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Perché entre 1450m et 1650m, la station de 
Saint François Longchamp vous accueille 
dans un cadre exceptionnel et protégé entre 
le massif du Mont-Blanc au Nord et le Pic de 
l’Etendard au Sud. à ce merveilleux panorama, 
s’ajoute un ensoleillement exceptionnel et 
d’immenses étendues de neige pour que vos 
vacances soient le plus beau des souvenirs à 
partager en famille ou entre amis.

Nestled on the mountainside between 1450m 
and 1650m altitude the resort of Saint François 
Longchamp welcomes you to exceptional setting, 
protected between the Mont Blanc mountain range 
to the North and the Pic de l’Entendard to the 
South.  This marvellous panorama is supplemented 
by exceptional sunny/sunshine and huge stretches 
of snow so that your holidays will rate among your 
best memories to share with friends or family.

Ouverture de la station 
Resort opening

La station de Saint François 
Lonchamp ouvrira du samedi 
21 décembre 2013 au samedi 19 
avril 2014.
Saint Francois Longchamp resort 
will be open from Saturday 21st 
December 2013 to Saturday 19th 
April 2014.

Suivez la station en temps réel 
Follow the resort in real time

Retrouvez toutes les informations sur 
la station en temps réel sur le site inter-
net www.saintfrancoislongchamp.com, 
sur les réseaux sociaux (www.facebook.
com/saintfrancoislongchamp) ou sur 
votre mobile. L’application Saint Fran-
çois Longchamp existe pour Iphone et 
Android, n’hésitez pas, téléchargez la.
Find all the information about the station in 
real time on the website www.saintfrancois-
longchamp.com on social networks (www.
facebook.com/saintfrancoislongchamp) or on 
your mobile phone. The Saint François Long-
champ application is available for Iphone and 
Android,  download it now.

Pour voir la
 vie en grand... Rendez vous à Saint François Longchamp. Laissez nous vous accueillir car notre priorité
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CHAMPIONNE DE LA STATION

MARION PELLISSIER

•  Membre des équipes de France de ski alpin 
depuis 2006

•  Championne de France de Super Combiné et 
Slalom Indoor

•  Placement parmi les 10 premières en Coupe 
du Monde de Ski

Gendarmerie La Chambre  17

Info Route   04 79 37 73 37

Relais Poste   04 79 56 22 05

Météo    08 99 71 02 73

Autres Services

Mairie Montaimont   04 79 56 35 45 

Mairie Saint François Longchamp  04 79 59 10 79

SNCF St Avre - La Chambre  35 36 (0.34€/min)

Services Techniques   06 20 61 15 19

Services des Eaux   06 20 61 15 19

Déchetterie   06 20 61 15 19

Office de Tourisme   04 79 59 10 56

Mairie Montgellafrey 	   04 79 56 32 51 

Services Medicaux - Urgences

Cabinet Medical  Rocher de l’aigle  04 79 59 11.32

Centre de Secours Place de la Madeleine  18 ou 112

Hôpital  St Jean de Maurienne  04 79 20 60.20

Pharmacie Place de la Madeleine  04 79 59 11 77
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Si près et si loin à la fois... Située à 12 kilomètres 
de l’autoroute, Saint François Longchamp est la 
première station de la vallée de la Maurienne. 
Lieu aussi d’émotion puisque le site est lové 
sur une immense face Sud entre le Cheval Noir 
(2300m) et le Grand Pic de la Lauzière (2550m) 
avec en trait d’union, l’un des cols les plus 
mythiques des Alpes, le Col de la Madeleine 
(2000m). De n’importe quel endroit du 
domaine, cet effet d’immensité vous submerge 
à tout moment.

So near and yet so far… Located 12km from the 
motorway Saint François Longchamp is the first 
resort, geographically speaking, in the Maurienne 
valley. The resort is perched on the extensive south 
facing slopes between the Cheval Noir (2300m) 
and the Grand Pic de la Lauzière (2550m) which 
are linked by one of the most renowned mountain 
passes of the Alps, the Col de la Madeleine (2000m). 
From whatever angle, the feeling of spaciousness 
will impress itself on you at all times..

Le Grand Pic de la Lauzière

Le Grand Pic de la Lauzière est le point 
culminant du massif de la Lauzière avec 
ses 2 829 m. Il domine le seul glacier du 
massif, le glacier de Celliers.
The Grand Pic de la Lauzière at 2829m is 
the summit of Lauzière mountain range. It is 
overlooks the only glacier of the range, the 
glacier de Celliers.

Le Cheval Noir

Le Cheval Noir surplombe la station 
avec ses 2 832m. Point de liaison entre le 
massif de la Lauzière et celui de la vallée 
des Belleville. C’est l’un des haut-lieux de 
ski de randonnée de la région.
The Cheval Noir rises to an altitude of  2832m 
and overlooks the resort. It is the meeting 
point of the Lauzière mountain ranges of the 
Lauzière and that of the Belleville valleys. 
This is a shrine for cross-country skiing in the 
region.

Le Col de la Madeleine

Le col de la Madeleine à 2 000 mètres d’altitude se situe 
entre les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne, et 
sépare les massifs de la Vanoise et de la Lauzière. Lieu mo-
nastique puis stratégique, il devient une ascension prisée 
par les cyclistes du Tour de France à partir de 1969. En hiver, 
le Col de la Madeleine est au coeur du domaine skiable.
The mountain pass, le col de la Madeleine, rises to 2000m and 
lies between the Tarentaise and Maurienne valleys, and separates 
the Vanoise and Lauzière mountain ranges. Originally the site of a 
monastery it became a strategic location and later, since 1969, it has 
become a famous cycling stage on the Tour de France. In the winter 
the col de la Madeleine is at the heart of the alpine skiing area.

Le Grand Domaine

Les Grands Espaces

Pour voir la vie en grand... Faites de ces espaces votre terrain       de jeux.

St François Longchamp - Montgellafrey
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Au coeur des alpages, Saint François Long-
champ s’inscrit dans de nombreuses traditions. 
Celle de la gastronomie est présente avec ses 
fermes d’alpage en été, sa coopérative laitière 
et l’AOC Beaufort. Découvrez les musées , 
reflets d’un savoir-faire ancestral. Découvrez 
la culture savoyarde au travers de conférence 
ou d’animations qui se déroulent tout au long 
de l’hiver.

Being in the heart of the alpine pastures St Fran-
çois Longchamp subscribes to many of the local 
traditions. Traditional gastronomy can be found in 
the local alpine farms in the summer, with the local 
cheese co-operative and the AOC Beaufort (Certi-
fication for Beaufort cheese). In the museums you 
can discover he local expertise of our forebears. Par-
ticipate in traditional village festivals of the region 
which take place in winter.

Semaine des Vins de Savoie 
Du 3 au 9 février 2014

La savoie est reconnue pour sa diversité 
de vins blanc ou rouge. Une semaine 
est dédiée à ce nectar durant laquelle 
vous pourrez apprendre à déguster ces 
différents cépages.
Savoie wines week. From 3rd to 9th February 
2014. The Savoie department is renowned 
for its wide selection of white and red wines. 
A whole week is dedicated to these delicious 
beverages during which you will be able to 
sample  some of the different wines. 

Dégustation de Beaufort 
Tous les Dimanches

Chaque Dimanche durant le pot d’accueil 
de la station, vous pourrez decouvrir et 
déguster le Beaufort. Avec son goût typé 
et fruité, sa texture ferme à l’attaque 
en bouche puis fondante ainsi que sa 
palette d’arômes subtils, il sera apprécié 
aussi bien des enfants, des adolescents 
que des adultes.
Beaufort cheese tasting. Every Sunday as part 
of the resort welcoming meeting, you can 
discover and taste the local «Beaufort» cheese. 
With its distinctive, fruity taste, its firm texture 
on the palate which then melts into a delight 
of subtle flavours, it will be appreciated by 
adults and children alike.

St François Longchamp - Montgellafrey

Visite de la Coopérative laitière 
Du mardi au vendredi à 9h30

La coopérative laitière de la Chambre 
propose du mardi au vendredi à 9h30, 
une visite guidée. Entre fabrication et 
dégustation, vous découvrirez les secrets 
du prince des Gruyères : le Beaufort
Visite payante entre 1,5 € et 3 .
The La Chambre dairy co-operative hosts 
guided tours of their establishment on 
all week days (except Monday) at 9:30am. 
Between the making and the tasting you will 
learn the secrets of the prince of the Gruyere 
cheeses - the Beaufort. Entry charge between 
1,50€ and 3,00€.

Le Grand Domaine

Culture et Patrimoine

Le Musée du Félicien
Chef lieu
ARGENTINE
T 04 79 44 33 67 - F 04 79 44 33 67
infos@museedufelicien.com
www.museedufelicien.com
LE MUSEE DU FELICIEN, le quotidien filmé des paysans 
d’autrefois : 3 courts-métrages, 2 salles d’expo, 1 son et lumières, 
pour découvrir vie et savoir-faire des paysans mauriennais début 
1900. Laissez-vous guider par Félicien : il vous racontera son 
village, sa famille, sa terre au fil des saisons.

The Felicien Museum - daily life in rural areas of yesteryear - 3 
short films.2 exhibition halls, a living room with light and sound 
presentation to communicate the life and skills of rural Maurienne 
workers of the early 1900’s. You will be guided by Félicien as he 
explains to you village life, his family and his land through the 
seasons.

 GPS COORD : 45.494377136230469 / 6.312241077423096

ARGENTINE

Espace Alu
L’épopée de l’aluminium dans les Alpes
Place de l’église
ST MICHEL DE MAURIENNE
T 04 79 56 69 59 - F 04 79 59 26 42
musee@espacealu.fr
www.espacealu.fr
A l’Espace Alu, devenez incollable sur l’aluminium, son histoire, 
sa fabrication... Une visite passionnante ponctuée de films, 
d’expériences et d’objets de collection ! Les enfants, jouez avec 
Tubalu pour découvrir tous ses secrets sur l’alu !

Discover all there is to know about aluminium, its history, 
its manufacture… A fascinating visit punctuated with films, 
experiments and collector’s pieces. For the children, play with 
Tubalu and discover all the secrets of aluminium.

 GPS COORD : 45.218685150146484 / 6.474133968353271

ST MICHEL DE MAURIENNE

Le Grand Filon 
Le Site Minier des Hurtières
La Minière  
SAINT-GEORGES-D’HURTIèRES
T 04 79 36 11 05 
info@grandfilon.fr
www.grandfilon.net

A l’entrée de la vallée de la Maurienne, découvrez l’histoire de la 
plus grande mine de fer de la Savoie. Evoluez librement dans la 
salle d’exposition, soyez surpris par le théâtre optique, émerveillé 
par le diaporama HD et jouez ensemble au quiz interactif.

At the entrance of the Maurienne valley, discover the history 
of the largest iron mine of the Savoie. Wander freely in the 
showroom, be surprised by the optical theatre, marvel at the HD 
slideshow and play together in an interactive quiz.

 GPS COORD : 45.501178741455078 / 6.285912513732910

ST GEORGES D’HURTIERES

Cinéma le Fanny

Tous les jours de la semaine, plusieurs 
séances de cinéma sont proposées. 
Chaque dImanche soir, après le pot 
d’accueil de la station, le cinéma le 
Fanny, vous invite à voir les bandes 
d’annonces de la semaine.
Cinema - Le Fanny. Every week day there 
are several movie screenings. On Sunday 
evening, after the resort presentation, the 
Fanny cinema screens trailers for the movies 
programmed for the following week.

Saint François Longcham
p, un patrimoine culturel, naturel et humain d’ex      ception ancré dans la tradition.
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Enfants, petits et grands, couples ou tribus, tout le monde y 
trouve son compte à Saint François Longchamp. Entre chiens 
de traîneaux ou cours de ski Piou Piou pour les enfants et 
sensations fortes en descendant les pistes en Snakegliss au 
crépuscule ou instants détentes au Centre de Balnéothérapie 
pour les parents. Donner le sourire à toute la famille est 
l’objectif premier de la station de Saint François Longchamp.

Children, big or small, couples or tribes, everyone can find their place 
at Saint François Longchamp. Between dog sled riding, ski lessons for 
the toddlers (Piou piou) or thrilling descents of the ski slopes in the 
«Snakegliss» (group sledging) at twilight, or moments of relaxation 
in the Balneotherapy Centre for the parents. The aim of the resort 
at Saint François Longchamp is to bring a smile to the face of every 
family member. .

Festival des P’tites Canailles en Moufles
6e édition - Du 15 au 17 janvier 2014
Cette année, Zian, le petit savoyard invite vos enfants 
à découvrir l’Afrique et ses montagnes avec son ami 
Kilim pour de grandes découvertes et aventures. Une 
semaine dédiée à la petite enfance pleine de surprises.
From 15th to 17th January 2014. This year Zian, the little 
Savoyard boy, invites your children to discover the mountains 
of Africa; Zian and his friend Kilim lead you in a time of 
discovery and adventure. A week  dedicated to young children 
and full of surprises.
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Le Grand Domaine

Les Instants Famille
St François Longchamp - Montgellafrey

Gouters Opoual
Une fois par semaine et tout au long de la saison, un 
goûter accompagné d’un spectacle est offert à vos 
enfants par l’Office de Tourisme et Labellemontagne.
Once a week during the whole season the Tourist Office 
and Labellemontagne offer an afternoon snack and a show/
presentation for your children.

La Maison des Enfants
Longchamp 1650m
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 15 60 - F 04 79 20 48 01

associationclubsenfants@wanadoo.fr
www.esf-saintfrancois.com

De 3 mois à 12 ans, vos enfants seront pris en charge par notre équipe d’éducatrices 
et d’animatrices diplomées aux club des Lutins (3 mois/ 3 ans), des marmottons 
(4/5 ans) et des Cabris (6/12 ans. Pour l’inscription en accueil collectif, le carnet de 
santé et vaccinations obligatoires à jour.
800m2 d’espaces aménagés pour eux selon leur âge. Activités et jeux tout au long de 
la semaine. Le samedi ouverture sur réservation, hors forfait semaine.
Horaires : Du Dimanche au vendredi de 9h à 17h30.

The Elves from 3 months to 3 years old, The marmottons from 4 to 6 years old and the
Cabris from 7 to 12 years old.
Hours: Monday to Friday from 9am to 5pm

 GPS COORD : 45.417903900146484 / 6.363873958587646

B4

TARIFS 6 matins
(9h-12h)

6 après-midi
(13h30-17h30)

6 journées
(9h-17h30)

6 midis
(11h45-13h30)

94 € 115 € 218 € 61 €

FORMULES MIXTES
Ski & Club Maison des enfants
(Réservations et inscriptions obligatoires à l’ESF)

Ski Club Pioupious (3/4 ans)
Du Dimanche au Vendredi
 Ski (1h30) & Club
 Cours de ski à 9h, 10h30, 13h45 ou 15h15
 (avec un minimum de 5 enfants par cours)
• 6 demi-journées (Ski & Club) 151 €
• 6 matins + 6 après-midis (Ski 1h30 & Club) 218 €
• 6 séances de ski (Ski uniquement 1h30) 115 €

SKI CLUB ENFANTS DE 4/5 à 12 ANS & SKI + CLUB MAISON DES ENFANTS
•  matin + après-midi avec ski le matin ou l’après-midi 

9h-12h et 13h30-17h30 
Préparation tous niveaux (sans forfait remontées mécaniques) : 219 €

•  club matin + ski 2h en après-midi 
Préparation tous niveaux (sans forfait remontées mécaniques) : 204 €

•  après-midi seulement avec club+ski 2h 
Préparation tous niveaux (sans forfait remontées mécaniques) : 193 €

IMPORTANT
Ces formules existent avec options forfait remontées mécaniques et 
assurance Carré Neige avec une tarification adaptée aux niveaux de ski et 
une prise en charge le midi. (Repas préparé par vos soins)
CONSULTEZ ET RESERVEZ NOS NOUVEAUX PACKAGES LOISIRS DETENTE 
AVEC RED SKI ORGANISATION
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes autres informations 
complémentaires par téléphone, e-mail ou site internet.
PENSEZ A RESERVER DES L’AUTOMNE
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L’ESF de Saint François Longchamp et ses moniteurs 
vous offrent une formation idéale pour profiter de 
tous les types de glisse. 
60 moniteurs vous feront aimer la montagne en 
hiver, vous apprendront à glisser tout en détente 
et à découvrir le plaisir de la neige.Que ce soit en 
ski ou snowboard, en fonction de votre envie, les 
moniteurs sont là pour vous faire progresser en toute 
convivialité.
Possibilités d’accueil ponctuel selon les disponibilités.

The ESF together with its instructors offer the ideal 
training to make the most of all the snow sports available 
in Saint François Longchamp. Their 60 instructors are there 
to teach you to ski and snowboard in a relaxed way, to 
help you appreciate the pleasure of these sports and to 
communicate to you their love of the mountains. Be it 
skiing or snowboarding our instructors are available to meet 
your expectations and help you improve your technique, 
all in a friendly atmosphere.

Cours collectifs de ski
Enfants (de 4 ans et demi à 12 ans inclus) et adultes 
toute la saison
Du 22 décembre 2013 au 18 avril 2014
Du dimanche au vendredi, le matin, tous niveaux 
enfants et adultes, de 9h15 à 11h45 (durée 2h30)
A partir du 05 janvier 2014
Cours enfants (ourson à 2e étoile, 5 enfants/cours 
minimum) de 13h30 à 15h30, de 15h30 à 17h30 (enfants : 
ourson à 3e étoile et adultes débutants à classe 2) du 
16 février au 14 mars 2014.
Group lessons. For children (from 4 1/2 to 12 years old) and 
adults throughout the season.

From 22nd December to 18th April 2014. Mornings, Sunday 
to Friday, all levels, adults and children, from 9:15 - 11:45am 
(Lesson duration 2.5 hours)

From 5th January 2014. Childrens’ lessons (ourson (teddy bear) 
to 2nd star, 5 children/lesson minimum) from 1:30 - 3:30pm; 
from 3:30 - 5:30pm (children: ourson to third star and adults 
- beginners to class 2) from 16th February to 14th March 2014.

Tarif des cours
(Tous niveaux sans forfaits remontées 
mécaniques ni assurance)
Enfants et adultes
- 6 cours de 2h30 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .139€
- 6 cours de 2h  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  118 €
Pour les enfants agés de 3 à 4 ans, se 
référer à la rubrique Pioupiou de la 
Maison des enfants.
Prices (Prices do not include ski lift passes 
or insurance) 
Children and Adults 
- 6 lessons of 2,5hrs .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .139€ 
- 6 lessons of 2hrs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118€  
For children aged between 3 and 4 years 
old refer to the section «Piou piou» of the 
«Maison des Enfants»

Stage de Snowboard
Enfants et adultes tous niveaux stage limité à 10 personnes 
par groupe (avec un minimum de 5 inscrits par niveau)
Du 22 décembre 2013 au 7 février 2014 : 9h15 - 11h45
Du 9 février au 18 avril 2014 : 13h30 - 15h30 & 15h30 17h30
Snowboard training 
Children and adults of all levels; up to 10 people per group (with a 
minimum of 5 participants per level) 
From 22nd December 2013 to 7th February 2014:  
9:15am - 11:45am 
From 9th February to 18th April 2014:  
1:30pm - 3:30pm & 3:30pm - 5:30pm

L’Ecole du Ski Francais
Le Grand Domaine

Leçons particulières
Horaires en fonction de la disponibilité des 
moniteurs. De 1h à 2h, tous niveaux, toutes 
disciplines.
Pour 1 ou 2 pers  .  .  .  .  .  . de 42 à 46 € pour 1h
Pour 3 à 5 pers   .  .  .  .  .  . de 56 à 61,5 € pour 1h

Ski pour personnes à mobilité réduite
Encadrement par des moniteurs spécialisés. Equipés de 
fauteuil ski et dual ski, nos moniteurs sauront vous faire 
découvrir notre domaine skiable et le plaisir de la glisse.
Tarif pour 1h30 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 63 € à 69 € suivant horaires
(réservation obligatoire, matériel compris, forfait gratuit)

Snakegliss
Le snakegliss est un un dérivé de la luge sous la 
conduite d’un moniteur. 
Toutes les fins d’après -midis, profitez de la dernière 
remontée sur l’un des télésièges de la station pour 
une descente en luge à sensation garantie.
A partir de 8 ans et inscription obligatoire à l’ESF
Tarif : 12 € par personne

Po
ur

 v
oi

r e
n g

rand... L’Ecole du Ski Francais est là pour vous       offrir un moment d’apprentissage convivial de qualité

Tarif des cours
(Tous niveaux sans forfaits remontées mécaniques ni assurance)
Enfants et adultes
- 6 cours de 2h  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  141 €
- 6 cours de 2h30 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 146 €
Prices (Prices do not include ski lift passes or insurance) 
- 6 lessons of 2,5hrs .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 146€ 
- 6 lessons of 2hrs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141€

Promenade en taxiski pour non-skieurs
Vous ne savez pas skier et vous ne voulez ou ne pouvez pas 
apprendre pour différentes raisons (âge, handicap léger ou 
temporaire...), découvrez notre domaine skiable en toute 
sécurité dans un fauteuil ski, le tandem ski, conduit par 
l’un de nos moniteurs diplômés. Un moyen idéal de skier 
en famille. Réservation obligatoire.
Tarif pour 1h30  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .63 € à 69 € suivant horaires
Encadrement moniteur et matériel compris. Forfait en sus, 
à prendre aux caisses des remontées mécaniques (remise 
de 50 %) sur présentation du ticket de cours taxiski.

Prix spécial Famille

A partir de 4 personnes d’un même domicile : -10% 
sur les cours collectifs à la semaine sur présentation 
d’un justificatif.

www.esf-saintfrancois.com
Ecole du Ski Francais - Immeuble la Lauzière
73130 Saint François Longchamp
Tél : +33 (0)4 79 59 10 73
Fax : +33(0)4 79 59 15 00
info@esf-saintfrancois.com

IMPORTANT

Nous vous proposons des formules 

tout compris incluant les cours, le 

forfait remontées mécaniques valable 

en journée complète et l’assurance 

Carré Neige en option en fonction de 

votre niveau de ski.

Il existe également pour les enfants des 

formules mixtes Cours+Club Maison 

des Enfants (voir la Maison des Enfants)

CONSULTEZ ET RESERVEZ 

NOS NOUVEAUX PACKAGES 

LOISIRS DETENTE AVEC RED SKI 

ORGANISATION ( balade raquettes, 

chiens de traineau et détente au 

Centre de balnéothérapie)

« Réservez dès 
l’automne, 
n’attendez pas le 
dernier moment ! »

St François Longchamp - Montgellafrey
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Le domaine skiable de Saint François Longchamp est 
relié à Valmorel pour devenir «Le Grand Domaine». 
Un terrain de jeu de plus de 165 km de pistes pour le 
plaisir de tous.
Le personnel de la société Labellemontagne, 
exploitant des remontées mécaniques va plus 
loin que le simple entretien des pistes, il est là 
quotidiennement pour vous servir et vous renseigner 
pour que la montagne ne soit plus un secret pour 
vous.

The skiing area of Saint François Longchamp is linked to 
that of Valmorel, together these areas form the «Grand 
domaine» a play park of more than 160km of ski slopes to 
suit all. The staff of the ski lift company, Labellemontagne, 
do more than simply maintain the ski slopes; they are 
present on a daily basis to serve and advise you

Balisage des pistes en cas 
de mauvais temps
Sachez vous retrouver et vous 
repérer sur le domaine skiable 
en regardant bien la couleur des 
jalons qui délimitent les pistes. 
Dans le brouillard, ces indications 
sont importantes si vous êtes 
égaré afin de vous rechercher. 
Les jalons de délimitation doivent 
être de couleur verte, bleue, rouge 
ou noire. Ils sont situés à droite 
de la piste dans le sens de la 
descente et comportent à leur 
sommet un dispositif de couleur 
orange fluo. Ne risquez pas votre 
vie, faites toujours attention au 
risque d’avalanches annoncé le 
matin  et surtout skiez sur les 
pistes balisées.

The ski slopes are groomed regu-
larly, especially in times of bad 
weather. Marker stakes are used 
to indicate the edges of the pistes; 
for your safety, particularly in 
times of fog or poor visibility, it 
is essential that you know how to 
determine your location in order 
that you can communicate to a 
search and rescue team should the 
need arise. The stakes are colou-
red green, blue, red or black with 
a fluorescent orange emblem on 
top; they are located on the right 
hand side of the piste (when des-
cending). Do not endanger your 
life, always note the avalanche 
risk coefficient indicated each 
morning and, above all, stay on 
the prepared pistes.

Comment acheter ou rechargez 
votre support Mains libre en 
ligne ?
Achat par Internet
-  Pour vos forfaits journaliers, achetez 

ou rechargez votre forfait avec votre 
smartphone grâce aux applica-
tions IPhone ou Android

-  De chez vous, commandez directe-
ment sur le site www.labellemon-
tagne.com, le type de forfait de 
votre choix.

Achat Classique
-  Aux caisses des remontées méca-

niques : Caisse centrale, Maison de 
Tourisme, à proximité de la Lune Bleue. 
Caisse du Mollaret, Plan Mollaret, à 
proximité du télésiège du Mollaret 
Caisse du Hameau, Résidence Arcosses 
3, à proximité du télésiège du Marquis 
Caisse des Clochettes, Saint François 
1450m, à proximité du télésiège des 
Clochettes.

Purchase by internet
- For your day passes you can buy or 
recharge your passes with your smart-

phone using applications available 
on Iphone or Android.
- From your home you can order the 
ski pass of your choice by connec-
ting to www.labellemontagne.com.

Purchase at ski lift tills.
There are 4 tills located around the resort 
for your convenience:
- Central till: Tourist information Office 
building near to the ski chair lift «Lune 
Bleue»
- Mollaret: Adjacent to the ski chairlift 
«Mollaret»
- Hameau: in the Résidence Arcosses 3, 
near to the ski lift «Marquis»
- Clochettes: at Saint François Longchamp 
1450m near to the ski lift «Clochettes».

Le Grand Domaine
Les Remontées

Mécaniques

TARIFS
GRAND DOMAINE

ADULTES
13/64 ans

ENFANTS 
8/12 ans ENFANTS

5/7 ansSENIOR
65/74 ans

Grasse matinée 11h00 37,70 € 32,60 € 25,10 €

Après-midi 12h30 31,40 € 27,30 € 21,00 €

1 JOUR 41,70 € 35,40 € 26,80 €

2 JOURS 80,50 € 69,70 € 52,50 €

6 JOURS 211,90 € 180,20 € 138,60 €

Jeux concours par tirage au sort
Vous rêvez de faire un tour de dameuse ou de gagner 
un séjour pour votre famille alors n’attendez plus, 
participez aux divers concours Labellemontagne. 
Demandez vos bons de participation aux caisses des 
remontées mécaniques.

Mise en service dès Noël 2013, le télésiège 
du Soleil Rouge ouvre un nouvel espace de 
ski vers le secteur des Balcons. Cet appareil 
culmine à plus de 2 200m d’altitude et 
desserre une piste rouge et une bleue.

This winter, the Soleil Rouge chairlift 
opens a new ski area near the Balcons zone. 
This apparel is high at more than 2 200m 
and serve one red and one blue slope.

TARIFS
ST FRANCOIS
LONGCHAMP

ADULTES
13/64 ans

ENFANTS 
5/12 ans

SENIOR
65/74 ans

Grasse matinée 11h00 27,40 € 24 €

Matin ou Après-midi 
12h30

26,20 € 22,80 €

1 JOUR 33,00 € 28,50 €

2 JOURS 59,60 € 52,40 €

6 JOURS 165,00 € 150,10 €

Tarif TTC (TVA incluse - au 01/01/2014 - soit 10%)

TARIFS PUBLIC REMONTEES MECANIQUES

Retrouvez tous les tarifs et les offres spéciales sur www.labellemontagne.com

Carré Neige
Collisions entre skieurs, entorses, 
fractures, blessures... La pratique du ski 
alpin comporte de nombreux risques. 
C’est pourquoi Carré Neige vous procure 

toutes les garanties d’assurance et d’assistance 
nécessaires en cas d’accident lors de votre séjour.
Renseignements à la caisse des remontées 
mécaniques.

NOUVEAUTé : TéLéSIèGE DU SOLEIL ROUGE

Pour voir en grand... Labellemontagne vous propose une        multitude de formules adaptées à vos envies

St François Longchamp - Montgellafrey
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A Saint François Longchamp ou dans ses 
environs vous pourrez découvrir ou pratiquer 
en toute quiétude le ski nordique ou la raquette. 
A 15 kilomètres de la station se trouve la zone 
nordique du Grand Coin, situé entre le village 
de Montaimont et celui de Montpascal où plus 
de 40 kilomètres de pistes vous attendent. 
Dans la station , plus d’une dizaine d’itinéraires 
piétons sont à votre disposition.

At Saint François Longchamp or in its vicinity you 
can enjoy the peaceful pleasures of cross country 
skiing or snowshoeing. The cross-country skiing area 
of the «Grand Coin» is located 15km away between 
the villages of Montaimont and Montpascal. There 
you will find more than 40km of prepared ski trails. 
From the resort itself there are more than a dozen 
snow walks that are possible for you to try.

La Zone Nordique du Grand Coin
A 15 km de St François, les pistes de ski de fond du domaine nordique du Grand Coin relient 
des villages  typiques et accueillants. Vous pourrez aussi découvrir le milieu montagnard 
par les nombreux itinéraires raquettes ou pédestres qui serpentent dans les alpages.
La zone nordique du Grand Coin est ouverte tous les jours de 10h00 à 17h00 du 22 
décembre 2013 au 15 mars 2014. L’accès se fait soit côté Montpascal (foyer du Chaussy) 
soit côté Montaimont (foyer de Bonvillard). Une navette au départ de Saint François 
Longchamp est mise en place une fois par semaine, renseignez-vous auprès de l’Office 
de Tourisme pour réserver.
At just 15km from Saint François Longchamp the cross-country skiing area of the «Grand Coin» links 
by ski trails some typical welcoming Alpine villages. You can also discover this mountainous area 
on snowshoes as there are numerous snow walk trails available which wend there way through this 
beautiful area. The Grand Coin cross-country skiing area is open every day from 10am till 5pm from 
23rd December 2013 till 15 march 2014. Access to this area can be made from two directions - either 
from Montpascal (foyer du Chaussy) or from Montaimont (foyer de Bonvillard). A shuttle bus is laid 
on once a week from Saint François Longchamp. For more details ask at the Tourist Information Office.

Le Grand Domaine

Espace Nordique
& Piétons

St François Longchamp - Montgellafrey

Itinéraire des Hameaux de 
Montgellafrey
Une magnifique balade familiale sur 
un sentier ensoleillé, sinuant sur les 
hauteurs de la station, qui vous amènera 
avec une vue dégagée sur les Aiguilles 
d’Arves, la Chaîne de Belledonne et la 
vallée de la Maurienne. 
Walk from Hameaux de Montgellafrey  
A magnificent family stroll along a sunny 
trail winds its way up to the top of the resort 
from where you can appreciate unobstructed 
views across the Aiguilles d’Avres (Needles of 
Avres), the Belledonne mountain range and 
the Maurienne valley..

Sentier du Bugeon et des Paquiers
Découvrez ces balades familiales, au départ 
de la station avec une vue sur l’architecture 
traditionnelle savoyarde. La vue sur les 
Aiguilles d’Arves et la vallée de la Maurienne 
est imprenable. Profitez de ces instants au 
coeur d’une nature calme et apaisante. 
Check out these family footpaths starting at 
the resort with a view over traditional Savoyard 
architecture. Later the walk offers impressive 
panoramic views across the Aiguilles d’Avres 
(Needles of Avres) and the Maurienne valley. Take in 
the beauty from the heart of this calm and peaceful 
alpine countryside.

Pistes piétonnes des Gens Heureux et des 
Tamalous
A partir du sommet des Télésièges de la Lune bleue 
et du Marquis, deux pistes dédiées aux piétons et aux 
raquettes vous emmèneront voir le domaine sous un 
autre angle. Entre calme et vue époustouflante, le 
dépaysement est garanti.
From the top of the chairlifts «Lune Bleue» and «Marquis» 
are two snow trails for walkers (with or without snowshoes) 
which give new views over the resort of Saint François and 
its skiing area. Between the calm and the breath-taking views 
the change pace is guaranteed. 

Po
ur voir la

 vie en grand... en randonnée à pieds,      à skis ou en raquettes, partez à la conquête des espaces vierges. Içi c’est la nature qui vient à vous.
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Le Centre de Balnéothérapie est un outil 
de bien-être et de détente au coeur de la 
montagne. C’est plus de 2500 m² dédiés au 
bien-être qui vous attendent, au travers des 
bassins de balnéothérapie, sauna, hammams, 
jacuzzis, salle de fitness et de musculation. Pour 
finir votre journée en beauté, un bar-bowling 
est à votre disposition au premier étage du 
bâtiment.

The Balneotherapy centre is a refuge for well-being 
and relaxation in the heart of the mountains. With 
more than 2500m² area dedicated to your well-
being including balneotherapy pools, sauna, steam 
baths, jacuzzis, fitness hall and gym. To complete you 
relaxing day a bowling alley and bar are located on 
the first floor of the building.

Espace Kiné & Ostéo
Vous avez besoin de soins de kinésithérapie ou 
ostéopathiques ? Le Centre de Balnéothérapie 
est à votre service. Des professionnels du 
milieu paramédical consultent plusieurs 
fois par semaine, dans le centre et sauront 
répondre à votre demande, dans un 
environnement dédié à votre santé.

Do you need treatment from a physiotherapist 
or an osteopath? The Balneotherapy centre is 
the place for you. Professional paramedics are 
available for consultations several times per 
week in the centre and they will meet your 
needs in an environment dedicated to your 
good health.

Espace Fitness
150 m² d’espace de musculation et 
de fitness dédié à votre remise en 
forme. Des ateliers classiques jusqu’au 
cours collectifs., vous y retrouverez 
tous les éléments nécéssaires pour 
vous sentir mieux dans votre corps.

A 150m² hall for bodybuilding and 
fitness training. From traditional 
workouts to group lessons you will find 
all the elements necessary to feel good 
about yourself

Espace Bar & Bowling
Pour vos fins de journées ou vos soirées, le 
Centre de Balnéothérapie vous invite à son 
bar/bowling afin de vous détendre. Ouvert 
tous les jours de 14h à 1h du matin, c’est un 
lieu chaleureux et convivial pour vous divertir. 
Ouverture possible le matin sur réservation.

At the end of your day or for your evenings 
le Balneotherapy centre welcomes you to its 
bar and bowling alley for a time of fun and 
relaxation. Open from 2pm till 1am it is a warm 
and friendly area created for your enjoyment. 
(Morning opening possible by arrangement)

Le Centre de Balnéothérapie
Le Grand Domaine

Espace Balnéothérapie
Tous les jours de 10h à 20h, les bassins de balnéothérapie et son 
espace spa sont à votre disposition.  Marche d’echauffement dans 
les bassins  d’eau fraîche, jets hydromassants, jacuzzi ou banquettes 
à bulles. Tous les bienfaits de l’eau sont à votre service. Pour la 
déténte ou pour le sport, l’univers aquatique vous permettra une 
récupération ou une préparation à l’effort de façon optimale.

The baths and spa areas are open every day from 10am till 8pm. 
Take a warm-up walk in the cold water pools, try out the hydro 
massage, jacuzzi and bubble massage benches. All the benefits of 
water made available for you. To relax or to exercise this water 
world provides the best for both recuperation and preparation 
for exertion.

Espace Beauté
Ouvert tous les jours, l’espace Beauté vous offre une multitude 
de soins. Du modelage californien ou aux pierres chaudes jusqu’au 
massage sportif, tout est mis en oeuvre pour votre bien-être. Des 
soins du corps, du visage et des séances d’esthétique vous sont 
également proposées.

Open daily the beauty centre offers a multitude of treatments. 
From Californian massage or hot stones massage to a sports 
massage, everything is worked together for your well-being. Body 
treatments, facials and beauty sessions are also available.

Crêt Villot
MONTGELLAFREY
T 04 79 20 27 25  
F 04 79 56 60 93
info@centredebalneo.com
www.centredebalneo.com

 GPS COORD : 45.420143127441406 / 6.362955093383789

C3

COUP DE

COEUR

ESPACE BALNEOTHERAPIE ADULTES ENFANTS 
5-13 ans inclus

Entrée Balnéo 19,00 € 10,00 €

6 entrées balnéo 99,00 € -

10 entrées balnéo 159 € -

CENTRE DE 
BALNEOTHERAPIE

ESPACE BEAUTE ADULTES

Modelage 30’ 45,00 €

Modelage 45’ 60,00 €

Modelage 60’ 75,00 €

Modelage 75’ 90,00 €

ESPACE FITNESS ADULTES

Entrée forme 8,00 €

6 entrées 40,00 €

10 entrées 65,00 €

ESPACE KINE & OSTEO ADULTES

Séance Ostéo ou Kiné Sur Rdv

BOWLING TARIF

1 Partie 8 €

L’Espace Balnéothérapie ouvre ses portes en nocturne 
chaque jeudi soir jusqu’à 22h30.
Les enfants à partir de 5 ans sont admis dans l’enceinte de 
l’espace Balnéothérapie. Voir conditions sur place.
Tous les lundis à 18h, le Centre de Balnéothérapie fait un 
pot de bienvenue, vous présente le centre et vous propose 
différentes offres flash. N’hésitez pas à venir en profiter.

Pour voir en grand... et prendre      intensément soin de vous

The Balneotherapy Centre stays open late on Thursday 
evening (10:30pm). Children over 5 years old are 
permitted in the establishment. 
Balneotherapy every morning from 10am to 2pm. 
Every Monday at 6pm the Balneotherapy Centre has an 
open doors evening where different flash discounts are 
offered. Come and see.

St François Longchamp - Montgellafrey
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Une multitude d’activités à la carte sont à votre 
disposition pour vous faire plaisir. Randonnées en 
raquettes pour aller voir les plus beaux espaces 
vierges, parapente ou speed riding, il y en a pour tous 
les goûts. En plus, la station vous propose la Carte 
Soleil, une carte de fidélité qui vous permettra de 
profiter en toute sérénité des avantages de la station.

A host of tailor-made activities are available for your 
enjoyment. Snowshoeing into beautiful untouched 
countryside, paragliding or speed riding, there is some-
thing for everyone.
In addition the resort runs a loyalty card system, the «Carte 
Soleil» which allows the holder to benefit from various 
offers in the resort.

Pour voir la vie en grand... Faire le plein de       sensations et de souvenirs inoubliables. C’est içi même que démarre l’aventure

St François Longchamp - Montgellafrey

Le Plein d’Activités
Le Grand Domaine

Sandra PELLISSIER 
MASSAGE BIEN-ÊTRE 
Immeuble Le Cheval Noir
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 06 87 82 44 51  
sandra.p@me.com

 GPS COORD : 45.417903900146484 / 6.363873958587646

B3

Georges DOMINGOS
OSTEOPATHE
Grand rue
La Chambre
T 04 79 56 66 39  
georges.domingos@hotmail.com

 GPS COORD : 45.360851287841797 / 6.298543930053711

LA CHAMBRE

PARAPENTE - LA FILLE DE L’AIR

ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 06 85 83 46 92  
lafilledelair@live.fr
http://www.lafilledelair.sitew.com

 GPS COORD : 45.417903900146484 / 6.363873958587646

B4

AEROJUMP SNO2

ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 06 18 97 68 47  
skiset_sno2@yahoo.fr
http://www.sno2.skiset.com

 GPS COORD : 45.420204162597656 / 6.365407943725586

B3

CHIENS DE TRAINEAUX

Route Départementale 213
Les Perelles
MONTGELLAFREY
T 06 62 35 12 62 - 06 99 44 68 35 
gregorygabanou@gmail.com
www.kitegreg.com

Balade en chiens de traîneau
ouvert à tous du plus jeune au plus ancien (pietons, skieurs...)
5 kms de descente sur la route du tour de France.explications 
et photos des chiens.

Dog sled rides
Take a ride on a dog sled. Open to everyone from the youngest 
to the oldest. (walkers, skiers…) 5km trail descending along the 
route taken by the Tour de France. Explanations and photos of 
the dogs.

 GPS COORD : 45.417903900146484 / 6.363873958587646

C1

Route départementale 213
Les Aventuriers du Nant Burian 
PARCOURS AVENTURE

Route départementale 213
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T +33 (0)6 87 36 64 90  
parcours-aventure@club-internet.fr
www.parcoursaventure.fr

Au coeur de la forêt du Nant Burian un royaume de trésors vous 
attend. Un voyage ludique dans les arbres, où vous quitterez 
la terre et ne redescendrez pas avant de devenir un véritable 
aventurier vous-même.

At the heart of the forest of Nant Burian a kingdom of treasures 
awaits you. A fun trip through the treetops, where you will 
leave earth and not come back down before becoming a true 
adventurer yourself.

 GPS COORD : 45.417232513427734 / 6.359759330749512

C4

TARIFS
Adulte + 16 ans : 20 €
Jeunes - 16 ans (>1,40m) : 16 €
Enfant - 5 ans (<1,40m) : 10 €
Enfant 2 à 4 ans : 5 €

Mathieu TABOURY
ACCOMPAGNATEUR MONTAGNE

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP
T 06 60 54 05 85  
mathieu.taboury@wanadoo.fr
www.mathieu-taboury.com

Partez en famille pour une initiation à la raquette à neige. Au cours de 
cette sortie, vous pourrez observer la nature qui vous entoure avant 
d’aller déguster une tartiflette à volonté et redescendre en luge jusqu’à 
la station. (Sortie nocturne à la lueur de la lampe frontale). Ouvert à 
tous , De 0 à 82 ans .

Have your first experience of snowshoeing as a family. During this outing 
you will be able to admire the surrounding Alpine countryside before 
tasting a Savoyard speciality and then returning to the resort by sledge. 
(Participants will wear head lamps for night time outings)

 GPS COORD : 45.417903900146484 / 6.363873958587646

B4

BUREAU MONTAGNE
ACCOMPAGNATEURS MONTAGNE

chez Samuel DAUPHIN
Lieu dit Montbrunal
MONTVERNIER
T 06 23 32 72 08  
bmsfl@lesaem.org
http://bmsfl.lesaem.org

Osez une expérience inoubliable ! Laissez vos skis l’espace d’un instant 
et venez découvrir les secrets et les espaces vierges de nos montagnes. 
Randonnées de niveaux variés en demis-journées, journées, nocturne, pour 
des sorties riches en émotions et en souvenirs. Avec le Bureau Montagne, 
profitez de la raquette à neige à votre rythme.

Leave the skiing area for a moment to discover the secrets and untouched 
parts of our mountains. Hikes for various capabilities, half day, full day, 
night time, for an outing full of wonderful experiences to remember. With 
«Bureau Montagne» you can go snowshoeing at your pace.

 GPS COORD : 45.417903900146484 / 6.363873958587646

B4

RANDO-EVASION

ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 06 08 00 19 68 - 06 83 30 19 25
guillemin-laurent@wanadoo.fr - danjouf@aol.com
www.levasionenmarchant.com
www.accompagnateur-montagne-alpes.com

 GPS COORD : 45.417903900146484 / 6.363873958587646

B4
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Votre interlocuteur privilégié pour un service sur mesure ! Facilitez-
vous la vie !
A votre écoute pour organiser votre séjour à la carte, demandez-nous 
conseil. Nous restons présents afin de faciliter votre recherche, vous 
conseiller ou vous aider à organiser vos vacances. Découvrez nos 
offres coups de cœur, suivant les thématiques de l’été, nos courts-
séjours (week-ends ou mid-weeks), nos packages et promotions.
Nous facilitons votre choix de confort à l’aide du classement des 
hébergements. « SFL Qualité Confort », repérable par des soleils 
(de 1 à 5 soleils), est un classement mis en place par la Centrale de 
Réservation, avec une grille d’évaluation de qualité des hébergements. 
Le label Clévacances : à l’aide de clés, retrouvez la référence qualité 
à un niveau national. Les Gîtes de France apposent les épis sur les 
gîtes, en gage de qualité.

Your personal advisor for a customised service. Simplify your life!
Ask our advice to organise your personalised break. We are on hand to assist 
you with your research, to advise or help you organise your holiday. Find 
out about our special offers relating to our summer themes, our short-stay 
packages (weekend or midweek) and other bargains. We can help you find 
accommodation to meet your requirements from our classified lists.
«SFL Quality Comfort» is a quality control programme created by the central 
booking office which grades the excellence of the accommodation based 
on a scale of ‘suns’ (From 1 to 5 suns). «Clévacances quality seal» : a national 
body awarding «keys» according to quality. «Les Gites de France» award «ears 
of corn» according to quality.

Early booking

Le meilleur choix au meilleur prix : 
réservez tôt pour payer moins cher ! 
Du 3 au 30 septembre, bénéficiez de 
10% de remise sur une sélection d’hé-
bergement de la Centrale de Réserva-
tion (hors promotion en cours, hors 
vacances scolaires).
The greatest choice for the best price: 
book early and pay less! From 3rd to 30th 
September, get a 10% reduction on a 
selected accommodation (does not apply 
to other offers in effect, outside school 
holiday periods)

Séjours Noël féerique

L’enchantement de Noël descend sur  
St François Longchamp durant 1 semaine. 
Profitez en famille de la féerie de Noël avec 
des tarifs très avantageux pour les enfants 
(1 forfait adulte acheté = 1 forfait enfant – 
de 10 ans offert, idem pour la location du 
matériel ainsi que les cours de ski).
La semaine à partir de 92 €/pers
The special Christmas charm falls on Saint 
François Longchamp for a week. Enjoy the 
Christmas magic as a family with special reduced 
rates for children (For every adult ski pass  bought 
we offer a child’s ski pass free (-10yrs old) ...its the 
same for the hire of skis... and your ski lessons) 
Book for the week from 92€ per person.

Le Grand Domaine
Centrale de Réservation

Semaine des Petites Canailles en moufles

Un festival entièrement dédié à nos chers bouts de 
choux. Du 15 au 17 janvier, Zian invite ses amis du 
continent africain. 1 Pass VIP offert à chaque enfant 
pour tout séjour réservé auprès de la Centrale de 
Réservation.
A partir de 250€ la semaine pour 4 pers
A festival entirely dedicated to our dear young ones! 
From 15th to 17th January, Zian invites his friends to the 
African continent. A VIP pass is offered to every child for 
any stay booked through the Central Booking Service. 
From 250€/week for 4 persons

Séjours en décalé et court-séjours

Votre séjour débute quand vous le voulez 
afin de profiter pleinement de votre séjour. 
Bénéficiez ainsi des meilleures journées 
pour le ski : le samedi, c’est sur les pistes ! La 
Centrale de Réservation vous propose ainsi 
des séjours à la carte de 3 à 7 jours, hors 
vacances scolaires.
Start your break whenever you want to get the best 
from your holiday. Make the most of the best day 
for skiing - Saturday, it’s off to the slopes! At the 
Central Booking Office we can also offer short stays 
to from 3 to 7 days to suit you.

Séjours tout compris

Découvrez les offres « all-inclusive » de la 
Centrale de Réservation : hébergement, 
forfaits remontées mécaniques et location 
de matériel à des tarifs négociés pour vous. 
Un service qui facilite l’organisation de vos 
vacances… vous permettant de profiter au 
mieux de votre séjour.
Take a look at our Central Booking Office «all 
inclusive» offers - accommodation, ski passes and 
equipment hire at prices negotiated for you. With 
this service we make your holidays easy to organise 
leaving you the task of simply enjoying your stay.

Séjours bien-être et ski

Une semaine pour profiter des pistes du 
Grand Domaine et de notre remarquable 
Centre de Balnéothérapie. La Centrale 
de Réservation vous propose des séjours 
incluant :
-Hébergement en appartement labellisé
-Accès illimité au Centre de Balnéothérapie
La semaine à partir de 119€ par pers
A week to make the most of the ski slopes in the 
Grand Domaine and to experience the luxuries of 
the Balneotherapy Centre. The Central Booking 
Office can offer breaks which include quality 
rated accommodation and unlimited access to the 
Balneotherapy Centre. From 119€/person per week.

Retrouvez toutes nos offres sur www.saintfrancoislongchamp-reservations.com ou contactez la Centrale de Réservation au +33 (0)4 79 59 10 56

Po
ur voir la

 vie en grand... Et trouver l’héberge          ment qui vous convient, confi ez-nous vos vacances. Vous avez vos exigences, nous avons vos solutions.

St François Longchamp - Montgellafrey
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La richesse des évènements culturels, sportifs 
ou traditionnels font le dynamisme de la 
station de Saint François Longchamp. Chaque 
semaine de l’hiver est ponctuée par des 
rendez-vous incontournables à vivre en famille 
ou entre amis. Concerts, festival, dégustation, 
conférence, il y en a pour tous les goûts à Saint 
François Longchamp.

The wealth of cultural, sporting or traditional events 
give the resort Saint François Longchamp its dynamic 
life. During winter every week  is punctuated by not-
to-be-missed happenings to be shared with family 
and friends. Concerts, festivals, taste experiences, 
convention...there is something for everyone at 
Saint François Longchamp.

Pot d’accueil de la station et pot de bienvenue 
du Centre de Balnéothérapie

Chaque dimanche soir à 18h, a lieu le pot d’accueil 
de la station. Vous y retrouverez, tous les acteurs 
de la station qui vous présenteront le domaine 
skiable, les animations et les activités à faire lors 
de votre séjour. Chaque lundi soir, le Centre de 
Balnéothérapie présente l’établissement et ses 
activités. Des ventes flash sont organisées lors de 
ce rendez-vous très convivial.
The resort welcome and introduction meeting takes place 
every Sunday evening at 6pm. You directors of the resort 
will be on hand to give a presentation of the skiing area, the 
programmes, and the activities available during your stay.
Every Monday evening the Balneotherapy centre gives a 
presentation about its activities. The meeting also includes 
flash sales - you may get yourself a bargain at this relaxed 
event!

SFL Ski Show

Le mercredi soir à Saint François Longchamp, c’est 
Ski Show, un moment de spectacle impréssionnant 
entre la descente aux flambeaux enfants et adultes, 
les démonstrations de saut sur le big-air et de slalom 
par les clubs et les moniteurs au pied du télésiège 
de la Lune Bleue. Un rendez-vous incontournable 
de votre séjour.
Wednesday evening at Saint François Longchamp is the 
ski show - an impressive display of events including a 
torchlight descent of the ski slopes by children and adults, 
ski acrobatics and jumping from the «big-air» and slalom 
by ski clubs and ski instructors at the foot of ski lift «Lune 
Bleue». An event not to be missed.

Le Grand Domaine

Les Rendez-vous
de l’Hiver

St François Longchamp - Montgellafrey

  FéERIES DE NOëL • DU 23 AU 27  DéCEMBRE 2013L

Pour le réveillon de Noël, de nombreuses animations et spectacles sont prévus 
avant l’arrivée du Père Noël. Pour les plus grands, des moments pour retrouver 
votre âme d’enfants et pour les plus petits, la magie continuera d’opérer.
The christmas spirit, a time to be surprised.

  LES ENFANTS ROIS • DU 21 AU 28  DéCEMBRE 2013L

1 Forfait ski enfant 6 jours et plus offert. Offre valable pour les enfants 
jusqu’à 9 ans inclus sur les périodes du 21/12 au 28/12/13 et les vacances de 
printemps (forfait Saint François Longchamp offert). La liste des partenaires 
associés ainsi que les conditions sont disponibles dans le guide «Les stations 
Labellemontagne invitent vos enfants».
Special offer for children below 10 years od (skipasses, lessons, ski equipement 
rental...)

  CONCERT DU NOUVEL AN • 31 DéCEMBRE 2013L

En attendant minuit, la station organise un énorme concert suivi du feu 
d’artifice pour fêter ensemble la nouvelle année. Chaque année, ce moment 
devient un pur plaisir de découverte musicale et d’amusement pour tous.
New year’s Eve concert followed by the midnight firework.

  FESTIVAL DES P’TITES CANAILLES EN MOUFLES - 6E éDITIONL

  DU 15 AU 17 JANVIER 2014L

Un festival entièrement dédié aux enfants. Chaque année, Zian, la mascotte 
de la station invite un de ses amis de l’autre bout du monde à découvrir 
différentes coutumes et traditions. Pour cette 6ème édition, Zian invite Kilim 
son ami africain. De nombreux ateliers pédagogiques, animations et spectacles 
sont au programme.
The 6th edition of the «P’tites Canailles en Moufles» Children festival, to 
discover  traditions from all over the world, with various activities and shows.

  SEMAINE DES VINS DE SAVOIE • DU 3 AU 9 FéVRIER 2014L

Une semaine dédiée à la découverte de vins de Savoie ponctuée entre 
conférence et dégustation en présence des producteurs-récoltants. 
One week to discover the great Savoie wines.

  SAINT FRANçOIS FêTE LES JEUX OLyMPIqUES • DU 7 AU 23 FéVRIER 2014L

Durant la quinzaine olympique, Saint François Longchamp se met au diapason. 
Vivez les épreuves en simultané pour ne rien perdre de cet évènement mondial 
et participez aux animations qui seront proposées en parallèle.
During Olympic Games, Saint Francois Longchamp offer to see the courses 
in live and organize a lot of animations around wintersports.

  SEMAINE DE LA MAGIE • DU 9 AU 15 MARS 2014L

Un moment consacré à la magie, pour toute la famille. Tout au long de la 
semaine des magiciens déambuleront dans la station pour vous présenter leurs 
tours. Vous pourrez aussi assister à de nombreux spectacles et galas de magie.
During school holidays, one week dedicated to magic.

  LA TAIMONAINCHE BLANCHE • 13 MARS 2014L

Une magnifique randonnée nocturne en raquettes, entre Saint François 
Longchamp et Montaimont, d’une durée de 3 heures. Un moment de détente à 
mi parcours et un repas chaud typique vous attendra à l’arrivée pour reprendre 
des forces. Un moment de convivialité à partager dans un espace préservé.
Snowshoe outing by night : convivial hike, with meal and return bus

  CONCERTS GIVRéS • AVRIL 2014L

Chaque année au mois d’Avril, la station organise une série de trois concerts 
gratuits pour fêter l’arrivée du printemps. Après Koritni, les Running Birds, 
Soul Vaccination ou Djemdi, qui sera invité cette année ?
Springtime «Frosted Concerts», during three week

  SFL SPRINGBREAK • 19 AVRIL 2014L

Chaque fin de saison, la station organise son derby de clôture. Au programme, 
courses de ski, boarder cross et soirée de fin de saison à ne manquer sous 
aucun pretexte.
At the end of the season, the resort organize his closed courses.

Pour voir la vie en grand... Laissez vous tenter par les moments     forts de l’hiver et soyez emportés par le rythme des évènements.
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Loueurs particuliers - Private owner

SFL  

QUALITE CONFORT

L’Office de Tourisme de St François Longchamp, désireux d’améliorer sa communication et 
sa politique d’accueil envers sa clientèle, a décidé de mettre en place une charte de qualité 
nommée label SFL Tourisme Confort Qualité, en organisant le classement des appartements 
et chalets locatifs de la station. La grille de classement du label SFL Tourisme Confort Qualité 
se réfère principalement à des critères liés à l’aménagement intérieur du meublé.

  Logement de niveau Moyen

  Logement de niveau Standard

  Logement de niveau Confortable

  Logement de niveau Très Confortable

  Logement de niveau Luxe

AU PAIN DORE

Les Longes
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 33 64  
aupaindore73@orange.fr

 GPS COORD : 45.415344238281250 / 6.359249591827393

C5

LA MARMOTTE

Place de la Madeleine
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 10 43  

 GPS COORD : 45.417392730712891 / 6.362307548522949

C4

LE CHALET DU PAIN

Plan Mollaret - 4 Vallées
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 18 42  

 GPS COORD : 45.420940399169922 / 6.364303112030029

B2

Bakeries - Boulangeries

Alimentation
Groceries

SHERPA Place de la Madeleine

Immeuble Val Blanc - Place de la Madeleine
ST FRANCOIS LONGCHAMP 1650
T 04 79 59 12 98  
st-francois-longchamp@sherpa.net
http://www.sherpa.net

 GPS COORD : 45.416927337646484 / 6.362732410430908

C4

UTILE ALIMENTATION

Immeuble Le Montjoie - 1650m
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 10 81 - F 04 79 59 16 47
thierry.antoinet@wanadoo.fr

 GPS COORD : 45.418590545654297 / 6.363412380218506

B3

SPAR Alimentation 
Les 4 Vallées
Plan Mollaret - 4 Vallées
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 20 33 61 
ybudan@orange.fr
www.spar4vallees.com

Livraison à domicile (dès 60E d’achat) . Ouverture 7/7. 
Commandez-nous vos produits avant de partir, nous mettons 
sous vide. Rayon pain (baguette, pains spéciaux). 

Minimarket - Food. Delivery (from 60€ purchase). Open 7/7. 
Order your products before leaving, we do vacuum pack. 
In the store, specialty breads and baguettes.

 GPS COORD : 45.421356201171875 / 6.364046096801758

B2

LA CORNE D’ABONDANCE

Plan Mollaret - 4 Vallées
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T : 06 10 45 36 74

Emportez les saveurs de Savoie dans vos bagages (pour le 
transport nous mettons sous vide tous vos produits frais). 
Vente de fromages en provenance directe de la ferme (Beau-
fort, tomme de chèvre, brebis,…)
Confitures, charcuteries, biscuits, etc… de fabrication 
artisanale. Beurre frais à la coupe, confiture de myrtille à la 
louche, miel en motte... Grand choix de vins et de liqueurs 
de Savoie sélectionnés par nos soins. Fondues, raclettes 
(prêt d’appareils gratuit pour nos clients), plats et spécialités 
régionales à emporter.

GPS COORD : 45.421154022216797 / 6.364083766937256

B2

VIVAL Alimentation Les Longes

Les Longes
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 40 22 
marilyn.berruyer@laposte.net

 GPS COORD : 45.415344238281250 / 6.359153270721436

C5

Agences - Real estate agencies

FONCIA AMI IMMOBILIER

Place de la Madeleine
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 12 78 - F 04 79 05 96 19
sfl@foncia.fr
www.foncia.com

 GPS COORD : 45.416805267333984 / 6.362854480743408

C4

CHAUVIN IMMOBILIER

Immeuble Le Cheval Noir - 1650m.
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 59 09 - F 04 79 59 40 09
sfl@chauvin-immobilier.com
http://www.chauvinimmobilier.com

 GPS COORD : 45.418830871582031 / 6.364174365997314

B3

AGENCE LABELLEMONTAGNE
Maison du Tourisme
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 0825 825 677 - F 04 79 84 37 29
agence@labellemontagne.com
www.labellemontagne.com

NOS PRIX COMPRENNENT : hébergement 7 nuits, la 
consommation en eau chaude et froide, le chauffage et 
l’électricité. Courts séjours et groupes sur demande. Possibilité 
de packages.
PRICES INCLUDE: 7 nights accommodation, consumption in hot 
and cold water, heating and electricity. Short stays and groups 
on request. Possibility of packages.

 GPS COORD : 45.417747497558594 / 6.363959789276123

B4

TARIFS
Studio .2 .pers .......................................................... de .125 .à .580 .€
Studio .4 .pers .......................................................... de .185 .à .840 .€
Appartement .2 .pièces .6 .pers ......................... de .225 .à .1025 .€
Appartement .3 .pièces .8 .pers ......................... de .295 .à .1330 .€

Meublés non classés de 7 personnes et plus
Capacité Nom du propriétaire Tél Fixe Résidence Email Map Description

4/6/12 
pers

CAUMES Marguerite 04 79 59 32 19
06 27 59 30 44

L’Epalud
Les Fées sur Bugeon

mcaumes@free.fr M9 Tout confort - Spacieux - Parking - Accès handicapés

8 pers BARREAU Anne-Marie 04 76 90 22 40
06.73.51.72.52

Le Montjoie amariebarreau@orange.fr E2 Centre station - 65m² - refait à neuf - pièce à vivre : 30m² - 8 couchages (4 dans chambre, 4 dans 
pièce à vivre) - LV - LL - MO - TV - SDB avec baignoire - WC séparé

8 pers DRUTEL Yves 06 64 40 35 13 Les Balcons de 
Longchamp

ydrutel@9online.fr
http://DUPLEX-SFL.voila.net

F3 Duplex de 6 à 8 Pers - 60 m² - Au pied des pistes - Grand Séjour - 2 SdB - 2 WC - Kitchenette avec 
lave vaisselle - TV - Balcon Sud - Local à ski

8 pers DUBOC Christele 02 32 70 09 53
06 20 26 42 73

Le Grenier christele.duboc_thomas@aliceadsl.fr E2 Appt. 8 pers. Centre station - 60m² - 2ch - Terrasse 27m² - Sud/Est - TV - Pieds des pistes

8/10 pers ALTOBELLI Graziella +32 474 46 14 42
+32 4 266 32 60

Le Marquis altobelligraziella@yahoo.fr G3 Appartement situé en centre station au pied des pistes. Spacieux avec 3 chambres séparées, 2 salles 
de bain et WC séparés, séjour et cuisine équipée 10 pers - terrasse - casier à skis

10 pers PELLISSIER Jean Marc 04 79 59 19 84
06 31 50 88 19

Le Montjoie pellissier.anne-marie@wanadoo.fr E2 90 m²- centre station - pied des pistes - prox. commerces - tout confort -TV-LV-MO- 3 ch. ind.- 2 WC 
indép.- terrasse 50m² + avantages 

Meublés non classés de 6 personnes
Capacité Nom du propriétaire Tél Fixe Résidence Email Plan Description

4/6 pers DUMONT CAMPEAS Francine 03 20 49 00 45
06 29 70 36 77

Les Longes
Arcosses 1

dumontfdumont@aol.com D4 Pied pistes - Prox télésiege et comm. - resid. chalet savoyard - Chambre et coin montagne sép. - WC 
ind. Tt confort - Kitch. vitro. - Four - MO - LV - Balcon - Animaux non admis.

4/6 pers Mr & Mme VERDIERE 06 18 32 64 99
06 76 69 20 23

Les Longes
Arcosses 1

dumont.sabine@laposte.net D4 Pied pistes - Prox télésiege et comm. - resid. chalet savoyard - Chambre et coin montagne sép. - WC 
ind. Tt confort - Kitch. vitro. - Four - MO - LV - Balcon - Animaux non admis.

6 pers AUBRY Christian 04 78 02 84 06
06 28 05 58 45

La Lauzière christian.aubry@aitp.fr F2 45m² - 1Ch. - Expo S/SO Balcons - LV - LLS - Four - Micro-onde - TV DVD - Très belle vue

6 pers BOURQUELOT Dominique 04 78 61 09 64
06 20 23 60 97

La Lauzière d.bourquelot@free.fr F2 45 m² - Centre Station - Chambre séparée - LL - LV - TV DVD - Balcon Ouest

6 pers CLESSE Alain 05 49 55 04 83
06 07 55 67 39

Le Frêne alain_clesse@club-internet.fr E1/E2 30m² - Balcon SO - Ch. séparée - coin montagne - TV TNT DVD - LL – LV - F+FMO

6 pers CLOEREC André 06 80 07 26 50
02 43 00 13 88

Balcons du Soleil 2 a.marie-cloerec@orange.fr C2 T3 34 m²  6p. + balcon SE 9m²  - Parking couv. - Coin mont. lits superposés  - Ch. 2lits - ,Séj. kitch.  
M.O  L.V  T.V  .2 couch.  - SDB et WC  indép  - animaux interdits - prox TS Mollaret retour ski aux 
pieds

6 pers COHENDET Roger 04 79 59 46 12
06 26 74 23 69

Le Longchamp roger.cohendet@sfr.fr E2 50 m² - pieds pistes - grand balcon – ch. séparée – coin montagne – TV – LV - MO - animaux non 
admis

6 pers LUCCARINI Philippe 06 09 97 90 37 Les Longes
Arcosses 2

philippe.luccarini@udamail.fr
http://arcossesstfrancois.123siteweb.fr/

D4 Appt 3 pièces 35 m² + casier à ski, gd balcon vue pistes, TV LV Four. Au pied de la résidence : 
commerces, restaurants, télésiège Marquis, ESF et caisse remontées mécaniques.

6 pers MACCACARI Pierre 03 21 49 48 78
06 73 19 57 33

Le Grand Domaine pmaccacari@hotmail.fr F3 Tout confort - Balcon SE - Centre de la station - proximité des pistes et des commerces - TV LV MO

6 pers NOWAK Béatrice 03 21 26 72 75
06 17 24 37 85

Le Grand Domaine nowak_beatrice@yahoo.fr F3 Aux pieds des pistes - Centre station - Tout Confort - TV - MO - LV - Animaux admis

6 pers PELLISSIER Jean Marc 04 79 59 19 84
06 31 50 88 19

Le Longchamp pellissier.anne-marie@wanadoo.fr E2 60m²- centre station - pied des pistes - prox. commerces - tout confort - TV-LV-MO-2 ch. ind.- WC 
indép.- balcon sud + avantages

6 pers PFUND Thierry 03 25 01 50 16
06 63 04 50 16

L’Aigle thierry.pfund@wanadoo.fr B2 48 m² - Coin montagne - 1 Chambre sép. Séjour avec clic clac - Cuisine Sdb WC sép. Terrasse S/
SO - Animaux admis - TV - LV

6 pers PLASSE / ROCHE-COMBAZ 
Bernadette

09 52 28 22 11
06 15 43 05 09

Le Frêne combaz.plasse@aliceadsl.fr
http://stfrancois-bernadette.skyrock.com

E1/E2 30m² - Balcon S - Chambre séparée - coin montagne - TV TNT DVD - LL – LV - F+FMO - proximité 
Ecole de ski, télésiège Mollaret (100m) et Centre de Balnéothérapie

6 pers RAPPELLI Patrick 04 79 59 11 56
06 10 52 17 94

Le Longchamp rappellipatrick@hotmail.fr E2 40m² - centre station - skis aux pieds - terrasse 18m² - chambre séparée - coin montagne - TV - WC 
indiv - animaux non admis

6 pers SOHIER Yves et Valérie 03 26 59 77 45
06.22.53.10.12

Le Val Blanc 1 yves.sohier@sfr.fr F3 32 m² - Coeur de station - 1 ch séparée - TV - WC ind. - balcon SO -  prox. commerces, ESF - Animaux 
non admis

6 pers TRIBOUILLOY Jacques 06 81 16 17 51
01 60 88 15 32

Les Balcons de 
Longchamp

j.tribouilloy@orange.fr
djc.91@orange.fr

F3 Centre Station - Pied Pistes- 3 pièces confort - 2 balcons S & O - Gar. privé - Ch1 : lit 140 - Ch 2 : 2 lits 
90 - Salon BZ 120 - Cuis. LL - LV - Frigo Congel - Four vitro 3 feux - TV 

6 pers VANDEVELLE Olivier 06 32 86 19 54 Le Sorbier vandevelle@wanadoo.fr E1/E2 40m² - tt confort - ch. sép. – coin montagne – balcon – TV DVD – animaux exclus - pieds des pistes

6 pers VANNOBEL Didier 04 75 40 27 77
06 30 80 31 53

Le Grenier marido.vannobel@free.fr
http://madivan.free.fr

E2 36m² - balcon SO - chambre séparée - cuisine équipée - Proximité commerces et Centre de 
Balnéothérapie - Pieds des pistes

Meublés non classés de 2 à 5 personnes
Capacité Nom du propriétaire Tél Fixe Résidence Email Plan Description

5 pers CHARPIN Jean Paul 04 79 28 85 45
06 25 94  67 12

Le Roc rouge jeanpaul.charpin@gmail.com D1/D2 Studio 5 personnes - plein sud - Balcon - Proximité télésiège Mollaret, ESF, Centre de 
Balnéothérapie, commerces, parking

5 pers CHOUPEAUX André 02 96 23 85 89
06.31.29.90.38

Le Grand Domaine anne-marie.choupeaux@voila.fr F3 Appt. 5 pers. Centre station - Prox. Commerces - Pieds des pistes - Balcon SO - LV - MO - TV

5 pers GROS Geneviève 01 64 07 96 92
04 79 59 16 89

Le Montjoie corinnesteiner@yahoo.fr E2 Centre Station - Appt 5/6 pers. 46 m² - Chambre sép. Balcon SE - Face aux pistes - ESF - Pistes et 
commerces au pied de l’immeuble
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LA MAISON DU TERROIR

Immeuble Le Cheval Noir - 1650m
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 17 45 - F 04 79 59 17 45
lamaisonduterroir@free.fr
www.cheval-noir.com

 GPS COORD : 45.418830871582031 / 6.364174365997314

B3

COOPERATIVE LAITIERE 
de La Chambre
Grande Rue
La Chambre
T 04 79 56 31 00 - F 04 79 56 26 59
contact@coopdelachambre.fr
www.coopdelachambre.fr

Production et affinage du beaufort par la coopérative. Visite 
guidée sur rendez-vous. SUR PLACE vente du Beaufort et 
autres produits du terroir

Production and refining of Beaufort by the cooperative. 
Guided tours by appointment. ONSITE sale of Beaufort and 
other local products

 GPS COORD : 45.362094879150391 / 6.297698497772217

LA CHAMBRE

AU DELICE DES BERGERS

Plan Mollaret - 4 Vallées
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 56 74 37 - F 04 79 56 26 59
contact@coopdelachambre.fr
www.coopdelachambre.fr

Vente de Beaufort fabriqué et affiné par la coopérative de 
la Chambre. Autres produits du terroir, charcuterie, vins de 
Savoie, plateaux fondue/raclette sur demande avec prêt 
d’appareils.

Sale of Beaufort cheese, manufactured and refined by the 
cooperative. Other local products, meat, wines of Savoie, 
fondue / raclette on request with appliance loan.

 GPS COORD : 45.421203613281250 / 6.363680839538574

B2

Produits régionaux - Regional Produce 

Pub & nightclub - Pubs & Discothèque

DISCOTHèQUE LE MACKENZIE

Immeuble Le Montjoie - 1650m.
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 10 10   
mackenziesfl@hotmail.com
www.facebook.com/le.mackenzie

 GPS COORD : 45.418373107910156 / 6.363122940063477

B3

LE BOWLING
CENTRE DE BALNEOTHERAPIE

 GPS COORD : 45.418373107910156 / 6.363122940063477

C2

Crêt Villot
MONTGELLAFREY
T 04 79 20 27 25  
info@centredebalneo.com
www.centredebalneo.com

Bar et bowling ouvert tous les jours de 14h à 01h.
Ouverture possible en matinée sur réservation. 
Bar and bowling open every evening from 2pm 
till 1am

FERME CARTIER

T 04 79 56 21 37 / 04 79 59 31 42
www.fromages-cartier.fr

 GPS COORD : 45.350315093994141 / 6.309854030609131

SAINT AVRE

LA BANQUISE 2000

Col de la Madeleine
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 10 60  
marc.daumas@neuf.fr
www.labanquise2000.fr

 GPS COORD : 45,4347801208496 / 6,37522506713867

COL DE LA MADELEINE

LA PETITE BERGERIE

Piste du Marquis
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 06 70 75 79 83  
lapetitebergerie@hotmail.fr
www.la-petite-bergerie.fr

 GPS COORD : 45,4156990051269 / 6,37224245071411

A8

L’ALPAGE

Sommet Télésiège de la Lune Bleue
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 19 70

 GPS COORD : 45,4165649414062 /6,38487005233765

A3

Restaurants d’altitude - Altitude RestaurantsRestaurants - Restaurants

AU DESCENDEUR

Immeuble Le Val Blanc - 1650m
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 17 28  
au.descendeur@wanadoo.fr

 GPS COORD : 45.416881561279297 / 6.362854480743408

C4

AU RESTAURANT DE LA PERELLE

Hôtel La Perelle
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 12 27  
contact@familyresort.fr
www.familyresort.fr

 GPS COORD : 45.422973632812500 / 6.361084461212158

C1

SNACK L’IGLOO

Plan Mollaret - 4 Vallées
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 05 04 33  
gregory.avakian@gmail.com

 GPS COORD : 45,4213562011718 / 6,36342287063598

B2

LA LOUCHE PERCEE

Plan Mollaret - 4 Vallées
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 05 04 33 
gregory.avakian@gmail.com

 GPS COORD : 45,4212226867675 / 6,36404609680175

B2

LE TROLL GOURMAND

Immeuble Le Montjoie - 1650m.
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 10 46  
ecrire@letrollgourmand.fr
www.letrollgourmand.fr

 GPS COORD : 45,4185218811035 / 6,36373901367187

B3

LA BRASSERIE MONTAGNE
Hôtel le Lac Bleu
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 11 02 - F 04 79 59 11 04
contact@hotellacbleu.com
www.hotellacbleu.com
Terrasse SUD sur les pistes en face du télésiège Lune Bleue. 
Le midi : pâtes fraîches, croustines, gros burgers maison, salades 
gourmandes... Le soir version cocoon, sortez vos papilles : belle 
carte copieuse du terroir fait maison, spécialités savoyardes ... 
à prix doux ! P’tits loups bienvenus. 
South facing terrace close to the slopes in front of the Lune 
Bleue chairlift. At lunch time : fresh pasta, home made burgers, 
gourmet salads... In the evening, cocoon version, tickle your 
taste buds : beautiful rich menu of local Savoyard specialties ... 
at a price as sweet as honey! Here the little kids  are welcome!

 GPS COORD : 45,4202919006347 / 6,36196422576904

B4

L’ALAMBIX

Les Longes
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 14 75

 GPS COORD : 45,4163780212402/6,3624038696289

C5

CREPERIE DU VAL BLANC

Immeuble Le Val Blanc - 1650m
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 12 88

 GPS COORD : 45,3708839416503/6,36284399032592

C4

L’ETABLE DU DAHUT

Immeuble Le Val Blanc - 1650m
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 19 34 / 06 86 81 55 86
patricia.courbet@gmail.com
www.letabledudahut.fr

 GPS COORD : 45,4167022705078/6,36285877227783

C4

LA GODILLE

Immeuble La Dame Blanche
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 29 85
la-godille-stfrancois@wanadoo.fr
www.lagodille.fr

 GPS COORD : 45,416648864746/6,36357355117798

B4

LE GALTA

Immeuble Le Grenier
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 05 94 60
legalta@orange.fr
www.legalta.fr

 GPS COORD : 45,4177780151367/6,36284399032592

C4

LE CHOUKET
Immeuble Le Cheval Noir
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 06 88 70 71 92 
le-chouket@hotmail.fr

Au coeur de la station de 1650, situé au pied des pistes, venez 
profiter de notre terrasse ensoleillée plein sud. L’equipe du 
Chouket vous propose le midi : Restaurant, Bar, Brasserie et 
Pizzeria. Le soir, Restaurant aux nombreuses spécialités locales 
mais aussi des plats à emporter : pizza, burgers.
At the heart of the resort in 1650, located on the slopes, enjoy 
our sunny terrace facing south. The team of Chouket offers 
lunch: Restaurant, Bar, Brasserie and Pizzeria. The evening 
restaurant with local specialties but also takeaway pizza, 
burgers.

 GPS COORD : 45,4188003540039 / 6,36423397064208

B3 B2

LA GRANGE
Résidence les 4 vallées - Plan Mollaret
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 06 82 35 72 99  

Dans la galerie marchande de la résidence «Les 4 Vallées», le 
Bar Restaurant « la Grange » vous accueille dans son cadre 
montagnard au charme d’autrefois, son coin cheminée, sa 
terrasse ensoleillée exposée plein sud. Cuisine de tradition à 
l’ancienne, avec ses plats et menus Savoyards. 
In the shopping mall of the residence «Les 4 Vallées», the Bar 
Restaurant «La Grange» welcomes you in a mountain setting 
with the charm of erstwhile, its fireplace, sun terrace facing 
south. Cooking of the old tradition, with dishes and menus 
Savoyards.

 GPS COORD : 45,4210624694824 / 6,363938331604
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Sports shops - Magasins de sport

SNO2 Skiset
Immeuble le Frêne - Plan Mollaret
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 10 28 - F 04 79 20 48 11
skiset_sno2@yahoo.fr
www.skiset-sno2.com

SKISET Sno2 : le meilleur du confort pour ses clients. Une 
équipe accueillante et dynamique. Un espacew location avec 
salle d’attente et salle de jeux pour les enfants. Un espace 
de vente d’accessoires indispensables pour vos vacances ! Un 
atelier équipé pour chouchouter votre matériel !
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 19h non stop. Le 
samedi et dimanche de 8h30 à 19h non stop.

SKISET SnO2: the best of comfort for its customers. A welcoming 
and dynamic team. Rental space with waiting room and 
playroom for children. A sales area of essential accessories for 
your holiday! A workshop equipped to pamper your hardware!
Monday to Friday from 8:45am to 19pm stop. Week-end from 
8:30am to 19pm non stop.

 GPS COORD : 45.420166015625000 / 6.365483283996582

B3

RAVOIR’SPORTS Sport 2000
Résidence Les 4 Vallées
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 05 49 17 - F 04 79 59 14 61
les4vallees@ravoir-sport.com
www.ravoir-ski.com
Un maximum de services , dans nos 3 
magasins. Vente et location en ligne de 
textile et matériel toute l’année sur www.
ravoir-sport.com. 
Un atelier de ski de haute technologie au 
service de tous.
Magasin ouvert tous les jours de 8H00 à 
19H30 non stop. Atelier haute technologie. 
Gardiennage du matériel gratuit.
Sport shop- A maximum of services, in our 3 
shops offering a large variety of rental .
Shopping on line on www.ravoir-sport.com
Rent on line on new website  www.ravoir-
ski.com
Opening from 8am to 7.30pm non stop. 
High technology workshop. Free ski 
caretaking.

 GPS COORD : 45.421016693115234 / 6.363927364349365

B2

MILLY SPORTS Twinner

Station 1450m
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 10 66 - F 04 79 59 14 23
milly-sports@wanadoo.fr
www.twinner-saintfrancois-longchamp-station.fr

à ST FRANCOIS 1450m, au pied du télésiège des clochettes à 
proximité des résidences  : atc, les gentianes, roc noir, hôtel et 
hameau les airelles, l’edelweiss, l’auberge ensoleillée, le gone, a 
10mn du hameau des longes (navettes interstation gratuites)

A ST FRANCOIS 1450m main town right down the chairlift Les 
Clochettes Surrounding residences ATC, Les Gentianes , roc 
noir, hotel and the hamlet les airelles, edelweiss, l’auberge 
ensoleillee, le gone, 10mn of the hamlet of les longes. Free 
shuttle.

 GPS COORD : 45.407955169677734 / 6.346611022949219

E8

Magasins de sport - Sports shops

LOULOU SPORT Intersport

Immeuble Le Montjoie - 1650m
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 10 40 - F 04 79 59 14 72
contact@intersport-saintfrancoislongchamp.com
www.intersport-saintfrancoislongchamp.com

Une équipe de professionnels à votre service dans nos 
magasins. Louez les plus grandes marques.. Ici vos chaussures 
sont séchées et désinfectées grâce au procédé SKID 
WINTERSTEIGER. Entretien, réparation, boutique prêt-à-
porter, sportswear, accessoires. LE SPORT COMMENCE ICI.
Ouvert de 8h a 19h30 non stop

A team of professionals at your service in our stores. Rent the 
best brands .. Here your shoes are dried and disinfected using 
the method SKID WINTERSTEIGER. Maintenance, repair, store 
ready-to-wear, sportswear, accessories. SPORT STARTS HERE.
Opening from 8am to 7:30pm non stop

 GPS COORD : 45.418582916259766 / 6.363455295562744

B3

L’ETERLOU SPORTS Skiset
Place de la madeleine
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 15 07 - F 04 79 59 18 96
eterlou@eterlou-sports.com
www.eterlou-sports.com

Des professionnels de la montagne à votre service.
Location - Vente - Réparation.
Boutique sportswear et accessoires.
Magasin ouvert tous les jours de 8H30 à 19 H00 non stop

Mountain specialist at your service. rental, Sale, Repair.
Sportswear and accessories shop.
Opening from 8:30am to 7pm non stop

 GPS COORD : 45.417507171630859 / 6.362178802490234

C4

RAVOIR’SPORTS Sport 2000

Les Longes
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 11 21 - F 04 79 59 14 61
lamadeleine@ravoir-sport.com
www.ravoir-ski.com

Un maximum de services , dans nos 3 
magasins.Vente en ligne de matériel toute 
l’année sur  www.ravoir-sport.com.
Location de votre matériel en ligne sur le 
nouveau site www.ravoir-ski.com.
Magasin ouvert tous les joaurs de 
8H00 à 19H30 non stop. Atelier haute 
technologie. Gardiennage du matériel 
gratuit.
Sport shop- A maximum of services, in 
our 3 shops offering a large variety of 
rental . Shopping on line on www.ravoir-
sport.com. Rent on line on new website 
www.ravoir-ski.com.Opening from 8am 
to 7.30pm non stop. High technology 
workshop. Free ski caretaking.

 GPS COORD : 45.417175292968750 / 6.362586498260498

C5

RAVOIR’SPORTS Sport 2000
Place de la Madeleine
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 11 21 - F 04 79 59 14 61
lamadeleine@ravoir-sport.com
www.ravoir-ski.com

Un maximum de services , dans nos 3 
magasins. Vente en ligne de matériel 
toute l’année sur  www.ravoir-sport.com
Location de votre matériel en ligne sur le 
nouveau site www.ravoir-ski.com
Magasin ouvert tous les jours de 
8H00 à 19H30 non stop. Atelier haute 
technologie. Gardiennage du matériel 
gratuit.
Sport shop- A maximum of services, in our 
3 shops offering a large variety of rental 
. Shopping on line on www.ravoir-sport.
com. Rent on line on new website www.
ravoir-ski.com. Opening from 8am to 
7.30pm non stop. High technology 
workshop. Free ski caretaking.

 GPS COORD : 45.415283203125000 / 6.358777523040771

C4

PERRET SPORTS

Le Longchamp
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 05 93 61 / 06 80 77 68 50
contact@perretsports.fr
www.perretsports.fr

Location vente réparation. Skis. Snowboard. Skis de 
randonnée. Arva. Sac ABS. Raquettes. 
Matériel de montagne. Gamme racing. Vêtements et 
matériels techniques.
Magasin situé au centre station, à côté de l’Office du 
Tourisme. Partez skis aux pieds devant le magasin. 
Gardiennage du matériel gratuit. Magasin ouvert tous les 
jours de 8H30 à 19H00 non stop. 

Rental sales repair. Skis. Snowboard. Touring skis. Arva. ABS 
backpack. Snowshoes. Mountain equipment. Range racing. 
Clothing and technical equipment. Shop in the center of the 
resort. Free ski caretaking. Open every day from 8.30am to 
7pm non stop.

 GPS COORD : 45.418666839599609 / 6.363648414611816

B4

SKISHOP Skiset

Les Longes
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 15 94 -  F 04 79 59 15 95
skishop.longchamp@orange.fr
www.labellemontagne.com

Situé dans la zone du hameau de Saint François Longchamp - 
Les Longes, le SKISHOP enseigne SKISET, vous accueille 7 jours 
sur 7 pour la location de votre matériel de skis - snowboards, 
etc...
Vente d’accessoires tels que masques, lunettes...Ouvert 7/7 
de 8h30-18h30 du dimanche au vendredi et 8h30-19h00 le 
samedi.

SKISET Skishop-le Hameau, your ski rental shop near the 
Hameau apartments Residences. 
Visit our shop and equip yourself with recommendations of 
competent technicians and a range of materials suitable for 
all levels.
Open 7/7 from 8.30am to 6.30pm sunday to friday and 
8.30am to 7pm saturday.

 GPS COORD : 45.420166015625000 / 6.365483283996582

C5

RAVOIR’SPORTS Skimium

Face à la neige
Immeuble Le Montjoie
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 11 06 - F 04 79 59 11 06
lemontjoie@ravoir-sport.com
www.ravoir-ski.com

Profitez des avantages sur la location de 
matériel avec votre carte DECATHLON.
Magasin situé aux pieds des pistes. 
Vente en ligne de textile et matériel toute 
l’année sur  www.ravoir-sport.com 
Magasin ouvert tous les jours de 8H00 à 
19H30 non stop. Atelier haute technologie. 
Gardiennage du matériel gratuit.
Enjoy the benefits of the equipment rental 
with your card Decathlon. Store located 
close to the slopes. 
Shopping on line on www.ravoir-sport.com
Opening from 8am to 7.30pm non stop. 
High technology workshop. Free ski 
caretaking.

 GPS COORD : 45.418666839599609 / 6.363648414611816

B3

VAL SPORTS Ski Republic

Place de la Madeleine
ST FRANCOIS LONGCHAMP
T 04 79 59 12 91 - P 06 12 37 61 28  
patrickmeunier1650@yahoo.fr
www.skirepublic.com

2 POUR 1

SPECIALISTE SNOWBOARD 
Location : Burton/Apo/Yes/Libtech/
Flow/Volcom/Ripcurl/Billabong.
Chèques VACANCES acceptés.
Ouvert tous les jours de 8h30 a 20h00

2 FOR 1

SNOWBOARD SPECIALIST
Rental, Sale, Repair. Burton/Apo/Yes/
Libtech/Flow/Volcom/Ripcurl/Billabong.
Opening from 8:30am to 8pm

 GPS COORD : 45.416866302490234 / 6.362843990325928

C4



38

Accès station - Resort access

En CAR
 Liaisons régulières : Voyages Gonthier
  St-Avre/La Chambre > Saint-Francois Longchamp
  Tél. 0 820 205 330
 Réservez en ligne sur : 
 www.saintfrancoislongchamp.com ou www.mobisavoie.fr

By COACH
 Regular lines : Voyages Gonthier
  St-Avre/La Chambre > Saint-Francois Longchamp
  Tel. +33 820 205 330
 Book online on : 
 www.saintfrancoislongchamp.com ou www.mobisavoie.fr

En VOITURE
 Autoroute A41 puis A43 de Grenoble, Annecy ou Genève.
 Autoroute A43 de Lyon, Chambéry ou Albertville
 De l’Italie : tunnel du Fréjus puis A43.
 Sur l’autoroute A43 prendre la sortie n°26 «La Chambre».
 RN6 entre Chambéry et Modane.

 Infos route : 04.79.37.73.37 

By CAR
 A41 highway and A43 from Grenoble, Annecy or Genève.
 A43 highway from Lyon, Chambery or Albertville
 From Italy : Frejus tunnel and A43.
 On A43 highway get off at 26th exit «La Chambre».
 RN6 between Chambery et Modane.

 Infos route : 04.79.37.73.37

En AVION
 Aéroport de Lyon St-Exupéry 165 km 
 Tél. 0 826 800 826 www.lyonaeroports.com

 Aéroport de Genève Cointrin 170 km 
 Tél. 00.41.227.177.111 www.gva.ch

 Aéroport de Aix les Bains / Chambery 90 km 
 Tél. 04.79.54.49.54 www.chambery-airport.com

 Aéroport de Grenoble 150 km 

 Tél. 04 76 65 48 48 www.grenoble-airport.com

By PLANE
 Lyon St-Exupéry airport 165 km 
 Tel. +33 4 26 007 007 www.lyonaeroports.com

 Geneva Cointrin airport 170 km 
 Tel. 00.41.227.177.111 www.gva.ch

 Aix les Bains / Chambery airport 90 km 
 Tel. +33 (0)4.79.54.49.54 www.chambery-airport.com

 Grenoble airport 150 km 
 Tel. +33 (0)4 76 65 48 48 www.grenoble-airport.com

En TRAIN 
 Gare-SNCF St Avre La Chambre 12 km 

 Tél.36.35 www.sncf.com

By TRAIN 
 St Avre La Chambre railway station 12 km 
 Tel.36.35 www.sncf.com
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