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NOS VALEURS
Le partage
L’harmonie
La sincérité
La passion
L’authenticité
La bienveillance 1 600 

habitants à 
l'année

1 table d’orientation  
à 2732 m d’altitude

1 Bike 
Park 
de 149 km de pistes balisées
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Située en plein cœur 
du domaine Paradiski, 
Peisey-Vallandry 
est une destination 

de montagne authentique qui 
regorge de paysages grandioses, 
d’habitants chaleureux, d’un 
patrimoine culturel riche et d’un 
maxi terrain de jeu sur lequel 
vous pourrez vous essayer à de 
nombreuses activités en plein air. 

Après une saison d’hiver 2020/2021 particulière, 
Peisey-Vallandry vous invite à venir respirer l’air 
pur de ses si belles montagnes, à prendre soin de 
vous, de vos proches et à embrasser un retour 
aux sources pour le plus grand bien de tous, mais 
surtout du vôtre !

Ouverture de la saison 
estivale du 19 juin au 12 
septembre 2021. 



1 table d’orientation  
à 2732 m d’altitude

1 Bike 
Park 
de 149 km de pistes balisées

QUELQUES 
CHIFFRES CLÉS

3 refuges 
d’altitude 

1 bar  
d'ambiance

6 villages  
de 800 m à 1650 m d’altitude

26 
restaurants

17 commerces

12 000 lits 35 activités 
sportives

5 lacs 

10 
remontées 
mécaniques 

1 des 4  
portes d’entrée du  
Parc national de la Vanoise

5 sommets  
à plus de 3 000 m d’altitude
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Peisey-Vallandry, dans une démarche de transition positive au bénéfice 
de tous, ne cesse d’innover afin de construire un tourisme durable, plus 
responsable et plus protecteur de son patrimoine et de son cadre de vie 
bucolique.

PARTICIPER À LA 
CONSTRUCTION D’UNE 
MONTAGNE DURABLE

LABEL 
« Station Verte »« Station Verte »
1er label d'écotourisme de France 

Depuis 2016, Peisey-Vallandry est labellisée 
« Station Verte » grâce à ses séjours porteurs 
de sens, en faveur d'un tourisme nature, au-
thentique, humain et respectueux de l'environ-
nement. Cela signifie développer des initiatives 
durables en faveur d’une nature respectée et 
préservée, proposer une offre complète d’acti-
vités qui valorise les attraits du territoire ainsi 
que de s’engager dans un tourisme humain de 
proximité. 

LABEL  
« Villages Étoilés »« Villages Étoilés »
Peisey-Vallandry, déjà titulaire du label  
«  Villages Étoilés » depuis 2016, continue 
d’équiper ses éclairages publics d’ampoules 
basse consommation et prône leur extinction 
de minuit à 6h afin d’assurer une meilleure qua-
lité de la nuit et de l’environnement nocturne. 
Cela participe à l’amélioration du sommeil et de 
la santé des habitants, à la préservation de la 
biodiversité, mais aussi à la réduction de coûts 
financiers pour la collectivité. 

LABEL  
« Terre Saine, « Terre Saine, 
Communes Sans Communes Sans 
Pesticides »Pesticides »
Depuis 2017, Peisey-Vallandry n’a plus recours 
à l’usage de pesticides dans tous ses espaces 
publics. Le résultat ? Des insectes observables 
à l’œil nu dans les jardinières et une destination 
uniquement fleurie grâce à l’usage de beaucoup 
d’eau fraiche des glaciers environnants, mais 
surtout beaucoup d’amour de ses employés 
communaux. 

Partenaire du Parc  Partenaire du Parc  
National de la VanoiseNational de la Vanoise

 Créé en 1963, le Parc national de la 
Vanoise est le doyen des parcs 
nationaux français. Il a pour objec-

tif de protéger une faune et une flore en péril, 
notamment certaines espèces emblématiques 
comme le bouquetin. Par son adhésion à la 
charte en 2015, Peisey-Vallandry a exprimé son 
soutien et sa volonté de participer au projet de 
territoire qu'elle porte avec une véritable ambi-
tion de développement durable.
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Semaine 

Esprit Nature
Organisée du 25 au 30 juillet 2021, la semaine esprit nature a vocation  
à sensibiliser les visiteurs à l’ensemble des êtres vivants ainsi que les 
écosystèmes dans lesquels ils vivent. Plusieurs ateliers adaptés aux 
adultes et aux enfants seront proposés tels que des matinées botaniques, 
des projections de films, des spectacles enchanteurs et des randonnées 
pique-niques à la découverte du territoire. Un rendez-vous immanquable 
pour les familles ! 

NOUVEAU
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Peisey-Vallandry regorge de sites spectaculaires et de lieux remarquables 
qui n’attendent qu’à être contemplés ou visités. Souvent complémentaires 
aux activités sportives, les rendez-vous culturels sont donc l’occasion rêvée 
d’enrichir son séjour en découvrant un patrimoine et une culture uniques.

DÉCOUVRIR UN 
PATRIMOINE ET UNE 
CULTURE UNIQUES 

NOUVEAU

B-Roads, un Parcours B-Roads, un Parcours 
Jeu Numérique sur les Jeu Numérique sur les 
Routes du BaroqueRoutes du Baroque

En quête d’éléments du 
patrimoine baroque ainsi 
que des savoir-faire et tra-
ditions locales, le joueur 
est invité à remplir son 
«   sac à dos numérique » 

au gré des différents sites référencés dans 
l’application mobile, sur un circuit donné avec 
des points d’intérêt géo-localisés. Un support 
papier permettra aux plus jeunes de participer 
au jeu, avec un fil conducteur adapté. Chaque 
trouvaille incitera à poursuivre la recherche 
de nouveaux objets, personnages, lieux ou 
points de vue. 

Visites Culturelles de la Visites Culturelles de la 
Fondation Facim Fondation Facim 
(Dès 5€/pers.)

Chaque saison, la Fondation Facim propose 
des visites culturelles dans les lieux les 
plus remarquables de Peisey-Vallandry. Au 
programme cet été : des balades musicales 
dans les ruelles de Landry, des visites 
sensorielles au Sanctuaire de Notre-Dame-
des-Vernettes et des visites-jeux dans le 
village de Peisey. 

15 Août, Fête du 15 Août, Fête du 
Costume et de la Costume et de la 
MontagneMontagne
Devenu un événement incontournable de 
Peisey-Vallandry, la Fête du Costume et de 
la Montagne met à l’honneur les traditions 
locales et les savoir-faire d’autrefois. Chaque 
15 août, la destination s’anime tout au long de 
la journée afin de faire revivre les coutumes 
passées et les partager avec ses nombreux 
visiteurs. Un rendez-vous immanquable qui 
vous plongera au cœur d’une histoire riche et 
millénaire. 
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NOUVEAU

Verger École de la Verger École de la 
BallastièreBallastière
Durant tous les jeudis des mois de juillet 
et d’août, l’association Les Croqueurs de 
Pommes de Savoie propose des visites du 
verger de la Ballastière à Landry. Cette visite 
d’une heure et demie allie à la fois culture, 
histoire, écologie et biodiversité. S’en suit une 
dégustation gratuite de jus de pomme et une 
présentation de l’ouvrage « Paroles d’Hommes 
et de Vergers ». 

NOUVEAU

Le Tour du Bois de Le Tour du Bois de 
l’Églisel’Église
Pays d’art et d’histoire, le village de Peisey 
dévoile son histoire au cours d’une promenade 
autour du bois qui protège son église. Ruelles, 
fruitière, anciens champs, paroisse, vieux 
métiers, premières remontées mécaniques  : 
vous en apprendrez beaucoup en vous 
promenant grâce aux 14 panneaux instructifs 
adaptés à tout public. 
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Après une année particulière en manque de liberté, sérénité et oxygène,  
il est grand temps de s’accorder une pause mieux-être, de se déconnecter 
de son quotidien et de se ressourcer au cœur d’une nature préservée et 
paisible.

S’ACCORDER UNE PAUSE 
MIEUX-ÊTRE 

NOUVEAU

Semaine du  Semaine du  
Mieux-ÊtreMieux-Être
Du lundi 28 juin au dimanche 
4 juillet, Peisey-Vallandry 
organise pour la première fois 
sa semaine du mieux-être ! 

Quelle différence avec le bien-être ? 

Le mieux-être est un état plus heureux 
que le bien-être, une amélioration du 
bien-être. 

Pour ce faire, différents ateliers axés 
sur le développement personnel et la 
remise en forme physique et psychique 
seront proposés toute la semaine aux 
visiteurs (yoga, méditation, danse, 
marche nordique, numérologie…). 

De quoi repartir dans son quotidien 
apaisé et ressourcé ! 

NOUVEAU

Cours de YogaCours de Yoga
(10€/pers.)

En immersion totale avec la montagne et 
les énergies de l’été, découvrez un style de 
yoga unique avec des fondations en Hatha 
et Vinyasa et des pratiques énergétiques 
traditionnelles. Rebecca, professeur de 
yoga depuis 13 ans, se fera un plaisir de 
vous initier à sa passion à raison d’une 
séance par semaine. 

L’Eau, Source  L’Eau, Source  
de Vie et d’Energiede Vie et d’Energie
Principale composante de nos montagnes, 
l’eau est présente un peu partout dans nos 
paysages sous différentes formes (neiges, 
glaces, rivières, ruisseaux, lacs, gouilles, 
sources…). Elle nous aide à lâcher prise et 
à profiter de l’instant présent par sa simple 
vision, son bruit apaisant ou ses vertus 
miraculeuses. Peisey-Vallandry a la chance 
de compter trois lacs, deux gouilles, des 
dizaines de ruisseaux, une rivière et une 
source miraculeuse qui ne manqueront pas 
de vous détendre et de vous rafraîchir lors 
des hausses de température.
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650 KM
 

de sentier

Les Randonnées PédestresLes Randonnées Pédestres
Randonner dans la nature est bon pour  
le corps et l’esprit. Et les médecins sont 
d’accord ! De nombreuses études scien-
tifiques ont montré que passer du temps  
à randonner dans la nature procure de  
multiples avantages pour la santé mentale 
tels que réduire la rumination ou stimuler 

l’intelligence et la résolution créative de 
problème. C’est amusant, facile, peu ex-
cessif et bénéfique pour toute la famille. Et 
avec plus de 650 km de sentier dont 450 km 
au Parc national de la Vanoise, vous n’avez 
pas fini de vous faire du bien et de découvrir 
un patrimoine naturel exceptionnel. 
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FAIRE LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS SPORTIVES 

EN FAMILLE

Balades avec les Balades avec les 
Animaux Animaux 
(Dès 30€/pers.)

A dos d’âne ou de cheval, il n’y a rien de mieux 
pour découvrir les magnifiques paysages de 
Peisey-Vallandry que de s’accompagner des 
animaux de la montagne. Laisser-vous guider 
par ces équidés qui connaissent la vallée 
comme leur poche ! De nombreuses balades 
sont accessibles et aménagées pour que vous 
passiez un agréable moment en famille. 

Parcours Accrobranche Parcours Accrobranche 
(Dès 11€/pers.)

Enfilez vos baudriers et partez faire le plein 
de sensations fortes en famille ! Bercés entre 
les branches qui dansent au gré des vents 
et l’excitation provoquée par les différentes 
tyroliennes du site, votre tribu n’a pas fini de 
s’amuser sur les différents parcours du site 
des Glières ! 

Avec plus de 35 activités sportives différentes, Peisey-Vallandry offre à 
ses visiteurs un maxi terrain de jeu dans lequel l’adrénaline, les éclats de 
rires et la bonne humeur peuvent s’exprimer librement. Dans les airs, sur la 
terre ou dans l’eau, découvrez une montagne d’activités adaptée aux petits, 
comme aux grands.
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Parcours d’Orientation Parcours d’Orientation 
« Sur les Traces de « Sur les Traces de 
l’Hermine » l’Hermine » 
Partez à la rencontre d’un animal peu connu 
de nos montagnes, mais pourtant si mignon ! 
A travers cette petite excursion au fond de 
vallée, vous en apprendrez un peu plus sur 
la faune et la flore locales. Entre glaciers, 
cascades et sommets idylliques, ce parcours 
d’orientation devrait ravir toute la famille ! 
 

Le Sentier Le Sentier 
Lecture de Lecture de 
Paysage Paysage 
Si vous cherchez un parcours 
facile adapté à tous les niveaux, 
permettant à la fois de découvrir 
de somptueux panoramas, mais 
aussi de connaitre un peu mieux 
notre territoire, le sentier lecture 
de paysage est fait pour vous  ! 

Situé à l’entrée du Parc national de la Vanoise, 
vous serez charmés par la vue tout le long du 
parcours, mais surtout par la vue finale sur les 
cascades des Sétives. 

ENTRE AMIS

L’Eau Vive L’Eau Vive 
(Dès 51€/pers.)

Si vous êtes amateurs de sensations fortes ou 
juste à la recherche d’un moment de rigolade 
entre amis, le centre H2O devrait vous combler. 
Du rafting en passant par l’hydro speed, vous 
trouverez forcément votre bonheur dans les 
différentes activités d’eaux vives proposées. 
Activités idéales en cas de fortes chaleurs ! 

Trottinette Électrique Trottinette Électrique 
(Dès 45€/pers.) 

La trottinette électrique est l’activité phare 
pour découvrir Peisey-Vallandry à toute 
vitesse  ! Mais attention  : il ne s’agit pas de 
rester sur les trottoirs bétonnés. Grâce à ses 
gros pneus tout-terrain, ses suspensions 
dignes des motos Enduro et ses freins à 
disques très fiables, vous arpenterez les 
sentiers en terre de notre territoire en toute 
sécurité. A vous les nouvelles sensations à 
partager entre amis ! 
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Via Ferrata Via Ferrata 
(Dès 60€/pers. ou gratuit en pratique libre)
 
Située juste à côté des cascades des Sétives, 
la via ferrata de Peisey-Vallandry vous 
permettra de mettre un pied dans le monde 
de l’escalade de façon plus authentique. 
Accompagnés par l’un de nos guides, vous 
serez surpris par la vue panoramique donnant 
sur toute la vallée de Rosuel. Le petit plus  : 
la via ferrata des Bettières est adaptée à 
tous grâce à ses trois niveaux permettant 
à votre groupe d’amis de découvrir un lieu 
sensationnel en toute sérénité. 

NOUVEAU

Samedi Je Roule ! Samedi Je Roule ! 
(15€/pers.)

Cette offre exceptionnelle permet de rouler 
en illimité tous les samedis de la saison sur 
un Bike Park varié qui propose plusieurs 
disciplines : du Downhill (DH), de l’Enduro, 
du Cross-Country et des itinéraires dédiés 
aux VTT électriques. Les débutants pourront 
s’initier en toute sécurité sur trois pistes 
vertes, tandis que les accros de descente 
pourront s’adonner aux pistes noires Enduro 
plus techniques, tout ça pour seulement 15 
euros au lieu de 25 euros ! 
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EN SOLO

Parapente Parapente 
(Dès 80€/pers.) 

Nos montagnes vous offrent 
un panorama magnifique 
depuis nos sentiers. Mais 
avez-vous déjà admiré vos 
sommets préférés depuis le 
ciel ? Un vol en parapente 
vous permettra de redécouvrir 
nos paysages comme vous ne 
les avez jamais vus ! Que ce 
soit pour un vol de quelques 
minutes ou pour une demi-
journée incroyable, envolez-
vous dans les airs avec nos 
moniteurs de parapente qui 
sauront vous mettre en totale 
confiance !

TrailTrail 
Avis aux amateurs de course à 
pied ! Que vous soyez le futur 
Kilian Jornet ou simplement 

un coureur du dimanche, baladez-vous au pas 
de course à l’aiguille Grive. Au sommet : une 
table d’orientation et une vue incroyable. Vous 
en voulez encore plus ? Prenez de l’altitude à 
la force de vos jambes jusqu’à Croix Bozon !

PêchePêche 

Vous préférez le calme, sur le bord d’un lac 
ou d’une rivière  ? Les nombreux points de 
pêche présents à Peisey-Vallandry vous feront 
découvrir les différentes variétés de poissons 
qui composent la faune de nos montagnes. 
Profitez d’une bonne partie de pêche au lever 
du soleil sur les bords du lac de La Plagne ou 
au lac des Moutons et revenez chez vous le 
soir avec le trophée du jour.
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DÉVELOPPER SES 
PAPILLES GUSTATIVES

Terre de Gastronomie Terre de Gastronomie 
Fromagère Fromagère 
L’agriculture de montagne est le fleuron de la 
gastronomie fromagère. A Peisey-Vallandry,  
la passion et le savoir-faire pour l’activité 
agropastorale sont transmis de génération 
en génération. Arpentez les chemins, admirez 
les troupeaux, poussez les portes de dizaines  
de fermes implantées en alpage ou dans 
les villages et partez à la rencontre de ces 
hommes et de ces femmes qui se feront un 
plaisir de vous partager leur savoir-faire. 

Pique-niques en Plein Pique-niques en Plein 
AirAir
A Peisey-Vallandry, que ce soit au bord de 
l’Isère ou en altitude, il ne manque pas d’es-
paces naturels et de sites d’exception idéals 
pour un pique-nique. Avec plus de 40 tables 
de pique-nique et 6 barbecues répartis sur 
toute la destination, vous ne manquerez pas 
de trouver un lieu hors du commun, calme et 
verdoyant pour vous restaurer. Mais que se-
rait un pique-nique sans les produits authen-
tiques des producteurs locaux ? Nos traiteurs 
et restaurateurs se feront un plaisir de vous 
conseiller et de vous aider à la préparation de 
ce moment convivial entre proches ! 

Après l’effort, le réconfort ! Cet adage a certainement dû être inventé par 
un savoyard… Le terroir est riche de fromages, charcuteries et spiritueux. 
De la traditionnelle raclette, tartiflette ou fondue savoyarde, en passant par 
le farçon, les crozets, la polenta ou les pormoniers, vous ne manquerez pas 
de développer vos papilles gustatives ! 
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Miam !!

Randonnées Randonnées 
GourmandesGourmandes
(Payant)

Cet été, partez à la découverte des alpagistes 
de Peisey-Vallandry, de leur mode de vie  
atypique et de leurs savoureux fromages en 
compagnie d’un accompagnateur en mon-
tagne. Au programme : de la marche en toute 
sécurité, de la gourmandise, des paysages 
grandioses, des rencontres et une bonne dose 
d’humour ! 

Dîner au Sommet Dîner au Sommet 
(Environ 20€/pers.)

Pourquoi encombrer son sac à dos d’un 
poids supplémentaire quand on peut dîner 
comme des rois dans des refuges d’altitude ?  
Peisey-Vallandry compte trois refuges (Mont 
Pourri, Entre Le Lac et Col du Palet) qui seront 
ravis de vous faire découvrir leurs spécialités 
culinaires le temps d’une soirée. Convivialité, 
plaisir gustatif et échanges enrichissants avec 
d’autres randonneurs garantis ! 

Marchés Estivaux Marchés Estivaux 
Les jeudis des mois de juillet et août riment 
avec marché à Peisey-Vallandry. Organisé les 
22 juillet, 5 et 19 août dans le village de Landry, 
n’hésitez pas à y aller l’après-midi pour vous 
balader avec les enfants, mais aussi pour 
faire le plein de fruits, de légumes, de pro-
duits laitiers, de viande ou encore de produits 
artisanaux ! Des jeux en bois sont également 
à votre disposition ainsi que des concours de 
pétanque. De quoi ravir toute la famille ! 



Qui n’a jamais rêvé de dormir à la belle étoile en toute sécurité ? Trouver 
refuge, au sommet des montagnes, dans la forêt, au cœur du Parc national 
de la Vanoise ou sur une falaise n’aura jamais été aussi insolite et idyllique 
que cet été ! 

DORMIR À LA  
BELLE ÉTOILE
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NOUVEAU

Portaledge Suspendu Portaledge Suspendu 
(Dès 450€ pour deux personnes)

Osez une nuit en portaledge suspendus au 
sommet des Deux Têtes. Douillettement 
installés dans votre duvet et solidement 
arrimés à flanc de falaise, vous admirerez 
le coucher et le lever du soleil face au Mont 
Blanc et aux montagnes environnantes. Une 
expérience inoubliable entre ciel et montagne 
à vivre avec le Bureau des Guides des Arcs/
Peisey-Vallandry dès cet été. 

Hamac de VoyageHamac de Voyage
Amoureux de la nature et de l’aventure, sachez 
que Peisey-Vallandry compte plusieurs sites 
très bien adaptés pour s’essayer à ce sport 
vieux comme le monde. Entre les bouleaux, les 
mélèzes et les pins, vous ne manquerez pas de 
trouver un endroit solide pour dormir à la belle 
étoile, suspendus au-dessus de la végétation 
forestière. Et le gros avantage d’une telle 
pratique c’est que la qualité de votre sommeil 
sera nettement améliorée par la sensation 
berçante du hamac très apaisante.

Bivouac en Vanoise Bivouac en Vanoise 
(5€/pers.)

En famille, entre amis ou en solo, partez à la 
rencontre d’une nature intacte et grandiose 
en bivouaquant dans le Parc national de la 
Vanoise. La promesse ? Une nuit complètement 
unique dans le respect de l’environnement et 
de bonnes pratiques. Désormais autorisée 
depuis 2019, une nuit en bivouac sera 
uniquement possible à proximité immédiate 
de certains refuges, sur réservation et sous 
couvert d’une redevance de 5 euros. Alors 
n’attendez plus, empaquetez une tente légère 
et compacte et sillonnez les 450 km de sentiers 
aménagés de ce territoire d’exception en 
toute liberté ! 
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Un été festif se prépare à Peisey-Vallandry. Au programme : de la musique, 
de la culture et du sport ! Tous les ingrédients nécessaires pour passer 
d’agréables vacances. Alors, rendez-vous dès le 19 juin pour un été 2021 
enjoué !

PROFITER DES 
ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

Festival du  Festival du  
Jazz N’ Bouf Jazz N’ Bouf 
Vous aimez la bonne « bouffe » ? Vous aimez la 
musique jazz ? Venez donc fêter la rencontre 
de ces deux mondes lors du festival du Jazz 
N’Bouf les 6 et 8 août à Peisey-Vallandry. Que 
vous assistiez à une seule programmation 
ou à toutes, vous découvrirez à coup sûr des 
artistes qui vous (re)séduiront. Venez donc 
danser et manger tout le weekend au tempo 
de ce style musical enchanteur. 

Festival du  Festival du  
Voyage à Vélo : Voyage à Vélo : 
Sacoches et GuidolineSacoches et Guidoline
Un festival sportif, mais pas que… Le festival 
du Voyage à Vélo, organisé du 20 au 21 août, est 
aussi l’occasion d’échanger des expériences 
de vie avec des intervenants et participants 
passionnés. Pas besoin d’être un as de la 
petite reine ou d’avoir parcouru le monde 
pour assister à cet événement annuel ! Il suffit 
juste d’une irrésistible envie de parcourir le 
monde en appuyant sur ses pédales ou tout 
simplement d’être curieux sur cette pratique 
sportive insolite. 

Concert du Festival Concert du Festival 
International d’orgue International d’orgue 
des Alpesdes Alpes
Venez découvrir ou redécouvrir le son d’un 
instrument peu commun. Dans le cadre du 
Festival International d’orgue des Alpes, un 
concert tout public aura lieu le mercredi 4 
août en l’église de la Sainte Trinité. Une pause 
baroque idéale pour découvrir la richesse des 
retables en bois sculptés et dorés de l’église 
du village de Peisey.

NOUVEAU

Weekend autour du Weekend autour du 
Monde et des Cultures Monde et des Cultures 
Peisey-Vallandry vous invite, du jeudi 8 au 
dimanche 11 juillet, à voyager à travers le 
monde… sans prendre l’avion ! Au programme : 
des escapades culinaires, culturelles et 
musicales qui vous transporteront d’un pays 
à l’autre en un clin d’œil. Premier arrêt : 
l’Asie avec en exclusivité Denis Sungho, un 
guitariste coréen qui marquera le coup d’envoi 
de votre voyage sensoriel.
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ET SE RETROUVER  
CET HIVER ENSEMBLE 

425 KM
de pistes 
de ski alpin 

3 SKI PASS 
(Classique, Essentiel 

et Premium)

43 KM
de pistes 
de ski de fond

Vous avez aimé découvrir  
Peisey-Vallandry l’été ? 
Vous allez adorer la redécouvrir 
sous son manteau blanc cet hiver 
2021/2022 ! 

Grâce à sa localisation idéale en plein cœur 
du domaine skiable Paradiski, vous béné-
ficierez d’un terrain de jeu gigantesque de 
425 km de pistes de ski alpin ! 5 km de glisse  
suffisent pour rejoindre Les Arcs, tandis 
qu’un trajet court de 4 min à bord du Vanoise  
Express vous conduira directement sur 
le secteur de La Plagne. Et pour tous les 

amoureux de ski de fond, 43 km de pistes 
vous attendent sur notre site nordique de 
Pont Baudin situé à la porte du Parc national 
de la Vanoise  ! Des activités sans ski sont 
également disponibles pour tous ceux qui 
souhaitent vivre la montagne autrement 
(trottinettes électriques, traineau à rennes, 
à chiens ou à cheval, randonnées raquettes, 
visites culturelles…). 
Des moments inoubliables à partager avec 
ses proches face au panorama du Mont-
Blanc, du Beaufortain et de la Tarentaise qui 
ne laissera personne de marbre !
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43 KM
de pistes 
de ski de fond

Le Vallandry, un Le Vallandry, un 
Nouvel Espace de Vie Nouvel Espace de Vie 
sur le Domaine d’Hiver sur le Domaine d’Hiver 
et d’Etéet d’Eté

NOUVEAU CET HIVER

L’ancien télésiège de Vallandry se voit rem-
placé par une nouvelle télécabine 10 places, 
plus rapide (seulement 6 minutes pour accé-
der à 2138 m d’altitude) et modèle grâce à ses 
panneaux photovoltaïques et son système de 
récupération de la chaleur de la machinerie 
et des eaux pluviales. Bien plus qu’une 
remontée mécanique, c’est une nouvelle 

philosophie qui intégrera un espace détente, 
des toilettes publiques, un cabinet des 
curiosités mettant en valeur le patrimoine de 
Peisey-Vallandry, une terrasse panoramique 
avec vue sur le Mont Blanc, mais également 
un Muséum des Animaux de la Montagne 
en collaboration avec le Parc national de 
la Vanoise. A l’arrivée de la télécabine, il y 

aura également un espace 
de progression pour les 
skieurs débutants et un 
jardin d’enfants réservé 
aux écoles de ski. 

Un beau projet qu’il nous 
tarde de vous faire décou-
vrir cet hiver.
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EN VOITURE : 
• 2h15 depuis Lyon
• 2h30 depuis Genève
• 1h30 depuis Chambéry

• 2h15 depuis Grenoble
• 3h depuis Turin
• 7h depuis Paris

EN TRAIN : 
• 3h30 depuis Lyon
• 4h depuis Genève
• 1h45 depuis Chambéry

• 2h30 depuis Grenoble
• 10h30 depuis Turin
• 6h depuis Paris

Contacts Presse

Sahra Ronc
Responsable Communication et Marketing
sr@peisey-vallandry.com
+33 (0)4 79 07 94 70

Nathalie Garcia-Garel
Directrice
ng@peisey-vallandry.com
+33 (0)4 79 07 94 28

Peisey-Vallandry Réservation

Peisey-Vallandry dispose de sa propre centrale  
de réservation en ligne avec des conseillers en  
séjour entièrement disponibles par téléphone  
ou par mail.

reservation@peisey-vallandry.com
+33 (0)4 79 07 89 86
www.peisey-vallandry.com

Accès

Peisey Vallandry OTPVPeiseyVallandry73Peisey-Vallandry@PeiseyVallandry peisey_vallandry_officiel

Région Rhônes-Alpes Auvergne

LYON

GENÈVE

GRENOBLE

TURIN

CHAMBÉRY

https://www.gope.fr/
mailto:sr@peisey-vallandry.com
tel:+33 (0)4 79 07 94 70
mailto:ng@peisey-vallandry.com
tel:+33 (0)4 79 07 94 28
mailto:reservation@peisey-vallandry.com
tel:+33 (0)4 79 07 89 86
https://www.peisey-vallandry.com/
https://goo.gl/maps/EkfRdHrvxzzY4cpY7
https://twitter.com/peiseyvallandry
https://www.facebook.com/OTPeiseyVallandryOfficiel/
https://www.youtube.com/channel/UCY4GYJpL39IFSyenPANkNdw
https://www.linkedin.com/in/peisey-vallandry-6bb58a60/
https://www.pinterest.fr/otpv/
https://www.instagram.com/peisey_vallandry_officiel/
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