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Comment profiter pleinement de vos vacances ? 
Rendez-vous dans les points d’informations disponibles de la station. 

BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME /
THE TOURIST OFFICE BOUTIQUE

Tarif 
public

Tarif 
Carte Soleil

Unités

Bracelet / bracelet 2.5 € 2 € 4 u

Autocollant / sticker  1€ 0,5 € 1 u

Ecusson 10€ 10€ 20 u

OUVERTURE STATION : 19 décembre 2015 au 16 avril 2016
The resort will be opened from December 19th 2015 to April 16th 2016

L’OFFICE DE TOURIME / THE TOURIST OFFICE 

Ouvert tous les jours de 9h à 18h30. 
Open every day from 9am to 6.30pm. 

Maison du Tourisme
73130 Saint-François Longchamp
Tel : 00 33 (0)4 79 59 10 56
Email : info@saintfrancoislongchamp.fr / www.saintfrancoislongchamp.com 
Coordonnées GPS : 45.4179039 / 6.3638739

Tout au long de votre séjour, l’Office de 
Tourisme vous propose des animations, 
des visites culturelles, de la découverte 
du patrimoine, de la montagne et des 
conférences thématiques. Un programme 
d’animation hebdomadaire est à votre 
disposition.

You can get the entertainment 
program for the whole week, at the 
Tourist Office.

Un pot d’accueil a lieu tous les 
dimanches, à 18h00 à la Maison du 
Tourisme, en présence de tous les 
prestataires d’activités de la station, 
suivi d’une dégustation de «Green 
Chaud» (mélange de chocolat chaud 
et Chartreuse).

Every sunday, you are invited to the 
welcome drink. 6.00pm at the Tourist 
Office.  

 LA CENTRALE DE RESERVATION / BOOKING OFFICE 

Place de la Madeleine
73130 Saint-François Longchamp
Tel : 00 33 (0)4 79 83 32 80
resa@saintfrancoislongchamp.fr
www.saintfrancoislongchamp-reservations.com 
Coordonnées GPS : 45.4179039 / 6.3638739

Horaires d’ouverture : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h-12h 
/ 16h-18h30
Samedi : 8h-19h
Dimanche : 9h-12h / 16h-18h30 
Fermée le mercredi.

Opening hours : 
Monday, tuesday, Thursday, Friday : 9am-
12pm / 4pm-6.30pm
Saturday : 8am-12pm / 2pm-7pm
Sunday : 9am-12pm /4pm-6.30pm
Closed on wednesday

ACCUEIL
HIVER 2016

LES ESPACES D’ACCUEIL
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ACCUEIL
[ LA CARTE SOLEIL ]
Une carte de fidélité qui vous permet de bénéficier de 
tarifs préférentiels sur les activités de votre choix, en 
toute liberté. L’achat et le chargement de vos cartes 
se font à l’Office de Tourisme. Le premier chargement 
se fait à partir de 30 unités (15€). Non nominative, 
valable hiver comme été, elle peut être utilisée d’une saison à 
l’autre. Elle peut également être confiée à la famille ou à des amis qui 
viennent séjourner sur la station. Les unités chargées sont valables 
2 ans. Chaque rechargement repousse de 2 ans la validité de toutes 
les unités contenues sur la carte. Afin de respecter l’environnement, 
une caution de 2€ sera demandée pour chaque carte retirée. 

[LES ACTIVITES ENFANTS]
Afin de connaître les activités que vous pouvez 
pratiquer avec des enfants, les âges  sont indiqués dans 
les tableaux de tarifs, dans la colonne «ENFANTS». Si 
besoin, des informations complémentaires seront 
annotées dans l’encart.

How to use your Pass
The Carte Soleil is a pre-payment card which can only be used 
for the activities as described in this document. You load a 
certain number of units (1 unit = 0,50 €). These are debited each 
time you use the card. The card is transferable and can be used 
by several people for one or several activities.

Purchase and sales terms
• 1 unit corresponds to 0,50 €. You can load your discount card 
with whatever number of units you wish for your stay.
• A mandatory deposit of 2 € will be requested when you register 
for your card. When you buy your pass, fill in the registration 
form, available at the Tourist Office. It guarantees refund of your 
points in case of loss or theft. Only cards for which this coupon 
has been completed can have the units refunded when the loss 
or theft is reported. After your discount card is blockerd, you’ll 
have to wait 24 hours in order to get a new card and a new 2 €  
desposit will be asked.
• The units loaded on your Carte Soleil are valid for 2 years, but 
each top-up prolongs the validity of all units on the card by 2 
years.

Regulation
• The Carte Soleil does not give you priority on any activity or 
equipment.
• Some activities require advance booking; consult service-
providers.
• Activities booked in advance may be postponed due to 
weather conditions but will not be refunded in any case.
• The units loaded on your Carte Soleil will not be refunded. It is 
your responsibility to manage the loading of your card.
• Keep the ticket issued to each transaction. 
• Avoid the contact  between your pass and electromagnetic 
fields and metal objects.

Be aware
The rates showed in the pink columns are those you can pay 
with the discount card. If you see the sign "" it means you 
cannot  pay the activity with the card.

Activities for the families and children

To find activities you can practice with children, ages are shown 
in the table rates in the «CHILDREN» column. If necessary, 
additional informations will be annotated in the inset.

Mode d emploi
La Carte Soleil est une carte de prépaiement pouvant être utilisée 
exclusivement sur les activités de loisirs décrites dans ce document. 
Vous chargez un certain nombre d’unités (1 unité = 0.50 €). Celles-ci 
sont débitées à chaque utilisation de la carte. La Carte Soleil est non 
nominative et peut être utilisée par plusieurs personnes, pour une ou 
plusieurs activités.

Prix de vente et Conditions d achat
• 1 unité correspond à 0.50 €. Vous pouvez charger votre Carte Soleil 
du nombre d’unités souhaité pour votre séjour.
• Une caution obligatoire de 2 € vous sera demandée lors de la 
remise de votre Carte Soleil. Lors de l’achat de celle-ci, complétez le 
bulletin d’inscription fourni par l’Office de Tourisme. Il vous garantit 
le remboursement de vos points en cas de perte ou de vol. Seules 
les cartes dont le coupon aura bien été renseigné pourront être 
remboursées des unités restantes lors de la mise en opposition. Après la 
mise en opposition, vous devrez attendre 24h afin de vous voir remettre 
une nouvelle carte et une caution de 2 € vous sera à nouveau demandée.
• Les unités chargées sur votre Carte Soleil sont valables 2 ans. La 
durée de validité des unités seront repoussées de 2 ans à chaque 
nouveau rechargement.

Règlement
• La Carte Soleil ne donne aucune priorité sur les activités.
• Certaines activités nécessitent une réservation, renseignez-vous 
auprès des prestataires.
• Les activités réservées au préalable peuvent être reportées (selon les 
conditions météo et disponibilités du prestataire), mais en aucun cas 
échangées ou remboursées.
• Les unités chargées sur votre Carte Soleil ne seront pas remboursables. 
Il vous appartient de gérer le chargement de votre carte.
• Conservez le ticket délivré à chaque transaction. 
• Evitez de mettre en contact votre Pass Loisirs avec des champs 
électromagnétiques et des objets métalliques.

Attention
Les tarifs indiqués dans les colonnes roses sont ceux de la 
carte soleil. Si vous rencontrez le sigle "" cela veut dire que le 
règlement ne peut se faire en Carte Soleil.

The Carte Soleil loyalty card
A loyalty card that entitles you preferential rates on 
certain resort activities. The card and initial credits 
(15€ equivalent to 30 credits) can be purchased 
from the Tourist Information Office. The card is 
transferrable, is valid winter and summer, and can be 
used from one season to the next. It can be passed 

to family or friends who visit Saint François Longchamp. Credits 
are valid for 2 years but each top-up prolongs the validity of 
all units on the card by 2 years. A deposit of 2€  is payable for 
each card issued.

2,50€
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SKI DE FOND CROSS-COUNTRY SKIING

ZONE NORDIQUE 
DU GRAND COIN / 
CROSS-COUNTRY 
SKIING
A Montaimont (12km)
+33(0)4 79 59 47 93 ou 
+33(0)4 79 56 35 45

Située à 12km de Saint Francois Longchamp, 
la zone Nordique du Grand Coin est sur la 
commune de Montaimont. 

Les pistes de ski de fond du Site Nordique « Le Grand Coin » conduisent à 
travers des forêts de sapins et permettent de relier des hameaux typiques 
et authentiques. C’est la variété qui rend ces villages si attrayants et permet 
à ceux qui les traversent de goûter à la beauté des paysages. Le Grand Coin 
est un site labellisé Nordique France. 
 

Pour que votre enfant profite de ses premiers pas sur des skis de fond, l’âge 
de 4 ans est approprié. Adapté aux enfants qui aiment bien marcher.

Located 12km away from Saint Francois Longchamp, the Grand Coin Nordic 
area is in the village of Montaimont. The cross-country ski runs drive through 
pine forests and used to connect typical and authentic hamlets. It is the 
variety that makes the beauty of the landscape. The Grand Coin area is a 
certified Nordic France site. For your child to take his first steps on skis, aged 
4 and over is appropriate. Suitable for children who like to walk.

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

CARTE 
SOLEIL

Fond journée 
7,50€

4€

-12 ans
6,50€/ 3€

Cross-country - day

Fond adulte saison station 35€ 30€
Cross-country adult - season

HIVER 2016

TELESIEGE PIETONS PEDESTRIAN CHAIRLIFT

REMONTEES MECANIQUES 
CHAIRLIFT COMPAGNY 
LabelleMontagne : +33(0)4 79 59 10 38

A partir du télésiège du Marquis ou de la Lune 
Bleue, vous aurez accès aux chemins piétons 
des Tamalous (départ Lune Bleue) ou des Gens 
Heureux (départ Marquis). Ces deux itinéraires 
se rejoignent pour arriver au centre de la station 
à 1650m d’altitude. Le télésiège des Clochettes 
est aussi accessible en piéton. Déconseillé aux 
enfants de moins de 12 mois. Gratuit pour les 
moins de 5 ans et les plus de 75 ans. 

From the chairlift Marquis or Lune Bleue, you will have access to the Tamalous 
footpaths (starting Lune Bleue) or Gens Heureux footpaths (starting Marquis). 
Both routes converge to reach the center of the resort at 1650m altitude. 
Clochettes chairlift is also accessible to pedestrians. Not suitable for children 
under 12 months. Free for children under 5 years and adults over 75 years. 

PRESTATION ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

CARTE 
SOLEIL

TARIF UNIQUE PIETON*  
6,20€

6,20€

5-12 ans
5,50€ �Pedestrain fare*

* A/R selon télésiège et conditions météorologiques. Les contremarques 
Carte Soleil sont à retirer à l’Office de Tourisme pour pouvoir circuler sur 
le domaine skiable.
* Round trip depending on the chairlift and weather conditions. The tickets 
purchased with the Carte Soleil are only available at the Tourist Office.

Télésièges Marquis et Clochettes: Aller simple, dernière montée à 15h. 
Télésiège Lune Bleue : Aller-retour, dernière montée à 15h et dernière 
descente à 16h30.
Marquis and Clochettes chairlifts: one way only, last chairlift ride at 3.00pm. 
Lune Bleue chairlift : round trip available, last chairlift ride up at 3.00pm and 
last ride down at 4.15pm.

DÉCOUVERTE NEIGE
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RANDONNEES RAQUETTES SNOWSHOES OUTING

Accompagnateurs moyenne montagne / 
Mountain leaders

Bureau Montagne
Inscriptions auprès de Michel : 
+33(0)6 88 01 02 61 
Registration with Michel : +33(0)6 88 01 02 61

Bureau Montagne : +33(0)6 23 32 72 08

Les enfants : âge selon la difficulté de la balade.
Children : age depending on the difficulty of the hike.

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

CARTE 
SOLEIL

Découverte de la raquette aux 3 
villages 14€

10€

- 12 ans
13€ / 9€

Snowshoe discovery at the 3 villages

Les Tourelles du Rocher Blanc + 
télésiège 19€

15€

- 12 ans
18€ / 14 €

The Rocher Blanc wtih chairlift

L’immanquable « Eldorado de la 
raquette» 19€

12€

- 12 ans
18€ / 11 €

The secret garden of St François

Belvédère  imprenable à la Grande 
Pierraille 15€

12€

- 12 ans
14€ / 11 €

Breathtaking view

Petite journée Les Crêtes du Paradis
28€

22€

- 12 ans
26€/ 20 €

Small day alondg the summit

Initiation à la photo et raquettes
16€

12€

- 12 ans
15€ / 11 €

Photography introduction & snowshoes

Les crêtes de la Madeleine + télésiège
19€

15€

- 12 ans
18€ / 14 €

The Madelein path alondg the summit

RANDONNEES RAQUETTES SNOWSHOES OUTING

Accompagnateurs moyenne montagne / 
Mountain leaders

Evasion en Marchant 
Tel : +33(0)6 08 00 19 68 / 
+33(0)6 83 30 19 25

PRESTATION/ SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

CARTE 
SOLEIL

Balade Familiale
15€

10€

-12ans
14€ /9€ 

Family snowshoes outing

Alpage de poudreuse
15€

10€

-12ans
14€ /9€ 

Ouuting in powder snow

Circuit des 3 Villages
15€

10€

-12ans
14€ /9€ 

3 villages circuit

Marche Nordique
15€

10€

-12ans
14€ /9€ 

Nordic walk

Lac Blanc et Lac Bleu + télésiège
18€

12€

-12ans
17€ /11€ 

The lakes with chairlift

HIVER 2016
DÉCOUVERTE NEIGE
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RANDONNEES RAQUETTES NOCTURNES SNOWSHOES OUTING

Accompagnateurs moyenne montagne / 
Mountain leaders

Mathieu Taboury 

Tel :+33(0)6 60 54 05 85 ou

+33(0)6 42 66 63 67 
.
Pour les enfants dès le porte-bébé.
For children from the baby carrier.

Sorties nocturnes, tous les soirs de la semaine. Partez en famille pour une 
initiation raquettes à neige, avant d’aller prendre un apéritif à «La lueur 
du Bivouac» ou venez déguster une tartiflette à volonté en restaurant 
d’altitude. Gratuit pour les moins de 3 ans 
Every week day, for the whole family, enjoy a snowshoe outing, before 
having an aperitif at «The glow of the Bivouac» or a tartiflette in a mountain 
restaurant. - 3 years children free

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

Randonnée  nocturne avec repas en 
restaurant d’altitude (raquettes et luge) 

42€
23€

-12ans Outing at nighttime with meal
snowshoes and sledge

SKI DE RANDONNÉE NOCTURNE SKI TOURING

Les Petits Trappeurs
L’Eterlou Sports +33(0)4 79 59 15 07

L’ESF +33(0)4 79 59 10 73

Ski de randonnée nocturne, en famille, à partir de 7 ans, niveau 1ère étoile, 
tous les mardis soirs. Matériel et casse-croûte compris
Ski touring in family, from 7 years old, 1st star level every Tuesday night. 
Equipment and snack included.

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

Ski de randonnée nocturne
32€

26€

+7ansSki touring at night-time

MOBILBOARD by SEGWAY 

L’Eterlou Sports
Tél : +33(0)4 79 59 15 07

Venez vous essayer au Segway. Circuit sur neige, balades...
Come and try the Segway. Circuit on snow, stroll ...

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

Circuit sur neige
15€

Circuit on snow

Balade 30 minutes
22€

30 mn ride

Balade 1 heure
36€

1 hour ride

HIVER 2016
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Moniteurs de ski / 

Ski instructors

ESF Immeuble Lauzière

Tel : +33(0)4 79 59 10 73

L’ESF de Saint François Longchamp et ses 
moniteurs vous offre une formation idéale pour 
profiter de tous les types de glisse. 

The ESF Saint François Longchamp and the ski 
instructors will teach you in a relaxed atmosphere 
how to enjoy to learn to ski, snowboard, telemark, 
snowblade in our sunny, snow-capped mountain 
resort.

Pensez à l’assurance Carré Neige (insurance)

RANDONNEES RAQUETTES NOCTURNES SNOWSHOES OUTING COURS DE SKI & SNOWBARD SKI AND SNOWBOARD LESSONS

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

Leçons  particulières 1 heure pour 1 ou 2 
personnes 44-50€

44-50€

-13ans �
Private lessons 1 hour for 1 or 2 people

Leçons particulières 1 heure pour 3 à 5 
personnes 58-65€

58-65€

-13ans �
Private lessons 1 hour for 3 à 5 people

Leçons particulières 1h30 pour 1 ou 2 personnes
66-75€

66 -75€

-13ans �Private lessons 1h30 for 1 or 2 people

Packages : cours collectifs + remontées 
mécaniques se 

renseigner

se 

renseigner
Packages: group lessons + lift

Ski de randonnée se 

renseigner

se 

renseignerSki touring

Cours collectifs : 6 cours de 2h30
145€

145€

-13ansGroup lessons : 6 lessons for 2h30

Stage compétition : 6 cours de 2h30
142€

142

-13ans € Competition course : 6 lessons for 2h30

Stage Expert : 6 cours de 2h30
145€

145€

-13ansExpert course : 6 lessons for 2h30

Stage de snowboard : 6 cours de 2h30
149€

149€

-13ansSnowboard course : 6 lessons for 2h30

PROMENADE EN TAXI SKI TAXI SKI TOURING

ESF Immeuble Lauzière

Tel : +33(0)4 79 59 10 73

«La promenade en taxi ski» 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 ) ? 
Encadrement moniteur et matériel compris (Tandemski / Dualski).

Do not hesitate to enjoy the overview in a wheelchair skiing, you will have 
great sensations and unforgettable memories for non-skiers.
.

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

Promenade 1 heure
44-50€

44-50€

-13ans �1 hour tour

Promenade 1h30
66-75€

66-75€

-13ans �1h30 tour

HIVER 2016
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BALADE EN CHENILLETTE TRACKED VEHICULE TOUR

Tél : +33 (0)6 68 56 19 13

Balade d’environ 1 heure avec Yves , accessible aux enfants très jeunes. 
Initiation à la conduite sur demande. 
Vehicle ride about 1 hour, accessible to very young children. .

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

Initiation à la conduite se 

renseigner

se

renseignerintroduction to driving

Balade 1/2 heure 20€ 20€ �
Walk 1/2 hour 

REFUGE DU LAC DE LA GRANDE LECHERE
LAC DE LA GRANDE LÉCHÈRE REFUGE

Le Refuge du Lac de 
La Grande Léchère
Tel : +33 (0)6 611 697 31
Refuge : +33 (0)9 74 77 68 72 

A Montgellafrey/ In Montgellafrey

Refuge de moyenne montagne (1680m) .
Hébergement 36 personnes, restauration traditionnelle, salle et terrasse. 
Animations : raquettes à neige,nuit sous igloo, activités de pleine nature 
encadrées par des professionnels diplômés d’état.

Mountain hut (1680m). Accomodation for 36 people, traditional food, room 
and terrace. Entertainment : snowshoes,night in an igloo, outdoor activities 
supervised by professionals.

HIVER 2016

Multi-activités 
Ravoir Sport 
Tél : +33 (0)4 79 05 49 -17

INITIATION SNOWSCOOT ET COULISSE METIER SKIMAN 
SNOWSCOOT INITIATION AND SLIDE BUSINESS SKIMAN

Initiation Snowscoot offerte pour toute location de Snowscoot par un 
ambassadeur de la marque Blackmoutain. Visite de l’atelier Ravoir’Sports 
les 4 vallées, un atelier unique sur la station et ultra moderne. Découvrez 
les coulisses du métier de skiman,...

Free «Snowscoot» initiation by a «Blackmountain» representative with every 
snowscoot rental. Visit the Ravoir’Sports ultra-modern workshop in the 4 
valleys sector of the resort. Go behind the scenes of the « ski man » profession.
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Baptême de l’air bi-place à partir de 7 ans, niveau intermédiaire à ski.
Initiation au speed-riding : à partir de 14 ans.

First flight aged 7 and over, with intermediate ski level.
Introduction to speed-riding: aged 14 and over.

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

Baptême de parapente
65€

7ans+Paragliding first flight

Speedriding 1/2 journée
75€ 7ans+

Speedriding half-dayLa Fille de l’Air
Tél : +33 (0)6 85 83 46 92

PARAPENTE PARAGLIDING

Ouverture les fins d’après-midi du dimanche au vendredi.
Registration and information at the ESF office.
 Open late afternoon from sunday to friday 
En ski, en snowboard, sur une bouée ou sur une luge, envolez-vous sur ce 
gros coussin d’air. Accord des parents indispensable pour les enfants de 
moins de 12 ans. Casque vivement conseillé.

By skis, snowboard, rubber ring or sledding. Parental greement required for 
children under 12 years. Helmet. needed

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

Big Air Bag - 1 Saut
2€

2€

7ans+Big Air Bag - 1 jump

Big Air Bag - 5 sauts
8€

8€

7ans+ Big Air Bag - 5 jumps

Big Air Bag - 10 Sauts
14€

14€

7ans+Big Air Bag - 10 jumps

Big Air Bag -Forfait semaine nominatif
50€

50€

7ans+weekly named package

A côté du télésiège Lune 
Bleue.
Inscription et information au bureau ESF.

Tél : +33 (0)4 79 59 10 73

BIG AIR BAG BIG AIR BAG

HIVER 2016

VTT SUR NEIGE MOUNTAIN BIKE ON SNOW
Après la fermeture des pistes, initiez-vous au VTT sur neige lors d’une 
descente inoubliable... 400 m de dénivelé, sensations garanties. (inclus 
location VTT, casque, gants, transport)

After the slopes are closed, try your mountain biking on snow with an 
unforgettable descent ... 400m downhill and thrills. (included mountain bike 
rental, helmet, gloves, transport).

PRESTATION ADULTES ENFANTS

VTT sur neige 
29€ 29€

Mountain biking on the snow

Moniteur VTT diplômé /  Mountainbike 
guide

Mathieu Taboury
Tel : +33 (0)6 60 54 05 85 ou 
+33 (0)6 42 66 63 67
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Le Snake-Gliss, luge collective, fait à présent partie des activités après ski 
incontournables de la montagne.
Il est désormais possible d’accéder aux pistes de ski, par les remontées 
mécaniques pour la pratique de cette activité. Inscription à l’ESF.
Les enfants à partir de 8 ans . 
Forfait de ski et casque obligatoires, après-ski ou boots de surf.

The Snake-Gliss collective sledging is now part of the essential after ski 
activities. It is now possible to access the slopes by ski lifts for the practice 
of this activity.
Children must be over 8 years old. 
Skipass and helmet compulsory, after ski shoos or boots..!

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

Descente en snakegliss
12€

12€

8ans+Snakegliss descent

Ecole du Ski Francais
Tél : +33 (0)4 79 59 10 73

Inscription obligatoire à l’ESF
Registration compulsory at the ski 
school.

SNAKE GLISS SNAKE GLISS

GUIDES DE HAUTE MONTAGNE MOUNTAINEERING

Arvan Evasion
 www.arvan-evasion.com
 Tel: +33 (0)6 70 99 69 21

 Freeride, ski-rando, heli-ski, cascade de glace.Pour les enfants, se renseigner 
auprès du guide.   

Freeride, ski touring, heli-skiing, ice climbing For the children, ask the guide. 

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

Vallée Blanche (4 pers min / 8 max)
80€ -

Vallée Blanche Chamonix

Sortie ski de randonnée journée découverte
70€ -

Ski touring discovery day

Héli-ski (4 pers min)
250€ -

Héli-skiing

Cascade de glace 1/2 journée
45€ -

Ice climbing half-day

5 kms de descente ( traineaux familiaux jusqu’à 6 personnes) sur la route 
du tour de France au départ du col de la madeleine 
vous pourrez prendre et être pris en photos avec les chiens.
Explications et photos avec les chiens vous seront données pendant cette 
balade d’environ 50 minutes 

Suits all ages ( pedestrian, skiers ...) 5 km descent on the road taken by the 
Tour de France. Explanations and photos of the dogs 

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

Descente du Col de la Madeleine 
50€

35€

-12ans �Dogsled descent

Grégory
Tél : +33 (0)6 62 35 12 62

CHIENS DE TRAINEAU DOG SLEDGING
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Maison du tourisme
+33(0)4 79 59 10 56 

Horaire du samedi 19 décembre 2015 au 
vendredi 15 avril 2016.

Le dernier embarquement s’effectuera 1/4 
d’heure avant la fermeture.

Tous les jours : de 14h à 18h *
* Changements possible selon conditions 
météo  
Saturday, December 19, 2015 to Friday,April  15 
, 2016. 
The last shipment will be made 15 mins before 
closing. 

Everyday : 2pm to 6pm

Pourquoi attendre pour goûter au plaisir de la glisse ? Avec la piste de 
luge 4 saisons installée au coeur de la station , vous pourrez vous offrir 
des descentes endiablées ! Les enfants de moins de 1,25m doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Why wait to enjoy the pleasur of sledging? With the 4 seasons toboggan 
run ,installed in the heart of the resort ,  you can have the thrill of a descent 
Children under 1,25m must be accompanied by an adult.

PRESTATION / SERVICES TARIIFS
RATES

CARTE 
SOLEIL

1 descente 
4€ 4€

1 descent 

1 descente 2 personnes 
7€ 7€

1 descent for 2 people 

10 passages 
33€ 

10 descents 

20 passages
 20 descents 60€ 

LUGE 4 SAISONS SLEDGE 4 SEASONS

*ESCALADE  CLIMBING 

Ildi Kiss 
Monitrice d’escalade 
 +33(0)6 77 81 05 73 

*Sous réserve de 
condition météo 

favorable 

Ecalade découverte à partir de 4 ans. Savourer, apprendre, 
progresser, initiation ou grande voie, seul ou en famille.Des sensations 
vertigineuses sur le nouveau mur d’escalade (10 mètres de haut ) 
situé à la station 1450 m.

Climbing discovery from 4 years. Enjoy , learn, progress , initiation or large 
way , alone or with family
Dizziness on the new climbing wall (10 meters high) located at 1450 m resort.

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS 

CARTE 
SOLEIL

Initation escalade adulte (3h)*
adult climbing initiation (3hrs) 35 € -€ 32€

Initiation escalade enfant (2h30)*
children climbing initiation (2h30) -€ 25€ 22€

Groupe ( min 5 pers ) adultes
Adult group (min. 5 pers.). 150€ -€ 

*Cours personnalisés, tarifs à la demande 
* Private  lesson, rate on demand.
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Massages  aux huiles essentielles au choix : dos, jambes, pieds, 
nuque, ventre… Relaxinésie, stretching, réfléxologie, massage sportif 
de préparation et de récupération à l’effort. Sophrologie.

Wellness massage practitioner offers a variety of relaxation. 
Massage with essential oils to choose from: back, legs, feet, neck, belly ... 
Relaxinésie (relaxation through movement), stretching, reflexology, sports 
massage preparation and recovery effort. Sophrology.

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

MASSAGE DOS 
35€ - �BACK MASSAGE

MASSAGE GRAND RELAXANT
45€ - �FULL MASSAGE  

Sandra Pellissier  
Massage Bien-Être  
& Coaching Sportif
Tél : +33 (0)6 87 82 44 51

MASSAGE BIEN ÊTRE & COACHING SPORTIF WELLNESS MASSAGE

Relaxation, détente, regain de vitalité, de confiance en soi, nouveau 
souffle d’énergie et d’envie d’entreprendre sont les maîtres mots de 
cette séance.

Relaxation, unwind, renewed vitality, self-confidence, new lease of life and 
energy and be forward-looking, are the keywords of this session.

PRESTATION ADULTES ENFANTS

REIKI 1 SEANCE
45€

-€ �REIKI 1 SESSION

REIKI CURE ENERGIE 4 SEANCES
110€

-€ �REIKI ENERGY TREATMENT 4 SESSIONS

HIVER 2016



BIEN-ÊTRE
ST FRANÇOIS LONGCHAMP  I  ÉTÉ 2014

13

MASSAGE BIEN ÊTRE & COACHING SPORTIF WELLNESS MASSAGE

Le Centre de Balnéothérapie est doté de différents espaces pour 
satisfaire le plus grand nombre. Vous y trouverez des bassins et 
spas pour la balnéothérapie, un espace beauté pour les modelages 
et les soins esthétiques, une salle de fitness ainsi qu’un bar et un 
bowling. 

L’espace balnéothérapie est ouvert de 10h à 20h, tous les jours. Le 
mercredi : journée non-stop avec nocturne de 10h à 22h30.
Enfants de 5 à 13 ans : tous les jours en matinée et le mercredi toute 
la journée non-stop, accompagnés d’un adulte. 

(Pas d’accès aux bassins pour les -5ans) 

The balneotherapy centre offers various treatments to suit all desires.There 
are baths and spas for the balneotherapy, a beauty centre for modelling and 
beauty care, a gym, a bowling alley and a bar.
The spa area is open every day, from 10am to 8pm. Wednesday : the whole 
day with night time, from 10am to 10.30pm.
From 5 to 13 years inclusive, daily in the morning and Wednesday from 10am 
to 10.30pm, accompanied by an adult. 
(Not suitable for children aged below 5) 

4 UNIVERS

2500 m² DE BIEN-ÊTRE
ESPACE BALNÉOTHÉRAPIE

ESPACE BEAUTÉ
ESPACE FITNESS

BAR & BOWLING

TREATMENTS

Centre de 
Balnéothérapie
Pré Villot
+33 (0)4 79 20 27 25

BALNEOTHERAPIE & SOINS WELLNESS CENTRE AND 

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
5-13 ANS
KIDS 5-13 

YEARS

Centre de Balnéothérapie - 1 Entrée 3h
23€ 12€ �Wellness Center - 1 admission 3 hours

Centre de Balnéothérapie - 1 Entrée 2h15 hors samedi
19,50€

10€ �
Wellness Center - 1 admission 2h15 except saturday

Centre de Balnéothérapie - 1 Entrée 2h15 samedi
13€ 10€ �Wellness Center - 1 admission 2h15 on Saturday

Centre de Balnéothérapie - 1 Entrée 2h15 samedi après 16h30 forfait LBM
9.50€ - �Balnéotherapy Center- Entrance 2h15 hour Saturday after 4:30pm with skipass LBM

Centre de Balnéothérapie - Entrée dernière heure (1h avant la fermeture)
12€

6€ �Balnéotherapy Center - Admission 1 hour before closing

Centre de Balnéothérapie - Cours Aquagym / Aquabike *
10€ - �Wellness Center - Aquagym / Aquabike lesson

Forfait saison : accès bassins et salle de fitness
370€ -- �Season : water and fitness room access

* Cours de 45 minutes, avec accès aux bassins compris. Lessons of 45 min , including entrance to the pool.

HIVER 2016
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ENFANTS
MAISON DES ENFANTS - GARDERIE CHILDREN’S HOUSE

La Maison des Enfants 
Garderie
+33(0)4 79 59 15 60

Notre équipe prend en charge vos enfants toute la saison et tous les jours 
de 8h45 à 17h30 (le samedi sur réservation et hors forfait semaine) 
3 clubs adaptés à chaque âge. «les Lutins» 3 mois / 3 ans, «les Marmottes» 
4/6 ans et «les Cabris» 7/12 ans. 
Possibilité de formules mixtes : garderie + cours de ski.
Children’s House offers a variety of activities, from 3 month to 12 year old. 
Open all season long and every day from 8.45 am to 5.30 pm (except on 
Saturday)

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS

ENFANTS
KIDS

6 matins
-€

99€ 

-12 ans �6 mornings

6 après-midi
-€

121.50€

-12 ans �6 afternoons

6 journées ( avec repas apportés)
-€

226€

-12 ans �6 days (home made meal  ) 

Centre de Balnéothé-
rapie
+33 (0)4 79 20 27 25

Découvrez l’espace bar et bowling du Centre de Balnéothérapie. Acces-
sible aux enfants à partir de 5 ans, accompagnés d’un adulte. Allées 
équipées de bumpers, pour que la boule reste sur la piste. Billards et jeux 
d’arcade. Ouverture : tous les jours de 15h à minuit 
The Balneotherapy Centre is equipped with a bar an a bowling.
 Accessible to children aged 5 and over, accompanied by an adult. 
Openning : Every day from 3pm to midnight

PRESTATION / SERVICE ADULTES
ADULTS 

ENFANTS
5-13 ANS 
KIDS 5-13 

YEARS 

Partie avec location chaussures avant 
18h 9€ 6€ �
Game with shoes rental before 6pm

Partie avec location chaussure après 
18h00 8€ 5€ �
Game with shoes rental after 6 pm 

BOWLING BOWLING

CINEMA

Cinéma Le Fanny
Maison du Tourisme
Centre station 1650m

Venez découvrir les films les plus récents, 
proposés par le cinéma Le Fanny, situé dans la 
Maison du Tourisme, centre station, 1650m.

HIVER 2016

Discover the latest movies, at the cinema Le Fanny, located in the Tourist Building, 
in the resort center 1650m.

PRESTATION ADULTES
ADULTS 

TARIF 
REDUIT *

RATES

CARTE 
SOLEIL

1 ENTREE
9€ 7€ 7 € �Entrance

1 ENTREE ENFANT -12ans(inclus)
4€

-12 ans  � 1 Entrances Children -12 years old

Carte 5 entrées **
35€ -  �5 entries
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Le quotidien filmé des paysans d’autrefois.Laissez vous guider par le 
Félicien, paysan du siècle dernier, qui vous racontera son village, sa famille, 
sa terre et le temps qui s’égrenne au rythme des saisons. Tarif réduit sur 
présentation de la Carte Soleil : 3,20 € au lieu de 4,30 € (adulte).
The daily farmers life of yesterday filmed. Let yourself be guided by Félicien, 
peasant of the last century. Reduction on presentation of the discount card : 
3,20€ instead of 4,30€ (adult rate).

PRESTATION ADULTES ENFANTS

Entrée simple
4,30€

GRATUIT

-17ANS- �Dicovery entrance

Groupe d’adultes
3,20€

GRATUIT

-17ANS- �Adult group

Groupe d’enfants
3€

-

--- �Children group

Le Musée du Félicien
A Argentine (32km)
Tel : +33(0)4 79 44 33 67

Devenez incollable sur l’aluminium ! Une visite passionnante ponctuée de 
maquettes, d’expériences, de jeux, de films et d’objets de collection.
Become an expert about aluminum! An exciting visit, with experiments, games 
and movies.
Ouvert pendant les vacances de Noêl de 14h à 18h00 sauf le samedi et lundi 
Fermé le jour de Noel  et  le jour de l’an 
Ouvert à partir du 7 Février de 14h00 à 18h00 sauf le samedi et lundi 
Open during the Christmas holiday from 14h to 18h00 except Saturday and Monday
Closed Christmas Day and New Year’s Day
Open from February 7 from 14:00 to 18:00 except Saturday and Monday

PRESTATION ADULTES ENFANTS

Entrée simple adulte / guidée 5,50€
6,50€

GRATUIT

-7ANS- �Adult entrance

Entrée simple jeune / guidée 3,50€
3,50€

GRATUIT

-7ANS- �Teenager entrance

Pass Famille 2 adultes / 2 jeunes 15,50€
17,50€

GRATUIT

-7ANS-- �Family pass 2 adults / 2 teeanagers

MUSEE

L’Espace Alu
A Saint Michel de Maurienne (36km)
Tel : +33(0)4 79 56 69 59

MUSEE

VISITE DE LA COOPERATIVE LAITIERE

Coopérative Laitière 
de La Chambre
A La Chambre (13km) - +33(0)4 79 56 31 00

Venez visiter nos caves d’affinage et découvrir toutes les étapes de 
fabrication du Beaufort. Visites guidées du mardi au jeudi à 9h30. Une 
dégustation agrémentera votre parcours.
Visit our cheese maturing cellars and discover all the stages of manufacture 
of Beaufort cheese. Guided tours Tuesday through Thursday at 9:30 am. 
Enhance your visit with a tasting.

PRESTATION ADULTES ENFANTS

Visite guidée 1 heure
3€

1,50€

6-14ans �Guided tour 1 hour 

Visite guidée groupe + 10 personnes
( sur réservation)

1,50€ �Guided tour for group + 10 people
(reservation required)

HIVER 2016  

** Tarif réduit : Etudiant, lycéen,collègiens,Séniors
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EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS SUR LA STATION 
EQUIPMENT AND FACILITIES IN THE RESORT

HIVER 2016

STATION

Les sanitaires de la station et le coin change bébé :

WC Parking du Bugeon : ouverts tous les jours, non-stop. 
WC Maison du Tourisme : ouverts tous les jours de 9h à 
18h30. Un coin Change Bébé est disponible dans les WC 
publics de la Maison du Tourisme. WC Station 1450m. : 
ouverts tous les jours 9h à 18h

En  cas de problème contactez la Mairie au +33(0)4 79 
59 10 79 ou l’Office de Tourisme au +33(0)4 79 50 10 56 

Public toilets and baby changing area :

WC Bugeon Parking: open daily , non-stop .
WC Tourist Office : open every day from 
9am to 6:30pm. A Baby changing corner is 
available in the public toilets of the Tourist 
Office.
WC Resort 1450m  : Open daily 9am to 6pm

In case of problems contact the Town Hall at 
+33(0)4 79 59 10 79 or the Tourist Office at 
+33(0) 4 79 50 10 56

Le point de ralliement : Afin de vous fixer un rendez-vous 
plus facilement, ou si votre groupe s’est séparé, il existe 
un point de ralliement situé devant l’Office de Tourisme, 
matérialisé par un panneau avec notre mascotte Zian.

The rallying point: 
In order to fix an appointment more easily, or if your group is 
separated, there is a meeting point in front of the Tourist Office, 
notified by a sign with our mascot Zian.

Bracelet ou badge de coordonnées : Si vous désirez vous 
procurer un bracelet enfant pour inscrire vos coordonnées. 
Disponible gratuitement à l’Office de Tourisme.

Le prêt de livres et de jeux : Disponible gratuitement à 
l’Office de Tourisme, en échange d’une caution. 

Bracelet or badge with contact details: If you wish to get a child 
wristband to register your contact details, it is available at the Tourist 
Office.
Books and board games loan: Available at the Tourist Office in 
exchange of a deposit.
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HIVER 2016

L’EQUIPEMENT DE LA FAMILLE A LA MONTAGNE EN HIVER  
FAMILY  EQUIPMENT IN MOUNTAIN IN WINTER

• Des vêtements chauds
• Une protection de tête contre 

le froid
• Une paire de lunettes solaire

 • Une crème solaire
• Une paire de gants

• Un casque pour se lancer sur les 
pistes 

• De l’eau
• Une trousse de secours

Sur le télésiège / On chairlift

 1-  Placer votre sac à dos impérativement devant vous.
2- Si vous embarquez mal, laissez partir le siège. 
3- Baissez le garde corps dès que vous êtes assis. 
4- Ne sautez jamais du siège , même à l’arret. 
5- Si vous n’arrivez pas à débarquer, restez assis, en laissant vos jambes poussez la tige horizontale d’arrêt automatique.

 1- Place your backpack in front of you is essential .
2- If you embark wrong , let from the seat.
3 Turn down the railings while seated.
4. Never jump seat , even at stop .
5- If you are unable to land , stay on the chair lift , leaving your legs 

Sur le téléski  / On ski lift

1-  Enlevez les dragonnes des poignets.
2- Ne slalomez pas, gardez la perche jusqu’a l’arrivée.
3- Si vous tombez, lâcher la perche et dégagez rapidement la piste de montée.

4- A l’arrivée, lâchez la perche à l’endroit indiqué .
5- Dégagez rapidement l’arrivée.

1- Remove the wrist straps .
2- Do not slalom , keep the pole until the arrival
3- If you fall , let go of the pole and quickly disengage the rising track.
4- At arrival, let go the pole where indicated .
5- Leave quickly .

• Warm clothes
• A head protection against cold

• A pair of sun glasses
 • Sun cream

• A pair of gloves
• A helmet to hit the slopes

• Some water
• A first aid kit

STATION
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STATION
LE DOMAINE SKIABLE ET LES REMONTEES MECANIQUES 
SKIING AREA AND CHAIRLIFTS 

Labellemontagne : +33(0)4 79 59 10 38 / www.saintfrancoislongchamp.com

Les  tapis roulants : gratuits, accessibles aux enfants et aux adultes. Le Tapis du Mollaret à 1650m (à côté du 
télésiège Mollaret) et le Tapis Opoual à 1450m. (à côté du télésiège des Clochettes).Moving  skiway: free , accessible 
to children and adults. The Mollaret moving skiway at 1650m (next to the chairlift Mollaret) and the Opoual moving skiway at 
1450m (next to the Clochettes chairlift) .

Le téléski  Baby Sucette : gratuit, situé entre l’Office de Tourisme et l’immeuble de  La Lauzière (ESF). Adaptés aux 
enfants de 3 à 8 ans. The  Baby-Sucette ski tow: free , between the Tourist Office and the building Lauzière (ESF) . Suitable 
for children from 3 to 8 years old.

Moving  skiway: free , accessible to children and adults. The 
Mollaret moving skiway at 1650m (next to the chairlift Mollaret) 
and the Opoual moving skiway at 1450m (next to the Clochettes 
chairlift) .
The  Baby-Sucette ski tow: free , between the Tourist Office and 
the building Lauzière (ESF) . Suitable for children from 3 to 8 
years old.

Opoualand:  this ski run is a fun and educational space dedicated 
to children. The slope is sprinkled with attractions.

Waouland: the goal is to go down the ski run, which is punctuated 
by natural obstacles, jumps, turns, whoops and arrive as quickly 
as possible down the slope. 
For all the Family 

The family-friendly deals: tribe package (2 adults and children) 
, mini family package (1 adult and children), mini-skiing area ski 
pass: 3 lifts at affordable prices (Slalom, Sapin and Clochettes 
lifts).

The lifts are free for children under 5 years (ski pass to collect at 
the skipass till, proof of age + photo).

La piste Opoualand est un espace ludique et 
pédagogique entièrement  dédié aux enfants. La piste 
est parsemée d’attractions. 

La piste  Waouland : le principe est de dévaler la piste 
sur un parcours parsemé d’obstacles naturels, tremplins, 
virages relevés, whoops et arriver le plus vite possible en 
bas. Accessible à tous.

Les offres adaptées aux familles : forfait tribu (2 adultes 
et les enfants), forfait mini famille (1 adulte et les enfants), 
forfait mini-domaine : 3 remontées mécaniques à prix 
doux (TK Slalom, TK Sapin, TS Clochettes).

Les remontées mécaniques sont gratuites pour les 
enfants de -5 ans (forfait à retirer en caisse des remontées 
mécaniques, justificatif d’âge + photo).



PATRIMOINE  
& CULTURE

ST FRANÇOIS LONGCHAMP  I  ÉTÉ 2014

19

STATION
LES ÉVÈNEMENTS DE L'HIVER 2016 EVENTS OF THE WINTER 

LES TEMPS FORTS 
21 JANVIER 1ÈRE CIME RACE

Course de ski de randonnée.

Hiking ski race.

25 AU 29 JANVIER SKI & SOUND
Pendant une semaine la station va se 
transformer en un véritable dancefloor. 
Concerts en altitude et concerts d’après-
ski, le cocktail idéal pour une semaine 
festive réussie.
During a week the resort will turn into a 
real dancefloor. Concerts in altitude and 
after-ski concerts, the ideal combination 

for a successful festive week.

MI MARS COUPE

COUPE D’EUROPE DE SKI CROSS
Cette année, la station de Saint François 
Longchamp a le plaisir d’accueillir 
la Coupe d’Europe de Ski Cross. Un 
véritable show pour les spectateurs.
This year, Saint François Longchamp 
resort is pleased to host the Cup Ski Cross 

Europe. A real show for the spectators.

7 AU 11 MARS SEMAINE DES VINS 
DE SAVOIE
Semaine dédiée à la découverte des 
cépages typiques et extraordinaires d'un 
vignoble peu connu, encore sujet à de 
nombreux à priori. Semaine ponctuée 
entre conférences et dégustations en 
présence de grands noms du milieu 
viticole
Week dedicated to the discovery of the 
typical and extraordinary varieties of 
a little known vineyard, still subject to 
many a priori. Week punctuated between 
conferences and tastings in the presence 

of big names of the wine environment.

14 AU 18 MARS 

DÉCOUVERTE DES COULISSES DU 
DOMAINE SKIABLE
Découvrez les coulisses du domaine 
skiable de Saint François Longchamp. Du 
métier de pisteur, à celui de dameur en 
passant à la maintenance d'installations, 
l'exploitation n'aura plus de secret pour 
vous.
Go behind the scenes of the ski area 
of Saint François Longchamp. Tracker 
of business, that of passing tamper 
maintenance of facilities, operation will 

have no more secret for you.

17 MARS

TAIMONAINCHE BLANCHE 
La Taimonainche Blanche est une 
magnifique randonnée en raquettes 
organisée à la tombée de la nuit. Partez 
de Saint François Longchamp jusqu’à 
Montaimont où une ambiance conviviale 
et chaleureuse vous attend.
The Taimonainche Blanche is a 
magnificent snowshoe hike organized at 
dusk. Go to Saint François Longchamp 
Montaimont where a warm and friendly 
atmosphere awaits you.

6 AU 17 AVRIL 
LE PRINTEMPS DU SKI
En montagne, comme partout ailleurs, 
l'heure est au renouveau. Les jours 
rallongent, les températures se font plus 
douces, les corps se délestent des tenues 
hivernales, vous profitez plus longtemps 
de la neige et du soleil.
In the mountains, as elsewhere, it is time 
for renewal. The days are getting longer, 
temperatures are milder, bodies offload 
winter outfits, going longer snow and 
sun.

LES ENFANTS A L'HONNEUR
20 AU 25 DÉCEMBRE LES FÉÉRIES 
DE NOËL
Pour les fête de Noël, de nombreuses 
animations et spectacles sont prévus 
avant l'arrivée du Père Noël. Pour les plus 
grands, des moments privilégiés pour 
retrouver votre âme d'enfant et pour les 
plus petits, la magie continuera d'opérer.
For Christmas, many activities and shows 
are planned before the arrival of Santa 
Claus. For older, quality time to find your 
inner child and for children, magic will 
continue to operate.

31 DECEMBRE CONCERT DU 
NOUVEL AN 
Pour célebrer la nouvelle annee, la 
station organise un concert et un feu 
d’artifices qui auront lieu à la maison du 
Tourisme.Cette année nous aurons le 
plaisir d’accueillir le DJ  NRJ , JAY STYLE 
avec Dj white addict pour le warm up.
New year’sEve concert with Dj Jay Style 

followes by midnight firework..

13 AU 15 JANVIER 8ÈME FESTIVAL 
DES PETITES CANAILLES EN 
MOUFLES
Un festival entièrement dédié aux 
enfants. Un véritable moment de 
bonheur pour les petits avec de 
nombreux ateliers manuels, animations 
et spectacles qui les attendent.
A festival dedicated to children. A true 
moment of happiness for small manuals 
with many workshops, activities and 

shows ahead.

8 AU 12 FÉVRIER 
SEMAINE DE LA MAGIE
Devenez le temps d’une semaine un 
véritable magicien. Les enfants pourront 
s’initier à la magie mais également 
assister à un gala présenté par des grands 
noms de cet arts.
Become for a week's time a real magician. 
Children can learn about magic but also 
attend a gala presented by the great 

names of this arts.

9 FÉVRIER SFL CARNAVAL
Le jour de Mardi Gras, de nombreuses 
animations et festivités vous seront 
proposées afin de vivre un moment 
festif. Alors n’oubliez pas de mettre votre 
déguisement dans la valise…
On the day of Mardi Gras, many events 
and festivities will be proposed in order 
to live a festive moment. So do not forget 

to put your suitcase in disguise ...
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Office de Tourisme
Maison du Tourisme

73130 Saint-François Longchamp
Tel. : +33 (0)4 79 59 10 56

     www.s

www.saintfrancoislongchamp.com / info@saintfrancoislongchamp.fr 
GPS COORD : 45.417952,6.363858

Ouverture
Hiver : tous les jours de 9h à 18h30

Opening hours
Winter : Every day from 9am to 6.30pm


