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DOMAINE
SKIABLE
SKI AREA

56 pistes :

90 km

23 remontées mécaniques :

360 enneigeurs

11 vertes / 11 bleues /
28 rouges / 6 noires

6 télésièges dont 1 débrayable /
15 téléskis / 2 tapis mécaniques

› 56 slopes : 11 green, 11 blue, 28 red and 6 black
› 2 3 ski lifts : 6 chairlifts including a declutching one
/ 15 ski lifts / 2 magic carpets

de pistes de ski alpin

sur 85% du domaine
skiable

› 90 km of slopes
› 3 60 snow guns covering 85%
of the ski area

SERVICE DES REMONTÉES
MÉCANIQUES | SKI PASS OFFICE
C3 Centre administratif
Place Charles Ginésy
Tél : +33(0)4.93.23.24.25

Réservez ou rechargez vos forfaits en ligne
sur www.valberg.com
Book or recharge your skipass online.
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Nouvelles
&

OFFRES

forfait

AVANTAGES

WEEK-END

Cet hiver, découvrez les nouvelles offres de Valberg.
En solo, entre amis ou en famille,
choisissez la formule qui vous ressemble !

› (2 jours consécutifs)
avec accès piscine illimité

Parmi vos avantages :

forfait

forfait

JEUNES

forfait
ÉTUDIANTS
& SÉNIORS
› sur toutes les offres
proposées*

forfait

GRATUIT
6

-5ANS

+70 ANS

› sur toutes les offres
proposées*

* Sur présentation d’un justificatif ** Selon périodes d’ouverture des activités

-16ANS
› sur toutes les offres
proposées*

›15h

LÈVE-TARD HAPPY
›11h
SKIEUR
› pour démarrer votre
journée de ski à votre
rythme, à 11h ou à 15h

forfait
› pour profiter toute l’année**
en illimité de la piscine, du ski de fond,
du bike park et des remontées mécaniques
(sauf tapis hors hiver). Option coupe-file
incluse.
Pour encore plus de flexibilité, profitez également de nos forfaits non
consécutifs à partir de 3 jours : venez skier à Valberg quand vous
voulez, selon vos envies, durant toute la saison d’hiver !
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TARIFS DES SKIPASS 2022-2023 | SKI PASS RATES

Adultes
Forfaits / Passes

Jeunes

Adults

16-61 ans

16-61 years old

Children

5-15 ans*

5-15 years old

Étudiants &
Séniors

Students & seniors
+16ans / 62-69*
Over 16 / 62-69 years old

1 jour / day

37 €

-50%

18,50 €

-20%

30 €

Lève-tard
À partir de 11h / From 11am

33 €

-50%

16,50 €

-20%

27 €

Happy skieur
À partir de 15h / From 3pm

18 €

-50%

9€

-20%

15 €

2 consecutive days
+ swimming pool access

72 €

36 €

-50%

58 €

-20%

16-61 ans

16-61 years old

4 saisons /4 seasons

Children

5-15 ans*

5-15 years old

Étudiants &
Séniors

Students & seniors
+16ans / 62-69*
Over 16 / 62-69 years old

/ Non consecutive passes from 3 to 8 days max., available all winter season !

3 jours / 3 days

99 €

-50%

49,50 €

-20%

82,50 €

Journée supplémentaire

31 €

-50%

15,50 €

-20%

25 €

650 €

325 €

-50%

-20%

520 €

Accès illimité à la piscine, remontées mécaniques toute l’année (sauf tapis), bike park, ski
nordique et ski alpin avec option « coupe file ».
/ Unlimited access to the following activities : swimming pool, ski lifts, bike park, nordic skiing and
alpine skiing. No-queueing access included.

4 saisons - promo primeur
Jusqu’au 17/12 2022 : -20%
/ Pre-season sales

520 €

260 €

-50%

-20%

416 €

Le paiement en ligne peut se faire en 2 ou 3 fois sans frais.
/ Online payment can be made in 2 or 3 times, free of charge.
Carte VIP
Adhésion annuelle /pers

Forfaits non consécutifs - De 3 à 8 jours max. valables toute la saison !

/ extra days

Forfaits / Passes

Jeunes

Adults

Forfaits annuels / Annual passes

Forfaits individuel / Individual passes

Week-end / weekend
2 jours consécutifs
+ accès piscine

Adultes

/ VIP card Annual membership /person

35 €

35 €

35 €

Le paiement en ligne peut se faire en 2 ou 3 fois sans frais.
/ Online payment can be made in 2 or 3 times, free of charge.

Domaine débutant / Beginners’ area
12 remontées / 12 ski lifts

26 €

26 €

26 €

Ticket 1h Beuil-Les Launes

4€

4€

4€

/ 1 hour

Forfait gratuit pour les -5 ans et +70 ans. Free ski pass for children under 5 and adults over 70.
* Sur présentation d’un justificatif : pièce d’identité, livret de famille, carte étudiant, carte Famille Nombreuse.
Upon presentation of documentary proof : ID, family record book, student card, extended family card.
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Moyens de paiement acceptés : Espèces - Carte banquaire - ANCV
Means of payment accepted: Cash - Bank card - ANCV

La caution de 3 € demandée sur les skipass est remboursable aux caisses des remontées
mécaniques et à l’office de tourisme, après la fermeture des caisses. Photo d’identité obligatoire
à partir d’un forfait 3 jours.

The deposit is refundable at the ski lift cash desk or at the tourist office. An ID picture is required for ski passes
over 3 days.
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ENVIE DE GAGNER
DU TEMPS ?
WANT TO SAVE TIME ?

RÉDUCTIONS PERMANENTES
de 19% à 30% sur votre forfait de ski
Coupe-file aux remontées mécaniques
Plus de passage en caisse • Réductions sur les activités d’été
Permanent discounts on your ski pass, from 19% to 30%. VIP reserved lift access. Discounts
on summer activities.

1
2
3
4

J’ai déjà mon forfait (badge)
I already have a pass (badge)

Je fonce sur pass.valberg.com
ou je flashe ce QR code
I quickly access pass.valberg.com
or scan the QR code below

Je remplis mes infos, je découvre mes tarifs et je finalise ma commande
en cliquant sur «acheter maintenant»

I fill in my details, I find out my rates and I proceed with the purchase by clicking
on «buy now»

OUI «j’ai un support» et j’indique le numéro WTP (figurant au dos de
mon forfait)
YES, «I have a support» and I indicate the WTP number (on the back of my pass)

ET HOP !

Prix du support & assurance inclus
*4 cartes VIP au prix de 3 (2 adultes + 2 enfants)

Il ne reste plus qu’à chausser et profiter !

BINGO ! All you have to do now is put on your skis and enjoy !

Price (card and insurance included) - 1 person 35€ per year
Family Pack 105€ per year (2 adults + 2 children) on summer activities.
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SKI DE FOND | NORDIC SKIING

25 km de pistes

ZONES LUDIQUES | LEISURE AREAS

Tarifs ski de fond / Nordic ski area fare
Journée adulte / adult day

7,00 €

entretenues et balisées.

Journée enfant / child day

5,50 €

2 km de pistes

Demi-journée adulte / adult 1/2 day

5,50 €

Demi-journée enfant / child 1/2 day

5,50 €

2 jours adulte / adult 2 days

14,00 €

VIP

2 jours enfant / child 2 days

11,00 €

6 jours adulte / adult 6 days

33,50 €

Gratuit pour les

-6 ans

6 jours enfant / child 6 days

28,00 €

Saison adulte / adult season

90,00 €

4 pistes

Saison enfant / child season

60,00 €

en neige de production.
Accessible avec
la carte

› La Sagne : verte
900 m distance – 10 m dénivelé
› L’infernet : rouge
3,3 km distance - 40 m dénivelé

SNOWPARK | Snowpark
2 lignes de slopestyle (L, XL) avec enchaînement
de kickers et de modules jib.
Accessible par le télésiège de Dreccia.
› Kicker rouge 5-8 m
› Kicker noir 10-12 m
› Modules type box, rails, tubes, wall...
2 slopestyle runs (L, XL), access by Dreccia chairlift. L
kickers line: 5-8m, XL kicker : 10-12m, several types of
box, rails, tube, wall...

FAMILY PARK | Family park
2 parcours ludiques pour petits et grands sur
les secteurs :
› Vasson
› Tête du Sapet
Tous niveaux.
Modules d’activités situés en forêt avec
signalétique pour skier en s’amusant.

VIDEO ZONE | Video zone
Sur le secteur de la Tête du Sapet (début
de la piste bleue «Combe Sainte Marie»).
Scannez votre forfait à l’entrée de la zone,
cela déclenche l’enregistrement vidéo
réalisé par plusieurs caméras alors que vous
parcourez les modules du Family Park.
Dès le lendemain, grâce au numéro de votre
skipass, retrouvez la vidéo en ligne sur
valberg.com et partagez-la avec vos amis.
Several webcams are set up on the course of the Tête
du Sapet area.
Log in at the departure gate with your ski pass. The
webcams will film your descent.
From the next day, you can see and share your video
on valberg.com.

2 fun courses for everyone on the Vasson and Tête du
Sapet areas. Accessible to everyone regardless of the
ski level. Activity units in the forest with signage
for fun skiing.

› Cumba Clava : rouge
11 km distance – 130 m dénivelé
› Plateau Saint Jean : rouge
10 km distance – 300 m dénivelé
• 25 km of groomed slopes.
• 2km of tracks in snow production.
• Accessible with VIP card.
• Free under 6 yo.
• 4 slopes
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ÉCOLE
DU SKI FRANÇAIS
SKI SCHOOL

Directeur : Julien NICOLETTA
C4 3 avenue de Valberg, imm. le Chamois
tel. +33(0)4.93.02.51.20 ◆ esf-valberg.com ◆ contact@esf-valberg.com

Age
/ Age

Please avoid staying on the outskirts of children skiing area to facilitate teaching.
Wearing a helmet and a ski mask is highly recommended.

CLUB PIOU-PIOU
| PIOU-PIOU CLUB

3>5

Grand
Piou-Piou

6 > 13

Jamais skié / never skied

Garolou

3>5

Déjà skié, notions de chasse-neige
En possession du test “Sifflote”

Nouveau : Le 6 cours consécutif à 10€.
Accueille les enfants de 3 à 10 ans pour la
préparation aux tests Piou-Piou, Garolou,
Nounours, Ourson et Flocon dans un espace
naturel, spécialement aménagé pour vos
enfants.

6 > 10

/ Beginner or already passed the piou-piou or
the blanchot test

/ already skied, starting to snowplough

Enfant ayant déjà skié, sait tourner
et s’arrêter, en possession du test
« Garolou », préparation du test « Ourson »
/ already skied, can turn and stop,
already passed the Garolou test

Flocons

6 > 10

Déjà en possession du test “Ourson”
Préparation au test “Flocon”
/ already passed the Ourson test

TARIFS PIOU-PIOU
| PIOU-PIOU RATES
Matin
/ Morning

1 cours / lesson

Après-midi
/ Afternoon

1 cours / lesson

Journée
/ Full day

1 cours / lesson

Valberg
ème

/ Children per instructor

Débutant ou déjà obtenu le test
“piou-piou” ou “blanchot”

Piou-Piou

Ourson
CONSEIL AUX PARENTS / ADVICE TO PARENTS
Pour faciliter l’enseignement, évitez de rester dans la périphérie des jardins d’enfants.
Le port du casque et du masque est fortement recommandé.

Nombre d’enfants
par moniteur

Niveau
/ Level

6 cours* / lessons

6 cours* / lessons

6 cours* / lessons

12 pour 2
12 per 2

16 pour 2
16 per 2

12 pour 2
12 per 2

10 pour 1
10 per 1

12 pour 1
12 per 1

Vacances scolaires
/ School holidays

Hors vacances scolaires
/ Outside school holidays

37,50 € + médaille 44,50 €*

29,50 €

204,50 €

157,50 €

33,50 € + médaille 40,50 €*

29,50 €

184,50 €

157,50 €

65 € + médaille 72,50 €*

* médaille incluse
le vendredi uniquement
en vacances scolaires

352€

Pour les vacances scolaires zone B, les cours à l’unité sont vendus uniquement de 13h à
15h. Forfait 5/6 jours uniquement pour les leçons du matin et le cours de 15h à 17h.

/ During the B zone school vacations, single lessons are only sold from 1pm to 3pm. 5/6 day-pass only
for the morning lessons and the 3 to 5pm class.
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FORMULE P’TITS SKIEURS | P’TITS SKIEURS PACKAGE
Encadrés par des moniteurs de l’ESF, les plus petits apprennent l’art du ski dans un parc à l’écart
des pistes, en toute sécurité, grâce à des ateliers à la fois ludiques et pédagogiques. Les enfants
de 3 à 5 ans sont pris en charge de 10h à 17h avec : - une matinée de ski au club des Piou-Piou
de Valberg – le déjeuner et l’après-midi de détente et de jeux sous l’œil bienveillant des nounous
de la crèche les P’tits Poucets.
Children from 3 to 5 yo are cared for from 10am to 5pm. This includes:
A morning of skiing at the Piou-Piou Club under the supervision of ESF instructors. / A lunch and an afternoon of
relaxation and games at the «P’tits Poucets» daycare under the supervision of qualified nannies.

Tarifs indicatifs maximum, sur la base d’un enfant :
(prise en compte des ressources du foyer pour la partie garderie).
Journée hors vac. scolaires / 1 day outside FR school holidays

49,50 €

Journée vac. scolaires / 1 day (FR school holidays)

55,50 €

Forfait 5 jours hors vac. scolaires / 5 days (outside FR school holidays)

247,50 €

Forfait 5 jours vac. scolaires / 5 days (FR school holidays)

284,50 €

Forfait 6 jours hors vac. scolaires / 6 days (outside FR school holidays)

277,50 €

Forfait 6 jours vac. scolaires / 6 days (FR school holidays)

312,50 €

LES COURS SPÉCIALISÉS
SKI ASSIS | SKIING FOR THE DISABLED
Matériel adapté en fonction du handicap, à
réserver à l’avance : fauteuil articulé (FSA),
dual-ski, trotti-ski, kart-ski.
1 heure / hour
2 heures / hours

60 €
120 €

Equipment fitted to the type of disability: articulated
chair ski, dual-ski, kart-ski, trotti-ski… (to be booked
in advance).

BALADES EN RAQUETTES
| SNOWSHOEING
Sortie 1/2 journée matériel compris, départ 13h,
inscription ESF. 36,50 €/personne, minimum
4 personnes. Engagement privé 1 à 4 pers : 146 €.

SPÉCIAL WEEK-END
| WEEKEND SPECIAL RATES
Samedi et dimanche hors vacances.
Matin de 10h à 12h - Après-midi de 13h à 15h
ou 15h à 17h.
2 matins ou 2 après-midis
/ 2 mornings or 2 afternoons

2 journées / 2 days

52 €
98 €

Weekend special rates - Saturday and Sunday
outside school holidays.
Morning from 10am to 12pm and/or afternoon from
1pm to 3pm or from 3pm to 5pm.

LECONS PARTICULIÈRES | PRIVATE LESSONS
Ski alpin, snowboard, télémark, ski de fond.

Alpine skiing, snowboard, telemark, nordic skiing. Happy hours : rates available outside French school holidays
for lessons from 9am to 10am and from 4pm to 5pm.

Durée / Duration
Happy Hours - Hors vacances scolaires
1h (de 9h à 10h ou de 16h à 17h)
Hors Vacances scolaires / Outside school holidays
1 heure / hour
1 heure 30 (hors week-end) / 1h30
2 heures / hours
Vacances scolaires / Winter holidays
1 heure / hour
1 heure 30 / 1h30
2 heures / hours

CLUB DES GOOMIE-RIDERS
| GOOMIE-RIDERS CLUB
Nouveau : Le 6ème cours consécutif à 10€.
Cours de snowboard pour les enfants
débutants de 5 à 9 ans (3 à 6 enfants).
New : enjoy the 6th consecutive lesson at 10€.
Beginner snowboard lessons for kids from 5 to 9
years old (3 to 6 kids).

1/2 pers.

3/4 pers.

5/6 pers.

44,50 €

53 €

78 €

48,50 €
72 €
97 €

62 €
92 €
124 €

84 €
126 €
168 €

53,50 €
80 €
107 €

68 €
101 €
135 €

91 €
136,50 €
182 €

Hors Vacances scolaires (mer, sam, dim.)
/ Outside school holidays (wed, sat, sun.)
1 cours / lesson
29,50 €
5 cours / lessons
147,50 €
6 cours / lessons
157,50 €
Vacances scolaires / Winter holidays
1 cours / lesson 37,50 € + médaille 44,50 €
5 cours / lessons
194,50 €
6 cours / lessons
204,50 €
Week-end : Hors vacances scolaires
Samedi et Dimanche après-midi 13h à 15h
/ Weekend : outside school holidays Saturday
and Sunday afternoon from 1pm to 3pm
2 cours / lessons

52 €

Half day trails. Departure at 1pm.
Bookings at the ESF office. 36,50 € per person, gear
included. 4 people minimum.
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MONITEUR PARTAGÉ
| SHARED INSTRUCTOR
Ski alpin enfant, 1ère, 2ème et 3ème étoile.
6 personnes. Vacances scolaires Zone B 13h-15h - 5 jours (du lundi au vendredi) 278 € médaille comprise.

COURS COLLECTIFS DE SKI ALPIN ENFANTS
| ALPINE SKIING GROUP LESSONS FOR KIDS

Nouveau : Le 6ème cours consécutif à 10€.
Minimum 3 pers. Tarifs comprenant les cours de la 1ère Etoile jusqu’à l’Etoile d’or et l’inscription
aux tests.
NEW : enjoy the 6th consecutive class at 10€. 3 people minimum. Lessons from 1st star to golden star. Test
registration included.
Vacances scolaires
Hors vacances scolaires
/ School holidays
/ Outside school holidays

Alpine skiing for kids from 1st to 3rd star.
6 children. School vacations in B zone - 1pm-3pm - 5
days (Monday to Friday) - 278€ with medal.

ENGAGEMENT SKI ALPIN OU
SKI RANDO | ALPINE SKIING OR SKI
TOURING
Uniquement hors vacances scolaires.
De 1 à 6 personnes de même niveau.

1 cours / lesson
Matin
/ Morning

6 cours* / lessons

Only outside school vacations. From 1 to 6 people of
the same level.
1/2 journée matin 9h-13h
/1/2 day morning 9am-1pm
1/2 journée après midi 13h-17h
/1/2 day afternoon 1pm-5pm
Journée 9h-17h /Full day 9am-5pm

5 cours* / lessons

Après-midi
/ Afternoon

1195 €
380 €

COMPÉTITION | COMPETITION
Nouveau : Le 6ème cours consécutif à 10€. Ces tarifs comprennent les cours et l’inscription à un
test Flèche ou Chamois.

182 €

137,50 €

192 €

147,50 €

5 cours* / lessons

154,50 €

6 cours* / lessons

164,50 €
53,50 €
+ médaille 61,50 €*

1 cours / lesson
Journée
/ Full day

27,50 €

29,50 €
+ médaille 36,50 €*

1 cours / lesson

215 €

35 €
+ médaille 42 €*

5 cours* / lessons

274,50 €

6 cours* / lessons

294,50 €

* médaille incluse
le vendredi uniquement
en vacances scolaires
Medal included on Fridays
only during school holidays.

NEW : enjoy the 6th consecutive class at 10€. Lessons and Flèche or Chamois test registration included.

Tarif spécial week-end / Weekend special rates

Vacances scolaires / School holidays
Matin 10-13h / Morning

Après-midi 15h-17h / Afternoon

Journée 10-13h & 15h-17h / Full day
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1 cours / lesson

39 €

5 cours / lessons

195 €

6 cours / lessons

205 €

1 cours / lesson

31 €

5 cours / lessons

155 €

6 cours / lessons

165 €

5 cours / lessons

325 €

6 cours / lessons

345 €

Samedi et dimanche hors vacances.

/Saturday and Sunday outside school holidays.
2 matins 10h-12h / 2 mornings

46 €
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COURS COLLECTIFS DE SNOWBOARD, SKI ALPIN ADULTES-ADOS
| GROUP LESSONS FOR ADULTS AND TEENAGERS

Nouveau : Le 6ème cours consécutif à 10€. Minimum 3 personnes. À partir de 9 ans.
NEW : enjoy the 6th consecutive class at 10€. 3 people minimum. Starting from 9 yo.

Vacances scolaires 15h-17h / School holidays
Hors vacances scolaires 14h-16h, mercredi,
samedi, dimanche / Outside school holidays

1 cours / lesson

32 € + médaille 39 €

5 cours / lessons

167 €

6 cours / lessons

177 €

1 cours / lesson

27,50 €

TEAM ESF / CLUB ESF | Intensive training groups
Vous venez régulièrement à Valberg et votre enfant est passionné de ski ? Inscrivez-le au
Team ESF ou au Winter Camp pour enrichir ses bagages techniques. Vous voulez faire tomber
les chronos en slalom, vous avez 14 ans ou plus et un niveau Chamois d’argent ? Le Groupe
Performance est fait pour vous.
Competition level courses.
Tarifs et renseignements complémentaires : esf-valberg.com

Saison
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Vacances Noël
et Février

/ Season

/ Christmas and
February vacations

CLUB ESF
(à partir de 6 ans – Etoile de Bronze)
/ CLUB ESF (from 6 yo - Etoile de Bronze)

880 €

660 €

TEAM RIDER
(à partir de 12 ans + Flèche de Bronze)
/TEAM RIDER (from 12 yo + Flèche de Bronze)

910 €

700 €

GROUPE DE (prépa diplôme d’état – à
partir de 14 ans + Chamois d’Argent)
/GROUP (state diploma preparation from 14 yo + Chamois d’Argent)

910 €

700 €

Semaine Journée
/ Week

330 €

/ Day

62 €
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STATION 4 SAISONS

L’HIVER
À VALBERG
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SPORTS & LOISIRS
SPORTS & LEISURE

ACTIVITÉS SPORTIVES | SPORTS & ACTIVITIES

PISCINE | SWIMMING POOL
Parc des sports
tél : +33(0)4.93.02.51.53
C4

-5 ans : gratuit / -16 ans : 3 € / Adultes : 5 €
10 entrées enfant : 25 € / 10 entrées adulte : 40 €
Aquagym : 10 €
Port du maillot moulant obligatoire, bonnet conseillé.
Ouverte tous les jours de 15h à 20h pendant
les vacances en saison d’hiver.
Horaires hors vacances scolaires et Aquagym :
renseignements à l’Office de Tourisme.
Open all winter.

PISTE DE LUGE BABY
| BABY SLEDING SLOPES
C4

Garibeuil

Une petite piste de luge réservée aux moins
de 6 ans pour s’amuser en toute sécurité au
cœur de la station. A small toboggan run for kids
under 6 to play safely in the heart of the resort

› Dates d’ouverture
› Horaires
› Tarifs
Toutes les infos sur

VALBERG.COM
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Flashez et téléchargez
le dépliant Activités nordiques :

BALADES EN
RAQUETTES À NEIGE
| SNOWSHOEING TRAILS

Renseignements : Office de Tourisme
Tel.+33(0)4.93.23.24.25

43 kilomètres d’itinéraires balisés de
distances et difficultés variées.
Possibilité de randonnées guidées avec les
accompagnateurs en montagne et l’ESF.
43 km of marked snowshoeing itineraries.
^

POLE NORDIQUE
| NORDIC AREA
E1

Valberg Golf Club

Le Valberg Golf Club revêt sa tenue d’hiver et
vous propose un espace dédié pour pratiquer
d’autres activités autour de la neige :
› 2 pistes de luge damées et balisées pour
s’amuser en toute sécurité : une petite pour
les moins de 6 ans et une grande à partir de
6 ans.
› 2 sentiers raquettes balisés et tracés (vert
2,1 km et bleu 4,6 km offrant un panorama
d’exception à 360°).
› Animations : courses de luge, biathlon...
Programme auprès de l’Office de Tourisme.

In winter, the Valberg Golf Club offers a dedicated
area to enjoy other snow activities: secure sledging
track, snowshoeing trails, animations...
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ANIMATIONS | ANIMATIONS
MINI-CLUB
| CHILDREN’S CLUB
B3

Pôle animation - Jardins du Mercantour

Ateliers sur la biodiversité, l’astronomie, le
recyclage...
Workshops related to biodiversity, astronomy,
recycling...

ANIMATIONS BÉBÉS
| ANIMATIONS FOR BABIES
B3

Pôle animation - Salle Valbergane

Motricité, peinture, jeu en bois et coloriages.
Motor skills, painting, wooden toys and coloring.

PARC DE LOISIRS
| AMUSEMENT PARK
E5

Parc des sports

Trampolines élastiques.
Bungee trampolines.

ESPACE DE LOISIRS
| LEISURE AREA
E5

ATELIERS NATURE
| NATURE WORKSHOPS
B3

Pôle animation - Jardins du Mercantour

Découverte de la faune et de la flore locale.

Discovery of the fauna and flora of Valberg and its
surroundings.

ATELIERS CRÉATIFS
| CREATIVE WORKSHOPS		
B3

Pôle animation - Jardins du Mercantour

Activités manuelles et créations DIY.
Manual activities and DIY creations.

COURSES DE LUGE | SLED RACES
Pôle Nordique

Courses ludiques pour toute la famille.
Fun races for the whole family.

GLISS’ATHLON | GLISS’ATHLON		
Pôle Nordique

Course de luge et tir à la carabine laser en équipe.
Sled race and laser rifle shooting in teams

Espace Mounier - Parc des sports

Structures gonflables et animations.
Inflatable structures and animations
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ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE

| PROFESSIONAL MOUNTAIN GUIDES

RED ROC MTB
Tel. +33(0)6.10.54.85.45 +33(0)6.37.57.51.07
contact@redroc-mtb.com
www.redroc-mtb.com

Cet hiver venez profiter de la neige
autrement… Découvrez le Fatbike sur
neige, vélo électrique à gros pneus.
Initiation, découverte, randonnées, tous
niveaux. Zoë et Alex seront heureux de vous
faire découvrir leurs terrains de jeux.

MOTONEIGE | SNOWMOBILE RIDES		
Tel. +33(0)6.20.60.93.48
quad-motoneige-valberg.com
vmax.management@neuf.fr
E6

Randos encadrées au lever et au coucher du
soleil, sur rendez-vous.
Informations et réservations en ligne en
flashant le QR code.

Fatbike rides on the snow supervised by
professional guides.

Supervised snowmobile rides at sunrise or sunset.
Book online using the attached QR code.

OVARANDO
Tel. +33(0)7.58.71.97.00
+33(0)6.41.20.39.62
contact@ovarando.fr ◆

Découvrez les merveilles de Valberg, avec
des accompagnateurs en montagne attentifs
et passionnés.
Partez à l’aventure en raquettes à neige pour
une approche insolite de la montagne.
Itinéraires sauvages, hors des sentiers battus
ou balade découverte en famille : un grand
bol d’air frais dans une nature préservée et
ressourçante.
Certified mountain guide, hikes for all ages.

BUGGY & MOONBIKES
Tel. +33(0)6.50.42.93.80
motortripadventure.fr

Partez à la découverte de Beuil et ses environs :
- En BUGGY, lors d’une sortie guidée avec
chauffeur (5 pers. max)
-En MOONBIKES : premières motoneiges 100%
électriques 100% silencieuses & 0 empreinte
opérationnelle ! Quelques minutes suffisent
pour prendre en main votre véhicule, 3 fois plus
léger qu’une motoneige traditionnelle et c’est
parti pour l’aventure sous le signe du fun ! (6
pers. max – 1m50 minimum)
Buggy & electrical snowmobile rides to discover
Beuil and its surrounding

MAISON DES GUIDES OEROC
C4 6 avenue de Valberg, magasin de sport
« Le Sporting »
Tel. +33(0)6.85.21.60.39 ◆ +33(0)6.74.09.35.60
contact@oeroc.com ◆ oeroc.com

Vous connaissez Oéroc l’été avec le canyoning,
la rando Aqua, le VTT électrique, la via ferrata,
l’escalade, les randonnées…
L’hiver Oéroc, c’est aussi les activités neige : la
randonnée en raquette, le ski de randonnée et
l’escalade de cascade de glace.
En demi-journée, journée ou sur plusieurs jours,
nos guides et moniteurs de ski diplômés d’Etat
seront vous faire découvrir ou redécouvrir la
montagne en hiver.
Certified mountain guides. ski touring, ice climbing,
snowshoeing...
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SENTIERS À THÈMES | THEMES TRAILS

SENTIER PÉONE PATRIMOINE
| HERITAGE TRAIL

SENTIER YOGA
| YOGA TRAIL		

A travers le sentier du patrimoine, partez
à la découverte de ce charmant village
médiéval et de son histoire. L’ambiance de
ce sentier intra-muros vous plonge dans
les secrets du passé et vous invite à une
balade contemplative au travers des ruelles
étroites et sinueuses de Péone. Emerveillezvous devant l’étonnant et riche patrimoine
architectural, rural et agricole du village. Un
panorama unique vous attend à l’arrivée,
située au « belvédère des aiguilles », au pied
des fameuses Demoiselles. Livret en vente à
l’Office de Tourisme de Valberg et à la mairie
de Péone.

Profitez d’une marche zen en empruntant
le sentier Yoga, accessible toute l’année
(en hiver, en fonction des conditions
météorologiques). C’est dans un cadre
préservé que vous aurez l’opportunité de
vous détendre tout en admirant la biodiversité
locale, ainsi que de magnifiques points de
vue sur les sommets environnants. Echauffezvous en marchant avant de pratiquer un total
de dix postures, adaptées aussi bien aux
adultes qu’aux enfants, à l’aide de panneaux
explicatifs installés à différents endroits du
parcours.

Distance : 550 m
Dénivelé : 50 m ◆ Durée : environ 1h
Départ : pont de Péone

Flashez et téléchargez
le dépliant des Sentiers à Thèmes :

SENTIER DES PIONNIERS
| PIONEERS TRAIL
Départ : Centre station

Dans les pas des pionniers, découvrez un
parcours urbain, sur les traces des hommes
qui ont fait Valberg : Combarionne, le Lagas,
la Croix du Sapet... Autant de points d’intérêt
dans la station agrémentés de supports
informatifs illustrés de photos et documents
originaux. Revivez le long de cette flânerie
historique l’épopée des terres agricoles
devenues station de montagne.

Follow the steps of the local pioneers and discover
how Valberg was created. Several information
material located in the village with original photos
and documents will explain to you how this
agricultural region became a modern mountain
resort. Departure : resort centre
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SENTIER PLANÉTAIRE
| PLANETARY TRAIL

Distance : 9,6 km
Dénivelé : 300 m ◆ Durée : 4h
Départ : Front de neige du Garibeuil

Au départ du centre station, partez à la
découverte des planètes et du système
solaire reproduit à l’échelle 1/1.000.000.
(1m = 1 million de kilomètres dans l’espace),
sur un sentier jalonné d’œuvres monolithiques
et accompagné d’explications sur l’univers de
l’astronomie.
VARIANTE IMAGES EN ALPAGE : exposition
à ciel ouvert. Découvrez une trentaine de
photos des œuvres et du travail de Saype,
land-artiste spécialiste des anamorphoses
éphémères réalisées avec des matériaux
naturels et biodégradables.

By embarking on the heritage trail, discover
a charming medieval village and its history.
Enjoy a contemplative stroll through the narrow and
winding streets of Péone to explore the secrets of
its past. Marvel at the rich architectural, rural and
agricultural heritage of the village. A spectacular
panorama awaits you at the end, located at the
«belvédère des aiguilles», at the foot of the famous
“Demoiselles”. Book on sale at the Tourist Office.

Distance : 2 km
Dénivelé : 140 m ◆ Durée : environ 1h30
Départ : Valberg Golf Club

Discover the Yoga trail, accessible all year round
(depending on weather conditions in winter). Enjoy
a natural and restorative environment to relax and
admire the local biodiversity as well as magnificent
views of the surrounding peaks. Warm up with a
gentle walk before practicing a total of ten different
poses, adapted for adults and for children, through
explanatory panels, installed at various stops along
the way. Distance 2km, height 140m, time about 1h30,
Departure : Valberg Golf Club.

From the heart of the resort, discover the planets
of the solar system reproduced on a scale of
1/1.000.000.000 on Valberg’s area (1m = 1 million
km in space). Grandiose monolithic Land Arts to be
discovered along the trail. Educational, contemplative
or relaxation stops, always in sync with Astronomy.
«Images en Alpage» : open sky exhibition. You will
find 30 photos picturing the work of the land-artist
Saype. His ephemeral anamorphosis are made from
all natural and biodegradable materials.
Distance 10 km, height 300 m, time about 4h00.
Departure : Garibeuil snow front.
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CINÉMA LE DAHUT | CINEMA
1 rue Saint Jean
Accès PMR.
B3

Ouvert tous les jours pendant les vacances
scolaires d’été et d‘hiver, 3D et son numérique.
Renseignement sur les programmes sur
allociné.com
Tarifs uniques :
7€50 avant 18h et 8€50 après 18h
(+2,50€ pour les séances 3D)
Open every day during summer and winter school
vacations. 3D and digital sound.

MAISON DU 		
PARC NATIONAL
DU MERCANTOUR
| MERCANTOUR NATIONAL PARK
C3 Place Charles Ginésy

LES RANDOS

de Valby

4 RANDONNÉES POUR LES ENFANTS

Tel. +33(0)4.93.02.58.23
mercantour-parcnational.fr
varcians@mercantour-parcnational.fr
Accès PMR.

Informations, projections, animations.
Ouvert tous les jours 10h - 13h / 15h - 19h (sauf
le mercredi en automne, hiver et printemps).
Mercantour National Park information office. Open
every day except Wednesdays in spring, autumn and
winter.

Suis Valby

3

à partir de

ans

CULTURE | CULTURE

› RÉALISE les randos
que Valby te propose
› VALIDE ton diplôme
› ACHÈTE ton porte-clés souvenir!

à la découverte de
ses randos préférées

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE | MULTIMEDIA LIBRARY

C3 Place Charles Ginésy ◆ Tel. +33(0)4.89.04.58.05 ◆ valberg.mediatheque06.fr
Accès PMR.

L’annexe de la Médiathèque Départementale des Alpes-Maritimes vous accueille toute
l’année. 1 000 ouvrages spécifiques sur la montagne, 10 000 livres, périodiques, jeux et DVD
accessibles gratuitement.
Animations et spectacles sur le thème de la lecture publique et plus encore. Programme
disponible sur le petit messager ainsi que sur notre site. Inscription gratuite sur présentation
d’une pièce d’identité. Pour les mineurs, présence obligatoire des parents (ou tuteur légal).
Réservation de vos documents possible sur le site de la médiathèque.
Horaires : Toute l’année
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h - 18h / Jeudi : 14h - 18h.
Fermé les dimanches , lundis et jours fériés.
Free loan : books, magazines, newspapers, DVDs, games ; free registration with an ID.

Informations et livret à l’Office de Tourisme
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FAMILLE
PLUS

Retrouvez la liste de nos
partenaires Famille Plus
sur valberg.com et dans
ce guide à l’aide du logo

Spot all our Famille Plus
partners on valberg.com
and in this guide with the
logo

Depuis 2006, Valberg s’engage
pour un séjour en famille réussi !
1.  Accueil personnalisé pour les familles
2. Des animations adaptées
pour tous les âges
3. D u plus petit au plus grand :
à chacun son tarif
4. Des activités pour petits et grands
à vivre séparément ou ensemble
5. Un service médical de proximité
pour les petits bobos
6. D es enfants choyés par des professionnels
6 commitments for a happy family holiday in
Valberg since 2006
1. A personnalized welcome for families
2. A nimations adapted to all ages
3. Rates adapted to everyone
4. Activities for the youngest and the eldest, to
have fun separately or together
5. All shops and health services conveniently
located
6. Kids pampered by professional caretakers.
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CRÈCHE | DAYCARE
CRÈCHE
LES P’TITS POUCETS
| DAY CARE
B4 Parc des Oursons

Tel. +33(0)4.93.02.57.10 ◆ creche@valberg.com

La crèche halte-garderie se situe dans
l’environnement privilégié du Parc des
Oursons, dans un bâtiment répondant
aux normes HQE (Haute Qualité
Environnementale).
L’équipe d’encadrement qualifiée accueille les
enfants de 3 mois à 5 ans révolus, de 9h-17h.
Ouverture du lundi au samedi en été et tous
les jours en hiver.
Protocole sanitaire adapté.
Réservation fortement conseillée.
Présentation obligatoire du carnet de santé
ainsi que d’un certificat d’aptitude à la vie en
collectivité.
Paiement à la réservation : 100% des frais de
garde. Paiement par carte bancaire à distance
accepté. Les repas sont préparés et servis par le
personnel de la crèche.

Le tarif est calculé en fonction des ressources du foyer. (ressources de l’année N-2)
Afin de pouvoir bénéficier du tarif personnalisé, un justificatif sera impérativement demandé. Le
cas échéant, la tarification ci-dessous sera appliquée :
Tarifs / Prices
Matinée avec repas 9h – 12h30
/ Morning with lunch 9am to 12:30pm

14,00 €

Après-midi 14h30-17h
/ Afternoon 2:30pm to 5pm

10,00 €

Journée complète avec repas 9h-17h
/ Full day with lunch 9am to 5pm

32,00 €

For children from 3 months to 5 years old, open from
9am to 5pm. Booking is highly recommended. Health
record and payment required to complete booking,
credit card accepted. The meals are prepared on site
by the daycare staff.
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STATION
DURABLE

•

SUSTAINABLE RESORT

•
•
•

Depuis sa création en 1936, Valberg a toujours privilégié un développement durable
de son territoire et de ses activités. La station mène de nombreux engagements en
matière de projets d’aménagement, de protection de la biodiversité, de gestion des
ressources naturelles, et bien d’autres encore pour préserver la montagne de demain.
Détentrice du prestigieux label «Flocon Vert» depuis 2018, Valberg représente à ce jour un incontournable
dans le milieu des stations de montagne écoresponsables et durables.

•
•
•
•
•

Reducing waste / Free pocket ashtrays,
cigarette butts recycling, surgical masks revaluation, collective compost, sustainable events
guidelines, participatory waste collection.
*Conteneur à l’Office de Tourisme
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ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
• Rénovation énergétique
des gîtes et bâtiments
communaux,
• Adhésion au dispositif ECOWATT,
• Gestion de l’enneigement (production
augmentée de 33% pour la même
quantité d’eau) et du damage
(utilisation du GPS).
Reducing energy / Upgrading the energy
efficiency of public guesthouses, ECOWATT
subscription, exemplary snow making (33%
production increase) and grooming (GPS use)
processes.

• Développement de pratiques sportives
propres
• Terre d’accueil d’artistes (expositions
photos en station et pleine nature)
• Livrets de randonnées thématiques pour
les plus petits

4-season ecotourism / Creation of the departmental center for environmental observation and protection, geological hikes, discovery of agricultural and pastoral activities, photo exhibitios, thematic
hiking guide for kids.

For over 10 years, Valberg has been committed to protecting its environment and developing eco-friendly
activities. As the first «Flocon Vert» labeled mountain resort in the Southern Alps, Valberg now stands out as an
exemplary sustainable tourist destination.

RÉDUCTION
DES DÉCHETS
• Cendriers de poche gratuits,
• Recyclage des mégots,
Revalorisation des masques chirurgicaux*,
Revalorisation des déchets du quotidien,
Composteurs collectifs,
Charte éco-évènements,
Campagne participative de ramassage.

ÉCOTOURISME
4 SAISONS
Création de la Maison départementale de
l’Environnement et de l’Observation, avec
planétarium
Randonnées géologiques
Découverte de l’agropastoralisme
Mise en valeur du patrimoine

PATRIMOINE
NATUREL &
PAYSAGES
Un écrin de nature exceptionnel :
Parc National du Mercantour, Réserve
Naturelle Régionale des Gorges de Daluis,
Sensibilisation et éducation à
l’environnement,
Maintien du pastoralisme,
Zone de quiétude pour la biodiversité,
Plantation d’espèces locales.

DOUCE
• Un cœur de station piéton, environ
40 tonnes de Co2 évitées par an grâce
aux navettes électriques gratuites
(16 000 passagers), bus (9 000
passagers).
• Mise en place d’infrastructures pour
les vélos et de bornes (gonflage et
réparation) IRVE.

Protected natural areas / An exceptional
natural setting with the Mercantour National
Park and the nature reserve of the Gorges de
Daluis; awareness-raising activities; preserved
pastures; quiet areas for the biodiversity; planting of local plants.

Sustainable mobility / Car-free resort centre
: 40 tons of CO2 saved yearly thanks to the
introduction of free electric shuttles (16 000
users) and buses (9 000 users). New bicycle
facilities (inflation and repair) and new charging
stations for electric cars are also available.

•
•
•
•
•

MOBILITÉ
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VALBERG
S’ENGAGE

VALBERG’S COMMITMENTS

POUBELLES À MASQUES
Un conteneur destiné à recevoir
vos masques jetables usagés est
disponible à l’Office de Tourisme.
Les masques y sont désinfectés par
rayonnement UV, puis collectés pour
être ensuite revalorisés en matériaux
pour l’industrie automobile ou du
bâtiment.
Mask bins / A container for your used
disposable masks is available at the Tourist
Office. The masks are disinfected by UV
radiation, then collected to be recycled into
materials for the automotive or construction
industry.
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CENDRIERS
De nombreux cendriers ont été
installés dans différents points de la
station. Vous pouvez aussi trouver
un « cendrier-sondage » sur la place
centrale, devant l’Office de Tourisme.
Les mégots ainsi récoltés seront
revalorisés en isolation thermique pour
les bâtiments.

Ashtrays / Numerous ashtrays have been
installed in different places throughout
the resort. An «ashtray-survey» is
also available at the central square, in
front of the Tourist Office. The collected
cigarette butts will be recycled as thermal
insulation for buildings.

EXTINCTION
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Valberg s’engage à préserver son ciel étoilé
et à lutter contre la pollution lumineuse.
En éteignant les lumières dès le soir et en
n’ayant recours à l’éclairage public que
lorsque l’activité humaine le nécessite,
Valberg ne veille pas uniquement à faire
des économies mais protège bel et bien
son ciel nocturne et la biodiversité qui
en dépend. Un nouvel équipement de
télégestion permet de contrôler l’éclairage
public et de l’adapter aux réels besoins de
la population.
Turning off public lighting / Valberg is
committed to preserving its starry sky and
fighting against light pollution by using
public lighting only when it is necessary to
human activities. This is a way to achieve
savings but most of all to protect the night
sky and the biodiversity that relies on it.

CIEL ÉTOILÉ RECONNU
Au cœur d’une Réserve Internationale de
Ciel Étoilé de 2300 km² sur 74 communes
avec le Mont Mounier comme haut
lieu d’observation sous un des ciels
étoilés les plus purs d’Europe, Valberg
œuvre au quotidien afin de réduire sa
pollution lumineuse nocturne : extinction,
adaptation du spectre lumineux,
éclairage vers le bas, rédution de
l’intensité.
Exceptional starry sky / Located in the
heart of an IDA-International Dark Sky Reserve, a certified network of 74 villages on
about 2300 km2 with the Mount Mounier as
an observation point, the area is one of the
best European places for stargazing. Valberg
works on a daily basis to reduce its night
light pollution (replacement of lampposts,
low lighting, programmed extinction, adaptation of the light spectrum).
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INFORMATIONS
INFORMATION

NOTRE ENGAGEMENT À VOUS SATISFAIRE

OFFICE DE TOURISME
| TOURIST OFFICE
C4 Place Charles Ginésy
Tel. +33(0)4.93.23.24.25 ◆
ot@valberg.com ◆ valberg.com
Accès PMR.

Classé catégorie 1.
Espace change bébé, objets trouvés.
› S aison de ski hors vacances scolaires :
Du lundi au dimanche 9h-12h / 14h-18h
› Saison de ski en période de vacances
scolaires : Du lundi au dimanche
9h-12h30 / 14h-18h30
› V acances de printemps et d’automne :
Du lundi au dimanche 9h-12h / 14h-18h
› P rintemps et automne : Du lundi au
samedi 9h-12h / 14h-18h – Fermé le
dimanche.
Open every day in winter – Closed on Sundays in
spring and autumn. PRM acces.

NOTRE ENGAGEMENT À VOUS SATISFAIRE
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QUALITÉ TOURISME :
NOS ENGAGEMENTS
Investis dans une démarche d’amélioration continue basée sur l’écoute de nos
visiteurs, voici les valeurs qui nous tiennent à cœur :
◆ Être professionnels : parce que rien ne remplace le conseil expert
d’une personne du coin !
◆ Être à l’écoute : parce que le temps que nous consacrons à vous
renseigner n’est pas minuté et que vous êtes uniques !
◆ Partager : parce que c’est un plaisir de partager avec vous ces
moments précieux de vacances, en solo, en duo, en famille ou entre
amis.
◆ Vous faire découvrir : parce que la meilleure façon de protéger
notre environnement privilégié c’est de vous montrer à quel point il
est exceptionnel.
◆ En toute simplicité : parce qu’à Valberg on est comme ça !
Chaleureux, accueillants et bienveillants.
En quelques mots : à distance ou sur place, sur les réseaux sociaux ou
dans nos bureaux d’accueil, à Valberg vous serez écoutés, renseignés et
accueillis comme vous le méritez !
Qualité Tourisme : our commitments
As part of a continuous improvement process based upon customer
feedback, we are committed to :
◆ Being professional : nothing beats the expert advice of a local person !
◆ Being attentive : the time we spend helping you is not timed, and
you are unique !
◆ Sharing : We are pleased to share with you valuable experiences
during your vacation, whether you are on your own, with a significant
other, family or friends.
◆ Helping you discover : The best way to preserve our protected
environment is to show you how exceptional it is.
◆ In perfect simplicity : In Valberg, that’s the way we are ! Warm,
welcoming, and caring.
In a few words : whether you are away or or already here, using social
networks or visiting our offices, our local teams will provide you with the
attention, information and welcome you deserve!
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MAIRIE & AGENCE POSTALE
COMMUNALE DE PÉONE
| PEONE TOWN HALL & POST OFFICE
Péone

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
COMMUNALE | PRIMARY SCHOOL
C3

Tel. +33(0)4.93.02.59.89

Mairie : Lundi au vendredi 8h30 - 12h. Le mardi
et le jeudi 13h30-17h. Poste : Lundi au vendredi
matin uniquement 8h30-12h. Médiathèque : tous
les jours aux horaires d’ouverture de la mairie.
Médecin Dr GIRAUD : permanence le 2ème et 4ème
mardi de chaque mois à partir de 13h30.

numéros d’urgence
| EMERGENCY NUMBERS

Pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie : 04.93.02.53.40 ou 17
Dragons : 06.70.67.66.46
Cabinet médical : 04.93.02.51.31

Town hall open on Monday to Friday 8 :30am-12pm and
Tuesday to Thursday 1:30pm-5pm. Post office - Media
library: open in the morning on the days mentioned.
Doctor GIRAUD: permanence on the 2nd and 4th
Tuesday of each month from 1:30 p.m.

ADMINISTRATIONS | LOCAL SERVICES
VALBERG HÉBERGEMENT
| RENTAL APARTMENTS BOOKING SERVICE

C3 Office de Tourisme
Tel. + 33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com

Service réservation : du lundi au vendredi,
9h-12h / 14h-18h.
Service accueil : du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-18h, samedi de 16h-18h
Fermé les jours fériés.
Booking service: Monday to Friday, 9am-12pm
/ 2pm-6pm. Reception: Monday to Friday 9am12pm / 2pm-6pm, Saturday : 4pm-6pm. Closed on
bank holidays.
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CENTRE ADMINISTRATIF
DE VALBERG & AGENCE
POSTALE COMMUNALE
| VALBERG ADMINISTRATION
BUILDING & POST OFFICE
C3

Place Charles Ginésy ◆ Tel. +33(0)4.93.23.24.24

Ouvert les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h30 et
les mercredis / vendredis de 9h à 12h.
Renouvellement de passeports et CNI sur RDV
uniquement au +33(0)6.71.99.69.82.

Open Monday, Tuesday, and Thursday 9am-12:30pm
Wednesday and Friday 9am-12pm. Passport and ID
application upon appointment only call +33(0)6.71.99.69.82

Accueil de classes de neige et de classes
vertes.
BANQUE-CHANGE
| BANK ATM EXCHANGE
Agence Crédit Agricole et distributeurs de billets.

meteofrance.com ◆Tel. 0.899.710.206* et 32 50*

*(2,99€ TTC/appel + prix d’un appel local)
Le bulletin météo est diffusé sur les radios locales
et publié dans la presse locale et régionale.

Tel. 18 ou 112

DIRECTION DES ROUTES SDA
CIANS-VAR | ROADS MAINTAINANCE
Tel. +33(0)8.05.05.06.06 ◆ inforoute06.fr

conditions

Place Charles Ginésy, Valberg
Place de Provence

MÉTÉO MONTAGNE
| WEATHER FORECAST

CENTRE D’INCENDIE
& DE SECOURS | FIRE STATION

Informations routières,
circulation, trafic.

F3 Tel. +33(0)4.93.02.20.00
departement06.fr

Guillaumes

Avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.53.40 ou 17
E5

E3

ÉCOLE DÉPARTEMENTALE
DES NEIGES
| SUMMER & WINTER CAMPS

C3

GENDARMERIE

Tel. +33(0)4.93.02.53.69

The weather report is aired on local radio stations and
published in the local and regional press.

de

Traffic information, traffic conditions, traffic.

DÉCHETTERIE | WASTE RECEPTION
CENTER
Tel. +33(0)4.93.03.25.98
Guillaumes Route de Guillaumes

Ouverte du lundi au samedi : 8h-15h en
accès libre. Fermée dimanche et jours fériés.
Enlèvement des encombrants à Valberg
le 1er mercredi de chaque mois, prévenir
quelques jours avant au +33(0)4.93.02.23.90.

Open from Monday to Saturday 8am-15pm. Closed on
Sundays and bank holidays.

RADIO OXYGENE
91.4 FM
Toutes les infos sur votre station et ses environs.
Follow all news of Valberg and its surroundings.

RADIO ÉMOTION 104.3 FM

STATIONS-SERVICE | GAS STATIONS
Beuil

Guillaumes

Pompes automatiques disponibles 24h/24h.
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PHARMACIES | PHARMACY

SANTÉ
HEALTH

PHARMACIE DE VALBERG
4 route de Péone, imm. Les Edelweiss
Tel. +33(0)4.93.02.50.00
C4

Horaires : 9h-12h30 / 15h30-19h.
Ouvert tous les jours pendant les vacances.
Fermeture : mercredi et dimanche hors
vacances.
Open every day during the holidays.

PHARMACIE DE GUILLAUMES
Guillaumes 1 avenue du Lieutenant Colonelli
Tel. +33(0)4.93.05.50.20

Ouverte du mardi au vendredi 9h-12h30 et
15h-19h. Samedi 9h-12h30. Fermeture : samedi
après-midis. Dimanche et lundi toute la journée.
Closed on Saturday afternoons, Monday and Sunday.

INFIRMIERS | NURSES

CABINET EHRHARTROULANT

CABINETS MÉDICAUX
| GENERAL PRACTITIONERS

CABINET MÉDICAL
DE VALBERG
| VALBERG GENERAL PRACTITIONER

17 avenue de Valberg, imm. Les Gémeaux
Tel. +33(0)4.93.02.51.31
D4

Dr Roland GIRAUD.
Mairie de Péone : permanence le 2ème et 4ème
mardi de chaque mois à partir de 13h30.

Guillaumes Centre médico-social
6 avenue Alexandre Durandy
Tel. +33(0)4.93.05.51.84

CABINET BRET THOMANN-CALLET
Guillaumes 13 avenue Alexandre Durandy
Tel. +33(0)6.64.68.93.52
+33(0)6.73.06.67.88

Cabinet infirmières libérales - Secteur Cians
et Var (Beuil-Guillaumes-Valberg...) - Soins à
domicile ou au cabinet.

CHIRURGIENS-DENTISTES | DENTIST
LAURENTIU IONUS

JÉROME GOSSET

13 avenue Alexandre Durandy
Tel. +33(0)4.93.02.51.96

Puget-Théniers 5 place du Général de Gaulle
Tel. +33(0)4.93.02.93.51 ◆ drgosset@gmail.com
www.dr-jerome-gosset.chirurgiens-dentistes.fr

Guillaumes

Ouvert jeudi : 9h-12h / 14h-18h, samedi matin
sur RDV.

6 place du Général de Gaulle
Tel. +33(0)4.93.05.03.82
Puget-Théniers

Ouvert les lundis, mardis, mercredis : 9h-12h
/ 14h-18h.

Consultation sur RDV de 10h à 19h30 les
lundis, mardis, jeudis, vendredis.
ALEXANDRE MINIS /
GERMANO RALLI
Touët-sur-Var 1 place Jean Declomesnil
Tel. +33(0)4.22.45.09.99

Ouvert du lundi au vendredi : 9h-18h.
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SOPHROLOGIE
REFLEXOLOGIE
ÉNERGÉTIQUE
| SOPHROLOGY

Beuil Avenue du
comté de Beuil
Tel. +33(0)6.13.13.12.38

Vanessa POURCHIER

PSYCHOLOGUES
| PSYCHOLOGIST

KINÉSITHÉRAPEUTES OSTÉOPATHES
| PHYSIOTHERAPISTS AND OSTEOPATHS

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE ET
PSYCHOTHÉRAPEUTE D.U
| PSYCHOLOGIST - PSYCHOTHERAPIST
C3 6 rue Jean Mineur, imm. le Plaza B
Tel. +33(0)6.67.31.40.77

Marion BRUNO
CABINET DE
MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
| PHYSIOTHERAPIST

Valberg : 6 rue Jean Mineur,
imm. le Plaza B
Guillaumes Centre médico-social,
6 avenue Alexandre Durandy
Tel. +33(0)4.93.05.56.47 - +33(0)6.89.45.69.95
C3

Floriane CHESTA

OSTÉOPATHE D.O | OSTEOPATH

6 rue Jean Mineur, imm. le Plaza B
Tel. +33(0)6.17.27.16.72
C3

Manon DEMONTOUX

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE
D.E - OSTÉOPATHE D.O
|MASSEUR - PHYSIOTHERAPIST - OSTEOPATH
Avenue du Comté de Beuil
Tel. +33(0)6.83.24.51.96
Beuil

Rodolphe BIZET
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PSYCHO-ANALYSTE
CLINICIENNE HYPNOSE
| CLINICAL PSYCHOLOGIST

6 rue Jean Mineur, imm. le Plaza B
Tel. +33(0)6.38.21.15.57
C3

Nathalie EHRHART

HYPNOSE | HYPNOSIS EXPERT
Tel. +33(0)6.61.51.55.36

Praticienne en hypnose.
Annick KRETCHMANN

NATUROPATHIE
| NATUROPATH

C3 6 rue Jean Mineur, imm. le
Plaza B
Tel. +33(0)7.50.64.50.41

Carole BENOIST
Praticienne en naturopathie certifiée.
Spécialisée en aromathérapie.
Consultations cabinet ou domicile.
Ateliers sur demande groupe ou CE.

VÉTÉRINAIRE
| VETERINARIAN
Puget-Théniers

15 Bd François Boyer
Tel. +33(0)4.93.02.43.65
+33(0)6.83.06.85.13
(urgences uniquement)

Christine ODASSO
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DÉTENTE | RELAXATION

BIEN^
E
TRE
WELL-BEING

SPA LE GRAND CERF
Beuil Route du Col de la Couillole
Réception : +33(0)4.93.02.57.29
Tel : +33(0)6.18.89.42.35
contact@camping-le-cians.fr
camping-le-cians.fr

Le SPA le Grand Cerf vous accueille toute
l’année pour un pur moment de détente en
montagne.
Bain nordique, sauna, massages et rituels,
soins esthétiques et relaxation.
Wellness and beauty spa.

COIFFURE | HAIR SALON

^
MJE BIEN-E
TRE
& ÉNERGÉTIQUE
C3 6 rue jean Mineur
Tel. +33(0)6.15.57.70.36
mariejo.etienne@free.fr

MASSAGE BIEN-ETRE ENERGETIQUE.
A domicile et au cabinet.
MEDITATION - RELAXATION - QI GONG - TAÏ CHI
CHUAN.
Séance d’1h à 1/2 journée, adaptée à tout
public, sur Valberg et Beuil.
Well-being massages, Taï chi, Qi Gong, meditation.

SALON ÉTOILE
DES NEIGES
C4 1 rue du Mont Mounier
Tel. +33(0)4.93.02.60.09
neigeetsoleil82@orange.fr

Coiffure mixte. Visagiste. Onglerie. Esthétique.
Hair dresser, nail and beauty salon.
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STATION 4 SAISONS

STATION 4 SAISONS

LE PRINTEMPS

L’ AUTOMNE
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COMMERCES
SHOPPING

ARTICLES DE SPORT | SHOPPING

ALTI’SPORTS

D4 14 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.88.59 ◆ +33(0)6.27.06.12.19
altisports3@orange.fr ◆

Situé à l’entrée de la station, notre magasin vous accueille
tous les jours de 8h30 à 19h00 pour vos locations : skis,
snowboard, luge et raquette. Notre équipe professionnelle
pourra vous conseiller autant sur le matériel que sur
l’achat de vos équipements. Venez découvrir les nouvelles
collections LUTHA, WATTS, COLMAR pour allier esthétique
et technicité sur les pistes.
Sports equipment rental: skis, snowboards and mountain bikes.

BLANCHE NEIGE SPORTS
SPORT 2000

D4 10 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.57.89 ◆ blancheneigesport@gmail.com
blancheneige.sport2000.fr ◆

Location / vente / réparation de skis, snowboards, skis
de randonnée, ski de fond, raquettes, luges. Magasin
de vêtements, chaussures et accessoires. Notre
grande surface et notre équipe de professionnels vous
garantissent rapidité et qualité de service. Nous sommes
situés au rdc de l’hôtel Blanche Neige à côté du magasin
Casino au centre de la station.
Sportswear and accessories, souvenirs, hiking gear.
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BOTTON SKISET

INTERSPORT LE CHRISTIANA

C4 8 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.52.66 ◆ +33(0)6.45.69.73.91
contact@botton-valberg.fr ◆ skiset.com ◆

Notre atelier spécialisé en Bootfitting, vous propose une
gamme complète de chaussures de ski, snowboard,
randonnée, trail, running, adaptée à vos pieds. Nous
vous apportons la différence en rendant vos chaussures
uniques. Profitez, été comme hiver, de notre rayon
matériel et accessoires techniques et de l’atelier glisse
performant. Notre savoir-faire est à votre disposition
pour la location de skis, snowboards, skis de rando,
splitboards, monoskis, raquettes, luges, après-ski. Vous
souhaitez consommer autrement ? Louez votre tenue de
ski pour les grands et les petits. Réservation : Skiset.com.
Sportswear and accessories. Rental, sales and repair.

L’AIGLON SPORTS
GO SPORTS
65 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.52.45 ◆ +33(0)6.11.77.63.16
contact@gosportvalberg.fr
gosportmontagne.com/location-de-ski/
valberg
F6

Premier magasin en entrant dans la station.
Places de parking, caisses des remontées,
départ et retour des pistes en face du
magasin, tout est pratique! LOCATION et
VENTE de skis (ski alpin, snow, ski de fond,
skating, raquettes, luge...) Une équipe
dynamique et sympathique vous attend !
Sportswear and accessories.
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SANDIALOC - SKIMIUM

1 avenue de Valberg, Imm. Le Christiana
Tel. +33(0)4.93.02.50.21
Intersport-valberg@orange.fr
intersport-rent.fr

D4 12 avenue de Valberg
Tel. +33 (0)4.93.05.47.83
sandialoc06@gmail.com ◆ skimium.fr

Sportswear and accessories. Rental, sales and repair :
skis and mountain bikes.

Sportswear and accessories. Rental, sales and
repair.

B4

Spécialistes location de skis, snowboards et
VTT, en plein coeur de station. Large choix
de location, et vente de skis, snowboards,
vêtements techniques et sportswear. Conseils
et infos sur le matériel et la pratique par des
passionnés de montagne. Atomic, Rossignol,
Salomon, Dynastar, Volkil Nordica... Réservation
en ligne sur intersport-rent.fr

Location / vente / réparation skis - surfs
- mini skis - raquettes -luges- vente
accessoires.
Notre équipe de professionnels mettra tout
en œuvre pour vous apporter des conseils
de qualité pour des vacances réussies.
Plein centre, à côté du Casino.
Remises pour vos réservations en ligne,
tarifs collectivités et groupes.

GUIBERT SPORT
C4 6 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.63.68
guibertsport@wanadoo.fr
guibert-sport.com ◆

Au centre de la station, notre équipe de
professionnels vous accueille l’hiver,
pour la vente, la location et la réparation
du matériel de ski (affûtage céramique,
ponçage pierre). L’été, pour la location de
vélos haut de gamme, de poussettes, portebébé et vente d’articles de sport. Fusalp,
Oakley, Stockli, Lapierre, Rossignol, Odlo.
Sportswear and accessories. Rental, sales and
repair : skis and mountain bikes.
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SOUVENIRS, CADEAUX, DÉCORATION | GIFTS
C3

Place du Mercantour

LA POYA COLLECTIONS
2-4 Place du Mercantour
06470 Valberg
+33 (0)4 93 02 81 71
la-poya-collections@orange.fr
www.lapoyacollections.com
Décoration
et mobilier d’intérieur.

TABAC LA RÉSIDENCE
B4 8 route de Péone, imm. La résidence
Tel. +33(0)4.93.02.50.45
leazonzon06@orange.fr

Tabac, presse, souvenirs, jouets, FDJ, amigo,
livres…
Ouvert tous les jours de l’année.
Tobacconist, open every day all year long.

Linge de maison
et vaisselle.
Vêtements
et accessoires.
Conseil et réalisation
pour des aménagements
intérieurs.

C3

Place Charles Ginésy

LA P’TITE BOUTIQUE DECO

LA P’TITE BOUTIQUE DECO

Immeuble Les Myrtilles,
Place Charles Ginésy
(face au Crédit-Agricole)
+33 (0)7 70 70 26 43
+33 (0)6 63 70 59 55

Venez découvrir la P’tite Boutique Déco !
Des idées cadeaux :
Cadres et lampes en bois, photophores,
objets de montagne, petits meubles d’appoint,
les senteurs Durance en Provence,
tableaux animaliers, objets vintage...

Service de location de linge coton Bio Linvosges
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AGENCES IMMOBILIÈRES | REAL ESTATE AGENCIES

VALBERG AGENCE
TRANSACTION – SYNDIC
C4 6 avenue de Valberg, imm. Le Monclar
Tel. +33(0)4.93.02.51.51 ◆ info@valberg-agence.com
valberg-agence.com ◆

ACHAT, VENTE, ÉVALUATION DE VOTRE BIEN IMMOBILIER.
SYNDIC DE PROXIMITÉ AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE.
Valberg Agence, votre partenaire privilégié pour vos projets
immobiliers sur Valberg, Beuil, Péone, Guillaumes et toute la haute
vallée du Var : appartements, chalets, bergeries, terrains, fermes...
Implantée depuis plus de 50 ans au cœur de la station, une équipe
professionnelle et dynamique vous accueille toute l’année dans
un esprit authentique et familial – du lundi au samedi 9h30/12h
& 13h30/17h30.
Real estate, property manager. Open from monday to saturday.

VALBERG IMMOBILIER
C3

2-4 place du Mercantour, imm. Le Central Park

Tel. +33(0)9.53.24.39.73 ◆ www.valberg-immobilier.immo ◆
g.repeto@valberg-immobilier.immo
ma.ginesy@valberg-immobilier.immo

Valberg Immobilier vous propose un accompagnement
personnalisé pour toutes vos transactions immobilières : achats,
ventes, ainsi que pour l’évaluation de vos biens.
Résidentes à Valberg depuis de nombreuses années, notre
expérience nous permet de maîtriser le marché jusque dans les
vallées du Cians et du Haut-Var.
Attentives et déterminées, nous saurons mener votre transaction
de la meilleure des manières.
Personalized assistance for all your real estate transactions: buying, sale, and
property valuation.
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ALIMENTATION | GROCERY STORES

BOULANGERIE LE PETIT MOULIN
8 route de Péone, imm. La Résidence
Tel. +33(0)4.93.02.59.13
lepetitmoulinvalberg@gmail.com ◆
C4

Boulangerie, pâtisserie, snacking. pains spéciaux, baguettes tradition, pâtisseries fines,
brioches, viennoiseries, sandwichs, pizzas, pissaladière, quiches.
Le Petit Moulin est ouvert toute l’année et nos deux magasins vous accueillent 7/7 Jours
en saison.
Bakery, old fashioned brioches, snacks.

BOULANGERIE
LES LUPAINS
C4 8 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.55.49
leslupainsvalberg@gmail.com

Pains au levain naturel. Brioches et biscuits.
Produits élaborés à partir de farines et
ingrédients biologiques. Pétrissages lents.
Fermentations longues. L’eau est filtrée. La
boulangère est passionnée, diplômée de
l’École Internationale de Boulangerie, et
le vendeur très sympathique ! Soyez les
bienvenus en boutique !
Sourdough breads, brioches and biscuits.
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BOUCHERIE
DOLCIAMI
D4 8 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.61.04 ◆

Artisan boucher charcutier et rôtisseur,
la Maison Dolciami vous fait découvrir :
viandes 1er choix Label Rouge, charcuteries
maison et locales, nombreux plats traiteur
maison, pâtes fraiches d’Italie, large gamme
de volailles et viandes rôties, fromages
régionaux et de montagne pour fondues et
raclettes.
Gault & Millau, compagnon du goût.
Butcher, delicatessen.
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L’ÉPICERIE
D4 1 avenue Saint Bernard,
Imm. Le Beau Site
Tel. +33(0)4.93.02.52.30

Envie de produits locaux, frais, bio et de
saison ? C’est à l’Epicerie que vous trouverez
votre bonheur. Face à l’église, ouverte toute
l’année, nous vous conseillerons avec
passion et bonne humeur sur nos fruits,
légumes, fromages, charcuteries, produits
frais, produits bio, épicerie salée et sucrée,
vins...
L’Epicerie, votre commerçant locavore.
Grocery store. Fresh and organic local products.

RIGAULT ET CIE
Annot Quartier de la Beïte
Tel. +33(0)4.92.83.22.27 ◆ +33(0)4.92.83.21.09
contact-rigault@wanadoo.fr
rigault-annot.fr

LA PETITE ÉPICERIE BIO

PRODUCTEUR LOCAL | LOCAL PRODUCER

Route du Col de la Couillole
Tel. +33(0)4.93.02.57.29
contact@camping-le-cians.fr
Beuil

Nous vous proposons des produits
majoritairement bio et locaux. L’épicerie
est ouverte toute l’année, proposant aussi
bien des produits en vrac, de la charcuterie,
des fromages, des bières artisanales et des
accessoires de cuisine ou des cosmétiques ;
et nous faisons également de la vente
via notre e-boutique. La sélection permet
d’offrir ou de se faire livrer les produits
découverts sur place.
Local and organic grocery store.

LE RUCHER AUX MARMOTTES
Les Launes 400 route des Serres de Nairaud
Tel. +33(0)6.19.49.42.19 ◆ +33(0)6.49.81.43.36
pascal.thiery9@wanadoo.fr

Apiculteurs récoltants, nous vous proposons
différents types de miels (montagne, lavande,
bruyère, thym, ronce, toutes-fleurs), du pain
d’épices, du nougat, des bonbons au miel ainsi
que d’autres produits dérivés et de l’artisanat
local. La boutique se situe à Beuil - Les Launes
dans un site où vous pourrez également
observer les marmottes. Ouvert toute l’année
10h-12h / 15h-18h.
Beekeeper and honey producer open all year round.

Fabricant depuis 1948 de charcuteries et
salaisons des Alpes de Haute Provence et
vente de toutes viandes.
Butcher, delicatessen.
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SERVICES &
ENTREPRENEURS

ÉLECTRICITÉ
| ELECTRICIANS
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
EURL JEAN FREDERIC

SERVICES

Tel. +33(0)6.71.58.92.00
jean.fred04@wanadoo.fr

Courant fort, courant faible.
Réseaux informatiques. Chalet, villa,
appartement. Neuf, rénovation.
Chauffage intégré, dépannages, entretien.
General electrical services

PLOMBERIE | PLUMBERS
SARTORE & FILS
Tel. +33(0)4.93.86.22.08
+33(0)6.27.51.17.05
andresartore@gmail.com

Plomberie, chauffage, électricité.
Partenaire GRDF Professionnel du Gaz 2022.
RGE N=°2548-20151103-130266.
Plumbing, electricity.
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ENTREPRISES DU BÂTIMENT | CONTRACTORS

SARL VAL’TOITURES
Valberg

Vallon du Chastellan, route

de Beuil
Tel. +33(0)4.93.03.09.56
+33(0)6.71.75.52.07
secretariat@valtoitures.com
valtoitures.com

Située en plein cœur du Mercantour,
à Valberg, et forte d’une expérience de
plusieurs décennies dans la charpente,
Val’Toitures réalise sous la direction de
Yoann Lambert, PDG, tous vos travaux
de construction et de restauration :
charpentes-sur-mesure,
extension
d’habitations, réhabilitation, construction
de votre chalet bois.z
Carpentry, roofing, zinc covering, house fitting.

COZZI - CLARY TRAVAUX
PUBLICS
RD28 Vallon du Chastellan
Tel. +33(0)4.93.03.54.01 ◆ +33(0)4.92.83.22.02
corinne.baudin@colas.com ◆ cmm-cozzi.fr
Valberg

Terrassement, aménagement montagne,
déneigement. Voirie et réseaux divers, fourniture
béton, enrobé, agrégats.
Earth moving, buildings, road works, mountain
landscaping, snow-clearing.

DÉCOR’HOME VALBERG
Tel. +33(0)6.61.84.89.53
decorhomevalberg@gmail.com

Patrick AUGIAS. Menuiseries PVC, vitrerie, volets
roulants, rénovation d’appartements.
Joinery (aluminium, wood…), windows, rolling
shutters, house renovation.

ELSB
L’ATELIER DU COLLET
Tel. +33(0)7.85.51.07.08
alexis.lucini06@gmail.com ◆

Menuiserie générale intérieure et extérieure.
Fabrication ameublement sur mesure.
Rénovation d’appartement.
Carpentry. Custom furniture manufacturing.
Apartment renovation.

Artisan expérimenté, pose de carrelage, faïence,
travail soigné.
Tile-layer craftsman. Ground and wall ceramic
covering. House renovation. Mosaïc craftsman.

FERRONNERIE DU COLLET
Tel. +33(0)6.64.70.08.22
benjilucini@gmail.com ◆

EURL CHAMPOUSSIN
JEAN-MARC

Serrurerie, ferronnerie, menuiserie PVC, mobilier
acier-bois, soudure, acier, inox, aluminium,
réparation pièces métalliques.

Tel. +33(0)4.93.05.48.99 ◆ +33(0)6.76.97.22.28
jean-marc.champoussin@orange.fr

SGARD TOITURE

Revêtement de sols et muraux, tapisserie,
parquet flottant, moquette. Ravalement de
façades, lasure chalet bois, bardage extérieur.
Aérogommage, décapage du bois.
House painter, floor and wall coverings.

68

Tel. +33(0)6.07.21.17.46 ◆ +33(0)4.93.05.11.33
david29.jacques@wanadoo.fr

Locksmithing and ironwork.

Tel. +33(0)6.26.32.86.39
sgard.yannick@orange.fr ◆ sgard-toiture.fr

Couverture, zinguerie, menuiserie, installateur
agréé VELUX.
Carpentry, roofing, zing covering.

SERVICES D’ENTRETIEN | CLEANING SERVICES

AZUR LITTORAL NETTOYAGE

ELITE NETTOYAGE

Place Charles Ginésy, Imm. Les Myrtilles
Tel. +33(0)6.63.70.59.55 ◆ +33(0)4.93.02.60.00
bernard.memain@bbox.fr

Beuil 1 Bd lieutenant Colonel Marcel Pourchier
Tel. +33(0)6.29.27.41.00
elitenettoyagevalberg@gmail.com

C3

Nettoyage et spécialiste de l’entretien des
copropriétés de montagne, à votre écoute depuis
30 ans. Traitement sols, carrelages, marbres,
nettoyage moquettes. Traitement homologué
anti-coronavirus, désinfection par vapeur sèche.
Déneigement, débroussaillage copropriétés,
particuliers. Nos compétences à votre service.
Devis gratuit.
Cleaning and maintenance of buildings, chalets,
offices, snow-clearing. Bed linen rental.

CASTOR ET POLLUX
C3

2 place du Mercantour , Imm. Le Central Park

Tel. +33(0)6.61.41.49.59
castorpollux.tp@gmail.com

Nettoyage et maintenance depuis 1987. Entretien
parties communes copropriétés, bureaux,
utilisation de produits écolabellisés. Déneigement,
débroussaillage, entretien des espaces verts.
Nettoyage moquettes, désinfection, décapage des
sols. Petits travaux, particuliers et copropriétés.
Cleaning and maintenance of buildings, snowclearing, maintenance of green spaces, inside /
outside renovation.

Entrée, sortie, remise de clés, état des lieux de vos
locations. Ménage et location de linge. Réception
colis, accueil prestataires, déneigement, jardinage,
travaux. Nouveau : prise en charge intégrale de
votre bien : mise en ligne de l’annonce, gestion des
locations..
Key delivery, apartment inventory, housekeeping,
linen rental, parcel delivery, snow removal,
gardening...

LA PETITE CONCIERGERIE
Guillaumes Quartier Veynas
Tel. +33(0)6.20.49.79.48
lapetiteconciergerievalberg@gmail.com

La Petite Conciergerie vous propose : ménage
appartements et chalets, accueil des locataires,
état des lieux, remise de clés, mise en route de
votre habitation pour votre arrivée, location linge
de maison, gardiennage, accueil d’un intervenant
et beaucoup d’autres services.
Cleaning and maintenance of private apartments.

FACILITEZ-VOUS LA VIE
C3 Immeuble Le Central Park, Entrée A
Tel. +33(0)6.23.13.89.19
isabelle.valberg@gmail.com

Accueil de vos locataires, entrées-sorties, remise
de clés, ménages. Entretien de vos chalets /
appartements toute l’année.
Isabelle, forte de ses 20 ans d’expérience en
maisons privées sur Monaco, propose des
prestations de qualité. Besoin de renseignements,
contactez-moi !
Cleaning and maintenance of private apartments.
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DIVERS | MISCELLANEOUS

SOFICA – EXPERT-COMPTABLE
| CHARTERED ACCOUNTANT

DOMO SERVICE VALLÉES
C4

8 avenue de Valberg - Le Grand Chalet

C3 2-4 place du Mercantour
Tel. +33(0)4.93.23.11.12
valberg@sofica.com ◆ sofica.com

Tel. +33(0)4.92.97.47.90 +33(0)6.33.75.59.19
dsv@domo-lighting.com
www.domo-service-vallees.com

Société implantée à Valberg face à l’église. Vente, livraison, installation et
service après-vente de tout votre électroménager avec prêts de matériel en
cas de réparation longue. Petits travaux de bricolage. Réception satellite antenne TNT - audiovisuel - wifi - alarme - réseautique - vidéo surveillance éclairage. Location d’outillages de bricolage - vente de matériel de bricolage
- prestation de service. Forte de son équipe de 25 personnes nous pouvons
répondre de façon précise à l’ensemble de vos demandes. Bureaux
d’études, dessinateurs, commerciaux et responsables de projet sont à votre
disposition.

Natif du haut-pays niçois, le cabinet d’expertise
comptable Sofica, en prolongement de ses
cabinets de Nice et Cagnes, s’implante à
Valberg. Nous vous proposons une proximité
géographique tout en vous assurant par nos
25 ans d’expérience et une équipe attentive,
nos compétences comptables, fiscales,
juridiques et patrimoniales.
Accounting, tax, legal and legacy expertise.

Sales, deliveries, installation and after-sales service of all your household
appliances. Equipment loans in case of long repair.

SARL BEJUY
Avenue de Foulon
Tel. +33(0)4.92.83.30.30
sarl.bejuy@gmail.com
www.sarlbejuy.fr
Annot

Votre magasin à Annot vous propose un grand
choix d’électroménager, de petit ménager, TV,
Hi-FI, multimédia, alarme et literie.
Nous disposons également d’un antenniste
pour vos installations et dépannage
TV par la TNT ou satellite, ainsi que de
l’internet par satellite. Un service réparation
est également à votre disposition
ainsi que le dépannage informatique.
Household appliances, antennas specialist installer.
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LAVERIE SELF-SERVICE ET
LOCATION DE LINGE
| LAUNDRY SERVICE
D4

19 avenue de Valberg, Imm. Le Vendôme

Tel. +33(0)6.71.58.43.88
laverie.valberg@gmail.com

Ouvert 7j/7 toute l’année. Machines à laver
de 7,5 et 15 kg. Séchoirs grande capacité à
température réglable. Distributeur de lessive
et assouplissant. Centrale de paiement pièces
et billets. Pas de carte de bancaire. Location
linge : kits complets grands et petits lits.
Open 7 days a week all year round Washing
machines, dryer, washing powder dispenser. Bed
linen rental.

VITA ARCHITECTE

C3 3 rue Jean Mineur
Tel. +33(0)6.13.44.25.14
contact@vita-architecte.fr
vita-architecte.fr

Vous recherchez une expérience
d’Architecture ? L’Atelier vous propose
une démarche personnalisée, sensible et
totale, de la conception à la réalisation,
avec l’objectif de sublimer l’éventail des
émotions que vous souhaitez vivre dans
les volumes et les espaces de votre projet.

ARDISSON ASSURANCES
C3 4 place du Mercantour
Tel. +33(0)4.93.20.60.08
fardisson@agence.generali.fr
ardisson-assurances.fr

Votre agent GENERALI vous accompagne
et vous propose ses services pour vos
assurances maison, véhicules, commerce
et complémentaire santé. L’expérience de 3
générations. Notre métier : vous assurer !
Insurance company.

Architect , personalized approach, from design to
construction.
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RESTAURANTS
ET PIZZERIAS
RESTAURANTS-PIZZERIAS

LE CHALET SUISSE
4 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.03.62.62
resa@chaletsuisse.fr ◆ chaletsuisse.fr
C4

Au cœur de la station, zone piétonne, venez
découvrir notre jardin ensoleillé et nos espaces
cosy pour vous détendre toute la journée avec
cocktails, planches apéritives... Nous vous
accueillons pour le déjeuner et le dîner avec
plats traditionnels, spécialités suisses et ardoise
de suggestions. Organisation d’évènements
privés sur demande.

LE CHARIOT
C3 Place du Cluot de la Mûle
Tel. +33(0)4.93.02.55.22  ◆ +33(0)6.84.81.65.50
chariot06@orange.fr ◆

Restaurant Pizzeria.
Restauration sur place ou à emporter ouvert à
l’année, accueil de groupe.
Pizzas, hamburgers, salades, spécialités de
montagne, prêt de matériel.
Formule du jour, menu ouvrier.
Traditional restaurant, pizzeria and mountain
specialties.

Traditional restaurant and swiss specialties.

L’ADRECH DE LAGAS
65 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.51.64
adrech-hotel.fr
F6

Restaurant traditionnel.
Spécialités montagnardes (raclette,
fondue, reblochonnade) et spécialités
maison (saumon fumé, foie gras). 60 m² de
terrasse face aux pistes, salle de restaurant
panoramique. Bar et salon avec cheminée.
Billard. Plat du jour, snacking, menu, carte.
Ouvert midi et soir.

LES FARFELUS
E5 28 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.61.44

Restaurant / pizzeria.
Pizza au feu de bois, grillades. Carte, plat du
jour, desserts maison.
Terrasse ensoleillée.
Face télésiège « Croix du Sapet ».
L’été au bord de la piscine, l’hiver au pied des
pistes.
Traditional restaurant, wood fire pizzas.

Traditional restaurant and mountain specialties.
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LE GARIBEUIL
Route du Garibeuil
Tel. +33(0)4.93.02.50.08
legaribeuil@hotmail.fr  ◆ garibeuil.fr
C5

Restaurant, self-service, bar, grande
terrasse ensoleillée à 300m du centre
station. Cuisine traditionnelle et familiale
maison, à base de produits bruts. Gaufres
maison l’après-midi. En haut du tapis
roulant du Garibeuil, sur les pistes de ski, au
départ des cours ESF. Accessible à skis, en
raquettes, à pied, en voiture (grand parking
réservé à la clientèle).

LE GRAND CERF

L’ITALIANO

Route du Col de la Couillole
+33(0)4.93.02.57.29
contact@camping-le-cians.fr
camping-le-cians.fr

D4

Beuil

Une cuisine de montagne locale,
agrémentée de suggestions proposées par
notre chef.
Notre restaurant vous accueille tous
les jours de 19h à 21h. Les places étant
précieuses, merci de réserver à l’avance.
Ouvert à tout le monde, nous vous
accueillons toute l’année.

Altitude restaurant, cafeteria.

Serving local and fresh products only. Open all
year round.

L’ICE-BERG

L’IRLANDAIS

Place du Cluot de la Mule,
Imm. Les Marmottes
Tel. +33(0)6.22.15.17.79◆+33(0)6.31.77.70.81
iceberg.06470@gmail.com ◆
C3

Johan et Margot vous accueille toute l’année.
Véritables glaces artisanales, élaborées à
Menton par Maxime BRANDIMARTE.
De septembre à juin, venez déguster sur
place ou à emporter nos plats du jour
maison et galettes.
Toute l’année : crêpes, gaufres faites maison
et glaces.

14 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.53.77
D4

Restaurant et crêperie, l’Irlandais vous
propose son coin crêperie avec ses
crêpes salées et sucrées, et sa cuisine
traditionnelle et familiale, menu et carte.
L’après-midi : salon de thé avec ses crêpes.
Traditional restaurant, crêperie, tea room.

17 avenue de Valberg, Imm. Les Gémeaux
Tel. +33(0)4.93.02.36.93

Dans le charmant village de Valberg
vous trouverez un petit coin d’Italie pour
découvrir la véritable cuisine et l’accueil à
l’italienne.
Le chef Rino Collazzo et son équipe vous
attendent midi et soir.
Réservation conseillée.
Guenine Italian restaurant. Open for lunch and
dinner. Reservations are recommended.

LE LAC DES ÉGUILLES
RESTAURANT D’ALTITUDE
Sommet du télésiège des Eguilles
Tel +33(0)6.60.75.05.79

Face au lac des Eguilles, restaurant
d’altitude avec panorama sur la vallée. Selfservice, vente à emporter, solarium, terrasse,
salle. Ouvert été et hiver. Accessible par
le télésiège des Eguilles et par le sentier
planétaire en raquettes à neige ou à pied.
Accueil de groupes sur réservation.
Altitude restaurant, access by chairlift.

LES MÉLÈZES
C4 5 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.03.55.32
lesmelezes.valberg@yahoo.fr

Restaurant, Pizzeria, Brasserie.
Avec sa terrasse ensoleillée sur la place
du village, et au pied des pistes de ski,
« Les Mélèzes » vous propose ses
spécialités de montagne (fondue, raclette,
brasero, fromages au four), ses burgers, ses
viandes, salades et plats du moment...
Traditional restaurant, pizzeria, mountain specialties.

Artisanal ice creams, crepes, waffles.
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LE REFUGE

LE SAPET

D4 17 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.42.45

11 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.03.14.98
lesapetvalberg@yahoo.com ◆
C4

Jean-Marc vous accueille dans le cadre
chaleureux de son chalet. Originaire de Corse,
le Chef ne se contente pas d’explorer la cuisine
de son île, il ouvre son univers aux spécialités
régionales. Tout est fait maison, même les
desserts. Les spécialités montagnardes,
tartiflette et Mont d’Or sont aussi au
programme l’hiver. Terrasse plein sud face aux
pistes. Cuisine du marché.

Situé sur la place centrale du village.
Restaurant/brasserie,
ouvert
toute
l’année 7/7 . Accueil de groupe. Cuisine
traditionnelle, pizzas, burgers, suggestions
à l’ardoise, spécialités de montagne.
Plat du jour/formule le midi.
Traditional restaurant serving pizzas and mountain
specialties.

Local, corsican and mountain specialties.

LE RELAIS DU MERCANTOUR

LA RÉSIDENCE

Beuil Tel. +33(0)4.93.02.35.94
+33(0)6.87.71.07.57
lerelaisdumercantour.com
relaisdumercantour@sfr.fr ◆

C4 8 route de Péone
Tel. +33(0)4.93.02.50.48

Entre Cians et Gorges de Daluis sur la Route
des Grandes Alpes le Relais du Mercantour
vous accueille toute l’année. Vous pourrez
vous y restaurer sur sa terrasse avec vue
sur le Mont Mounier et découvrir une
cuisine simple et authentique à base de
produits frais au fil des saisons.
Traditional restaurant with local and seasonal
products.
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Camille et Julien se feront un plaisir, de vous
accueillir pour venir déguster des grillades
au feu de bois et une cuisine traditionnelle
dans une ambiance conviviale et
chaleureuse, au coin de la cheminée.
Traditional cuisine on a wood-fired grill.

LE SAPIN BLANC
Les Launes Tel. +33(0)4.93.02.36.70
lesapinblanc.fr

En bas du tremplin olympique des Launes,
avec une superbe vue panoramique sur les
montagnes, le restaurant du Sapin Blanc
vous propose ses pizzas au feu de bois, sa
cuisine familiale du terroir et maison. Tout
cela au départ de nombreuses randonnées,
des pistes de ski alpin et de ski de fond.
Traditional restaurant, wood fire pizzas.

LE WAPITI LAKE
RESTAURANT D’ALTITUDE
Lac du Sénateur
Tel. +33(0)7.72.22.24.13
lewapitivalberg@gmail.com  ◆

Profitez d’une balade en été comme en hiver
pour découvrir le Wapiti Lake au bord du
Lac du Sénateur. Une équipe dynamique et
professionnelle vous accueillera dans un
décor atypique et agréable. Cuisine variée et
soignée avec nombreuses suggestions tous
les jours. Profiter d’une chaise longue pour
l’apéro ou le gouter avec vue sur le lac. Jeux
d’enfants à disposition.
Altitude restaurant, mountain specialties.
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SNACKS
& BARS
SNACKS & BARS

LE BAR G

LE PUB BLANCHE-NEIGE

5 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.59.83
antom.barg@hotmail.com ◆

D4 10 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.50.04

C4

Snack, bar, assiettes apéro, cocktails,
ambiance musicale, retransmissions
sportives.
Au cœur de la station, grande terrasse,
ouvert toute l’année.
Snack bar, open all year round.

Venez passer d’excellentes soirées au
pub Blanche-Neige, ouvert tous les jours
pendant les vacances scolaires.
La recette parfaite pour assurer sa soirée
c’est ici avec musique, apéritif, ambiance,
une sélection de bières françaises et
étrangères, burgers et autres spécialités,
ainsi qu’un espace billard et jeux.
Venez nombreux !
Bar, snacking and burgers, billiard table and games.

LE KL

LE SCHUSS

C4

C4 Route de Péone
Tel. +33(0)4.93.02.57.86

9 avenue de Valberg
Tel.+33(0)9.73.68.05.03
Trash.am82@gmail.com

LE BLANCHON
G7 Avenue de Valberg - Télésiège de Ragès
Tel +33(0)6.31.20.83.06 ◆ leblanchonvalberg.eatbu.com

Etablissement familial since 1989 ! Ambiance chaleureuse et conviviale sur le front de
neige au pied du télésiège de Ragès. Accès direct route et pistes de ski. Solarium et large
terrasse ensoleillée. Produits frais de qualité et faits maison. Végétariens friendly !
Vaisselle jetable biodégradable et recyclable.

En plein cœur de la station, le KL vous
accueille sur sa terrasse ensoleillée tout
au long de la journée. Ouverture à 9h au
petit déj avec 2 formules, puis une carte
snacking en non-stop, gouter (crêpes,
glaces, gaufres) ainsi que de nombreux
cocktails et bières pour un moment apéro
réussi. Ambiance et évènements musicaux
en saison.

Depuis 1998, situé sur le front de neige, le
Schuss vous propose une restauration
rapide dans une ambiance conviviale.
Produits de fabrication maison : pizzas,
pissaladières, quiches, Soccas, salades,
sandwichs, sans oublier nos pâtes fraiches,
ravioli, gnocchi et sauces à déguster sur
place ou à emporter.
Snack bar, take away.

Snack restaurant, breakfast.

Snack and take away, vegetarian friendly.
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STATION 4 SAISONS

L’ÉTÉ

À VALBERG
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DEPUIS 2021

PRINTEMPS & AUTOMNE

La station de Valberg propose de
l’écotourisme en géologie, au travers
des sorties guidées dans les gorges,
avec l’histoire de ce territoire durant
les 300 millions d’années qui ont
précédées notre temps.
La sortie est agrémentée d’un piquenique gourmand et local pour que
les yeux ne soient pas les seuls à se
régaler.
Un produit innovant et unique dans le
département des Alpes-Maritimes pour
proposer des alternatives au tourisme
de masse.

En ski ou en randonnée par le Sentier Planétaire
vous pouvez découvrir une magnifique exposition à
ciel ouvert. Une trentaine de photos vous attendent,
présentant les oeuvres et le travail du land-artiste
Saype spécialiste des anamorphoses éphémères
réalisées avec des matériaux naturels et
biodégradables.
This short alternative to the Planetary Trail leads you through the forest to the summit of la Tête du Sapet, in
the heart of the ski area, to discover a beautiful open sky exhibition. You will find 30 photos picturing the work
of the land-artist Saype. His ephemeral anamorphosis are made from all natural and biodegradable materials.

+ D’INFOS
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Through guided excursions, enjoy an
ecotourism experience by discovering
the gorges de Daluis and their geological
ressources. The tour includes a local
gourmet picnic so that they eyes may enjoy
the experience as well. A truly innovative
and unique product in the Alpes-Maritimes
department, which aims at providing
alternatives to mass tourism.
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LES FESTIVITÉS
DE L’HIVER

LES ANIMATIONS
DES VACANCES SCOLAIRES
| ANIMATIONS DURING SCHOOL VACATIONS

WINTER EVENTS

SKI NOCTURNE
| NIGHT SKIING

TOUS LES MARDIS
DES VACANCES
Poursuivez votre journée de ski
avec une ambiance musicale sur
le front de neige du Garibeuil.

CHASSE AUX
BONBONS
| CANDY HUNT

TOUS LES MERCREDIS
DES VACANCES
Organisé par l’ESF et le SCAV
au Parc des Oursons.

SOIRÉE DE
CLÔTURE
| CLOSING NIGHT

TOUS LES VENDREDIS
DES VACANCES
Remise des médailles ESF,
descente aux flambeaux,
présentation des engins de damage,
boissons chaudes offertes.
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MARCHÉ AUX
TRUFFES

MAGIE DE NOËL
| CHRISTMAS MAGIC

| TRUFFLE MARKET

DU 22 AU 24 DÉCEMBRE

FÉVRIER

Photos avec le Père Noël, arrivée du Père
Noël en ski, spectacle, feu d’artifice …

Un marché unique pour régaler
les papilles et les pupilles !

RÉVEILLON DE LA
ST SYLVESTRE

ST VALENTIN
| VALENTINE’S DAY

| NEW YEAR’S EVE

14 FÉVRIER

31 DÉCEMBRE

Décoration du village par les commerçants
et petit déjeuner offert au sommet
des pistes.

After ski party et passage à la nouvelle
année sur le front de neige du Garibeuil.
Ambiance festive et chaleureuse !
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CARNAVAL

SNOW TRAIL

DRAGON CUP

JANVIER

JANVIER

FÉVRIER

Trail en nocturne sur neige
et feu d’artifice.

Course de ski
pour les enfants licenciés FFS.

Parade dans le village, ambiance musicale,
animations...

| CARNIVAL
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VENIR À
VALBERG
COMING TO VALBERG

LIAISON BUS NICE
COVOITURAGE
| BUS CONNECTIONS
| CARPOOLING
Ligne 770
azur.comobi.fr
Réservation et horaires sur
zou.maregionsud.fr
Informations Tel. +33(0)800.06.01.06
Au départ de la gare SNCF Nice-Ville (arrêt Poste
Thiers) et de l’aéroport international Nice-Côte
d’Azur.
1,50€ le trajet sur la ligne régulière toute l’année
(6€ de l’aéroport).
Services 100% Neige, tous les jours en saison
d’hiver (6€ le trajet) et Rando-Bus en saison d’été.

VER S I TALIE

B EUIL
GUILLAUME S

D28

D29

D2

20

2

Bus 770 daily service from Nice-Ville train station and
Nice-Côte d’A zur international airport.
1,50€ one way per pers. (6€ from airport). «100%
Neige» service every day in winter, and «Rando-Bus»
service in summer.

VER S
B A R C E LO N N E T T E

D6202

VER S
DIGNE-LES-BAINS

E NTRE VAUX

TO UË T/ VA R

C ASTELLA NE

Free shuttles in the village seasonround. Maps
and real time schedule on the Pysae app.

C A RRO S

Suivez en direct la navette sur Pysae.
Flashez et
sélectionnez
votre ligne.

D6202

NAVETTE GRATUITE
| FREE SHUTTLE
Tout au long de la saison une navette
gratuite circule dans tout le village.
Horaires disponibles à l’Office de Tourisme
et sur l’appli PYSAE pour un suivi en direct.

GRASSE

VER S MAR SEILLE

A8
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TAXIS & TRANSPORT DE PERSONNES

| TAXIS

LUXURY DRIVER
Tel. +33(0)6.59.58.56.32 ◆ +33(0)6.86.06.45.21
luxurydrivervtc@gmail.com ◆ luxury-driver-vtc.fr ◆

Transport de personnes en VAN Mercedes 7 places (2 tarifs).
Transport toutes distances, réservation 48h à l’avance.

Private driver, 24/7, VAN capacity up to 7 people, bookings 48h in advance.

TAXI PATRICE
Tel. +33(0)6.63.46.80.86 ◆ p.coutan@yahoo.fr

Patrice, professionnel qualifié, est à votre
service pour tous déplacements dans
l’arrière-pays niçois. Transports toutes
distances. Dans un accueil convivial, vous
effectuerez vos trajets dans des véhicules
tout confort, à votre service 24/24 et 7/7 j.
Hinterland of Nice. All-distance transport.

YDS 		
Tel. +33(0)7.82.07.04.55
yetidesign.fr ◆ yds06@free.fr

Transfert personnalisé à destination ou
au départ de Valberg. Aéroport de Nice
1h20, gares, hôtels, littoral… Tous projets
sportifs et VTT. Tarification fixe, maximum
8 personnes. Transport bagages et 2
VTT inclus. Siège bébé, réhausseur,
eau. Remorque VTT. Animaux acceptés.
Personalized transfer to or from Valberg. Pets allowed.
Fixed fee, up to 8 people.
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Valberg Hébergement
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#LOVEVALBERG

Office de tourisme de Valberg
Place Charles Ginésy, 06470 Valberg
Tel. +33 (0)4 93 23 24 25 - ot@valberg.com

NOS PARTENAIRES & LABELS

NOTRE ENGAGEMENT À VOUS SATISFAIRE
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