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SUMMARY

THE PLACE
to be

the PLACE
LÀ OÙ IL FAUT ÊTRE

Village
authentique
de montagne

to be

Altitude
1700m

Littoral à
seulement
1h15 !

vaL B
Qui conserve le charme traditionnel
des maisons de village et fermes
typiques, allié à l’évolution d’une
station de montagne.
AUTHENTIC MOUNTAIN VILLAGE
The traditional charm of rustic
village houses and farms, with all
the benefits of a modern ski resort.

Où se situe le village de Valberg,
au sommet d’un col, aux portes
du Parc National du Mercantour,
offrant une vue imprenable
sur les chaînes de montagnes
de l’Argentera, du St Honorat
au Mont Mounier.

ALTITUDE 1700M
Located on a mountain pass and
at the gates of the Mercantour
National Park, Valberg offers
stunning views over the Argentera,
Saint Honorat and Mont Mounier
mountain ranges.

Une proximité mer/montagne
qui offre des conditions idéales
et un ensoleillement allant
jusqu’à 300 jours par an.
Les plaisirs de la Méditerranée
mêlés aux bienfaits
des Alpes du Sud.
MOUNTAINS AND SEA
Just an hour and 15 minutes
from the Coast. The proximity
to both mountains and seaside
offers perfect conditions, with
up to 300 days of sunshine
every year. All the pleasures
of the Mediterranean,
combined with the advantages
of the Southern Alps.

Berceau
du ski
des AlpesMaritimes

Valberg est un lieu chargé
d’histoire. Créée en 1936, la
station de Valberg a su profiter
de sa situation géographique
exceptionnelle pour être une
station incontournable dès
sa création et devenir une
station quatre saisons.

THE BIRTHPLACE OF SKIING
IN THE ALPES MARITIMES.
Valberg is a place full of history.
Since its creation in 1936,
Valberg has made the most of its
privileged location. It has since
been recognized as a first-class
ski resort, and with plenty of
summer activities it is now
becoming a year-round resort.
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Enfant,
le maître
mot à Valberg

Grand air
naturellement !
Des activités pour petits et grands
avec luge d’été, parcours aventure,
golf 9 trous, bike park, 70 km de
randonnées, trail, sports d’eau vive,
équitation… aux portes du Parc
National du Mercantour et de
la Réserve Naturelle des Gorges
de Daluis.

Station labellisée Famille Plus
depuis 14 ans, qui garantit un
accueil tout particulier aux enfants
et leur famille avec des tarifs
adaptés, des structures d’accueil
comme la crèche les P’tits Poucets
pour les enfants de 3 mois à 6 ans
et le Mini Club pour les plus grands.

E RG
GREAT FOR KIDS
Having held the ‘Famille Plus’ label
for the last 14 years, the resort is
ideally suited for children and their
families, with competitive prices
and exceptional childcare facilities
such as the ‘P’tits Poucets’ daycare
(for children from 3 months to 6
years of age), and the ‘Mini Club’ for
older kids.

A BREATH OF FRESH AIR !
Activities for all, as summer sledge,
a 9-hole golf course, the bike park,
70 km of hiking trails, white water
sports, and horse riding… all but a
stone’s throw from the gates of the
Mercantour National Park and the
Gorges de Daluis Nature Reserve.

Relaxation
et cocooning !

À Valberg, les moments de détente
sont aussi au programme avec la
piscine couverte et chauffée, le
centre de bien-être, le yoga, les
bars/pubs, le shopping...
RELAXATION AND COCOONING
Unwind in the resort’s covered
and heated swimming pool, book a
relaxing massage at the Wellness
& Spa center or enjoy yoga and
other refreshing sports classes.
Enjoy discovering the local shops
before relaxing in one of the many
restaurants and bars in the resort.
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l’hiver
WINTER IN VALBERG

à Valberg

Un domaine skiable relié à la station de Beuil et son lieu-dit Les
Launes avec 90 km de pistes, 23 remontées mécaniques. Le domaine
s’étend de 1500m à 2011m d’altitude. Un enneigement nouvelle
génération qui permet une production à une température plus élevée
et des consommations en eau réduites.
Des aménagements pour tous les âges grâce aux zones ludiques.
L’École du Ski Français et ses moniteurs diplômés d’état proposent un
apprentissage de la glisse, par le jeu, en toute sécurité à partir de 3
ans au Club Piou Piou. Tous les niveaux de ski (étoiles, compétition,
team ESF…) et types de glisse (ski de fond, snowboard…) sont
représentés à l’ESF Beuil-Valberg. Souvenirs inoubliables garantis
pour petits et grands.
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winter

The ski slopes are connected to the village of Beuil and Les
Launes hamlet, with 90km of slopes and 23 ski lifts. The
altitude of the slopes ranges from 1.500 to 2.011m. Brand new
snow guns allow to produce snow at higher temperatures
and reduce power and water consumption.
Fun zones with facilities for all. Qualified ski instructors at
the French ski school propose fun downhill lessons in total
security from 3 years of age at the Piou-Piou Club. All levels
of difficulty (stars, competition, ESF club...) and types of
sliding disciplines (cross-country skiing, snowboarding...)
are available at the Beuil-Valberg French ski school
(ESF). Everything is set up for unique downhill action and
unforgettable memories with family or friends.
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l’été
SUMMER IN VALBERG

à Valberg

En famille ou entre amis... tout est réuni
pour un séjour unique et inoubliable !
Entre le Parc National du Mercantour et la Réserve Naturelle des Gorges de Daluis, Valberg offre
un environnement idéal au grand air, des activités de pleine nature et de grands espaces avec
plus de 200km de sentiers de randonnées balisés pour tous les niveaux. Le sentier planétaire
pour une découverte de l’astronomie et du système solaire à travers une balade de 10km. Des
itinéraires rando VTT et VTT à assistance électrique de plus de 70 km au cœur des forêts de
mélèzes, des prairies alpines et 65 km de parcours trail pour les amoureux de la nature.
Des sensations fortes avec l’Espace Valberg Aventure, le Bike Park, le canyoning et rafting, la
découverte de Valberg autrement à bord d’un buggy 5 places… Un dépaysement total au Valberg
Golf Club, des circuits cyclo, balades à cheval... La détente est aussi au rendez-vous à la piscine, au
centre bien-être, à la médiathèque, au cinéma... sans oublier les nombreux concerts et spectacles.
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summer

WITH FAMILY OR FRIENDS...
EVERYTHING IS HERE FOR A UNIQUE
AND UNFORGETTABLE STAY!
Between the Mercantour National Park and the
Gorges de Daluis Nature Reserve, Valberg offers
an ideal environment for outdoor activities.
In the fresh air with more than 200km of
signposted footpaths for all levels, including the
planetary path to discover astronomy and the
solar system on a 10km walk. Over 70km of biking
routes and 65km of trail routes in larch tree forests
and alpine pastures.
Thrills with the Espace Valberg Aventure, the Bike
Park, canyoning and rafting, or discover Valberg
in another way aboard the Ranger Quad... a
complete change of scene at Valberg Golf Club,
bike rides, horse riding... Relaxation is also on the
cards at the swimming pool, the Wellness center
centre, the library, the cinema... not forgetting the
various concerts and shows.
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4 saisons
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golf
VALBERG GOLF CLUB

détente & jeu !

Véritable golf de montagne aux portes du Parc National du Mercantour. Situé
à 1700m d’altitude, le Valberg Golf Club propose un parcours 9 trous par 34
de 2 308m, homologué par la Fédération Française de Golf et un panorama
féerique à 360° sur les chaînes de montagnes environnantes avec un tracé à
la fois ludique et technique.
Echauffement sur le practice de 20 postes, initiation et perfectionnement
sur les 3 greens d’entrainement en libre accès avec putting green, bunkers,
approches.
Un lieu idéal pour découvrir ou s’initier : école de Golf, cours particuliers,
stages d’initiation ou de perfectionnement.
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CLUB

Located at an altitude of 1700m, the Valberg Golf Club offers a 2308m
par 34 nine hole golf course, certified by the French Golf Federation
and offering a stunning 360° view over the neighbouring mountain
ranges with an enjoyable and technical course. Warm up on the
driving range with 20 tees, learn and practise on the 3 free access
greens with green, bunkers and approaches.
An ideal place to learn or improve: Golf school, private lessons,
introductory and improvement courses.

greens

Real mountain golf at the gates of Mercantour National Park.

Le Valberg Golf Club, tout comme la station, s’engage dans le respect de
l’environnement avec un parcours 100% Bio.
The Valberg Golf Club, as the resort, is committed to respecting the environment
with a 100% organic course.
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STATION
SUSTAINABLE RESORT

durable

Depuis plus de 10 ans, Valberg a su évoluer pour préserver ses espaces naturels, ses paysages et son patrimoine pour répondre à l’impératif de
proposer des activités respectueuses de l’environnement. Aujourd’hui dans le milieu des destinations écoresponsable et durable de montagne,
Valberg est un incontournable. Première station des Alpes du sud à avoir le label Flocon Vert, Valberg s’engage pour la montagne de demain.
For more than 10 years, Valberg has evolved to preserve its unspoilt natural aeas, lanscapes and environmental heritage by bringing up sustainable activities to match
environmental and climate needs. Hence, as an ecologically responsible mountain destination, Valberg is a must see place. First mountain resort that has received the
« Flocon Vert » label, Valberg is fully committed to the mountain of tomorrow.

RÉDUCTION
DES DÉCHETS
Cendriers de poche gratuits,
Ateliers “zéro déchet”, Composteurs collectifs,
Cendriers de poches, Guide du tri, Evènements
écoresponsables, Charte éco-évènements,
Campagne participative de ramassage
Reducing waste / Free pocket ashtrays, Zero
waste workshops, Collective compost, Waste
sorting guide, Ecofriendly events, Sustainable
events guidelines, Participatory waste collection
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ÉCONOMIES
D’ÉNERGIES
Rénovation énergétique des gîtes communaux
en cours, Adhésion au dispositif ECOWATT,
SERM* certifiée ISO 50 001,
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, Susbcribed to
ECOWATT, SERM is 50 001 certified, Exemplary
snow making (33% increase of production)
and grooming (use of GPS) processes
*SERM : Société d’exploitation des Remontées Mécaniques

ECOTOURISME
4 SAISONS
Hébergements labellisés par
Mercantour Ecotourisme,
Randonnées géologiques,
Sorties à la rencontre des bergers
et des patous récompensées par
le Trophée Cimes Durables,
Expositions photographiques
en station et pleine nature,
Livret de randonnées thématiques
4 seasons ecotourism / Accommodations
certified by Mercantour Ecotourism, geology
themed hikes, discovery of the sheep flocks,
Photo exhibitions, Thematic hiking guide

CIEL ETOILÉ
RECONNU
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 pâturage estival,
Zone de quiétude pour la biodiversité,
Plantations d’espèces locales,
Protected natural areas / An incredible
wilderness experience : Mercantour
National Parc, Gorges de Daluis
Nature Reserve, Raising awareness
campaigns, Preserved pasturelands, Quiet areas
for biodiversity, Plantations of local plants

Au cœur d’une Réserve Internationale
de Ciel Etoilé 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 : remplacement
des lampadaires, éclairage bas, extinction
programmée, adaptation du spectre lumineux
Exceptional starry sky / Located in the heart

of an IDA-International Dark Sky Reserve,
a certified network of 75 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)

MOBILITÉ DOUCE
Un Cœur de station piéton,
42 tonnes de Co2 évitées par an grâce
aux navettes (18 500 passagers),
bus (10 000 passagers) et AutoValberg
(10 véhicules électriques
parcourant 25 000kms)
Sustainable mobility /
Car-free resort centre, 42 tons of Co2 saved
yearly thanks to shuttles (18 500 users),
buses (10 000 users) and AutoValberg
(10 electric cars driving 25 000km)
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STATION HIVER
A WINTER FAMILY RESORT

familiale

Valberg, un plaisir à partager en famille !
Une destination idéale pour un séjour en famille grâce aux zones et structures dédiées aux enfants.
Le Label Famille Plus garantit un accueil tout particulier pour les jeunes, été comme hiver : Club Piou-Piou pour
apprendre à skier ; crèche « Les P’tits Poucets » pour se reposer ; Family Park pour glisser en toute sécurité ; piscine
couverte et chauffée au pied des pistes, pistes de luge hiver comme été, parc de loisirs, école de golf, randonnées à
thèmes et de nombreuses activités en accès libre.
Les enfants sont gâtés à la crèche Les P’tits Poucets, située au cœur d’une forêt de mélèzes. Elle les accueille de
3 mois à 6 ans et propose des activités quotidiennes. Le Mini Club offre de nombreuses activités en lien avec la nature,
le patrimoine, l’astronomie et le développement durable, pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Les engagements
Famille Plus
1. Un accueil personnalisé pour les familles.
2. Des animations adaptées pour tous les âges.
3. Du 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. Des enfants choyés par nos professionnels.
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1. A personalised welcome for families
2. Entertainment to suit all ages
3. From the youngest to the oldest: prices match the age
4. Activities for adults and children to enjoy, together or
separately
5. All the shops and services close at hand
6. Skilled staff who know how to make sure children have a
great time

VALBERG, FUN FOR THE WHOLE FAMILY!
The ideal destination for family holiday with areas and facilities
reserved for children.
The Famille Plus label guarantees a special welcome for children:
ski lessons at the Piou-Piou Club; the P’tits Poucets nursery for
time out; the Family Park downhill fun; marked and secured
toboggan slopes to have fun safely; an indoor heated swimming
pool at the foot of the slopes, etc. and many open access activities.
Children are spoilt with the Les P’tits Poucets daycare, located at
the heart of a larch forest, which welcomes them from 3 months
to 6 years old and offers daily activities. The Kids’ club for kids up
to 12 years old to enjoy many activities in connection with nature,
local heritage, astronomy and sustainable development.
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STATION ÉTÉ
familiale
FAMILY SUMMER DESTINATION

VALBERG,
^ ts
tous VOS gou
sont dans
SA nature

In Valberg,
there is something
for everyone
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summer

Labellisée Famille Plus depuis plus de 14 ans
la station de Valberg garantit un accueil tout particulier aux plus
jeunes avec un large panel d’activités selon les âges, des tarifs
adaptés et des structures d’accueil pour des vacances inoubliables.

Randonnées a themes
pour en apprendre toujours plus.

ACCREDITED WITH THE ‘FAMILLE PLUS’ LABEL FOR THE
PAST 14 YEARS / Valberg offers a warm welcome to all children,
with many activities for all age groups, discounted prices
and exceptional facilities for unforgettable holidays.

THEMED HIKES
Because there is always something more to learn !

VTT / des parcours pour les débutants au départ du
centre station ou du sommet des remontées mécaniques.

couverte et chauffée, gratuit pour les -5 ans.

MOUNTAIN BIKING
itineraries for beginners departing from the
village centre, or from the top of the chairlifts.

SWIMMING POOL
covered and heated, free for under 5 years old

Creche
“Les P’tits poucets”

pour les enfants de 3 mois à 6 ans
au cœur des forêts de mélèzes.
LES P’TITS POUCETS DAYCARE
for children from 3 months to 6 years old,
in the heart of a larch tree forest.

PISCINE

VALBY CLUB

le mini club pour les grands
(jusqu’à 12 ans).
VALBY CLUB
our ‘Mini Club’ for older kids
(up to 12 years of age).

ESPACE VALBERG AVENTURE

pour vivre de grandes sensations dans les arbres
(à partir de 3 ans).
ESPACE VALBERG AVENTURES
breathtaking treetop adventures
(from 3 years of age).

Luge d’été

pour retrouver les sensations de glisse.

SUMMER SLEDGING
rediscover the exhilaration of sliding.

Valberg Golf Club
pour s’initier au golf au grand air.

VALBERG GOLF CLUB
learn to play golf in the great outdoors.

Sans oublier

skatepark, city stade, basket, jardin
d’enfants, parc de loisirs, beach volley
NOT FORGETTING...
the skatepark, the kids’ playground, the basketball
fields, and the fun park with its bouncy castles
and beach volley
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hébergement
ACCOMMODATION

#LoveValberg

Hébergement

| accommodation

Dans la plus pure tradition montagnarde, Valberg n’a de
cesse d’améliorer la qualité de ses prestations de séjour.
Nous vous proposons un large éventail pour choisir votre
logement : appartements du studio au 5 pièces, chalets
haut de gamme, chambres d’hôtes, auberges, gîtes,
résidences de tourisme et hôtels 2 et 3*, camping avec
hébergements insolites, aire de camping-car. Une offre de
logements variée pour le plus grand confort de tous dans
le prestigieux cadre du Parc National du Mercantour.
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In the purest mountain tradition, Valberg has continuously
improved the quality of its accommodation services. The
resort propose a wide range of accommodation : studio
flats to 4 bedroom apartements, guest houses, inns, selfcatering cottages, tourism residence, 2 and 3 star hotels,
camping with atypical accommodation, camping-car area
in the prestigious setting of the Mercantour National Park.

TV
/ TV

Garage privé
/ Private garage

Cheminée
/ Fireplace

Wifi
/ Wifi

Parking privé
/ Private parking

Salle de musculation
/ Fitness room

Espace Bien-être
/ Wellness area

Casier à ski
/ Ski locker

Animaux acceptés
/ Animals accepted

Lave-vaisselle
/ Dishwasher

Micro-ondes
/ Micro wave

Jardin
/ Garden

Restaurant
/ Restaurant

Lave-linge
/ Washing machine

Piscine
/ Swimming pool

Ascenseur
/ Lift

Lit bébé
/ Baby cot

Terrasse/Balcon
/ Terrace/balcony

Valberg hébergement
/ Valberg accomodation

HOTELS | Hotels
F6

D4

LE BLANCHE NEIGE

+33(0)4.93.02.51.64

+33(0)4.93.02.50.04

adrech-hotel@orange.fr

+33(0)6.20.47.11.50
contact@hotelblancheneige.fr

www.adrech-hotel.fr

www.hotelblancheneige.fr

19 chambres
2 à 6 personnes
Périodes d’ouverture :
14/06/2020 au 26/09/2020 &
du 12/12/2020 au 28/03/2021

15 chambres
1 à 4 personnes
Périodes d’ouverture :
été et hiver

Tarifs à la nuitée mini / maxi

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Tarifs à la nuitée mini / maxi

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Chambre double

75 à 122 €

92 à 155 €

Chambre double

90 à 180 €

110 à 185 €

Petit-déjeuner / pers

12 € (6 € -11 ans)

14 € (7 € -11ans)

Petit-déjeuner / pers

12 €

12 €

½ pension (dîner + nuitée + petit-déjeuner) / pers

82 à 98 €

91 à 110 €

½ pension (dîner + nuitée + petit-déjeuner) / pers

83 à 125.50 €

93 à 130.50 €

C4

B3

LE CHASTELLAN

+33(0)4.93.03.62.62

+33(0)4.93.02.57.41
contact@le-chastellan.com

www.chaletsuisse.fr

www.le-chastellan.com

23 chambres
1 à 5 personnes
Périodes d’ouverture :
de décembre à avril
& de juin à septembre

32 chambres
2 à 4 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l’année

Tarifs à la nuitée mini / maxi

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Tarifs à la nuitée mini / maxi

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Chambre double

90 à 140 €
14 € en buffet
(7 € -12ans)
15 € en chambre

98 à 150 €
14 € en buffet
(7 € -12ans)
15 € en chambre

Chambre double

89 à 109 €

109 à 139 €

Petit-déjeuner / pers

offert

offert

½ pension (dîner + nuitée + petit-déjeuner) / pers

71 à 82.50 €

82.50 à 97.50 €

Petit-déjeuner / pers

| accommodation

resa@chaletsuisse.fr

Hébergement

LE CHALET SUISSE

#LoveValberg

L’ADRECH DE LAGAS
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Beuil

L’ESCAPADE

+33(0)4.93.02.31.27
+33(0)6.66.64.10.20
hrlescapade@gmail.com
www.hrlescapade.fr
9 chambres
1 à 4 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l’année

Beuil

GENEPI HÔTEL

+33(0)4.93.02.61.66
+33(0)6.60.40.75.82
genepihotel@gmail.com

#LoveValberg

Hébergement

| accommodation

www.hotelgenepi.fr
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8 chambres
1 à 4 personnes
Périodes d’ouverture :
de décembre à mars
& de mai à octobre

Tarifs à la nuitée mini / maxi

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Chambre double

à partir de 65 €

à partir de 65 €

Petit-déjeuner / pers

12 € (8 € enfant)

12 € (8 € enfant)

½ pension (dîner + nuitée + petit-déjeuner) / pers

à partir de 91 €

à partir de 91 €

Tarifs à la nuitée mini / maxi

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Chambre double

65 à 81 €

65 à 81 €

Petit-déjeuner / pers

12 €

12 €

½ pension (dîner + nuitée + petit-déjeuner) / pers

78.50 €

78.50 €

RESIDENCES DE TOURISME | Tourist residences
VACANCEOLE
LES GORGES ROUGES

+33(0)4.93.05.50.37

infos@adonisvalberg.com

+33(0)4.79.75.75.20 / 22
reservations@vacanceole.com
lesgorgesrouges@vacanceole.com
www.vacanceole.com
39 appartements
du 3 au 4 pièces / 51 à 65 m²
4 à 8 personnes
Périodes d’ouverture :
21/12/2019 au 21/03/2020 25/04/2020 au 02/10/2020

www.adonis-residence-valberg.com
43 appartements
du studio au 3 pièces
18 à 40 m²
2 à 6 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l’année

Tarifs à la semaine mini / maxi

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Tarifs à la semaine mini / maxi

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Studio

80 à 100 €

100 à 130 €

3 pièces

196 à 588 €

245 à 511 €

2 pièces

90 à 120 €

115 à 220 €

4 pièces

245 à 665 €

343 à 707 €

3 pièces

110 à 150 €

130 à 240 €

Hébergement

+33(0)4.93.02.09.56

| accommodation

Guillaumes

#LoveValberg

B4

ADONIS VALBERG
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CHAMBRES D’HOTES & GITES | Bed and breakfast & cottages
G3

LE CHANT DU MÉLÉ

C2

LA CROIX SAINT JEAN

+33(0)6.81.98.53.90

+33(0)4.93.05.45.52

+33(0)4.93.02.57.88

+33(0)6.82.94.84.28

contact@chambres-hotesvalberg.com

lacroix-valberg@orange.fr
www.lacroix-valberg.com

www.chambres-hotes-valberg.com

3 chambres / 15 à 20 m²
4 à 10 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l’année

5 chambres / 20 à 37 m²
2 à 4 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l’année

Tarifs à la nuitée mini / maxi petit-déjeuner inclus

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Tarifs à la nuitée mini / maxi petit-déjeuner inclus

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Chambre double

86 à 98 €

86 à 98 €

Chambre double

89 €

89 €

½ pension (dîner + nuitée + petit-déjeuner) / pers

69 à 76 €

69 à 76 €

Table d’hôte

27 €

27 €

Peone

L’AMOUCIÉ

+33(0)6.68.33.37.22
fabrice-baudin@orange.fr
www.chambre-hote-valberg.com

#LoveValberg

Hébergement

| accommodation

3 chambres, 1 roulotte,
1 tente lodge / 10 à 13 m²
15 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l’année
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Tarifs à la nuitée mini / maxi petit-déjeuner inclus

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Chambre double

94 €

94 €

½ pension (dîner + nuitée + petit-déjeuner) / pers

68 €

-

Roulotte

125 €

-

Peone

Les Launes

GITE NATURE ET MONTAGNE

+33(0)6.80.72.16.50

+33(0)6.10.54.85.45

gma19nov@hotmail.fr

+33(0)6.37.57.51.07
gite.nature.montagne@
hotmail.com

www.valberg.com
2 chambres / 20 m²
1 à 3 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l’année

www.gitenatureetmontagne.com
7 chambres / 15 à 35 m²
4 à 8 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l’année

Tarifs à la nuitée mini / maxi petit-déjeuner inclus

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Tarifs à la nuitée mini / maxi petit-déjeuner inclus

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Chambre double

80 €

80 €

Lit simple

25 €

25 €

½ pension (dîner + nuitée + petit-déjeuner) / pers

80 €

80 €

½ pension (dîner + nuitée + petit-déjeuner) / pers

45 €

45 €

GÎTE LE PELENS

St Martin d’Entraunes

+33(0)6.82.89.33.87

+33(0)4.93.03.18.71

+33(0)6.83.59.54.09

+33(0)6.86.85.03.28

doallemand@gmail.com

julie.profumo@orange.fr

www.ledomainedelapierre.com

www.lepelens-06.com
4 chambres / 14 à 27 m²
2 à 6 personnes
Périodes d’ouverture :
de début juin à fin septembre

10 chambres / 300 m²
23 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l’année

Tarifs à la nuitée mini / maxi petit-déjeuner inclus

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Tarifs à la nuitée mini / maxi

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Chambre double

74 €

74 €

Chambre double

48 à 120 €

-

½ pension (dîner + nuitée + petit-déjeuner) / pers

94 €

94 €

Petit-déjeuner / pers

8 € (6 € enfant)
46 € (groupes
uniquement)

-

½ pension (dîner + nuitée + petit-déjeuner) / pers

-

| accommodation

Beuil

Hébergement

LE DOMAINE DE LA PIERRE

#LoveValberg

LE CHALET DE MANOU
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MEUBLÉS PROFESSIONNELS | Professional furnished rentals
VILLA SAINT JEAN | de

›

›

B1

CHALET DE L’ALP |

+33(0)6.41.81.51.42

+33(0)6.89.33.76.25

gites.stjeanvalberg@orange.fr

chalet.de.lalp@wanadoo.fr

www.valberg.com

www.chaletdelalp.fr

3 appartements
du 2 au 5 pièces / 30 à 80 m²
4 à 6 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l’année

| accommodation
Hébergement

#LoveValberg
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C3

›

6 appartements
du studio au 4 pièces / 25 à 65 m²
4 à 7 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l’année

Tarifs à la nuitée mini / maxi

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Tarifs à la nuitée mini / maxi

Eté 2020

Hiver 2020-2021

2 pièces

350 à 460 €

350 à 680 €

Studio

420 à 560 €

580 à 700 €

3 pièces

450 à 650 €

450 à 880 €

2 pièces

440 à 620 €

630 à 720 €

5 pièces

600 à 760 €

600 à 1260 €

3 pièces

530 à 700 €

700 à 840 €

4 pièces

550 à 720 €

730 à 870 €

LE PLAZA |

C3

›
+33(0)4.93.03.62.62
+33(0)4.93.23.24.32
resa@chaletsuisse.fr /
resa@valberg.com
www.chaletsuisse.fr
www.valberg.com

7 appartements
du studio au 3 pièces / 28 à 52 m²
1 à 6 personnes
Périodes d’ouverture :
Décembre à avril - Juin à septembre

330 à 700 €

2 pièces

363 à 580 €

390 à 940 €

3 pièces

450 à 650 €

450 à 980 €

C5

LE GARIBEUIL

Beuil

CAMPING LE CIANS

+33(0)4.93.02.50.08

+33(0)4.93.02.57.29

legaribeuil@hotmail.fr

contact@camping-le-cians.fr

www.valberg.com

www.camping-le-cians.fr

11 appartements
du studio au 3 pièces / 18 à 58 m²
2 à 8 personnes
Périodes d’ouverture :
Juillet à août - Décembre à
fin mars

35 emplacements et
hébergements insolites
Périodes d’ouverture :
Toute l’année

Tarifs à la nuitée mini / maxi

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Tarifs à la nuitée mini / maxi

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Studio

385 à 475 €

510 à 880 €

Emplacement tente / camping-car

18 €

18 €

Hébergements insolites

54 à 230 €

54 à 230 €

2 pièces

-

660 à 1160 €

3 pièces

-

750 à 1290 €

| accommodation

Hiver 2020-2021

310 à 450 €

Hébergement

Eté 2020

Studio

#LoveValberg

Tarifs à la nuitée mini / maxi
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valberg
hébergement
VALBERG BOOKING

L’équipe Valberg Hébergement est à votre disposition pour vous
accompagner dans votre recherche de logement. Nous adaptons nos
offres au gré de vos envies : semaines, courts séjours, week-ends !
Nous vous accueillons toute l’année dans les 42 gîtes touristiques
de la station, classés 2 à 4*. Ambiance cœur de station ou calme
des hauteurs de village, du studio au 5 pièces, nous avons
certainement l’appartement qui correspond à vos attentes. Vous
pouvez également réserver votre séjour en quelques clics depuis
notre site internet www.valberg.com rubrique hébergement. Vous
y trouverez les disponibilités en temps réel et des présentations
détaillées des hébergements.
N’hésitez plus, contactez-nous !
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Valberg Booking service is here to assist you in your holiday
rentals research. We propose flexible offers according to
your needs : weeks, short stays, week-ends !
We welcome our guest all year around and the resort
apartments rated 2 to 4* to work with. Whether your are
looking for the atmosphere of the heart of the resort or
the calm of the heights of the village, from studio flat to 4
bedrooms apartment, we certainly have the one that meets
your expectations. You can also book online on our website
www.valberg.com. You will find real-time availabilities and
detailed presentation of the accommodation.
Feel free to contact us !

GÎTES DE VALBERG | de

C4 B2 B1

›

+33(0)4.93.23.24.32
resa@valberg.com
www.valberg.com
42 appartements
2 à 8 personnes
20m² à 108m²

Modes de règlement / Means of payment
CB, VAD, ANCV, chèque, espèces,
virement bancaire

Tarifs à la semaine mini / maxi

Eté 2020

Hiver 2020-2021

Studio **

395 à 465 €

420 à 530 €

2 pièces **/***/****

570 à 740 €

595 à 855 €

3 pièces **/***

650 à 910 €

770 à 1065 €

4 pièces ***/****

850 à 1040 €

1050 à 1470 €

5 pièces ***

960 à 1065 €

1065 à 1450 €

VALBERG HÉBERGEMENT | Valberg Booking
Centre Administratif - Place Charles Ginésy - 06470 VALBERG
Tel : +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com

Réservation en ligne : www.valberg.com, rubrique hébergement
Online booking: www.valberg.com
Immatriculation Atout France IM006110025
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
› Service réservation : du lundi au
vendredi : 9h à 12h / 14h à 18h
› Service accueil : du lundi au
vendredi : 9h à 12h / 14h à 18h
le samedi : 14h à 18h
Fermé dimanche et jours fériés

OPEN ALL YEAR
› B ooking service: Monday to Friday:
9am-12pm & 2pm-6pm
› Reception: Monday to Friday:
9am-12pm & 2pm-6pm
Saturday: 2pm-6pm
Closed on Sunday & bank holidays
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MEUBLÉS PARTICULIERS | Private furnished rentals
STUDIOS | Studio apartments
B3
Mme NICOLETTA
28m2 | 4 personnes
Immeuble Les Cluots 2B, 9 rue Saint Jean
Tel. +33(0)7.82.35.02.70 ◆ nicoletta.locationvalberg@gmail.com
www.valberg.com

C4
Mme BUDET
22m2 | 3 personnes
Immeuble Le Christiana, 1 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

Péone
Les Portes du Mont Mounier

Hébergement

| accommodation

4 Studios | 29m2 | 2 à 5 personnes
1 place de Péone – Péone village
Tel. +33(0)7.83.67.80.78 ◆ sylvie.smi@free.fr
www.valberg.com

E4
M. CLARY
32m2 | 4 personnes
Chalet Giaouto, 4 route des Huerris
Tel. +33(0)6.10.71.19.70 ◆ guillaumeclary@hotmail.fr
http://m.facebook.com/chaletgiaouto

B3

#LoveValberg

Mme HOUBRON

30

21m2 | 4 personnes
Immeuble Les Cluots A, 9 rue Saint Jean
Tel. +33(0)6.18.58.37.59 ◆ houbronsabine@gmail.com
http://p.hbn.free.fr

B3

Mme AMOROSO | 30m2 | 4 personnes
Immeuble L’Oustalet, route de Péone ◆ Tel. +33(0)6.64.51.33.45 ◆ brigitteamoroso@hotmail.fr
www.valberg.com

Beuil
Mme BIGORDI
43m2 | 4 personnes
Quartier des Scrouis – Beuil
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

Immeuble Les Cluots B, rue Saint Jean ◆ Tel. +33(0)6.10.11.24.91 ◆ dc06800@gmail.com
www.valberg.com

M. CONDINA | Studio dans chalet | 24m2 | 4 personnes
Chalet Les Pivoines, 75 avenue de Valberg ◆ Tel. +33(0)6.79.37.23.13 ◆ +33(0)4.93.29.82.35 ◆ condinavalberg@orange.fr
www.valberg.com

G6
Mme DEPERI

B3
Chalet Le Grand Fromage
33m2 | 5 personnes
Chalet Le Grand Fromage, 12 rue Saint Jean
Tel. +33(0)6.77.04.00.77 ◆ louise.prieto@wanadoo.fr
www.lgfchalets.co.uk

E5

| accommodation

35m2 | 4 personnes
23 avenue de l’Adrech
Tel. +33(0)4.89.74.05.44 ◆ adev17@aol.com
www.valberg.com

Hébergement

G7

Mme CALLET | 26m2 | 4 personnes

M. GIACOBI
26m2 | 4 personnes
Immeuble Le Sport de Neige, 49 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

#LoveValberg

B3
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C3
Mme GREUET
30m2 | 4 personnes
Immeuble Le Central Park, 2 place du Mercantour
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

B3
Mme ILARDI
28m2 | 4 personnes
Immeuble L’Oustalet, 12 route de Péone
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

C3
M. KOCHBATI
42m2 | 3 personnes
Immeuble Le Squaw Valley, avenue de l’Adrech
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

D5
M. LAC

#LoveValberg

Hébergement

| accommodation

20m2 | 4 personnes
Immeuble Le Sun Neige, 24 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com
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B2
M. LUGRIN
40m2 | 4 personnes
Chalet Mon Lulu, rue Georges Barbier
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

Les Launes
M. MOURB
30m2 | 4 personnes
Immeuble Palace du Mont Mounier, route du Bess – Les Launes
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

Mme OLLIVAUD | 29m2 | 4 personnes

M. PENET
42m2 | 4 personnes
Immeuble Les Balcons de Valberg, 15 avenue Jean Ray
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

D5
M. SIMONETTA
25m2 | 4 personnes
Immeuble Le Sun Neige, 24 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

Hébergement

D3/4

| accommodation

Immeuble Le Plaza, 6 rue Jean Mineur ◆ Tel. +33(0)6.10.59.64.76 ◆ ollivote@yahoo.fr
www.valberg.com

#LoveValberg

C3
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D4
M. THIEL

Hébergement

| accommodation

38m2 | 4 personnes
Immeuble Le Belvédère, 14 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

C3
M. TRAPANI
35m2 | 4 personnes
Immeuble Le Plaza C, place Charles Ginésy
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

C4

#LoveValberg

M. WILLAME
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25m2 | 4 personnes
Immeuble Les Marmottes, rue du Mont Mounier
Tel. +33(0)6.07.28.52.02 ◆ julie.willame@gmail.com
www.valberg.com

2 PIECES | 1 bedroom apartment
C3
Mme DEPORCQ

M. NICOLAÏ
2 pièces + mezzanine | 80m² | 5 personnes
Immeuble L’Adret d’A zur, 7 avenue Jean Ray
Tel. +33(0)6.22.05.95.53 ◆ +33(0)6.25.45.30.56 ◆ michel.nicolai320@orange.fr
www.valberg.com

C3

Hébergement

D3

| accommodation

35m2 | 4 personnes
Immeuble Le Plaza, place Charles Ginésy
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

#LoveValberg

M. PREAUX
42m² | 4 personnes
Immeuble Le Plaza A, place Charles Ginésy
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com
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B1
M. BAUDIN
35m2 | 4 personnes
Villa Saint Jean, 27 rue Saint Jean
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

A6
M. PERNEY
49m2 | 5 personnes
Résidence du Col, route de Guillaumes
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

D4
Mme ALONGI
47m2 | 4 personnes
Immeuble Le Vendôme, 19 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

G6

Hébergement

| accommodation

C3

M. ARNAUT | 36m2 | 4 personnes
Immeuble Le Sequoia, 8 avenue de l’Adrech ◆ Tel. +33(0)6.24.25.24.69 ◆ +33(0)6.07.47.47.87
catherine.arnaut@sfr.fr ◆ www.valberg.com

M. ARNOUX | 40m2 | 5 personnes
Immeuble Le Plaza, entrée C, rue Jean Mineur ◆ Tel. +33(0)6.38.43.47.65 ◆ +33(0)4.93.01.06.80
jean-michel.arnoux@ac-nice.fr ◆ www.valberg.com

Beuil
Mme BIGORDI
42m2 | 4 personnes
Quartier des Scrouis - Beuil
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

C/D4

#LoveValberg

M. CAMBREA
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36m2 | 4 personnes
Résidence Le Val d’A zur, appartement n°1203, avenue Saint Bernard
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

D4
M. CECCANTINI
53m2 | 6 personnes
Immeuble Le Plein Ciel, 26 avenue Jean Ray
Tel. +33(0)6.14.30.07.87 ◆ +33(0)6.03.61.15.88 ◆ gceccantini@yahoo.fr
www.valberg.com

G7

M. CONDINA | 2 pièces dans chalet | 41m² | 6 personnes
Chalet Les Pivoines, 75 avenue de Valberg ◆ Tel. +33(0)6.79.37.23.13 ◆ +33(0)4.93.29.82.35
condinavalberg@orange.fr ◆ www.valberg.com

G6
Mme DEPERI
45m2 | 4 personnes
23 avenue de l’Adrech
Tel. +33(0)4.89.74.05.44 ◆ adev17@aol.com
www.valberg.com

D5

M. DETTORI-CAMPUS | 38m² | 8 personnes
Immeuble Le Sun neige, 24 avenue de Valberg ◆ Tel. +33(0)6.61.24.00.36 ◆ marcello06@free.fr
http://monsitevalberg.free.fr

B3
M. FOLCO

39m² | 4 personnes
Immeuble L’Argentera, 11 avenue Saint Bernard
Tel. +33(0)6.27.47.39.41 ◆ lesfloconsvalberg@gmail.com
www.lesfloconsvalberg.com

B3 M. LORENZI | 56m2 | 4 personnes

Immeuble Les Cluots A1, rue Saint Jean ◆ Tel. +33(0)6.62.35.95.76 ◆ www.valberg.com

C3

Mme MARCO | 35m² | 5 personnes
Immeuble Le Plaza B, 6 rue Jean Mineur ◆ Tel. +33(0)6.11.42.07.19 ◆ lyliane.marco@yahoo.fr
www.valberg.com

Hébergement

M. LIOGIER

#LoveValberg

D4

| accommodation

45m² | 4 personnes
Immeuble Les Cluots C, 9 rue Saint Jean
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com
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H6
M. MAUR
56m² | 5 personnes
Immeuble L’Alpen Park, 1 rue des Mélèzes
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

D4
M. MULLER
42m² | 4 personnes
Immeuble Le Val d’A zur, avenue Saint Bernard
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

E5
Mme MUSETTI
49m² | 4 personnes
Immeuble L’Alpazur, 55 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

E5
M. NGUYEN VAN HAI
| accommodation

30m² | 4 personnes
Immeuble Le Lys Martagon, avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

#LoveValberg

Hébergement

D4
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M. SALUSSOLIA
2 pièces + coin nuit | 64m² | 6 personnes
Immeuble Le Belvédère A, 14 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

C3

M. TESSARO | 38m² | 6 personnes
Immeuble Le Plaza, rue Jean Mineur ◆ Tel. +33(0)6.75.96.27.96 ◆ panama06@free.fr
www.valberg.com

3 PIECES | 2 bedrooms apartments
D4
Mme DEL VECCHIO
50m2 | 4 personnes
Immeuble Les Sandia, 12 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

B1
|

M. BAUDIN

50m² | 4 personnes
Villa Saint Jean, 27 rue Saint Jean
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

Beuil
Mme MARZE
3 pièces dans chalet | 50m² | 5 personnes
Quartier Le Touron - Beuil
Tel. +33(0)6.30.77.34.40 ◆ annie.marze@laposte.net
www.valberg.com

E4

42m² | 6 personnes
Immeuble Le Val d’A zur, avenue Saint Bernard
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

G6

M. ARNAUT | 56m² | 6 personnes
Immeuble Le Sequoia, 8 avenue de l’Adrech ◆ Tel. +33(0)6.24.25.24.69 ◆ +33(0)6.07.47.47.87
catherine.arnaut@sfr.fr ◆ www.valberg.com

Hébergement

M. AMALRIC

#LoveValberg

D4

| accommodation

M. CLARY
45m² | 6 personnes
Chalet Giaouto, 2 route des Huerris
Tel. +33(0)6.10.71.19.70 ◆ guillaumeclary@hotmail.fr
http://m.facebook.com/chaletgiaouto
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C3
Mme BAUDIN
45m² | 4 personnes
Chalet Le Mazot, rue Saint Jean
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

C3
Mme DELRIEU
50m² | 6 personnes
Chalet Les Myosotis, 2 rue Saint Jean
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

#LoveValberg

Hébergement

| accommodation

D4
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M. DE PAZ | 46m² | 6 personnes
Immeuble Le Vendôme, 19 avenue de Valberg ◆ Tel. +33(0)6.16.79.16.62 ◆ pdepaz@wanadoo.fr
www.valberg.com

C3
M. PANDELE
47m² | 4 personnes
Immeuble Le Plaza A, place Charles Ginésy
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

G6
M. SCHOMMER
3 pièces dans chalet | 90m² | 6 personnes
Chalet Pat’Lain, 20 avenue de l’Adrech
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

4 PIECES & + | 3 bedrooms apartments & more
B1
|

M. BAUDIN

80m² | 6 personnes
Villa Saint Jean, 27 rue Saint Jean
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

D4

M. BOUYSSOU
95m² | 8 personnes
Immeuble Le Plein Ciel, 26 avenue Jean Ray
Tel. +33(0)6.11.52.02.69 ◆ +33(0)6.14.10.11.46
jlbouyssou1@gmail.com ◆ jlb@prodiam.net
www.valberg.com

D4
Mme FONTENEAU

63m² | 8 personnes
Chalet Les Iris, appartement n° 6, 9 avenue de l’Adrech
Tel. +44(0)7.47.74.31.10.06 ◆ treecorner@outlook.com
www.valbergski.fr

C4
M. BERTRAND
5 pièces | 80m² | 8 personnes
Immeuble Le Grand Chalet, 8 avenue de Valberg
Tel. +33(0)6.23.71.11.93 ◆ +33(0)6.43.10.42.44 ◆ philippe.bertrand.83@gmail.com
http://grandchalet-valberg.monsite-orange.fr

Hébergement

M. WOODHAM

#LoveValberg

G/H6

| accommodation

100m² | 7 personnes
Immeuble Le Plein Ciel, 26 avenue Jean Ray
Tel. +33(0)6.82.94.45.43 ◆ cathy@byartinside.com
www.locationvalberg.com
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Hébergement

| accommodation

CHALETS
Les Launes
Chalet Utopia
Chalet 6 pièces | 385m² | 12 personnes
300 route des Eguilles – Les Launes
Tel. +33(0)6.60.10.40.69 ◆ +33(0)6.98.95.44.18 ◆ jrou01@aol.com
www.chalet-valberg.com

Beuil

#LoveValberg

Mme BIGORDI
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Studio 43m² + 2 pièces 42m² | 85m² | 8 personnes
Quartier des Scrouis - Beuil
Tel. +33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
www.valberg.com

B3
Chalet Le Grand Fromage
4 pièces | 134m² | 12 personnes
12 rue Saint Jean
Tel. +33(0)6.77.04.00.77 ◆ louise.prieto@wanadoo.fr
www.lgfchalets.co.uk

H6
Chalet Lulu
5 pièces | 225m² | 14 personnes
4 rue des Mélèzes
Tel. +33(0)6.78.63.01.67 ◆ memeral@hotmail.com
www.valberg.com

E3
Chalet Lumay
5 pièces | 170m² | 10 personnes
15 rue de l’Entasse
Tel. +33(0)7.89.61.91.48 ◆ info@valberg-rental.com
www.valberg-rental.com

Roubion
Chalet Teck & Tonka

4 pièces | 130m² | 8 personnes
2645 route des Launes – Les Launes
Tel. +33(0)6.14.83.47.43 ◆ chapelle5559@gmail.com
www.valberg.com

Hébergement

Mme MICHEL

#LoveValberg

Les Launes

| accommodation

4 pièces | 160m² | 8 personnes
Quartier du Villars - Roubion
Tel. +33(0)6.22.33.91.01 ◆ chalet.teck.tonka@gmail.com
www.teckettonka.fr
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PLAN
village
VILLAGE MAP

Hotels
1 La Vallée Blanche
2 L’Adrech de Lagas
3 Le Blanche Neige
4 Le Chalet Suisse
5 Le Chastellan
chambres
d’hotes
40 La Croix Saint-Jean
41 Le Chant du Mêlé
42 Chalet Ste Marie
résidences
10 Adonis

activités
70 Parc des Sports
Piscine
Espace Mounier
Tennis,
Basket
Basket 3x3
Beach Volley
Parc de loisirs
71 City stade
72 Espace Valberg Aventure
& parc de loisirs
73 Poneys
74 Luge d’été
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meublés
professionnels
20 Garibeuil
21 Plaza
22 Chalet de l’Alp
23 Ubagon
24 Saint-Honorat
25 Aginoun
26 Settene 1
27 Settene 2
28 Settene 3
29 Settene 4
30 Villa Saint-Jean
31 Les Ancolies
32 Aire de camping-cars
33 Relais de la jeunesse

Sentier planétaire
Maison Valbergane
Maison du Parc
du Mercantour
Cinéma
Médiathèque
Salle Valbergane
77 Pétanque
78 Pêche à la truite
79 Espace bien-être
80 Buggy / motoneige
82 Skatepark
75
76

services &
administrations
50 Office de tourisme
51 Caisses
52 E.S.F.
53 Centre administratif
& agence postale
54 Banque Crédit Agricole
55 Valberg hébergement
56 Pharmacie
57 Cabinet médical

Gendarmerie
Centre de secours
Ecole de neiges
Direction des routes / SDA
Presse
Ecole Désirée Clary
Crèche Les P’tits Poucets
Club Piou-Piou
WC Toilettes
58
59
60
61
62
63
64
65

numéros d’urgence
Office de tourisme - 04.93.23.24.25
Pompiers - 18 ou 112
Gendarmerie - 04.93.02.53.40 ou 17
Police rurale - 06.70.67.66.46
Cabinet médical - 04.93.02.51.31

PARKINGS
P
Parking
P Parking relais
navette
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VENIR
à Valberg
COMING TO VALBERG

TAXIS | taxis
Taxi Patrice

Tel. +33(0)6.63.46.80.86
p.coutan@yahoo.fr
25 ans d’expérience dans le métier, Patrice,
professionnel qualifié, est à votre service pour tous
déplacements dans l’arrière-pays niçois. Dans un
accueil convivial, vous effectuerez vos trajets dans
des véhicules haut de gamme et tout confort.

TG
V

Taxis Christophe et Christel

PA R I S

Tel. +33(0)6.08.65.64.98 ◆ +33(0)6.45.06.91.87
christophe.taxi@wanadoo.fr
Tous transports toutes distances. Véhicules
7 places. Tarifs stations de ski nous consulter.

LYO N
GR E N OB LE

V A LE NC E

Tel. +33(0)7.82.07.04.55
www.yetidesign.fr ◆ yds06@free.fr
Votre 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, rehausseur,
eau. Remorque VTT disponible. Animaux acceptés.
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TGV

YDS Transport de personnes

GAP

AV IGN ON
NÎME S
MONTPELLIER

TG

M A R S EIL L E

V

N IC E

TRAIN | train

BUS | bus

www.oui.scnf.fr
Correspondances bus 770, 100% Neige &
Rando bus - arrêt Poste Thiers
Nice-Ville Train station / Bus route
connections - Bus stop Poste Thiers

Ligne 770 - toute l’année

Gare SNCF Nice-Ville

The parkings map and shuttle stops is
available for free at the tourist information
center and on valberg.com

Informations - valberg.com
Au départ de la gare de Nice,
arrêt Poste Thiers, 1,50 € le trajet
From Nice Train station,
bus stop Poste Thiers, 1.50€

Chemins de fer de Provence

NAVETTES GRATUITES
| free shuttle
Horaires et circuits sur valberg.com
et à l’office du tourisme
Tout au long des saisons d’hiver et d’été,
des navettes circulent dans le village.
Grâce à l’application Pysae, les navettes
peuvent être suivies en direct.
Seasonround in summer and winter,
there are free shuttles in the village.
On valberg.com and on the application
Pysae, find the maps and real time
schedules

Ligne 100% Neige | winter line

tourisme.trainprovence.com
Correspondances bus 770, 100% Neige &
Rando Bus - arrêt Rigaud-Le Cians
Gare du Sud train station / Bus route
connections - Bus stop Rigaud-Le Cians

Réservations obligatoires sur
www.lignesdazur.com
Tous les jours pendant la saison de ski,
6 € le trajet. Au départ de Nice-ville,
arrêt Poste Thiers et passant par l’aéroport
Daily service from Nice Train station and
from the airport, 6 € - Compulsory booking
on www.lignesdazur.com

AVION | plane

Aéroport international
de Nice-Côte d’Azur

Ligne Rando Bus | summer line

www.niceaeroport.fr
Correspondances lignes 770, 100% Neige,
Rando Bus à l’arrêt Aéroport
Bus route connections – bus stop Aéroport.

AUTOVALBERG

Tout l’été, 3 € le trajet
Au départ de Nice-ville, arrêt Poste Thiers
et passant par l’aéroport
Réservations sur www.lignesdazur.com
During summer, from Nice Train station
and from the airport, 3 €
Booking on www.lignesdazur.com

COVOITURAGE
| Carpooling
Blablacar.com
Mobicoop.fr
Roulezmalin.com
Laroueverte.com

Un service d’autopartage de montagne
unique en Europe est utilisable 7j/24h.
L’inscription se fait en ligne sur
auto-valberg.com ou à l’office du tourisme.
Toutes les informations sur valberg.com
A carsharing service is available 24/7.
To register go on auto-valberg.com
or to the tourist information center.
Information and prices on valberg.com

PARKINGS | parkings

Une carte des parkings et des parkings
relais navettes est disponible à l’office
du tourisme et sur valberg.com
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valberg.com

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

NOTRE ENGAGEMENT À VOUS SATISFAIRE

crédits photos : John Kaspy, OT Valberg, Cédric Robion, Ben Nardini, Eric Denamur, Christophe Menei

Partagez vos
photos sur les
réseaux sociaux
#LoveValberg

