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DOMAINE SKIABLE
SKI AREA

domaine
SKI AREA

skiable

Le domaine | Ski area
56 pistes :
› 1 1 vertes, 11 bleues, 28 rouges
et 6 noires
› 2 3 remontées mécaniques
› 2 tapis roulants, 15 téléskis
et 6 télésièges
› S tation équipée de 360 enneigeurs
› E nneigement de production
jusqu’à Dreccia/Barzès (2011m)
› F orfait journalier, semaine, saison
› F orfait gratuit pour les enfants de
-5 ans et les adultes de +70 ans
› T arifs de groupe
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56 slopes:
› 11 green, 11 blue, 28 red and 6 black
› 2 3 lifts
› 2 conveyor belts, 15 ski lifts and
6 chairlifts
› 3 60 snow cannons
› artificial snow covering up to
Dreccia/Barzes area
› D aily, weekly and season ski passes
› F ree skipass for children under
5 years old and adults over
70 years old
› G roup rates

Tarifs des skipass 2020-2021 | Ski pass prices
Individuel
Adultes
/ Adults

- 12 ans*
/ U 12

Etudiants et +60 ans*
/ Students & senior +60

Après midi (à partir de 12h30)
/ Afternoon

26,40 €

20,30 €

22,70 €

1 jour / day

33,20 €

26,40 €

28,40 €

1 jour 1/2 Après-midi + journée du lendemain

57,50 €

45,40 €

48,80 €

2 jours / days

64,80 €

51,40 €

55,80 €

3 jours / days

92,40 €

73,30 €

79,30 €

Durée

/ Afternoon + next day

4 jours / days

116,90 €

92,90 €

100,40 €

5 jours / days

137,60 €

110,30 €

118,60 €

6 jours / days

158,10 €

126,20 €

137,20 €

7 jours / days

176,50 €

140,40 €

152,60 €

Prix de la journée supplémentaire
pour les forfaits supérieurs à 7 jours
/ +1 day over 7 days

20,50 €

17,10 €

17,30 €

Pack Tribu* / Large family
1 jour / day

27,40 €

20,90 €

22,70 €

*Sur présentation d’un justificatif : pièce d’identité, livret de famille, carte d’étudiant, carte Famille Nombreuse.
Upon presentation of documentary proof : ID, family record book, student card, Famille Nombreuse card.

La caution de 3€ demandée sur les skipass est remboursable aux caisses des remontées mécaniques et à l’office de tourisme.
Forfait gratuit pour les -5 ans et +70 ans. Photo d’identité obligatoire à partir d’un forfait 4 jours.

The deposit can be refund at the ski lift cash desk and at the tourist office. Free ski pass for children under 5 years old and adults over 70 years old.
Photo ID is required for ski passes over 4 days.
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Durée

Adultes
/ Adults

- 12 ans*
/ U 12

Etudiants et +60 ans*
/ Student & senior +60

Jours non-consécutifs / Nonconsecutive days
5 jours / days

143,90 €

117,40 €

123,90 €

8 jours / days

218,20 €

174,90 €

188,30 €

Saison / Season skipass
Plein tarif / full price
Saison VIP Vip Season
(accès aux files VIP)

Compte tenue de la crise sanitaire, les tarifs seront ajustés suivant la date
d'ouverture des remontées mécaniques.
+10€ sur le forfait saison / +10€ on the season skipass.

AVANTAGE FIDÉLITÉ // En rechargeant votre forfait saison sur internet, vous bénéficiez de 10% de réduction
supplémentaire ! Reload your season skipass on internet and get an extra 10% discount !
Forfaits débutants / Beginners skipass
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12 remontées Garibeuil-Vasson / 12 lifts Garibeuil-Vasson

18,50 €

Ticket horaire Beuil et Les Launes / 1 hour ticket Beuil & Les Launes

4,00 €

*Sur présentation d’un justificatif : pièce d’identité, livret de famille, carte d’étudiant, carte Famille Nombreuse.
Upon presentation of documentary proof : ID, family record book, student card, Famille Nombreuse card.

FAMILY PACK

PACK FAMILLE

BONS PLANS
SKIPASS
1 ADULTE
PLEIN TARIF ACHETÉ
1 adult ski pass full price
=

1 enfant

-50%

STUDENT PACK

PACK ÉTUDIANTS

50% off one child ski pass
1 ÉTUDIANT
PLEIN TARIF ACHETÉ
1 student ski pass full price
=

1 étudiant

-25%

25% off the second
student ski pass

PACK* TRIBU

LARGE FAMILIES

Adulte / Adult

27,40€

-12 ans / Child -12

20,90€

Éudiant et +60 ans /
Student & senior +60

22,70€

*sur présentation de la carte famille nombreuse - tarifs non contractuels
voir conditions auprès des remontées mécaniques

vip

SKI PASS

Réductions permanentes
sur votre forfait / de 19% à 30 %
Files prioritaires
aux remontées mécaniques
Pas de passage en caisse
Réductions sur les activités d’été

1 PERSONNE

25

€
/an

FAMILLE*

75

€
/an

PRIX DU SUPPORT & ASSURANCE INCLUS
*2 adultes + 2 enfants

Forfait VIP | Vip ski pass
Des réductions permanentes sur votre forfait de ski de 19% à 30%. Plus
d’attente aux remontées mécaniques grâce à des files réservées VIP.
Plus de passage en caisse. Des réductions sur les activités d’été.

Permanent discounts on the ski pass, from 19% to 30%. VIP reserved lift access. Discounts
on the summer activities.

Tarifs (prix du support et assurance inclus)
1 personne : 25€ par an
Famille : 75€ par an (2 adultes + 2 enfants)

Price (card and insurance included) - 1 person 25€ per year - Family 75€ per year (2
adults + 2 children)

Ski de fond | Nordic skiing
25 km de pistes entretenues et balisées. Gratuit pour les -6 ans.
25Km of groomed slopes. Free under 6yo. 1 session

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

7,00 €

Demi-journée / 1/2 day

5,00€

Journée enfant /children day

5,50 €

Saison adulte / adult season

90,00 €

Saison enfant -12 ans /children season U 12

60,00 €

Remontées mécaniques | Ski pass office
C3 SERM - Les Myrtilles - Place Charles Ginésy Tél :
+33(0)4.93.02.55.68
Réservez vos forfaits en ligne sur www.valberg.com

Book your skipass online

VIP Saison
Pour 10€ de plus vous bénéficiez
de l’accès aux files VIP avec votre
ski pass saison 2020-2021
For an extra 10€, get to the VIP
reserved lift access with your
2020-2021 season ski pass.

9

ZONES LUDIQUES

| Fun zones

Snowpark | Snowpark
2 lignes de slopestyle (L, XL)
avec enchaînement de kickers
et de modules jib.
Accessible par le télésiège de Dreccia.
Kicker rouge 5-8m
Kicker noir 10-12m
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 :
› Croix du Sapet / Vasson
› Tête du Sapet / Eguilles
Accessible à tous - Tous niveaux.
Modules d’activités situés en forêt avec
signalétique pour skier en s’amusant.

2 fun courses for everyone on the Croix du
Sapet/Vasson and Tête du Sapet/Eguilles areas.
Accessible to everyone no matter ski level.
Activity units in the forest with signage for
fun skiing.
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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 www.valberg.com et
partagez-là avec vos amis.
Several webcams are set up on the course on
the Tête du Sapet part. Log in at the departure
gate with your ski pass and the webcams will film
your descent. From the next day you can see and
share your video on www.valberg.com.
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e.s.f. - école
SKI SCHOOL

du ski français

Club Piou-Piou | Piou-Piou club
Valberg Les Launes Beuil

Accueille les enfants de 3 à 10 ans dans un espace naturel
spécialement aménagé pour la préparation aux tests PiouPiou, Garolou, Nounours, Ourson et Flocon.
• Piou-Piou : 3 à 5 ans - jamais skié - 6 enfants par
moniteur
• Garolou : 3 à 5 ans - déjà skié - 6 enfants par moniteur
• Nounours : 6 à 10 ans - jamais skié - 8 enfants par
moniteur
• Ourson : 6 à 10 ans - enfant ayant déjà skié, sait tourner
et s’arrêter, en possession du test Garolou, préparation au
test Ourson - 10 enfants par moniteur
• Flocon : déjà en possession du test Ourson, préparation
au test Flocon - 12 enfants par moniteur
Le port du casque est fortement recommandé.

From 3 to 10 years old. Preparation to the first ski tests in a natural space
specially designed for children.
• Piou-Piou : 3 to 5 years old - never skied - 6 children per instructor
• Garolou : 3 to 5 years old - already skied, starting to snowplough - 6 children
per instructor
• Nounours : 6 to 10 years old - never skied - 8 children per instructor
• Oursons : 6 to 10 years old - already skied, can turn and stop, already has the
Garolou test - 10 children per instructor
• Flocon : 6 to 10 years old - already has the Ourson test - 12 children per
instructor
Wearing a helmet is highly recommanded.

12

Tarifs Piou-Piou | Piou-Piou rates

Matin
/ Morning

Après-midi
/ Afternoon

Journée
/ Full day

Vacances scolaires
/ School holidays

Hors vacances scolaires
/ Outside school holidays

1 cours
/ lesson

36,50 €
+ médaille 43,00€*

28,50 €

6 cours*
/ lessons

201 €

154,50 €

1 cours
/ lesson

32,50 €
+ médaille 39,00 €*

28,50 €

6 cours*
/ lessons

177,50 €

154,50 €

1 cours
/ lesson

63,00 €
+ médaille 69,50 €*

6 cours*
/ lessons

365,00 €

* médaille incluse le
vendredi uniquement en
vacances scolaires

Tarif spécial week-end | Week-end special rates
Hors vacances samedi et dimanche.
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

50 €
93 €

Weekend special rates - Saturday and Sunday outside school holidays.
Morning 10:00 to 12:00 and/or afternoon 13:00 to 15:00 or 15:00 to 17:00.

Directeur : Julien NICOLETTA
C4 3 avenue de Valberg, imm. le Chamois
tel. +33(0)4.93.02.51.20 ◆ www.esf-valberg.com ◆ contact@esf-valberg.com
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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 6 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 are taken care of from 10h to 17h, including :
-Morning half day ski lesson at the "Club Piou-Piou" supervised by ESF instructors
-Lunch and relaxed afternoon at the "P'tits Poucets" daycare, playing games under qualified
nannies' supervision.
Journée hors vac. scolaires / 1 day outside FR school holidays

52,50 €

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

60,50 €

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

262,50 €

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

309,00 €

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

298,50 €

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

345,00 €

Les cours spécialisés ski assis | Ski for disabled persons
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

58,50 €
117,00 €

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. 35 €/personne,
minimum 4 personnes. Engagement privé 1 à 4 pers : 140€

Half day trails. Departure 13:00 at the ESF office. 35€ per person, gear included. Minimum 4 persons
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Lecons particuli res | Individual 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 9:00 to 10:00 and from 16:00 to 17h00.

Durée
Happy Hours - Hors vacances scolaires
1h (de 9h à 10h ou 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

1/2 pers.

3/4 pers.

43,50 €

51,50 €

47,50 €
71,00 €
95,00 €

60,50 €
90,50 €
121,00 €

52,50 €
78,50 €
105,00 €

66,50 €
100,00 €
133,00 €

Club des Goomie-Riders | Goomie-Riders club
Cours de snowboard pour les enfants débutants de 5 à 9 ans (3 à 6 enfants)
Beginner snowboard lessons for kids from 5 to 9 years old (3 to 6 kids)

Hors Vacances scolaires (mer, sam, dim.) / Outside school holidays (wed, sat, sun.)
1 cours / lesson
28,50 €
5 cours / lessons
142,50 €
6 cours / lessons
154,50 €
Vacances scolaires / winter holidays
1 cours / lesson
36,50 € + médaille 43,00 €
5 cours / lessons
189,00 €
6 cours / lessons
201,00 €
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Cours collectifs de ski alpin enfants
| Alpine skiing group lessons
Minimum 3 pers. Tarifs comprenant les cours de la 1ère Etoile jusqu’à l’Etoile d’or
et l’inscription aux tests.
Minimum 3 persons. Rates for lessons from 1ère Etoile to Etoile d’Or, including the test registration.

Matin
/ Morning

Après-midi
/ Afternoon

Journée
/ Full day

1 cours / lesson
6 cours* / lessons
1 cours / lesson
6 cours* / lessons
1 cours / lesson
6 cours* / lessons

Vacances scolaires
/ School holidays

Hors vacances scolaires
/ Outside school holidays

34,00 €
+ médaille 40,50 €*

26,00 €

195,00€

138,00 €

28,50 €
+ médaille 34,00 €*
160,00 €
52,00 €
+ médaille 58,50 €*
298,00 €

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

Le port du casque est fortement recommandé.
Wearing a helmet is highly recommanded.

Tarif spécial week-end / Week-end special rates
Hors vacances samedi et dimanche.

Weekend special rates - Saturday and Sunday outside school holidays.
2 matins 10h-12h / 2 mornings
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45 €

Cours collectifs de snowboard,
ski alpin adultes-ados | Group lessons
Minimum 3 personnes. À partir de 9 ans.
Minimum 3 persons. From 9 years old.

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

1 cours / lesson

31,00 €

6 cours / lessons

178,00 €

1 cours / lesson

28,00 €

Compétition | Competition
Ces tarifs comprennent les cours et l’inscription à un test Flèche ou Chamois.
Lessons and Flèche or Chamois test registration included.

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

Après-midi 15h-17h / Afternoon

Journée 10-13h & 15h-17h / Full day

5 cours / lessons

190,00 €

6 cours / lessons

210,00 €

5 cours / lessons

150,00 €

6 cours / lessons

165,00 €

5 cours / lessons

307,00 €

6 cours / lessons

342,00 €

Team ESF / Club ESF | Intensive training groups
Vous venez régulièrement à Valberg et votre enfant est passionné de ski, inscrivezle 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 : www.esf-valberg.com
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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 6 ans, de 8h45 à 17h30.
Ouverture du lundi au samedi en été et tous les jours
en hiver.
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.
Children from 3 months to 6 years old, open from 8.45am to
5.30pm. 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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Avec repas
/ meal included

Avec repas*
/ meal included*

Sans repas
/ without meal

24,00 €

18,00 €

//

//

//

16,00 €

36,00 €

30,00 €

//

110,00 €

80,00 €

//

//

//

70,00 €

121,00 €

85,00 €

//

//

//

75,00 €

5 journées / days

166,00 €

136,00 €

//

6 journées / days

193,00 €

157,00 €

//

Tarifs / rates
Matin 8h45-13h / morning 8:45am to 1pm
Après-midi 13h-17h30 / afternoon 1:00pm to 5:30pm
Journée 8h45-17h30 / 1 day 8:45am to 5:30pm
Forfaits demi-journées / ½ day packs
5 matins / mornings
5 après-midis / afternoons
6 matins / mornings
6 après-midis / afternoons
Forfaits journées / day packs

*biberon fourni par les parents / baby bottle provided by the parents.
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FAMILLE
PLUS
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. Du plus petit au plus grand :
à chacun son tarif
4. D es 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 des professionnels
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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. R ates adapted to everyone
4. Activities for the youngest and the
eldest, to have fun separatly or together
5. All shops and health services
conveniently located
6. K ids pampered by professional
caretakers.

Retrouvez la liste
de nos partenaires Famille Plus sur
www.valberg.com
et dans ce guide à l’aide du logo
Spot all our Famille Plus partners on
www.valberg.com and in this guide
with the logo
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SPORTS
SPORTS & LEISURES

& loisirs

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

VALBERG.COM
et sur

l'application Valberg
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ACTIVITÉS SPORTIVES | Sports

& leisures

^
Po
le nordique
et pistes de luge

| Nordic area and sledging slopes

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. Ouvert les
weekends et vacances scolaires de 10h à 16h.
- 2 pistes de luge damées et balisées pour
s’amuser en toute sécurité : une petite piste
pour les moins de 6 ans et une grande piste
pour les plus de 6 ans et les adultes.
- Location de luges, casques.
- Animations, loisirs créatifs, etc. (voir agenda
sur www.valberg.com).
- 2 sentiers raquettes balisés et tracés (vert
2,1 km et bleu 4,6 km) offrant un panorama
d’exception à 360°.
E1

Piscine | Swimming pool
C4 Parc des Sports
Tél : +33 (0)4.93.02.51.53
- 5 ans : gratuit / - 12 ans : 3 € / Adultes : 5 €
5 entrées enfants hiver : 12,50 €
5 entrées adultes hiver : 20,00 €
Port du maillot moulant obligatoire, bonnet
conseillé. Ouverte toute la saison d’hiver de 14h
à 20h.
Fermée le mardi hors vacances scolaires.
Opened in winter & summer

Balades en raquettes
à neige | Snowshoeing trails
Renseignements : Office de tourisme
◆ Tél : +33(0)4.93.23.24.25
43 kilomètres d'itinéraires balisés, de
distances et difficultés variées.
Promenades guidées possibles avec l'ESF et
la maison des guides Oéroc.
43 km of marked snowshoeing itineraries

In winter, the Valberg Golf Club offers a dedicated area
to enjoy other snow activities: secured sledging slopes,
snowshoeing trails, activities… Open 10h-16h during the
weekends and school holidays.

Piste de luge baby
| Baby sledging slopes

C4 Garibeuil
Une petite piste de luge dédiée aux moins de
6 ans pour s’amuser en toute sécurité au coeur
de la station.
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Motoneige | Snowmobile rides
E6 Tel. +33(0)6.20.60.93.48
www.quad-motoneige-valberg.com
vmax.management@neuf.fr
Randos encadrées sur RDV (permis B et caution) à
partir de 17h. Tarif par motoneige (maxi 2 personnes).
Rando lever de soleil + petit déjeuner (7h30-9h) : 100€.
Rando coucher de soleil d’environ 60 minutes : 100€.

Supervised snowmobile rides, from 5pm. Full driving license required.
rates per snowmobile (max 2 pers.)

Red Roc
Mountain Bike
Tel. +33(0)6.10.54.85.45 ◆ +33(0)6.37.57.51.07
gite.nature.montagne@hotmail.com
www.redroc-mtb.com
Cet hiver venez profiter de la neige autrement…
Dévouvrez le FATBIKE sur neige, vélo électrique à gros
pneus. Initiation, découverte, randonnée, tous niveaux.
Zoë et Alex seront heureux de vous faire découvrir leurs
terrains de jeux.
Fatbike rides on the snow supervised by professional guides.

ACCOMPAGNATEURS
EN MONTAGNE

Professional mountain guides
Maison des guides Oéroc
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@oreoc.com ◆ www.oeroc.com
Vivez l'aventure avec des professionnels diplômés ! Ski
de randonnée alpin et hors-piste, cascade de glace,
raquettes à neige, école de neige, hivernales.
Certified mountain guides. Ski touring on and off-pistes, ice cascade
climbing, snowshoeing, snow school...
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de Valby

POUR LES ENFANTS

Suis Valby

à la découverte de
ses randos préférées

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

Informations Office de Tourisme

3

à partir de

ans

EA
U
UV
NO

LES RANDOS

Sentier historique | History path
Dans les pas des pionniers, un parcours urbain vous
fait découvrir à votre rythme l'histoire de Valberg
à travers ses lieux emblématiques : Combarionne,
le Lagas, la Croix du Sapet... Revivez l'épopée des
hommes qui ont transformé ces terres agricoles en
station de montagne.

Follow the steps of the local pionneers and discover how Valberg
was created. Several points located in the village with pictures
and original documents will explain you how this agricultural area
became a modern mountain resort.

Sentier Planétaire | Planetary trail
B/C4 Départ
Distance : 9,6 km aller/retour
Dénivelé : 300 m◆ Durée : 4h30
Au départ du cœur de la station, partez sur les traces
des planètes et découvrez le système solaire reproduit
à l’échelle 1/1.000.000 sur le domaine de Valberg.
(1 m = 1 million de kilomètres dans l’espace). Ponctué
d'œuvres monolithiques proches du Land Art, de haltes
pédagogiques, contemplatives ou de relaxation, ce
sentier vous fera découvrir le monde de l'astronomie.

From the heart of the resort, discover the planets of the solar system
reproduced on a scale of 1/1.000.000 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.
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ESCAPE GAME
station planétaire en alerte
C4 Départ place Charles Ginésy
Des équipes de 2 à 6 personnes, chacun
son smartphone ◆ Disponible sur Iphone
et Android
Un astéroïde s’approche à grande vitesse de la
terre, la catastrophe est imminente ! Le point
d’impact est prévu aux portes du Parc National du
Mercantour, précisément à Valberg! En équipe,
arriverez-vous à le détourner de sa trajectoire?
Online escape game
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Vivez l’Hiver Pop Art !

MAISON VALBERGANE
Salle Valbergane
Expositions, conférences, spectacles.
Programme à l’Office de Tourisme.
Exhibitions, conferences, shows.

Cinéma le Dahut | Cinema
Ouvert tous les jours pendant la saison d'hiver,
fermeture dimanche et lundi hors vacances.
3D et son numérique. Renseignements sur les
programmes www.allociné.com
Tarifs uniques : 7€50 avant 18h et 8€50 après 18h
(+2.50€ pour les séances 3D).

Open everyday during the winter season, closed on Sundays and
Mondays outside the school holidays.

Maison du Parc National
du Mercantour
| Mercantour National Park

Tel. +33(0)4.93.02.58.23 ◆ www.parc-mercantour.eu
varcians@mercantour-parcnational.fr
Informations, projections, animations. Ouvert tous les
jours (fermé le mercredi en automne, hiver et printemps).
Information office for the Mercantour National Park. Open every day
in summer (closed on Wednesdays in spring, autumn and winter).
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Médiathèque
départementale | Multimedia library
Tel. +33(0)4.93.02.59.17 ◆ +33(0)6.60.61.70.62
https://valberg.mediatheque06.fr
Annexe de la Médiathèque Départementale des A.M
(accès par l’arrière du bâtiment). Plus de 20 000
documents, livres, périodiques, CD, jeux, DVD, accessibles
gratuitement. Un fond spécifique sur la montagne riche
de 2 000 ouvrages et DVD. Inscription gratuite sur
présentation d’une pièce d’identité. Pour les mineurs
présence obligatoire des parents (ou tuteur légal).
› T oute l'année hors vacances zone B
Mardi, mercredi, samedi 10h-12h30/14h-18h
Vendredi 14h-18h
› V acances zone B (été, Noël, hiver,
Pâques et Toussaint)
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-12h30/14h-18h
Jeudi, vendredi 14h-18h
Samedi 10h-12h30/14h-19h
Free loan: books, magazines, newspapers, CDs, DVDs, games. Free
registration with an ID.
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Plus de renseignements au 04 93 23 24 25 / www.valberg.com

INFORMATIONS
INFORMATION
Office de Tourisme
| Tourist office
C4 Place Charles-Ginésy – 06470 Valberg
Tel. +33(0)4.93.23.24.25
ot@valberg.com ◆ www.valberg.com
Classé Catégorie I. Espace enfants, espace change bébé,
objets trouvés. Ouvert tous les jours sauf le 1er mai..
› Vacances d’été, de Noël et d’hiver (Zone B) :
9h-12h30 / 14h-18h30
› Saison d’hiver hors vacances : 9h-12h / 14h-18h
› Printemps et automne : 10h-12h / 14h-17h
(fermé le mardi hors vacances zone B)
NOTRE ENGAGEMENT À VOUS SATISFAIRE

Open every day, closed on May 1st.

Banque-Change | Bank ATM Exchange
Agences Crédit Agricole et distributeurs de billets.
C3 Place Charles Ginésy, à Valberg
Guillaumes Place de Provence
Météo Montagne | Weather forecast
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.
The weather forecast is available from local newspapers and radios.
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Radio Oxygene 91.4 FM
Toutes les infos sur votre station et ses
environs.

numéros d’urgence

| Emergency numbers

All the information about your resort and surroundings.

Pompiers - 18 ou 112

Stations-service | Gas stations
Pompes automatiques disponibles 24h/24h
Beuil Le Relais du Mercantour
Guillaumes 5 place de Provence

Gendarmerie - +33(0)4.93.02.53.40 ou 17
Dragons - +33(0)6.70.67.66.46
Cabinet médical - +33(0)4.93.02.51.31

ADMINISTRATIONS | Local

Valberg Hébergement
| Rental apartments booking service
C3 A côté du Crédit Agricole
Tel. + 33(0)4.93.23.24.32 ◆ resa@valberg.com
Service réservation : du lundi au vendredi 9h-12h /
14h- 18h.
Booking service: Open Monday to Friday 9am-12pm / 2pm-6pm

services

Centre administratif
& agence postale
communale
| Valberg administration building & Post office
C3 Place Charles Ginésy
Tel. +33(0)4.93.23.24.24
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h
Open Monday to Friday 9am-12pm
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Mairie & Agence postale
communale de Péone
| Peone town hall & post office
Péone Tel. +33(0)4.93.02.59.89
Mairie : mardi 8h30-12h / 13h30-17h, jeudi et vendredi 8h3012h. Poste : uniquement le matin les jours mentionnés.

Town hall open on Monday 8:30am-12pm / 1:30pm-5pm and
Thursday, Friday 8:30am-12pm. Post office open in the mornings on
the days mentioned.

Gendarmerie
E5 Tel. +33(0)4.93.02.53.40 ou 17
Brigade des Dragons de Valberg
Tel. +33(0)6.70.67.66.46
Prévention, sécurité, environnement.
Prevention and security services.

Centre d’incendie et de secours
| Fire station
E4 Tel. 18 ou 112
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SDA Cians-Var
Numéro vert : +33(0)8.05.05.06.06
www.inforoute06.fr
Déchetterie | Waste reception center
Tel. +33(0)4.93.03.25.98
Ouverte du lundi au samedi : 8h-12h et 14h-17h. Fermée
dimanche et jours fériés. Enlèvement des encombrants
à Valberg le 1er mercredi de chaque mois.

Open from Monday to Saturday 8am-12pm / 2pm-5pm. Closed on
Sunday and bank holidays.

Ecole élémentaire
communale | Primary school
C3 Tel. +33(0)4.93.02.53.69
Ecole départementale
des Neiges | Summer & Winter camps
F3 Tel. +33(0)4.93.02.20.00
www.departement06.fr
Accueil de classes de neige et de classes vertes.

SANTÉ

CABINETS MÉDICAUX

| General practitioners

HEALTH
CHIRURGIENS-DENTISTES

| Dentists

Laurentiu IONUS
Guillaumes 13 avenue Durandy
Tel. +33(0)4.93.02.51.96
Ouvert jeudi de 14h à 19h, samedi matin 9h-12h.
Puget-Théniers 6 Place Général de Gaulle
Tel. +33(0)4.93.05.03.82
Ouvert lundi, mardi, mercredi, 9h-12h/14h-19h.
^
Jéro
me GOSSET
Puget-Théniers 5 place du Général de Gaulle
Tel. +33(0)4.93.02.93.51
Consultation sur RDV de 10h à 19h30 lundi, mardi,
jeudi (vendredi à partir de 14h). Préciser le nom du Dr
GOSSET lors de la prise de RDV.

Cabinet médical de Valberg
| Valberg general practitioner
D4 Avenue de Valberg, imm. Le Vendôme
Tel. +33(0)4.93.02.51.31
Dr Roland GIRAUD
Cabinet médical de Guillaumes
| Guillaumes general practitioner
Guillaumes Tel. +33(0)4.93.05.51.90

INFIRMIERS | Nurses
Soins à domicile et au cabinet
Guillaumes Centre médico-social
Tel. +33(0)4.93.05.51.84 ◆ +33(0)6.86.99.63.93
Soins à domicile. Gestion de la douleur par l’hypnose.
Home-based care. Hypnosis pain management.
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KINÉSITHÉRAPEUTES
OSTÉOPATHES

| Physiotherapist - osteopath

PHARMACIES | Pharmacies
Pharmacie de Valberg
C4 4 route de Péone
Tel. +33(0)4.93.02.50.00
Ouverte tous les jours en saison 9h-12h30 / 13h30-19h.
Fermeture le mercredi et dimanche hors saison.

Open every day during the season. Outside the season, closed on
Wednesday and Sunday.

Pharmacie de Guillaumes
Guillaumes Tel. +33(0)4.93.05.50.20
Ouverte du mardi au vendredi 9h-12h30 et 15h-19h
Samedi 9h-12h30
Closed on sunday / monday / saturday afternoon.
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Cabinet de masso-kinésithérapie
| Physiotherapist & osteopath
C3 Le Plaza, Bât. B
Guillaumes Centre médico-social
Tel. +33(0)4.93.05.56.47
Floriane CHESTA - Prise en charge pluridisciplinaire,
orthopédique,
rhumatologique,
neurologique,
pédiatrique, gériatrique, femme enceinte et postpartum.
Soins au cabinet et à domicile sur rendez-vous.
Ostéopathe D.O | Osteopath
C3 Le Plaza, Bât. B ◆ Tel. +33(0)6.17.27.16.72
Manon DEMONTOUX - Soins au cabinet et à domicile.
Ostéopathe D.O – Masseur –
Kinésithérapeute D.E
| Physiotherapist & osteopath
Beuil Tel. +33(0)6.83.24.51.96
Rodolphe BIZET - Consultations sur rendez-vous au
cabinet médical de Beuil. A domicile sur tout le canton.
RDV sur Doctolib

PSYCHOLOGUES | Psychologists
Psychologue clinicienne DU
C3 Le Plaza, Bât. B
Tel. +33(0)6.67.31.40.77
Marion BRUNO - Psychothérapeute, chercheuse en
psychologie
Psycho-analyste clinicienne
C3 Le Plaza, Bât. B
Tel. +33(0)6.38.21.15.57
Nathalie EHRHART - Art thérapeute et maître praticien en
sophrologie, PNL, hypnose.
Soins au cabinet et à domicile.

HYPNOSE | Hypnosis

expert

Praticienne en hypnose
Lebonmoment06@gmail.com ◆ Tel. +33(0)6.61.51.55.36
Annick KRETCHMANN - Hypnose, nutrition, nutrithérapie,
Maître-praticienne en hypnose éricksonienne. Méthode
châtaigner : arrêt du tabac, addictions, perte de poids,
détente et sommeil.

VÉTÉRINAIRE

| Veterinarian

15 Boulevard François Boyer
Tel. +33(0)4.93.02.43.65 /
+33(0)6.83.06.85.13 (urgences
uniquement).
Christine ODASSO
Puget-Théniers
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VACANCES À LA NEIGE 2020/21

BONNES NOUVELLES
VENUES D’EN HAUT
Cet hiver, je skie !
Pour tous, l’assurance que les vacances
à la montagne seront de vraies vacances.

VOUS GLISSEREZ
EN TOUTE LIBERTÉ
SANS MASQUE
SUR LE NEZ
38

VOUS RESSENTIREZ
LES BIENFAITS
DE L’AIR FRAIS
DES SOMMETS

VOUS PROFITEREZ
DES GRANDS
ESPACES
DE LA MONTAGNE

Les stations seront aux petits soins
Tous engagés pour que la montagne reste un plaisir.
Offices de Tourisme
et hébergements

1m

École de Ski

Bars / Restaurants
ÉCOLE
ÉCOLE
DE
DE SKI
SKI

Loueurs de matériel

Transports
Remontées mécaniques

Pour accéder à la station,
dans les transports publics

Port du masque obligatoire
sur les quais et dans les bus.
Dans les Offices de Tourisme
et dans votre hébergement

Port du masque obligatoire dans les parties
communes et closes.
Gel hydro-alcoolique à disposition.
Désinfection des surfaces de contact
et fréquence de nettoyage augmentée.
Remontées mécaniques

Port du masque obligatoire dans les ﬁles
d’attente et sur les remontées mécaniques.
Désinfection quotidienne des zones de contact.
Pas de limitation de débit ou de capacité sur les
remontées mécaniques.
Sur certains téléskis et tapis, l’usager pourra
être dispensé du masque (se reporter aux
consignes de l’exploitant).

Port du masque
obligatoire

Pas de masque
sur les pistes

Desinfection
des surfaces
et du materiel

Chez le loueur de matériel

Port du masque obligatoire.
Désinfection du matériel loué.
Gel hydro-alcoolique à disposition.
À l’École de Ski

Port du masque obligatoire lors des
rassemblements au début et à la ﬁn des cours,
pour le moniteur et pour les élèves de 11 ans
et plus.
Pas de limitation d’effectif dans les cours de ski.
Dans les bâtiments, pour les espaces publics :
• Port du masque obligatoire pour les personnes
de 11 ans et plus.
• Gel hydro-alcoolique à disposition.
• Désinfection des surfaces.
Désinfection du matériel prêté (dossards, DVA,...).

Gel hydro-alcoolique
à disposition

1m

Consommation
assis uniquement

Espacement des tables d’au moins 1 mètre ou présence
d’une paroi ﬁxe ou amovible assurant une séparation physique

Dans les bars / restaurants

Consommation assis uniquement.
Espacement des tables d’au moins 1 mètre
ou présence d’une paroi ﬁxe ou amovible assurant
une séparation physique.
Port du masque obligatoire pour les clients
lors des déplacements dans l’établissement.
Gel hydro-alcoolique à disposition.
Désinfection des surfaces de contact
et fréquence de nettoyage augmentée.
Rappel :
La pratique des sports de glisse est une
pratique de plein air, où l’équipement
(casque, gants, ski, lunettes ou masque de
ski, bâtons...) favorise les gestes barrières.
Dans certains lieux publics, la capacité
d’accueil peut être réduite. Le masque
est obligatoire à partir de 11 ans.

© Création : Agence Kudeta

Une responsabilité partagée :
Le personnel en station
et nos visiteurs font chacun leur part
pour préserver la santé de tous.
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COMMERCES
SHOPPING
ARTICLES DE SPORT

| Sports shops

Aiglon Sports – Go Sports
F6 65 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.52.45 ◆ +33(0)6.11.77.63.16
aiglonsports@gmail.com ◆ www.twinner-valberg.fr
Location/vente matériel de ski, VTT et VTT électriques. Premier
magasin en entrant dans la station, places de parking, caisses
des remontées. Départ et retour des pistes en face du magasin.
Sportswear and accessories. Mountain bike sales and repair in summer.

Guibert Sport
C4 6 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.63.68
guibertsport@wanadoo.fr ◆ www.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 skis (affûtage céramique, ponçage pierre). L’été, pour la location
de vélos haut de gamme, de poussettes et porte bébé. Fusalp,
Oakley, Julbo, Monnet, Stockli. N’hésitez pas à nous contacter !
Sportswear and accessories. Rental, sale and repair : skis and mountain bikes.
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Blanche Neige
"Sport 2000"
D4 RDC Hôtel Blanche Neige, 10 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.57.89
blancheneigesport@gmail.com
www.blancheneige.sport2000.fr
Location / Vente / Réparation de skis, snowboards, skis
de randonnée, skis 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. RDC de l'hôtel Blanche Neige, à côté du
Petit Casino au centre de la station.
ESF ski / snowboard instructor. Sportswear and accessories.
Rental, sale and repair. Roxy, Oxbow...

Botton Skiset
C4 8 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.52.66 ◆ +33(0)6.45.69.73.91
bssolutions@orange.fr ◆ www.skiset.com
Nouveau ! Venez découvrir notre rayon snowboard en
collaboration avec BURTON et notre location de ski de
randonnée. Notre espace bootfitting pour rendre vos
chaussures uniques et notre atelier d’entretien, de
réparation de matériel accompagné de notre savoirfaire sont toujours à votre disposition pour vous
apporter la différence. Vous souhaitez consommer
différemment ? Louez votre tenue de ski.
Sportswear and accessories. Rental, sale and repair, ski outfit rental.

Intersport
Le Valbergan
B4 2 route de Guillaumes
Tel. +33(0)4.93.05.15.09
intersport-valberg@orange.fr
www.intersport-rent.fr
M. BRAS - Mme MASSIANI. Situé sur le front de neige.
Accueil groupes/CE, location skis, surfs, miniskis,
raquettes, luges. Atelier de réparation.
Vente de matériel et sportswear de grandes marques.

Sportswear and accessories. Rental, sale and repair. Facing the
Garibeuil area.

Intersport
Le Christiana
C4 1 avenue de valberg - Zone piétonne
Tel. +33(0)4.93.02.50.21
intersport-valberg@orange.fr
www.intersport-rent.fr
Magasin situé à côté de l'ESF. En front de neige.
Vente d'articles de sport été/ hiver, vêtements,
accessoires ( Dare 2Be, Regatta, Soleil Noir, Kimberfeel).
Location skis, surfs, raquettes, luges. Réparations.
Cadeaux, souvenirs, articles de décoration.
Sportswear and accessories. Rental, sale and repair. Facing the
Garibeuil area.
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Sandia Loc
Skimium
D4 À côté du Petit Casino
Tel. +33(0)4.93.05.47.83
sandialoc06@gmail.com ◆ www.skimium.fr
Location / Vente / Réparation skis, surfs, mini skis,
raquettes, luges, vente d'accessoires.
Notre équipe de professionnels mettra tout en œuvre
pour vous apporter des conseils de qualité pour des
vacances réussies.
Plein centre station, remises pour vos réservations en
ligne, tarifs collectivités et groupes.
Sportswear and accessories. Rental, sale and repair
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Le Sporting
C4 6 avenue de Valberg, imm. le Monclar
Tel. 33(0)4.93.02.96.77 ◆ valberg-sporting@wanadoo.fr
Vente d’articles de sport et nombreux choix d’accessoires.
Locations de skis, surfs, raquettes, luges... The North Face,
Julbo, Scott, Conformable, Soleil Noir, Thorlos...
Réparation et entretien de votre matériel. Fartage minute !
Attentive au confort du pied, notre équipe réglera au mieux
les douleurs ressenties grâce à la fabrication de semelles
après moulage de votre pied. Possibilité groupes et CE.
N’hésitez pas à réserver.
Sportswear and accessories. Rental, sale and repair. On the central
square.

SOUVENIRS, CADEAUX,
DÉCORATION | Gifts

La Poya Collections
C3 2 place du Mercantour, imm. le Central Park
Tel. +33(0)4.93.02.81.71
www.lapoyacollections.com
Boutique de décoration et mobilier d'intérieur.
Atmosphère montagne chic, cocooning. Création
d'ambiance et d'espace. Conseil et projets en
architecture intérieure.
Decoration, furniture and gifts, interior designer.

La P’tite Boutique Eco
C3 Place Charles Ginésy, imm. les Myrtilles
Tel. +33(0)6.63.70.59.55 ◆ +33(0)7.70.70.26.43
bernard.memain@bbox.fr
La P’tite Boutique Eco face au Crédit Agricole vous
propose des marques françaises (Linvosges, GarnierThiebaut, Durance).
Notre magasin évolue avec vous, avec des objets
déco de montagne et vintage. Cette année venez
découvrir nos nouveautés et vous émerveiller. Horaires
d’ouverture en saison 10h/12h30 et 15h/19h.
French linen brands, environment friendly, cleaning products.
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La Caverne d’Ali Baba
Chez Sandy
C4 1 avenue Saint Bernard, imm. le Beau Site
Tel. +33(0)4.93.02.55.96 ◆ Chez Sandy
Magasin magique où vous trouverez : reproduction
de clés, brico-déco, plomberie, électricité, droguerie,
TNT, chaînes auto, vaisselle, électroménager, jouets,
artifices, cadeaux, souvenirs… Location appareil à
fondue et appareil à raclette. Vous avez un problème,
nous trouvons la solution.
DIY, gifts, souvenirs, household appliance.

Tabac la Résidence
C4 Route de Péone, Imm. La Résidence
Tel. +33(0)4.93.02.50.45
Tabac, presse, librairie, Loto, PMU. Cadeaux souvenirs,
papeterie, grand choix de confiseries, jouets. Boissons
chaudes et boissons à emporter.
Press shop, tobacco store, Loto, PMU, gifts, souvenirs.

AGENCE IMMOBILIÈRE

| Real estate agency

Valberg Agence - Transactions
immobilieres, syndic de
copropriété
C4 6 avenue de Valberg, imm. Le Monclar
Tel. +33(0)4.93.02.51.51 ◆ info@valberg-agence.com
www.valberg-agence.com ◆
Valberg Agence
Votre partenaire immobilier depuis plus de deux
générations sur Valberg, Beuil, Péone, Guillaumes et
la haute vallée du Var. Vente d'appartements, chalets,
terrains, bergeries... Syndic de proximité au service de
votre patrimoine : depuis 2015, nous vous proposons une
gestion proche et au quotidien des vos immeubles.
Sur la place centrale, ouvert 6j/7 toute l'année du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Real estate, property manager. Open from Monday to Saturday
9am-12pm / 2pm-6pm.
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COIFFURE & PARFUMERIE

| Hair salon

Salon Etoile des Neiges
C4 1 rue du Mont Mounier, imm. les Marmottes
Tel. +33(0)4.93.02.60.09
neigeetsoleil82@orange.fr
Coiffure mixte. Visagiste. Onglerie. Esthétique.
Hair dresser, nail and beauty salon.

ALIMENTATION

| Grocery stores

Le Moulin de Valberg
C3 1 place du Cluot de la Mule, imm. La Cordée
Tel. +33(0)4.93.02.59.13
lepetitmoulinvalberg@gmail.com
Boulangerie artisanale, pains spéciaux et brioches.
Bakery, old fashionned brioches.
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Boucherie Dolciami
D4 8 avenue de Valberg, imm. la Vigie
Tel. +33(0)4.93.02.61.04
Artisan boucher, charcutier, rôtisseur, la Maison Dolciami
vous fait découvrir les viandes 1er choix Label Rouge et
les charcuteries maison et locales, de nombreux plats
traiteur maison, les pâtes fraiches d’Italie. Nous vous
proposons une large gamme de volailles et viandes
rôties. Découvrez nos fromages régionaux et de
montagne pour vos fondues et raclettes.
Butcher, delicatessen.

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,
ouvert toute l’année, c’est avec passion et bonne humeur que
nous vous conseillerons sur nos fruits et légumes, fromages
et charcuteries, produits frais, produits bio, épicerie salée et
sucrée, vins... L’Epicerie, votre commerçant locavore.
Grocery store.

La Petite Épicerie du Cians
Beuil Route du Col de la Couillole
Tel. +33(0)4.93.02.57.29
www.camping-le-cians.fr
La Petite Epicerie du Cians vous accueille tous les jours,
toute l’année et vous propose du bio, du vrac, et des
produits locaux.
Local and organic grocery store
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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.

Rigault et Cie
Annot Tel. +33(0)4.92.83.22.27 ◆ +33(0)4.92.83.21.09
contact-rigault@wanadoo.fr
Charcuterie, fromage, beurre, œufs, viandes, volailles.
Butter, eggs, cheese, delicatessen.

SERVICES
SERVICES

& entrepreneurs
ÉLECTRICITÉ | Electricians
Electricité générale BARBIERI Jean-Luc
Tel. + 33(0)6.08.43.82.05
Rénovations, installations, chauffages électriques, dépannages.
Electricité générale EURL JEAN Fred
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.
Gery électricité
Tel. +33(0)6.64.94.31.79
gery_dransart@hotmail.fr
Electricité générale, neuf et rénovation, dépannages, réglage
antennes TNT et satellite. Intervient sur Guillaumes, Valberg,
Péone et leurs alentours.
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ENTREPRISES DU
BATIMENT | Contractors
^

PLOMBERIE | Plumbers
SARL P’tit Alain
Tel. +33(0)6.89.30.94.26
Energie Bio, solaire, géothermie, bois. Installation et
dépannage. Plombier chauffagiste. Votre spécialiste
du chauffage en montagne. Contrat d’entretien. Grosse
puissance et petite puissance. Fuel, gaz, ramonage,
bois, granulés.
SARTORE et Fils
Tel. +33(0)4.93.86.22.08 ◆ +33(0)6.27.51.17.05
andresartore@gmail.com
Plombier chauffagiste, électricien, labellisé HANDIBAT,
professionnel du gaz partenaire GRDF réalise tous
dépannages, recherche de fuite, installations, mise
en conformité installations gaz, électricité, SAV
balnéothérapie.
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COZZI - CLARY
Travaux Publics
Vallon du Chastellan, route de Beuil
Tel. +33(0)4.93.03.54.01
corinne.baudin@colas-mm.com
www.cmm-cozzi.fr
Terrassement, aménagement montagne, déneigement.
Voirie et réseaux divers, fourniture béton, enrobé, agrégats.
Earth moving, buildings, road works, mountain landscaping, snowclearing.

SARL Val’Toitures
Vallon du Chastellan, route de Beuil
Tel. +33(0)4.93.03.09.56 ◆ +33(0)6.87.97.69.41
secretariat@valtoitures.com ◆ www.valtoitures.com
Construction de chalet bois. Charpente, couverture,
zinguerie. Aménagement intérieur. Devis gratuit.
Carpentry, roofing, zinc covering, house fitting.

Sgard Toiture
Tel. +33(0)6.26.32.86.39
sgard.yannick@orange.fr ◆ www.sgard-toiture.fr
Couverture et zinguerie depuis 2007. Installateur Vellux,
couverture, zinguerie, étanchéité, menuiserie bois.
Carpentry, roofing, zinc covering

SARL Décor’Home Valberg
Tel. +33(0)6.61.84.89.53 ◆ decorhomevalberg@gmail.com
www.decor-home-valberg.fr
Patrick AUGIAS. Menuiseries (alu, bois, PVC), vitrerie, volets roulants,
rénovation d’appartements.
Joinery (aluminium, wood…), windows, rolling shutters, house renovation.

^
Peintre en ba
timents
Tel. +33(0)4.93.05.48.99 ◆ +33(0)6.76.97.22.28
jean-marc.champoussin@orange.fr
Jean-Marc CHAMPOUSSIN. 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.

Carreleur ELSB
Tel. +33(0)6.07.21.17.46 ◆ +33(0)4.93.05.11.33
david29.jacques@wanadoo.fr
Fourniture et pose de revêtements céramiques sols et murs.
Rénovation d’appartements, chalets, villas. Rénovation ou neuf.
Artisan Carreleur, Artisan en métiers d’art, Mosaïste.

Tile-layer craftsman. Ground and wall ceramic covering. House renovation.
Mosaïc craftsman.

Serrurerie-Ferronnerie VIANT
Tel. +33(0)4.93.05.53.63 ◆ +33(0)6.62.27.95.65
metallerie.viant@orange.fr
Rémi VIANT. Menuiserie aluminium / PVC. Volet roulant. Porte
de garage.
Locksmithery, ironwork, aluminium joinery, rolling shutters, garage doors.
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SERVICES D’ENTRETIEN | Cleaning
Azur Littoral Nettoyage
C3 Place Charles Ginésy, Imm. Les Myrtilles
Tel. +33(0)6.63.70.59.55
bernard.memain@bbox.fr
Hygiène et maintenance, avant tout un métier ! 30
ans d’expérience à votre disposition pour tous les
conseils d’entretien d’immeubles, chalets, déneigement,
débroussaillage, appartements, bureaux, traitement de sol,
cristallisation de marbre, nettoyage moquettes, remise en
état, désinfection. Notre but : vous satisfaire. Devis gratuit.
Cleaning and maintenance of buildings, chalets, offices, snowclearing. Bed linen rental.

services

Castor et Pollux
C3 4 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. Rénovation intérieur /
extérieur et petits travaux, particuliers et copropriétés.

Cleaning and maintenance of buildings, snow-clearing, maintenance of
green spaces, inside / outside renovation.

Facilitez-vous la vie !
Tel. +33(0)6.23.13.89.19
isabelle.valberg@gmail.com
Conciergerie, entrées/sorties avec état des lieux et
remise des clés. Ménage, accompagnement des
locataires.
Possibilité de baby-sitting. Entretien de vos chalets
ou appartements toute l'année. Préparation de votre
logement avant votre arrivée. Isabelle, forte de 20
ans d'expérience en tant que gouvernante à Monaco,
propose des prestations de qualité. Des questions, un
besoin de renseignement... appelez-moi
Cleaning and maintenance of private apartments and chalets,
baby-sitting.
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La Petite Conciergerie
C4 1 avenue Saint Bernard, imm. le
Beau Site ◆ Tel. +33(0)6.20.49.79.48
lapetiteconciergerievalberg@gmail.
com
Ménage d’appartements et de chalets,
accueil des locataires, état des lieux,
remise des clefs, mise en route de votre
habitation pour votre arrivée, location de
linge de maison, location de matériel de
puériculture, kit de première nécessité,
gardiennage, service de dogwalking.
Cleaning and maintenance of private
apartments, dogwalking.

ABCS Pattes Blanches
C3 4 rue Jean Mineur
Tel. +33(0)6.44.03.11.93
+33(0)6.24.85.35.70
abcspattesblanches@gmail.com
ABCS Pattes Blanches, 15 ans d’expérience
dans la conciergerie et le nettoyage.
Spécialisées dans les services parahôteliers (remise des clefs, état des lieux,
location de linge…) pour les particuliers
et le nettoyage des copropriétés, hôtels et
collectivités. Un service à la carte.

Cleaning and maintenance of private apartments,
buildings, hotels.
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DIVERS | Miscellaneous
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 ◆ +33(0)6.84.52.33.32
laverie.valberg@gmail.com
Ouvert 7j/7 toute l’année. Machines à laver de 7,5 et 15
kg (grandes couettes, coussins, oreillers etc..), séchoirs
grande capacité à température réglable. Distributeur
de lessive, assouplissant. Centrale de paiement pièces
et billets. Location de linge : kits complets grands et
petits lits.
Open 7 days all year. 7.5kg and 15kg washing machines, dryer, washing
powder dispenser. Bills and coins accepted. Bed linen rental.

SARL BEJUY - Pulsat Annot
Annot Avenue de Foulon - 04420 Annot
Tel. +33(0)4.92.83.30.30 ◆ pulsat.bejuy@gmail.com
https://magasins.pulsat.fr/1044514-sarl-bejuy
SARL BEJUY - Pulsat Annot vous propose un grand
choix d’électroménager, de petit ménager, de
téléviseurs, de produits hi-fi et multimédia ainsi que
la literie de marque Epeda, Bultex, Dunlopillo. De
plus, nous disposons d’un service antenniste pour
vos installations TV et d’un atelier de réparation pour
l’électroménager et les produits multimédia.
Household appliances, antennas specialist installer.
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Vita Architecte | Architect
C3 3 rue Jean Mineur
Tel. +33(0)6.13.44.25.14 ◆ contact@vita-architecte.fr
www.vita-architecte.fr
Vous recherchez une expérience d’architecture. L’Atelier
vous propose une démarche sensible et totale, de la
conception à la réalisation, dans le but de sublimer
l’éventail des émotions que vous souhaitez vivre dans
les volumes et les espaces de votre projet. L’eurythmie
guide le travail de l’Atelier vers l’architecture, espace
sensible et déterminé des activités humaines.
Au plaisir de vous rencontrer.

ARDISSON ASSURANCES | Insurance
C3 4 place du Mercantour, imm. le Central Park
Tel. +33(0)4.93.20.60.08
fardisson@agence.generali.fr
www.ardisson-assurances.fr
Ardisson assurances, assureur depuis 1934, pour
l’assurance habitation, voiture, locaux, professionnels.

Sofica – Expert-comptable
| Chartered accountant
C3 2-4 place du Mercantour
Tel. +33(0)4.93.82.05.55 ◆ +33(0)4.93.23.11.12
valberg@sofica.com ◆ www.sofica.com
Natif du haut-pays niçois, le cabinet d’expertise
comptable Sofica, en prolongement de ses cabinets
de Nice et Cagnes, s’implante à Valberg, concrétisant
ainsi son affect avec ses racines. 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.
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RESTAURANTS
RESTAURANTS & BARS

& bars

Auberge Quintessence

Auberge Quintessence
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Génépi hotel

RESTAURANTS | Restaurants

Traditional restaurant and mountain specialties.

Le Birdie
E1 Route de la Colle, Valberg Golf Club
Tel. +33(0)6.10.84.08.21 ◆ +33(0)6.20.78.60.90
Restauration traditionnelle, maison, produits frais et
locaux. Cadre exceptionnel aux portes du Mercantour,
univers dépaysant en pleine nature. Ambiance
conviviale et chaleureuse, terrasse ensoleillée ou
ombragée.
Notre équipe se fera un plaisir de vous préparer un
repas de groupe, des menus adaptés à votre budget
(sur réservation) ou tout simplement déjeuner en toute
tranquillité sur la terrasse. Restaurant ouvert tous les
jours au déjeuner.

Auberge Quintessence
Roubion Col de la Couillole
Tel. +33(0)4.93.02.02.60
www.auberge-quintessence.com
A 15 min de Valberg, à 1700m d’altitude au col de la
Couillole, l’Auberge Quintessence vous propose une
cuisine d’émotion.
Le Chef, Christophe BILLAU, met un point d’honneur
à s’adapter aux produits locaux, et non l’inverse.
Fraicheur et saisonnalité sont donc garanties autour
de la table. Menu à 39€, 49€, 62€ et 75€.

Chalet d’Altitude
du Sapet
C7 Sommet de La Croix du Sapet
Tel. +33(0)6.98.24.41.39
Venez nous rejoindre cet hiver au Chalet d'Altitude du
Sapet, situé sur les pistes de ski, au sommet de la Croix
du Sapet. Accessible par le télésiège de la Croix en ski ou
piéton et par le Sentier Planétaire, à pied ou en raquettes.
Pour une pause déjeuner, sucrée, salée sans oublier les
boissons. Vous serez accueillis par Elodie et Adrien.

L’Adrech de Lagas
F6 65 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.51.64
www.adrech-hotel.fr
Restaurant traditionnel avec spécialités de montagne
(raclette, fondue savoyarde, reblochonade) saumon
fumé et truite fumée maison, foie gras maison etc.
Pour les banquets, noces, séminaires et repas de
groupes : grande terrasse panoramique face aux pistes
et salle de restaurant pouvant accueillir jusqu’à 80
pers. Ouvert midi et soir. Plat du jour, snacking et carte
à midi, menu et carte le soir.

Gastronomic restaurant, local and seasonal products..

Traditional restaurant at the Valberg Golf Club

Altitude restaurant, access by chairlift.
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Le Chalet Suisse
C4 4 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.03.62.62
www.chaletsuisse.fr
Au cœur de la station, sur la zone piétonne, venez
découvrir notre terrasse ensoleillée et nos espaces
cosy pour y déguster nos planches apéritives, nos
cocktails, nos plats traditionnels et nos spécialités
suisses. Organisation d’évènements privés.
Traditional restaurant and swiss specialties.

Le Chariot
C3 Place du Cluot de la Mule, imm. la Cordée
Tel. +33(0)4.93.02.55.22
Tel. +33(0)6.84.81.65.50
Restaurant, pizzeria, grill, salades et spécialités de
montagne. Pizza et carte à emporter, hors menu.
Accueil de groupe et restauration en pension ou demipension, formule le midi, ouvert à l’année midi et soir.
Terrasse calme et ensoleillée face à l’Office de Tourisme.
Traditional restaurant, pizzeria and mountain specialties.

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 pizza.
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Le Garibeuil
C5 Route du Garibeuil
Tel. +33(0)4.93.02.50.08
www.garibeuil.fr
Restaurant, self-service, brasserie. Cuisine traditionnelle
et familiale faite maison à partir de produits bruts.
Gaufres maison, glaces. En haut de la piste de luge d’été,
à 300m du centre. Terrasse plein sud. En hiver sur les
pistes de ski, au départ des cours ESF. En été en pleine
nature, pétanque, ping-pong, espace enfants… Accès
voiture (parking privé), à pied ou à ski.
Altitude restaurant, cafeteria.

L’Irlandais
D4 14 avenue de Valberg, imm. le Belvédère
Tel. +33(0)4.93.02.53.77
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, creperie, tea room.

L’Italiano
D4 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.

Restaurant d’altitude
Le Lac des Eguilles
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. Self-service, vente à emporter,
solarium, terrasse, salle. Ouvert été et hiver. Accessible
par le télésiège des Eguilles et par le sentier planétaire
pour les adeptes de la raquette à neige ou de la
promenade à pied. Accueil de groupes sur réservation.
Altitude restaurant, access by chairlift.

Les Mélezes
C4 5 avenue de Valberg ◆ Tel. 33(0)4.93.03.55.32
Restaurant, pizzeria, brasserie. Venez déguster sur sa
terrasse ensoleillée sur la place du village, au pied des
pistes de ski, ses spécialités de montagne (fondue, raclette,
brasero, fromages au four…), ses burgers, woks, salades…
Traditional restaurant, pizzeria, mountain specialties.

Le Refuge
D4 17 avenue de Valberg ◆ Tel. 33(0)4.93.02.42.45
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.
Local, Corsica and mountain specialties.

Le Relais
du Mercantour
Beuil Tel. +33(0)4.93.02.35.94 ◆ +33(0)6.87.71.07.57
www.lerelaisdumercantour.com
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 de saison.
Ouvert de 7h30 à 18h00, restauration non-stop, fermé le
mardi en saison et le mardi / mercredi hors saison.
Traditional restaurant with local and seasonal products.

La Résidence
C4 8 route de Péone ◆ Tel. +33(0)4.93.02.50.48
A côté du tabac, Brice et son équipe vous accueillent
dans un cadre chaleureux au coin du feu de la
cheminée pour déguster notre spécialité : grillades au
feu de bois préparées devant vous. (Menus, plat du jour,
fondue bourguignonne…). Terrasse ensoleillée.
Meat specialties cooked over wood fire.

Le Sapet
C4 11 avenue de Valberg ◆ Tel. 33(0)4.93.03.14.98
Restaurant brasserie Le Sapet, place centrale. Ouvert toute
l’année, 7 jours/7. Accueil de groupes (60 pers. intérieur, 150
pers. extérieur). Double terrasse. Salle climatisée. Service
restauration midi et soir. Spécialités de montagne, pizza,
hamburgers, suggestions, formule le midi, plat du jour.
Traditional restaurant, pizza, mountain specialties.
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Le Sapin Blanc
Les Launes Tel. +33(0)4.93.02.36.70
www.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, sur place ou à emporter, 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 pizza.

La Table d’Emily
C3 1 place Cluot de la Mule, imm. la Cordée
Tel. +33(0)4.93.02.62.10 ◆ la table d’Emily
latabledemily.valberg
Restaurant à la cuisine traditionnelle et familiale. La
maman au fourneau et la fille à l'accueil vous proposent
une carte alliant spécialités corses et montagnardes.
Ouvert midi et soir, vous y trouverez également des
suggestions à l'ardoise et un plat du jour. Nouveauté :
La Table d'Emily in Casa, carte de plats à emporter.
Traditional restaurant, Corsica and mountain specialties.

Les Terrasses du Soleil
C4 1 avenue Saint Bernard, imm. le Beau Site
Tel. +33(0)4.93.02.95.99 ◆ +33(0)6.48.61.23.76
Bar, restaurant, snack, crêpes, plat du jour, pizza à
emporter ou sur place. Grande terrasse plein sud. Accueil
de groupes. Restaurant au centre de la station ouvert
tous les jours de 9h à 19h (saison hiver, saison été).
Brasserie restaurant, snacks, pizza.
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Le Valbergan
Restaurant panoramique
C4 2 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.50.28
Restaurant panoramique, familial et chaleureux, dans une
ambiance feutrée avec une cuisine simple et savoureuse à
base de produits frais. Grande terrasse ensoleillée avec vue
sur le Garibeuil. Ouvert midi et soir. Restaurant au 1er étage.
Traditional restaurant, panoramic view.

Le Valbergan
Brasserie-Creperie
C4 2 avenue de Valberg
Tel. +33(0)4.93.02.50.28
Brasserie-crêperie traditionnelle au pied des pistes,
en plein centre du village. Grande terrasse ensoleillée,
service non-stop de 8h à 18h30.
Brasserie restaurant and creperie.

Auberge Quintessence

Le Blanchon

Restaurant
d’altitude le Wapiti Lake
Lac du Sénateur
Tel. +33(0)7.72.22.24.13 ◆ +33(0)6.08.80.76.98
Bar-restaurant sur les pistes au bord du lac du Sénateur, ouvert
été/hiver. Accès facile en ski, raquettes, à pied par le Sentier
Planétaire. Terrasse originale avec cabines et télésièges,
terrasse côté lac, salle panoramique et chauffée. Cuisine
soignée et variée, suggestions, spécialités montagnardes,
menu Piou-Piou. Ambiance musicale et décontractée.
Altitude restaurant, mountain specialties.
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BARS & SNACKS | Bars
Le Bar G
C4 5 avenue de Valberg, imm. les Mélèzes
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.

Le Blanchon
G7 Avenue de Valberg - Télèsiège de Ragès
Tel. +33(0)6.31.20.83.06
www.leblanchonvalberg.eatbu.com
Etablissement familial since 1989 !
Ambiance chaleureuse et conviviale sur le front de
neige au pied du télésiège du 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.
Snack, take away, on the ski slopes.

Bar G
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& snacks

Le Schuss
C4 Route de Péone
Tel. +33(0)4.93.02.57.86 ◆ +33(0)6.64.78.13.06
Depuis 1998, situé sur le front de neige, le Schuss vous
propose une restauration rapide dans une ambiance
conviviale. Produits de fabrication maison : pizza,
pissaladière, quiche, Socca, salades, sandwichs, sans
oublier nos pâtes fraiches, ravioli, gnocchi et sauces à
déguster sur place ou à emporter.
Snack bar, take away

Le Pub Blanche-Neige
D4 10 avenue de Valberg ◆ Tel. 33(0)4.93.02.32.31
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

Génépi hôtel
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l' hébergement
ACCOMMODATION
à Valberg
Dans la plus pure tradition montagnarde et
quels que soient vos envies et vos goûts,
Valberg propose une grande diversité
d’hébergements : du studio cosy au chalet
haut de gamme, chambres d’hôtes, gîtes,
auberges, résidences de tourisme, hôtels
2* et 3*, camping avec hébergements
insolites, aire de camping-car, dans le cadre
prestigieux du Parc National du Mercantour.
In the purest mountain tradition, according to your
wishes and tastes, Valberg offers a large selection
of accommodations: from cosy studios to high-end
chalets, guest houses, inns, self-catering cottages,
tourist residence, 2 and 3 star hotels, camping with
atypical accommodation, camping-car area in the
prestigious setting of the Mercantour National Park.

Retrouvez toutes les informations :
› Brochure été-hiver 2020-2021
›w
 ww.valberg.com rubrique hébergement
› A ppli « Valberg » disponible sur IOS et Android
More information:
› Summer & winter 2020-2021 brochure
› www.valberg.com
› Mobile app “Valberg” (IOS and Android)
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Hôtel Chalet Suisse

valberg
VALBERG BOOKING

hébergement

L’équipe Valberg Hébergement est à votre disposition pour vous
accompagner dans votre recherche et trouver le logement qui
correspond à vos attentes. Nous vous accueillons toute l’année dans
nos gîtes touristiques, classés 2* à 4*.
Vous pouvez réserver votre séjour en quelques clics depuis notre site
internet www.valberg.com : disponibilités en temps réel, présentation
détaillée des hébergements.
N’hésitez plus, contactez-nous !
Valberg booking service will help you in your holiday rentals research to
find the accommodation that meets your expectations. We welcome our
guests all year round in the resort’s apartments rated 2* to 4*.
Online booking on our website www.valberg.com: real-time availabilities,
detailed presentation of the accommodations.
Feel free to contact us!

Valberg Hébergement | Valberg Booking
Centre Administratif - Place Charles Ginésy - F-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
› Fermé dimanche et jours fériés

OPEN ALL YEAR
› B ooking service: Monday to Friday:
9am-12pm & 2pm-6pm
› Closed on Sunday & bank holidays
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2e

ÉDITION

SOMMET du TÉLÉSIÈGE
de la TÊTE du SAPET
À LA DÉCOUVERTE DES ŒUVRES DE

SAYPE
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IMAGES EN ALPAGE

Exposition photos
des œuvres de Saype
Toute l'année

2ème édition de l'exposition à ciel ouvert.
Découvrez cette année les oeuvres internationales de l'artiste Saype.
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SNOWVOLLEY

27 decembre 2020
Le temps d'une journée,
découvrez le volley-ball grâce à de
nombreux atelier... sur neige!

LES SÉRÉNISSIMES
DE L'HUMOUR

12 & 13 février 2021

Elie Semoun et Sellig, 20h30, à l'espace
Mounier de Valberg.
Billetterie sur fnac.com et valberg.com

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires
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Marché

MARCHÉ AUX
TRUFFES

21 février 2021

aux

Truffes

Venez découvrir l'univers de ce
champignon d'exception à travers de
nombreuses animations.

TROPHÉE DES
VIEILLES POMPES

Après la fermeture du
domaine skiable
Devenue une véritable tradition, venez
fêter dans une bonne ambiance
la fin de la saison hivernale.

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires
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10

bonnes raisons
de

choisir

Valberg
cet

hiver

#mermontagne

#respire
#patrimoine
#mercantour #chill
#familleplus
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1- Pour un tourisme durable
| Label Flocon Vert
#floconvert
Ce label d’excellence récompense la station pour ses
engagements et ses actions en faveur du développement
durable et de la protection de l’environnement.
2- Pour mes enfants
| Label Famille Plus
#familleplus
Valberg, station labellisée Famille Plus depuis 2006, vous garantit
un accueil et une offre de qualité pour toutes les familles.
3- Pour son accessibilité
| À seulement 1h15 du littoral
#mermontagne
Avec 3 accès différents, en séjour, en weekend ou à la
journée, vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas venir passer
vos vacances à Valberg.
4- Pour son authenticité
| Une histoire riche
#patrimoine
Plusieurs siècles vous contemplent des sommets
environnants entre villages médiévaux et berceau du ski
dans les Alpes Maritimes.
5- Pour son air pur
| Oxygénez-vous
#respire
À 1 700m d’altitude, le corps fabrique plus de globules rouges,
venez faire une cure d’oxygène sur nos sommets.

6- Pour ses activités
| La montagne sous un autre angle
#activités
Sur la neige ou en intérieur, pour le sport ou la détente, notre
station comblera toutes vos attentes !
7- Pour ses paysages
| Un parc national à couper le souffle
#mercantour
Découvrez le patrimoine protégé et exceptionnel qu’offre
Valberg, avec la vue mer en prime, ça vous tente ?
8- Pour son ambiance
| Des instants pour vibrer
#évènements
Sports, humour, spectacles… vivez un hiver haut en couleurs
et pour tous les goûts.
9- Pour ses plaisirs simples
| Un chocolat chaud au coin du feu
#chill
Regarder la neige tomber, bien au chaud dans votre chalet, ou
boire un verre entre amis, tout est permis.
10- Pour partager
| Un station intergénérationnelle
#ensemble
Parce que le partage est la clé du bonheur, petits et grands
trouveront de quoi être satisfaits à tous âges.
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l’été
SUMMER IN VALBERG

70

à Valberg

71

summer

VENIR
COMING TO VALBERG

à 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 toutes distances,
forfait gare, aéroport, conventionné Sécurité
Sociale. Dans un accueil convivial, vous
effectuerez vos trajets dans des véhicules
quatre roues motrices et équipés neige.
Taxis Christophe
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.
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YDS Transport de personnes
Tel. +33(0)7.82.07.04.55
www.yetidesign.fr ◆ yds06@free.fr
Votre transfert personnalisé à destination ou au
départ de Valberg. Direct Aéroport de Nice 1h20,
gares, hôtels, littoral… Équipements spéciaux,
toutes conditions de route et d'horaires. Transport
bagages, skis ou 2 VTT inclus (remorque 10 VTT
et rack à skis disponibles). 2 véhicules de 9
places disponibles. Tous projets sportifs et VTT.
Tarification fixe, maximum 8 personnes. Siège
bébé, rehausseur, eau. Animaux acceptés.
CAR.M' VTC
Tel. +33(0)6.48.47.47.41
Chauffeur privé VTC, Guillaumes, Valberg.
Disponible 24h/24 - 7 jours sur 7

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.
Free shuttles in the village seasonround. Maps and real time schedule on the app Pysae.
Liaison bus Nice | Bus connections
Ligne 770◆ Réservation et horaires sur https://zou.maregionsud.fr
Informations +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). Service 100% Neige en saison d'hiver.
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 during the winter season.
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PLAN
village
VILLAGE MAP
Hotels
1
2
3
4

L’Adrech de Lagas
Le Blanche Neige
Le Chalet Suisse
Le Chastellan

chambres
d’hotes
41

Le Chant du Mêlé

résidences
10 Adonis

activités
70 Parc des Sports
Piscine
Espace Mounier
Tennis,
Basket
Basket 3x3
Beach Volley
Parc de loisirs
71 City stade
74

meublés
professionnels
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Garibeuil
Plaza
Chalet de l’Alp
Ubagon
Saint-Honorat
Aginoun
Settene 1
Settene 2
Settene 3
Settene 4
Villa Saint-Jean
Les Ancolies
Aire de camping-cars
Relais de la jeunesse

services & administrations

Office de tourisme
Caisses
E.S.F.
Centre administratif & agence postale
Banque Crédit Agricole
Valberg hébergement
Pharmacie
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
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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E space Valberg Aventure
& parc de loisirs
73 Poneys
74 Luge d’été
75 Sentier planétaire
76 Maison Valbergane
Maison du Parc
du Mercantour
Cinéma
72

Médiathèque
Salle Valbergane
77 Pétanque
78 Pêche à la truite
80 Buggy / motoneige
82 Skatepark
PARKINGS
P
Parking
P Parking relais navette
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NOS PARTENAIRES & LABELS

NOTRE ENGAGEMENT À VOUS SATISFAIRE

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

VALBERG.COM

*Là où il faut être

Partagez vos photos
sur les réseaux sociaux

© : Bienvenu Rémi, Kaspy John, Nardini Benjamin, Robion Cédric pour OT Valberg

#LOVEVALBERG

