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REMONTÉES MÉCANIQUES  

PIÉTONS ET VTT

LIFTS, PEDESTRIANS AND MTB

ÉTÉ/SUMMER

GUIDE
TARIFS ET HORAIRES

PRICES AND TIMETABLE



PASS SÉJOUR

7JOURS
Accès illimité à tout le domaine 

+ Téléphérique de l’Aiguille Rouge 

+  De nombreux avantages chez 

les partenaires stations  

(SPA, piscine, golf…)

Unlimited access to the area

+ Aiguille Rouge cable-car

+  Advantages with our partners  

(spa, swimming pool, golf...)

Consultez la liste des avantages sur :
lesarcs.com, peisey-vallandry.com  
et lesarcs-peiseyvallandry.ski

Accédez au point culminant du domaine  

des Arcs/Peisey-Vallandry avec un panorama à 360°  

sur les Alpes françaises, italiennes et suisses.

At 3,226m, the “Aiguille Rouge“ is the highest point of Les Arcs/Peisey-Vallandry 

area and offers an extraordinary view of the french, swiss and italian alps.

Aiguille Rouge - Bon à savoir :
>  Accès par la télécabine  

du Varet et le téléphérique  
de l’Aiguille Rouge à Arc 2000. 

> Accès piétons uniquement.
>  Aller/retour par téléphérique  

obligatoire.
>  Compter 1h de trajet (aller) 

d’Arc 2000 à l’Aiguille Rouge.
>  Coupe-vent et chaussures 

de marche conseillés.
>  Consultez les jours et horaires 

d’ouverture p.11

Please note that:
>  Access via the Varet gondola  

and the Aiguille Rouge cable-car. 
> Foot passengers only.
>  Mandatory return ticket  

on the cable-car
>  Going from Arc 2000 to the Aiguille 

Rouge takes 1 hour.
>  Windproof jacket and mountain  

shoes are recommended.
>  See the opening days and  

hours p.11

Rencontrez des marmottes, découvrez la flore 

alpine et prenez un grand bol d’air frais…  

C’est ça la randonnée aux Arcs/Peisey-Vallandry.  

See the marmots, look at the alpine flora and  

take a big breath of fresh air... That’s the discovery  

in and around Les Arcs/Peisey-Vallandry.

UNIVERS  
RANDO
Un monde de découvertes  

à vos pieds
A world of discoveries at your feet
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BOURG SAINT MAURICE  .............  +33 (0)4 79 07 12 57

POINT INFO DES CHAPIEUX  ......  +33 (0)4 79 37 94 07

ARC 1600  ...............................
........  +33 (0)4 79 07 70 70

ARC 1800  ...............................
......... +33 (0)4 79 07 6 1  1 1

ARC 1950  ..............................
..........  +33 (0)4 79 08 81 58

ARC 2000  ...............................
........  +33 (0)4 79 07 13 78

PEISEY VALLANDRY ....................  +33 (0)4 79 07 94 28

PEISEY VILLAGE  ...........................  +33 (0)4 79 07 88 67

REMONTÉES MÉCANIQUES  ......  +33 (0)4 79 04 24 00

Carte de Randonnées avec plus de 60 itinéraires 

balisés sur les versants des Arcs et du Soleil.

En vente dans les différents offices de tourisme 

des Arcs Bourg Saint Maurice / Peisey Vallandry

lesarcs.com

bourgsaintmaurice.com

peisey-vallandr
y.com

Le site naturel des Chapieux et de la Vallée des Glaciers 

est un carrefour entre Beaufortain, Massif du Mont Blanc 

et Tarentaise, une position stratégique entre France et 

Italie. Situé sur le passage du mythique “Tour du Mont 

Blanc”, cet itinéraire de grandes randonnées comme 

de balades tranquilles offre des paysages grandioses 

entre alpages préservés et immensités glaciaires… Une 

véritable ode à l’évasion ! Afin de sauvegarder ce site 

protégé, l’accès aux véhicules n’est pas autorisé (Les 

Chapieux – Ville des Glaciers). Route fermée en juillet 

et août, mise en place de navettes payantes, horaires 

basses et hautes fréquentations disponibles dans les 

offices de tourisme et le site internet. 

Aller-Retour Les Chapieux – Ville des Glaciers 

(Lanchettes) : 3,50 € (Gratuit < 12 ans)

Bourg Saint Maurice – Les Chapieux 

(Aller le matin – Retour le soir) : 6 €

Pour que la montagne reste un plaisir pour tous, quelques 

usages et bonnes pratiques sont indispensables.

La randonnée en montagne ne s’improvise pas, 

l’utilisation de cartes voire de matériels plus spécifiques 

(boussoles, altimètres, GPS…) est conseillée. Cette 

carte donne une indication générale des sentiers. Vous 

pouvez vous munir de cartes de type IGN. Certains 

itinéraires peuvent présenter des difficultés liées aux 

conditions météo ou d’enneigement.

PRÉCAUTIONS

•  Évitez de partir seul et informez vos proches de 

l’itinéraire suivi, et de l’heure prévue de retour.

•  Ne pas oublier de s’hydrater et de s’alimenter 

régulièrement. Respecter les périodes de récupération 

en s’imposant des pauses.

•  Faire attention aux croisements de pistes VTT et 

randonnées, ne pas remonter les pistes de VTT

•  Respecter l’environnement.

ÉQUIPEMENTS

•  Ayez un équipement adapté à la montagne : bonnes 

chaussures, lunettes de soleil, crème solaire, coupe-vent, 

chapeau. Pensez aux jeunes enfants.

•  Dans vos sacs, prévoyez des vêtements chauds et de l’eau.

•  Bâtons conseillés pour se préserver et renforcer l’équilibre.

Vous empruntez ces itinéraires sous votre propre responsabilité. * Les N° de sentier vous aident à repérer vos itinéraires sur ce plan mais ne sont pas tous inscrits sur les panneaux de signalétique en place. 

** Les durées sont données à titre indicatif et, sauf mention contraire, n’incluent pas le retour. 

  >  DÉPART BOURG SAINT MAURICE

Sentier des Vergers 61

Prendre la D220 direction Hauteville Gondon. Se garer au parking de l’église. Prendre le chemin à gauche jusqu’à la Chal. Traverser 

le village jusqu’au 2e bachal. Traverser le verger jusqu’à la forêt et prendre le sentier qui descend. Suivre les panneaux jaunes 

sentiers des Vergers et Vergers de la Ballastière. Le retour se fait par la voie verte qui mène à l’aire d’atterrissage des parapentes 

des Illettes. Vous arrivez à Landry, tourner à droite, continuer et prendre le chemin en direction de l’église.

 2h00
785m/750m Jaune

Découverte du village de la Chal et de son musée de la pomme. Agréable balade 

en famille à travers d’anciens vergers et prairies de montagnes Arrivée au grand 

Verger de Tarentaise : panneaux thématiques, aires de pique-niques et de repos.

Chapelle Notre-Dame 

de Tout-Pouvoir
21

D84 / Route de Montrigon : Traverser le pont de Montrigon, suivre le sentier qui mène à la chapelle Notre Dame de Tout Pouvoir, 

continuer jusqu’au lieu dit La Ravoire, poursuivre jusqu’à Hauteville Gondon. Retour par la Ravoire, et, à la sortie du Village suivre 

la route jusqu’au Replatet, puis descendre à gauche en suivant la direction de la chapelle Notre Dame de Tout Pouvoir.
2h00  

810m/910m Jaune
Sentier facile avec vue panoramique sur les hameaux du Versant du Soleil. 

(Cette chapelle ne se visite pas).

Vulmix
44

D86 / Prendre la route de Vulmix. À la fourche à proximité de la Résidence, longer la route goudronnée emprunter le pont, prendre 

le chemin qui descend à gauche puis suivre les panneaux jaunes jusqu’au hameau de Vulmix.

45mn
850m/1020m Jaune

Sentier facile permettant de rejoindre Vulmix et la chapelle Saint Grat. 

Horaires des ouvertures et visites guidées disponibles à l’office de tourisme. 

Chapelle Saint-Michel 45 Départ depuis la Rosière de Bourg Saint Maurice. Possibilité de partir du Replatet

1h  
850m/1340m Jaune

Belle boucle jusqu’à la chapelle Saint Michel avec vue sur les Arcs et les 

sommets de la Vanoise. (Cette chapelle ne se visite pas).

Les Cinq Lacs

46
Au rond point de la Coopérative Laitière, prendre la direction du Cormet de Roselend. Après le Châtelard, tourner à gauche en 

direction des Echines Dessus puis du Fort du Truc, puis suivre la route carrossable (portion étroite et non goudronnée). Se garer 

au parking du Fort de la Platte. Retour par le même chemin ou par la vallée des Sapieux

4h A/R
1993m/2530m Jaune

Superbe randonnée dans un cadre magnifique où vous découvrirez une succes-

sion de lacs d’origine glaciaire.

46
Autre variante : se garer au Pont du Moulin et accéder aux 5 lacs par le Val Sapieux, retour en passant par le fort de 2000 pour 

redescendre en direction du parking du pont du Moulin.

5h  
1333m/2530m Jaune

Sentier balcon des 

Sources de l’Arbonne
6

Départ depuis le Parking de la Thuile de Vulmix. Prendre la direction de la forêt domaniale de l’Arbonne, la cascade de Vogel puis 

l’alpage de Lancevard (borne ONF 87). Suivre la route pastorale, traverser le torrent du Nant Blanc, suivre Le Chapelet puis le Céré 

(1800m) . Continuer jusqu’à Grand Champ. Prendre à droite à travers prés et rejoindre le village en ruine de Nant. Remonter vers le 

Chalet de l’Echaillon (1482m). Après 30 min de descente, traverser l’Arbonne et continuer sur la route forestière.

4h  
1304m/1994m Jaune

Le sentier serpente à l’ombre des mélèzes et des épicéas. Le petit village de 

Vulmix est blotti autour de sa Chapelle Saint Grat où ses peintures relatent la 

légende de son saint Patron Saint Grat (protecteur des récoltes). Vue sur la 

vallée de la Haute Tarentaise.

  >  DÉPART SÉEZ (N90 DIRECTION SÉEZ)

Séez par les Marais 43
Aire de jeux à proximité du parking de l’Arc-en-Ciel. Après le pont prendre le chemin à gauche en direction du camping Indigo. 

Traverser la route en direction du lieu-dit Trèves et de la Filature Arpin.

1h
810m/865m Jaune

Entre Bourg Saint Maurice et Séez, une promenade à travers la forêt des Marais. 

Des panneaux didactiques placés çà et là, vous expliquent l’écosystème. 

Circuit de la 
Comtesse Cécile

58

Départ depuis le pont du Reclus, en face du camping à l’entrée de Séez. Suivre le sentier « les traces des Ducs de Savoie ». Puis 

Saint Germain par la voie romaine en passant par le pont du Mont le Mont Villaret et Le Cottier. Suivre la route goudronnée de Saint 

Germain par la voie romaine. Suivre le moulin et quitter la route à gauche avant le bassin et suivre la forêt des Bochères. Suivre le 

sentier des ruines et passer devant la Croix de Champ Plan. 

2h30
900m/1335m Jaune

À voir le moulin de Saint Germain, le bois des Bochères, la réserve communale 

de chasse et de faune sauvage.

Sentier des Hameaux 59

Départ depuis la mairie remonter la rue Saint Jean Baptiste puis suivre la signalétique jusqu’à la départementale. À la croix du 

Breuil suivre la rue du Moulin. Aller jusqu’au hameau du Breuil, se diriger  jusqu’à la chapelle et prendre le chemin à droite, sortir 

du lieu-dit Plan David vers le Noyeray. Traverser la départementale vers la ferme d’Angèle et suivre le Villard Dessus. Passer devant 

l’auberge du Val Joli jusqu’à la rue du Barillon. Retour à Séez en suivant la signalétique.

1h30 - 2h
900m/1100m Jaune

Après le Noyeray sur la droite, vous trouverez un parc avec des daims apparte-

nant à un habitant du hameau.

Sentier des Écureuils 60

Départ depuis l’Office de Tourisme, prendre à droite le chemin des Epinois qui passe en contrebas du parking du cimetière. Aller 

jusqu’au pont des Chèvres, traverser le pont pour aller à la rive gauche. Suivre la rive de l’Isère puis l’Auberge de Jeunesse depuis 

le pont de Longefoy. Suivre le repaire des Ecureuils pour ensuite monter le sentier en direction de la forêt du Plan de la Tine. 

Descendre vers le pont des Chèvres. Retour par le même chemin.

2h
900m/1073m Jaune

Sentier qui traverse la forêt de Malgovert, composée de sapins, d’épicéas 

et de mélèzes. La rivière de l’Isère est peuplée de truites Fario de souche 

méditérranéenne.

  >  DÉPART DE LA VALLÉE DES CHAPIEUX (D902 DIRECTION VALLÉE DES CHAPIEUX - CORMET DE ROSELEND)

Col du Grand Fond 
et lac de Presset

49
Direction le Cormet de Roselend. Parking du Cormet de Roselend. Prendre la route EDF qui mène dans la combe de la Neuva. 

Traversée de ruisseaux. Pierrier dans la dernière partie de l’itinéraire. 

3h
1967m/2671m Jaune

Ambiance de haute montagne. Au col du Grand Fond, très belle vue sur la chaine 

du Mont Blanc, l’Aiguille des Glaciers, la Nova, la Pierra Menta…

Col de la Croix 
du Bonhomme

48
Direction les Chapieux. Parking des Chapieux. Prendre le chemin qui débute à côté de l’auberge de la Nova et serpente à travers le 

versant. Chalets de la Raja. Chalets de Plan Varraro. Itinéraire du Tour du Mont Blanc.

3h
1550m/2443m Jaune

Itinéraire qui traverse les montagnettes et les alpages sur le tracé du Tour 

du Mont Blanc. De nombreux troupeaux. Belle vue sur la vallée des Chapieux.

Lac de Mya
50

Direction les Chapieux. Se garer au parking. Prendre le chemin qui débute en face de l’Auberge de la Nova et serpente à travers le 

versant. Suivre l’itinéraire du Tour du Mont Blanc, passer les chalets de la Raja, se diriger vers le pylône électrique puis prendre à 

gauche vers le Chalet du Petit Mont Blanc.Suivre le chemin jusqu’au Col.

3h  1550m/2400m Jaune
Belle randonnée à l’extrème bord du massif du Mont Blanc, située sur l’itiné-

raire du Tour du Mont Blanc (TMB). Belle vue sur l’Aiguille des Glaciers et la 

Vallée des Chapieux. 

Refuge Robert Blanc 53
Direction les Chapieux et la Ville des Glaciers soit par le sentier des glaciers soit la navette payante. Se garer au parking des 

Lanchettes. Le chemin part à gauche de la bergerie des Lanchettes et monte jusqu’à la passerelle. Traverser et suivre le ruisseau 

en direction de la moraine. Prendre à droite vers les rochers rouges et le refuge.

2h30
1950m/2750m Jaune

Le refuge Robert Blanc se situe dans un site minéral. 

Beau panorama sur les massifs du Mont-Blanc et de la Vanoise.

Col de la Seigne 51
Direction les Chapieux et la Ville des Glaciers soit par le sentier des glaciers soit la navette payante. Se garer au parking de la Ville 

des Glaciers. Prendre le chemin qui démarre derrière la chapelle. Traverser le torrent des Glaciers et suivre la direction du refuge 

des Mottets : itinéraire du Tour du Mont Blanc (TMB).

2h30
1789m/2516m Jaune

Beau panorama sur l’Aiguille des Glaciers, le massif du Mont Blanc et le refuge 

Robert Blanc. Arrivée à la frontière italienne

  >  DÉPART COL DU PETIT-SAINT-BERNARD (N90 DIRECTION LA ROSIÈRE - COL DU PETIT-SAINT-BERNARD)

Parcours de découverte 25
N90 : Direction La Rosière / col du Petit-Saint-Bernard. Parking du col du Petit Saint-Bernard. Le sentier commence derrière 

l’Hospice du Petit Saint-Bernard.

45mn/
2h30

2153m

Parcours de découverte du patrimoine transfrontalier du col du Petit Saint 

Bernard. 3 itinéraires ont été aménagés pour faire découvrir les nombreux 

vestiges de l’histoire millénaire de ce col : la statue de l’abbé Chanoux, le 

jardin de la Chanousia, le Cromlech...
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MÉTÉO FRANCE SAVOIE  ����������������������������������������������������������������������������������������   +33 (0)8 99 71 02 73

MÉTÉO FRANCE MONTAGNE  �������������������������������������������������������������������   +33 (0)8 92 68 04 04

SAMU ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   15

GENDARMERIE  �������������������������������������������������������������������������������������������������������   17

POMPIERS  ��������������������������������������������������������������������������������������������  18 ou 112

PGHM (SECOURS EN MONTAGNE)  ����������������������������������������   +33 (0)4 79 07 01 10

CENTRE ANTI-POISON DE LYON  ���������������������������������������������������   +33 (0)4 72 11 69 11

REMPORTEZ

VOS DÉCHETS
NE CUEILLEZ PAS

LES FLEURS

TENEZ VOTRE 

CHIEN EN LAISSE
CONSULTEZ 

LA MÉTÉO

CAMPING-CARS

INTERDITS

CAMPING
INTERDIT

PRÉPARATIFS

OFFICES DE TOURISME

Balade sans difficulté, faible dénivelé 

et terrain facile. Pour toute la famille.

Découverte et initiation à la pratique du trail.

Balade de difficulté moyenne, parfois avec 

du dénivelé progressif, chemins peu étroits.

Trailer amateur. Bon niveau.

Randonnée avec dénivelé, terrain mixte 

parfois accidenté. Pour randonneurs confirmés.

Trailer experimenté.

DIFFICULTÉ

BALADES 
PLAN ÉTÉ 2018

  Site remarquable, panorama

  Musée / Maison de pays

  Église et chapelle

  Faune

  Flore

  Vergers

  Piste cyclable

  Funiculaire

  Navette

  Chalet-refuge

  Informations - Office de Tourisme

  Restaurant d’altitude

  Lac (permis pêche obligatoire)

  Piscine

  Tennis

  Parapente

  Golf

  Centre équestre

   Table d’orientation  

et panneaux thématiques

  Piste de roller

  Rafting, canoë

  Escalade, via ferrata

  Parcours aventure

  Camping

  Tour du Mont Blanc

  Sentier de Grandes Randonnées

  Départs de randonnées

  Autres sentiers

  Poussettes tout terrain

LÉGENDES

LA VALLÉE DES GLACIERS

CARTE RANDO… MISE À JOUR 2018 À DÉCOUVRIR ! 

  Les titres de transport sur les remontées 
mécaniques sont valables uniquement 
pendant l’été 2018.

  Uniquement en vente dans les points  
de vente cités p.10.

  Les conditions générales de vente  
et d’utilisation sont affichées dans  
les points de vente.

  Présentation d’un justificatif d’âge  
pour les tarifs réduits et gratuits.

ADS - SA au capital social de 17 756 460 € - RCS Chambéry n°076520568l - Le Chalet des Villards Arc 1800 - 73700 Bourg-Saint-Maurice.  
Crédits photos : M.Reyboz, Merci l’Agence, Nico Secerov, Raj, Urope. Pamplemousse.com. Document non contractuel. Non contractual document.

  Lift passes are only valid during  
the summer 2018.
  Passes can only be purchased  
in the sales points listed page 10.
  Terms and conditions of sale and 
Use are displayed in sales points.
  Mandatory proof of age for 
reduced rates and free passes.

Découvrez les idées randos  

sur le plan balades.

Check out the hikes on the trail map.

EXCURSIONAIGUILLE ROUGE 3226 M

INCONTOURNABLE

2 3Téléchargez l’application
Download the app



Du 07/07 au 01/09/2018
From 07/07 to 01/09/2018

Piéton  
Pedestrian

Adulte  
13 ans et +

Adult  
13 yrs old +

Enfant  
5 à 12 ans
Child from  

5 to 12 yrs old

PASS ÉTÉ Les Arcs / Peisey-Vallandry SUMMER PASS Les Arcs / Peisey-Vallandry

1 jour  (hors Varet et Aiguille Rouge)  
1 day (Varet gondola and Aiguille Rouge cable-car 
not included)

15 € 12 €

1 jour   
1 day 20 € 16 €

7 jours
7 days 60 € 48 €

7 jours famille
7 days family 48 € / pers.

Saison / Season 120 € 96 €

PASSAGE AU TICKET PIÉTONS PEDESTRIAN WAY UP TICKETS

1 passage 
1 way 8 € 6 €

10 passages 
10 ways 65 € 52 €

PASS SÉJOUR

7JOURS
LES ARCS 

PEISEY-VALLANDRY

60€
 / PERS.

TARIFS  
PIÉTONS
PEDESTRIAN PRICES

PASS

OFFERT
aux enfants de 

-5 ANS
Pass:  

FREE under 5 years old.

ACCÈS VARET  
& 

AIGUILLE ROUGE
INCLUS

INCLUDED

Get unlimited access to any lift in Les Arcs/
Peisey-Vallandry*. Go up the Aiguille Rouge  
and enjoy many advantages with our partners 
(spa, golf, adventure park, white waters…).
*Vanoise Express cable car not included.

PASS SÉJOUR 7 JOURS
Offrez-vous l’intégralité du domaine 
des Arcs/Peisey-Vallandry en illimité*. 
Découvrez le panorama de l’Aiguille 
Rouge et bénéficiez de nombreux 
avantages chez nos partenaires (spa, 
golf, parcours aventure, eaux vives…).
*Téléphérique Vanoise Express non inclus.

LE BONHEUR, ÇA SE PARTAGE ! 
TOUS AU PRIX DE L’ENFANT
Smile this summer !
Child rate applies to all family  
members. 

Pour l’achat simultané de
3 pass Séjour 7 jours de même
date de validité, les familles de  
2 adultes et 1 enfant de 5 à 17 ans 
bénéficient de ce tarif. Tous les 
enfants supplémentaires âgés  
de -18 ans bénéficient de ce tarif.

7-DAY FAMILY PASS 
LES ARCS /PEISEY-VALLANDRY 
When simultaneously purchasing 
three 7 days passes valid for the same 
date, families of 2 adults and 1 child 
from 5 to 17 get the family pass rate. 
Each additional child under 18 can 
benefit this price.*  Nouveauté pour les passages tickets piétons : pour 1 montée achetée, la descente 

est offerte (hors funiculaire). New for the walking tickets : buy 1 uplift and get a free 
descent (except funicular).

 / PERS.

PASS FAMILLE

7JOURS
LES ARCS 
PEISEY-VALLANDRY

48€

4 5Téléchargez l’application
Download the app



Retrouvez toutes les infos  
du bike park sur le plan VTT.
Find more info on the BikePark map.

8 DOWNHILL
5 ENDURO
2 CROSS COUNTRY
1 PISTE LUDIQUE
5 PRACTICE PARKS...

En partenariat avec

Un domaine d’exception s’ouvre à vousAn exceptional space  just for you

UNIVERS 
VTT

Commencez tout doux sur l’un des  
5 practice parks ou en rejoignant  
la piste ludique Mille8.

Poursuivez tranquille sur la DH verte  
la Trank’s puis sur la DH bleue 
Woodstock à Peisey-Vallandry. 

Testez vos limites avec Yellow Stone  
ou Rock N’Arolles. 

Et terminez à bloc avec la mythique  
descente noire de La Cachette !

Beginners can get going on one  
of the 5 practice parks or on the 
fun piste at Mille8.

Carry on to enjoy the green 
downhill “La Trank’s” and then on 
to the blue downhill “Woodstock” 
in Peisey-Vallandry. 

After that, experts can test  
their limits with the Yellow Stone 
or Rock N’Arolles

And finish with the biggest test  
of all: the famous black descent  
of “La Cachette” !

LE BONHEUR 

À TOUS LES  

NIVEAUX

FUN AT ALL LEVELS
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Du 07/07 au 01/09/2018
From 07/07 to 01/09/2018

VTT  
MTB

Adulte  
13 ans et +

Adult  
13 yrs old +

Enfant  
5 à 12 ans
Child from  

5 to 12 yrs old

PASS ÉTÉ Les Arcs / Peisey-Vallandry SUMMER PASS Les Arcs / Peisey-Vallandry

1/2 journée matin ou après-midi(1) 
Half-day morning or afternoon(1) 15 € 12 €

1 jour(1)  
1 day(1) 20 € 16 €

7 jours
7 days 70 € 56 €

7 jours famille
7 days family 56 € / pers

Saison / Season 140 € 112 €

PASS SÉJOUR

7JOURS VTT

LES ARCS 

PEISEY-VALLANDRY

70€
 / PERS.

(1)Hors Varet et Aiguille Rouge. Varet gondola and Aiguille Rouge cable-car not included.  
(2) L’accès au Varet et à l’Aiguille Rouge est interdit aux VTT. Possibilité de monter en piéton  

avec le pass 7 jours. Varet and Aiguille Rouge access are forbidden to MTB.  
Possibility to climb on foot with your 7 days pass.

TARIFS  
VTT
MTB PRICES

PASS

OFFERT
aux enfants de 

-5 ANS
Pass:  

FREE under 5 years old.

SWIM & BIKE

Pass séjour 7 jours VTT + 10 € =  
1 entrée par jour à l’espace 
aquatique de Mille8. 

Offre disponible dans les points 
de vente lors de l’achat d’un pass 
Séjour 7 jours VTT famille ou 
individuel.

7-DAY MTB PASS + €10 = one access 
to the Mille8 aquatic centre per day. 
Offer available in our sales points 
when purchasing a 7 days MTB family 
or individual pass.

PASS FAMILLE

7JOURS VTT
LES ARCS 
PEISEY-VALLANDRY

56€
 / PERS.

LE BONHEUR  
ÇA SE PARTAGE
Pour l’achat simultané de 3 Pass 
séjour 7 jours de même date de 
validité, les familles de 2 adultes et 
1 enfant de 5 à 17 ans, bénéficient 
de ce tarif. Tous les enfants 
supplémentaires, âgés de -18 ans 
bénéficient du tarif enfant.

7-DAY FAMILY PASS 
LES ARCS /PEISEY -VALLANDRY 
For the simultaneous purchase of  
3 identical 7 days passes same period, 
families of 2 adults and 1 child  
(5 to 17 years) can benefit of this price.  
All additional children between 5 and  
17 years old can benefit a child’s price.

PASS  
SWIM & BIKE

7JOURS
LES ARCS 
PEISEY-VALLANDRY

10€
 / PERS.

ACCÈS VARET  

& AIGUILLE ROUGE

INCLUS(2)

INCLUDED(2)
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Du 07/07 au 
01/09/2018
From 07/07 to 
01/09/2018

Du lundi  
au vendredi
From Monday  

to Friday

Samedi 
Saturday

Dimanche 
Sunday

BOURG SAINT MAURICE 
Funiculaire

8:20-18:00 8:20-18:00 8:20-18:00

ARC 1600 
Office de Tourisme 
Tourist Office

8:45-12:30
13:30-17:30
Le lundi : 18:00

8:45-12:30
13:30-18:00

8:45-12:30
13:30-18:00

ARC 1800 
Les Villards

9:00-16:30 Fermé 
Closed

9:00-16:30

ARC 1950 
Hameau du Glacier

9:30-12:45 
13:15-16:30

Fermé 
Closed

9:30-12:45 
13:15-16:30

ARC 2000 
Office de Tourisme 
Tourist Office

9:30-13:00 9:30-13:00 9:30-13:00
14:00-17:00

VALLANDRY 9:00-12:45 
13:15-16:30

9:00-12:45 
13:15-16:30

9:00-12:45 
13:15-16:30

S 
Sa

D
Su

L
M

M
Tu

Me
W

J
Th

V
F

Horaires 
Timetable

BOURG SAINT MAURICE - ARC 1600

Funiculaire 8:30 - 19:30 (toutes les 30 min.) 
(every 30 min.)

Cachette 9:15 - 12:50 / 13:20 - 16:50

ARC 1800

Transarc 1 & 2 9:15 - 12:40 / 13:20 - 16:40

Villards 8:45 - 12:45 / 13:15 - 17:30

ARC 1950 - ARC 2000

Cabriolet 9:15 - 12:45 / 13:15 - 17:00

Arcabulle 9:30 - 12:45 / 13:15 - 16:40

Varet(1) 9:30 - 12:45 / 13:15 - 16:30

Aiguille Rouge(1) 9:45 - 12:45 / 13:15 - 16:20

PEISEY-VALLANDRY

Vallandry 9:15 - 12:50 / 13:20 - 16:50

Lonzagne 9:00 - 12:15 / 13:15 - 18:00

HORAIRES DES POINTS DE VENTE
SALES POINTS HOURS

HORAIRES DES REMONTÉES MÉCANIQUES
LIFT TIMETABLE

OFFICES DE TOURISME TOURIST OFFICES

(1)Accès exclusif aux piétons, interdit aux VTT.  
Pedestrians only, forbidden to MTB

 Ouvert du 7 juillet au 1er septembre 2018. Open from 7th July to 1st September 2018.
 Ouvert du 22 juillet au 31 août 2018. Open from 22nd July to 31th August 2018.
 Fermé. Closed.

  Les enfants mesurant moins de 1m25 non accompagnés d’un adulte  
ne sont pas admis sur les télésièges. 
  Ouvertures susceptibles de modification en fonction des conditions météo.
  Les chiens sont autorisés UNIQUEMENT sur les remontées mécaniques suivantes : 
FUNICULAIRE, LONZAGNE, TRANSARC, CABRIOLET, VARET, VILLARDS. 
Ils devront être obligatoirement tenus en laisse.

  Children under 125 cm must be accompanied by an adult at all times. 
  Lift openings subject to weather conditions. 
  For safety reasons, we accept dogs only on the following lifts: 
FUNICULAIRE, LONZAGNE, TRANSARC,CABRIOLET, VARET, VILLARDS. 
They must be kept on a leash.

Tél. +33(0)4 79 07 12 57
lesarcs.com

Tél. +33(0)4 79 07 94 28
peisey-vallandry.com

INFOS

Vanoise Express 9:00 - 12:15 / 13:30 - 17:40

Le Vanoise Express et le domaine de la Plagne ne sont pas inclus dans les Pass 
Les Arcs/Peisey-Vallandry. Achat et informations directement au départ du 
téléphérique Vanoise express.

Vanoise Express cable car and la Plagne area are not included in Les Arcs/Peisey-
Vallandry passes. Information at the départure cable car.
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