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Aussois, un livre d’images.
  Aussois, a picture book. Au cœur du village, le décor est immuable. 

Du clocher, s’égrène le temps. Sur la place, 
coule la fontaine. De la rue principale aux 
façades caressées par le soleil estival, s’ouvre 
le panorama sur la montagne, entre forêts et 
sommets majestueux de la Vanoise.  

In the heart of the village, authenticity 
is at its best. Time passes slowly. 
From the main street caressed by the summer 
sun, enjoy breathtaking views over the surrounding 
forests, mountains and Vanoise majestic peaks.
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Aussois, le bonheur en famille.
    Aussois, family is happy.

Courir dans le ruisseau, faire une partie de cache-cache derrière les pins cembro, jouer au petit 
soldat dans le fort Victor-Emmanuel, déguster une tarte aux framboises dans un refuge d’alpage, 
me faire des amis au club enfants… À Aussois, je peux tout faire avec ou sans Papa et Maman !

Run in the brook, play hide-and-seek behind the fir-tree, play little soldier in the Esseillon forts, savour a 
raspberry pie in a mountain refuge, make friends to the children club… In Aussois, I can do anything, with 
or without Mom and Dad !

Tél :  +33 (0)4 79 20 22 93
Située au cœur du village, la garderie 
accueille les enfants de 3 mois à 6 ans. 

Halte-garderie
« L’île aux Croés »

Pour une montagne 
de confort
Aussois adhère à la charte
« Pour une montagne de confort » 
établie par le Conseil Général de la 
Savoie et vous propose des services 
adaptés à tous : seniors, familles avec 
poussettes et enfants en bas âge, 
personnes en situation de handicap.

Pass Activités
Famille45e/famille de 4 pers.au lieu de 60e la semaine+ 12e par personne supplémentaire

Voir détails en pages 16 - 17

• un accueil personnalisé pour les familles
• des animations adaptées pour tous les âges
• du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
• des activités pour petits et grands, à vivre  
   séparément ou ensemble
• un service médical de proximité pour 
  les petits bobos
• des enfants choyés par nos professionnels

Notre objectif  :
la prise en compte de vos 
attentes et de vos suggestions

La famille privilégiée :
Depuis 2012, plusieurs hébergeurs et 
restaurateurs de la station se sont également 
engagés dans la démarche «Famille Plus», 
leurs propositions de services vous
simplifieront les vacances.

Nous avons le plaisir de vous présenter MARMOT’Oé.
Confidente pour certains, complice pour d’autres, 
MARMOT’Oé enchantera par sa présence parents et 
enfants au cours des activités ou animations mises en 
place dans le village.

Pour mieux faire connaissance avec MARMOT’Oé, 
nous vous proposons un petit jeu qui vous permettra 
de gagner des peluches à son effigie.

Un peu cabotine mais surtout très taquine, MARMOT’Oé 
a éparpillé à l’intérieur de ce document un certain 
nombre de ses portraits sous forme de vignettes. Pour 
jouer, il vous suffit de compter le nombre de vignettes 
identiques à celle-ci et de nous en communiquer le 
résultat par mail à l’adresse suivante : info@aussois.com 
en mentionnant vos coordonnées. Un tirage au sort 
parmi les bonnes réponses sera effectué au mois 
de septembre.

Le règlement du tirage au sort est déposé auprès de Maître SAYVE, huissier 
justice à Modane, selon l’article L 121-38 du code de la consommation. Ce 
règlement est adressé, à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande 
à l’OFFICE DE TOURISME D’AUSSOIS – 04 79 20 30 80 – info@aussois.com

Aussois Station Labellisée

Les 6 engagements de notre 
charte pour l’accueil des 
petits et grands :

MARMOT’Oé
la nouvelle mascotte
de la station.



Remontez le temps grâce aux gravures rupestres 
laissées par nos ancêtres, admirez l’art baroque, 
parfois naïf, à travers les fresques, retables de 
l’église du village, engagez-vous et revivez la vie de 
garnison dans les forts de l’Esseillon en 1840, Ecoutez 
les anciens évoquer leur vie agro-pastorale en 
visitant la Maison du Patrimoine et partagez 
ainsi l’histoire d’un village plusieurs fois centenaire…

Admire the naïve Baroque art in the village church frescos 
and retables. Visit the Maison du Patrimoine and relive 
the garrison life in the Esseillon forts in 1840, listen to 
the old people telling stories about yesteryear life in the 
mountains and pasture…
Thus share the life and history of a centuries old village.
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Aussois, un héritage à partager.
Aussois, a heritage to share.

Rencontre avec les Aussoyens
à l’Arche d’Oé, Maison du Patrimoine
Situation plan page 20        C5
arche-doe@aussois.com - Tél : +33(0)4 79 20 49 57

2

Le musée d’Aussois est installé dans l’une des plus anciennes 
maisons du village. Plusieurs fois séculaire, cette maison 
traditionnelle accueillait autrefois hommes et bêtes.
Aujourd’hui, grâce aux témoignages des habitants du village, 
découvrez de manière ludique, instructive et conviviale la 
vie de notre communauté montagnarde, de ses origines 
agro-pastorales à son activité touristique actuelle.

Animations au cours de la saison estivale : 
• des après-midi « Comme chez Mamie » : avec fabrication traditionnelle 
   du beurre à la baratte, torréfaction du café d’orge, dégustation de miel local 
• des visites guidées et visites avec pauses gourmandes
• des veillées contes ou chants.

Ouverture
 • Vacances d’été
du 22 juin au 28 août 2015
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
mercredi et dimanche de 15h à 18h
• Hors saison
du 02 juin au 18 juin et du 01 au 17 septembre 2015
mardi et jeudi de 15h à 18h
• Journées du patrimoine
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
de 15h à 18h
• Vacances de la Toussaint
mardi et jeudi de 15h à 18h

Tarif :
4 € / adulte
3 € / enfant
de 6 à 12 ans.

Visites groupes,
sur réservation.

Balades et découvertes culturelles
• l’église Notre-Dame de l’Assomption : visite libre tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h ,
   en dehors des offices religieux.
• les forts de l’Esseillon :  voir détails pages 08 - 09.
• le parc archéologique des gravures rupestres : 2 itinéraires ponctués de tables de lecture
   en accès libre, visite commentée du site chaque jeudi après-midi, du 2 juillet au 27 août 2015.
   Tarif : 3 € / adulte et gratuit / enfant de moins de 12 ans.
• le sentier des arts : cet itinéraire Land-art commencé en 2014 se poursuit cette année dans la forêt 
   du Monolithe. Sur le thème de la famille, Serge Couvert sculpteur local donne libre cours à sa créativité 
   en utilisant sur place  les essences naturelles.
• les barrages d’Aussois : témoins de l’histoire industrielle de la vallée, les barrages de Plan d’Amont
   et Plan d’Aval sont l’occasion d’une agréable promenade, à l’entrée du Parc National de la Vanoise.
   voir détails pages 10 - 11.
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Aussois, une forteresse à prendre d ’ assaut.
        Aussois,  a fortress to be assaulted.

Tout le scénario de la promenade s’articule 
autour de cette légende, avec un parcours 
d’interprétation en cheminement libre idéal 
pour les contemplatifs ou avec des parcours
jeux « soldato » et « capitano » permettant à 
chacun de devenir acteur de sa découverte… 
Chaque « nouvelle recrue » s’engage dans 
l’aventure avec son baluchon de soldat*, dont 

le contenu va lui permettre de trouver des 
indices ou d’actionner les différents mécanismes 
des jeux en place. Les énigmes résolues dévoilent 
un code secret unique, véritable sésame pour 
entrer en contact avec le fantôme d’Alessandro…

* baluchon en vente 5 € à l’Office de Tourisme et au 
Point Info Aussois, au fort Marie-Christine, à

la Redoute Marie-Thérèse, au Point Info de Modane, 
à l’Office de Tourisme de la Norma et à la Guingette.

En avant, marche !
Découvrez le fort Victor-Emmanuel autrement, en 
empruntant les parcours ludiques scénarisés de la 1ère 
Promenade Savoyarde de découverte, réalisée en Savoie.

Forward, march !
Relive the garrison life in the Victor-Emmanuel fort, following
the playful routes of the f1rst “Promenade Savoyarde de 
Découverte”, realized in Savoie (french alps).

Les Forts de l’Esseillon
Construits au début du XIXème siècle par le royaume de Piémont-Sardaigne pour se prémunir 
des invasions françaises, les forts de l’Esseillon portent les prénoms de la famille royale de Savoie : 
Marie-Thérèse, Victor-Emmanuel, Charles-Félix, Marie-Christine et Charles-Albert. Les 5 forts 
deviennent français lorsque la Savoie est rattachée à la France en 1860. Aux garnisons sardes
succèdent alors les garnisons françaises. Mal adaptés aux progrès de l’artillerie, les forts sont 
déclassés en 1883, sans jamais avoir subi l’épreuve du feu. L’armée les abandonne définitivement
à la fin des années 1960. Aujourd’hui classés monuments historiques, ils font l’objet d’un vaste 
programme de valorisation. 

La légende raconte qu’au cours des années 1839-1840, 
Alessandro, jeune artilleur en poste au fort Victor-Emmanuel, 

prenait des notes sur un carnet pour passer le temps. 
Au terme de ces deux années de garnison, 

il reçut une autre affectation.
Dans l’euphorie du départ, il égara son précieux carnet dans le fort, 

revint le chercher et disparut à son tour sans laisser de trace. 
On raconte que depuis ce jour, son fantôme hante les coursives du fort….

Jeu de piste du Fort Victor-Emmanuel

Sur demande à l’Office de Tourisme, carte regroupant toutes 
les activités sportives, ludiques et culturelles ainsi que 

le programme estival des animations sur le site de l’Esseillon.

Chaque mardi après-midi, du 30 juin au 25 août, 
une visite guidée du site est organisée.
Tarif : 5,50 € / adulte, gratuit pour les enfants.
Renseignements et inscriptions : 
Office de Tourisme d’Aussois Tél. : +33 (0)4 79 20 30 80
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Aussois, une histoire d’ eau.
     Aussois, a story of water.

3 acteurs pour « un nouveau regard »
sur le site des barrages d’Aussois.

La Commune d’Aussois, le Parc National de la Vanoise et 
EDF vous invitent à découvrir l’espace d’interprétation de 
site à la croisée des barrages, de la Vanoise, des alpages 
et du village-station d’Aussois. Situé sur le belvédère du 
télébenne, ancienne plateforme industrielle surplombant 
le barrage de Plan d’Aval, ce nouvel aménagement met en 
valeur différents éléments du paysage grâce à des « regards 
de vue », cadres guidant l’œil du visiteur sur les différentes 
thématiques évoquées, et comportant de nombreuses
informations pédagogiques sous forme  de textes, de 
photos, vidéos et contenus multimédias. 

    

NOUVEAUTES ETE 2015
Pour compléter la valorisation du site, la traversée sur le 
barrage de Plan d’Aval est désormais ouverte au public 
grâce aux aménagements et à la sécurisation effectués par 
E.D.F. Son accès permet de profiter de nouveaux points de 
vue sur la vallée, sur le barrage de Plan d’Amont, sur la Dent 
Parrachée et d’effectuer le tour complet du lac de Plan d’Aval.

Pour en savoir plus :
Randonnée ½ journée autour du site du barrage de Plan d’Aval, 
organisée sur le thème  « du barrage à la centrale ou comment l’eau  
crée l’électricité » : 7 et 14 juillet, et 11 et 18 août.

« Du torrent au courant »,
Empruntez les chemins de 
l’hydroélectricité

• Chaque mardi du 7 juillet au 25 août, la FACIM* et 
EDF en partenariat avec les stations d’Aussois et de la 
Norma proposent la visite des centrales hydroélectriques 
d’Avrieux, de Villarodin et du  Centre d’information du 
public EDF. Pénétrez ainsi dans le monde de la « houille 
blanche », énergie incontournable  de l’industrie locale 
depuis de nombreuses décennies.
Tarif : 8 € par personne.

Renseignements et inscriptions :
Office de tourisme d’Aussois
+33 (0)4 79 20 20 30 80
(*) Fondation action culturelle internationale en montagne
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Aussois, l ’aventure grandeur nature
     Aussois, the adventure in live-size

Bénédicte GUY-DAMEVIN
Accompagnatrice diplômée d’état, labellisée
Parc National de la Vanoise
Tél : +33 (0)6 81 46 57 48 ou +33 (0)4 79 20 41 39
www.aussoislocation.com
guybene@hotmail.com
Nous vous proposons tout au long de la saison des 
sorties à thème en journée ou 1/2 journée : Plantes, 
faune et flore, forêt etc…(voir programe sur notre site internet)
Tarifs :  20€/adulte et 14€/enfant par journée,
             13€/adulte et 10€/enfant  en ½ journée

La Piémontaise
Maison de la Montagne

À tous les amoureux de la 
montagne, avides de curiosités : 
Bienvenue au royaume de la randonnée et de l’alpinisme, 
aux portes du Parc National de la Vanoise.

Grimpe ou balade, 
 c’est l’aventure à chaque instant.

Tél : +33(0)4 79 20 31 16 
www.guides-savoie.com
bureaudesguides@gmail.com

Ouvert tous les jours pendant 
la saison d’été. Consultez le 
programme édité chaque semaine.

RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES
Tous les jours, des sorties à thèmes : 
à la ½ journée : marmottes et lacs.
à la journée : bouquetins, chamois. 
Des cols et des sommets faciles en dehors 
des sentiers battus. Accompagnateurs 
labellisés Parc National de la Vanoise.

CANYONING
Tous les matins : canyon de l’Ecot. 
Tous les après-midi : canyon du Boyat. 
Transport en minibus.
RANDONNÉES AVEC GUIDE 
DE HAUTE MONTAGNE
Randonnée glaciaire facile à la journée 
pour les débutants à partir de 8 ans.
Sommet d’initiation à l’alpinisme
découverte de la marche sur glacier 
(à partir de 10 ans).

ÉCOLE D’ESCALADE
Séances de 2h chaque jour de la semaine. 
Stages enfants.

Situation plan page 20 : C5Bureau des Guides

Le Parc National 
de la Vanoise (PNV)
Premier-né des parcs nationaux 
français, le Parc National de la Vanoise 
offre plus de 50 000 hectares de nature 
protégée sur laquelle s’épanouissent 
une faune et une flore uniques en Europe. 
Au départ d’Aussois, idéalement placé 
à l’entrée du Parc, tout un réseau de 
randonnées permet de découvrir cet 
environnement préservé.

Une antenne d’information du PNV 
est ouverte pendant tout l’été au 
Point Info d’Aussois.

Randonnées
Pour vous conseiller sur toutes vos 
futures balades, chaque dimanche 
après-midi au cours de l’été, un 
professionnel de la montagne vous 
propose une sortie gratuite, ouverte 
à tous sur le sentier découverte du 
plateau d’Aussois.

Seul ou en sortie accompagnée, 
à pratiquer à la journée ou à la 
½ journée, de nombreux sentiers 
balisés pour tous les niveaux
vous attendent au départ d’Aussois, 
au cœur ou en périphérie du PNV.

Haute Montagne
Au cœur du prestigieux massif de la 
Vanoise, les montagnes d’Aussois 
et de la vallée offrent de nombreux 
itinéraires d’alpinisme et des courses 
glaciaires de tous niveaux. Parmi les 
grandes « classiques », la Dent Parrachée 
(3697m d’altitude) 2ème sommet du 
massif de la Vanoise, surplombe le 
village d’Aussois et offre depuis son 
sommet une vue magnifique du Viso au 
Cervin en passant par le Mont-Blanc.

Escalade
Aussois est un lieu privilégié pour 
l’escalade.  Plus de 200 voies sont 
accessibles à pied : Rocher du Croué, 
Falaises Marie-Christine et du Caveau, 
École buissonnière et plus de 300 voies 
sont accessibles à moins de 10’ en voiture :  
Falaises des Côtes Blanches, de la Roche 
qui pisse, de Victor-Emmanuel, Rochers 
de Villarodin, des Amoureux et du Châtel. 
Une structure artificielle en intérieur, de 64 m2 
est praticable en toute saison sur simple 
réservation auprès de l’Office de tourisme.

Espace Sensations
La Dotta
Bike Park VTT
Accés libre - possibilité d’encadrement
Tél : +33 (0)6 14 42 09 76

Mountain Board
Accés réglementé et encadré 
par le bureau des guides
Tél : +33 (0)4 79 20 31 16

Big Air Bag et Air Tubby
Saut en bouée ou vélo sur coussin d’air
Tél : +33 (0)6 65 09 54 28

VTT
Les descriptifs des itinéraires VTT et VAE 
répartis sur le territoire entre Modane et 
Bonneval sur Arc sont regroupés sur un 
même plan en vente à l’office de tourisme.

Possibilité de
location de matériel
 

Tél : +33 (0)4 79 20 31 11
ou    +33 (0)6 33 31 00 93 
www.aussois.sport2000.fr                
sport2000.aussois@wanadoo.fr 
Tarifs locations :
VTT 20€/ad et 11€/enf/jour, 15€/ad et 8€/enf/1/2 jour
VTT e-bike 10€/heure , 25€/1/2 jour, 43€/jour

Sport 2000

Everest Sport
Situation plan
page 20 : C4

Situation plan
page 20 : C3

Adrien DE GROLÉE
agréé Moniteur Cycliste Français
tél +33 (0)6 14 42 09 76

Cours de vélo, encadrement VTT de 
randonnée, descente, enduro et freestyle 
(airbag, big airbag)
Prestations proposées pour tous âges et tous 
niveaux, du débutant à l’expert.

Infos et réservations : 
Bureau des guides +33 (0)4 79 20 31 16

Cours de VTT Situation plan
page 20 : C5

Tél/fax : +33 (0)4 79 20 18 08 ou 06 65 09 54 28 
www.everest-sport.fr
info@everest-sport.fr
Tarifs locations :
VTT : 20€/ad, 11€/enf/jour, 15€/ad et 8€/enf/1/2jour
VTT «e-bike» : 10€/h, 25€/1/2jour, 43€/jour 
VTT dirt : 10€/2 heures 
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Via Ferrata adultes
3. Le Chemin de la Vierge
Longueur : 1000 m - Niveau : assez difficile

4. La Traversée des Anges
a) Longueur : 1000 m - Niveau : assez difficile
b) Longueur : 160 m - Niveau : difficile

5. La Montée au Ciel
Longueur : 450m - Niveau : difficile

6. La Descente aux Enfers et
la Montée au Purgatoire
Longueur : 450m de câble + 350m de sentier
Niveau : difficile

7. Les Rois Mages
Longueur : 300 m dont une passerelle de 89 m 
(la plus grande d’Europe) et 
2 passerelles de 20 et 25 m
Niveau : Très difficile.

Tour complet à la journée

Descriptif Via Ferrata :
Via Ferrata spéciale enfants
1. Les Angelots
5 petits tronçons de niveaux et de hauteurs différents
Niveau : peu difficile, à partir de 5 ans

Via Ferrata adultes débutants et
enfants débrouillés
2. Les Diablotins
Longueur : 450 m 
Niveau : assez difficile, à partir de 9 ans

Sur simple demande 
à l’office de Tourisme,
le dépliant
« Via Ferrata » 
vous sera adressé

La Via Ferrata du Diable
La plus longue de France (3760m) mais sans doute aussi 
la plus belle, la Via Ferrata du Diable s’étire sur les rives 

vertigineuses de l’Arc, dans un décor grandiose, 
jalousement gardé par les forts de l’Esseillon.

Tél : +33 (0)6 84 48 26 17 
www.parcdudiable.fr

Le plus grand parcobranche de Savoie pour toute la 
famille (à partir de 2 ans). Plus de 260 ateliers répartis en :
• 9 circuits pour les enfants de 2 à 6 ans
• 18 circuits pour adultes et enfants à partir de 6 ans, 
dont 7 circuits de tyroliennes avec en particulier la 
tyrolienne la plus grande du monde en parcours 
aventures : 180m de haut et 640m de long
Pour une sécurité maximale, une ligne de vie continue 
permet d’enchaîner les ateliers sans avoir à se décrocher.

Parcobranche du diable

NOS CONSEILS :
• Pour les débutants n’ayant aucune 

notion d’escalade, nous vous conseillons 
de vous adresser aux professionnels 

de la montagne. 

• Pour les ferratistes chevronnés, 
évoluant en autonomie, la sécurité 

exige l’usage de matériel* « spécial 
Via Ferrata », de connaître parfaitement 

son utilisation et les techniques 
de progression en escalade.

* possibilité de location à Aussois, voir ci-dessous

Tél : +33 (0)4 79 20 31 11
ou    +33 (0)6 33 31 00 93 
www.aussois.sport2000.fr                
sport2000.aussois@wanadoo.fr 

Tarif  location équipement complet : 
13€/personne

Sport 2000 Situation plan
page 20 : C3

Tél/fax : +33 (0)4 79 20 18 08 
ou         +33 (0)6 65 09 54 28 
www.everest-sport.fr
info@everest-sport.fr

Tarif  location équipement complet : 
13€/personne

Everest Sport Situation plan
page 20 : C425 $ 97 $

45 $ 158 $

38 $ 133 $

39 $ 134 $

43 $ 144 $

35 $ 128 $ 38 $ 133 $

71 $ 266 $

Tarifs pratiqués par 
les professionels de la montagne et 

donnés à titre indicatif.

Par personne Par famille*

Par personne Par famille*

* Famille : 4 pers. maxi et
+ 15$ par pers. supplémentaire

Aussois, un diable à apprivoiser
  Aussois, a devil to tame

Dans les gorges du Diable, accroché à la montagne, 
expérimentez de nouvelles sensations à la hauteur 
de vos envies, et découvrez l’attraction du vide en 
toute sécurité, en parcourant les Via Ferrata ou en 
empruntant les « tyroliennes » du parcours aventure.

Une chose est sûre :
vous allez passer un moment 
  “d ’enfer ” au paradis !
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Aussois, l ‘embarras du choix
Aussois, all the choices are possible
Base de loisirs la Buidonnière
Ouverte du 4 juillet au 1er septembre.

Tennis*
1 mur d’entraînement gratuit et 2 courts découverts.

Tir à l’Arc
Pas de tir de 10 m, 20 m et 30 m 

Minigolf*
Parcours 18 trous 

*activités accessibles gratuitement avant le 4 juillet et après le 1er septembre 
Baignade en 
bassins ludiques
Au cœur du village, les enfants pourront faire 
« trempette » dans des bassins spécialement 
aménagés à leur intention.
Baignade surveillée.
 
City stade
Basket, foot, hand et volley.
Prêt de ballons au chalet de la base de loisirs 

Navette piétons et vététistes
En raison de gros aménagements à réaliser pour l’hiver 
2015-2016 : remplacement du télésiège 4 places du 
Gran Jeu par un nouveau télésiège débrayable 6 places 
et évolution du télésiège des Côtes 2 places en 4 places, 
il n’y aura pas d’ouverture de télésiège cet été. Pour 
faciliter l’accès des piétons et vététistes aux barrages au 
Parc National de la Vanoise, aux nombreux itinéraires de 
randonnées et de VTT, une navette circulera cet été , tous 
les jours de la semaine sauf le samedi au départ de la 
Maison d’Aussois du 21 juin au 28 août. 
Renseignements :
Office de tourisme +33 (0)4 79 20 30 80

La pêche
Les truites Fario et Arc en Ciel vous 
attendent, que ce soit sur les deux lacs 
des barrages de Plan d’Amont et de Plan 
d’Aval (altitude 2000 m - domaine public) ou 
sur la rivière de l’Arc*, les ruisseaux du 
Fond d’Aussois et de Saint-Benoît.
Les possibilités variées vous permettront 
d’utiliser toutes les techniques :  
« mouche », « toc ».
* (dont 1 parcours « no kill » de 1 km) 

Informations et vente de cartes 
à l’office de tourisme ou sur
www.cartedepeche.fr en tapant
le lieu de pêche Aussois (73500).

Piscine
Piscine chauffée à Modane (7 km)

 
(Tarifs 2014 donnés à titre indicatif)

 Tarif  1 heure 7,20 $

 sur présentation du Pass Activités Aussois 2h gratuite / sem.

 Tarif  1 heure 8,20 $

 sur présentation du Pass Activités Aussois 2h gratuite / sem.

 Tarif  club adulte 4,30 $

 Tarif club enfant - de 12 ans 3,60 $

 sur présentation du Pass Activités Aussois gratuit

 Tarif  entrée adulte 3,30 $

 Tarif  entrée enfant 2,20 $

Moniteur d’attelage canin
Tél : +33 (0)6 70 80 72 78 
www.husky-adventure.net
husky-adventure@wanadoo.fr

Visite de l’élevage : mardi et jeudi à 18h, vous 
pourrez venir admirer une cinquantaine de chiens.
Randonnée accompagnée d’un chien : Après 
avoir fait connaissance avec votre chien, vous 
voici en route pour une randonnée avec lui.
Inscriptions : Bureau des guides

Husky Adventure
FERME NORDIQUE

Élevage de chiens nordiques

Tél : +33 (0)6 84 36 67 81 
byair.parapente@gmail.com

Survolez la Haute-Maurienne 
en parapente bi-place. 
Activité accessible à tous, 
adultes et enfants, et assurée par 
un pilote professionnel.

En option : vidéo HD de votre vol 
grâce à la caméra embarquée

By Air
Parapente

Situation plan
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Nathalie CHOISEAU, AMM diplomée d’état 
www.aneetrando.com

Des activités insolites pour tous !
• visite de l’asinerie
• animation à thème
• location d’âne
• randonnée pédestre avec accompagnateur 
• savons au lait d’ânesse
Infos et réservations
Bureau des guides +33 (0)4 79 20 31 16

Situation plan
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Ânes et 
randonnées

Tél : +33 (0)6 84 70 85 73 

Nathalie BORNE/GUIGUET-DORON, diplomée de l’EFYL, 
afilliée à la Fédération Nationale des Enseignants du Yoga 

Cours collectifs, particuliers en salle ou en plein 
air, afin de développer, d’entretenir équilibre, 
souplesse, tonicité et de pratiquer le lâcher-prise.
Sur demande, cours de yoga pour enfants et 
adolescents.

Hatha Yoga
Yoga de l’énergie

Pass Activités

15e/pers. la semaine

27e/pers. les 2 semaines

ou

30e/pers. la saison

Pass Activités

Famille

45e/famille de 4 pers.

au lieu de 60e la semaine

+ 12e par personne supplémentaire

Avec le Pass Activités,
consommez une montagne de loisirs
en accès libre :
tennis (2h), tir à l’arc (2h), mini-golf,
télécabines de la Norma et de Valfréjus.
avec des réductions de 10% à 50% : 
nombreuses activités sportives et culturelles 
proposées à Aussois et aux alentours.



 w w w. a u s s o i s . c o m  / / /  18 - 19

« La Nocturne des 4 jeudis »
Chaque jeudi au cours de l’été, Aussois vous propose un concert 
gratuit en plein air : sur la place du village, sur la base de loisirs, 
sur les hauteurs de la station ou sur tout autre lieu insolite.

Dimanche 21 juin 2015

« Fête de la musique »
À partir de 18h30 sur la place du village : scène ouverte pour 
tous les amateurs de chansons, instrumentistes, groupes ou solo.
À partir de 20h45 concert surprise.

Vendredi 26 juin 2015

« les feux de la Saint-Jean » 
Animation organisée par le groupe folklorique Lo z’Oérin 
et l’animation station.

Du 6 au 10 juillet et du 17 au 21 août 2015

« Semaine des enfants »
Des ateliers, des sorties nature, des spectacles et des rencontres 
pour tout savoir sur Aussois, son environnement, son histoire.

Mardi 14 juillet 2015

« Fête nationale »
Marché artisanal au cœur du village, feu d’artifice et bal

Du 20 au 24 juillet 2015

« Semaine Salsa sud-américaine »
Roberto Roméro, artiste colombien anime les différents ateliers de la semaine :
• initiation et perfectionnement danse salsa
• découverte et initiation percussion afro-cubaine
En clôture : démonstrations des stagiaires et concert avec le groupe 
de musique sud-américaine « Macondo »

TOUR DE FRANCE 2015
l’évenement incontournable de l’été Mauriennais
3 étapes à ne manquer sous aucun prétexte : 
à pied ou en vélo, en famille ou entre amis, Mauriennais et 
vacanciers réunis feront la fête !

• JEUDI 23 JUILLET :
18ème étape - 185 km : 
Gap/Saint Jean de Maurienne
avec la montée inédite des 18 lacets de Montvernier avant l’arrivée.
• VENDREDI 24 JUILLET :
19ème étape - 138 km : 
Saint Jean de Maurienne/ La Toussuire-les Sybelles
• SAMEDI 25 JUILLET :
20ème et avant-dernière étape du Tour 2015 – 110km : 
Modane Valfréjus/Alpe-d’Huez

Du 26 juillet au 1er août 2015

45 ème Semaine Culturelle d’Aussois
« Rencontre entre gens d’ici et gens d’ailleurs, 
   rencontre entre l’homme et la nature » :
• Spectacles, conférences, expositions, sorties sur le terrain. 

Du 2 au 8 août 2015

Semaine « Sportez-vous bien »
• ateliers découverte des différentes pratiques sportives proposées à Aussois
• mini-rencontres ou tournois ludiques inter-sportifs pour tous les âges.
• rallye des familles en « cani-rando » avec la complicité de Husky Adventure

Du 9 au 15 août 2015

Semaine « Jeux du monde »
Animée par Bosco avec des ateliers du lundi au vendredi pour jouer, 
s’initier à différents jeux parfois insolites : billard hollandais, Crokinole 
du Canada, Espace Kapla…

14 et 15 août 2015

Fête traditionnelle du village
vendredi 14 août : 
• retraite aux flambeaux avec la clique d’Aussois
• feu d’artifice et bal sur la place du village
samedi 15 août :
• 10h messe en plein air sur la place du village
• à partir de 15h défilé des Pompiers d’Aussois en tenue d’Empire, 
des Mauriennaises en costume traditionnel et des groupes folkloriques, 
ouverture de la kermesse au cœur du village avec nombreux stands
• 21h30 bal sur la place du village

Du 24 au 28 août 2015

Semaine «Goût et terroir 
d’ici et d’ailleurs» 
Ateliers culinaires et découvertes gustatives 

Suivez nos animations sur 

www.facebook.com/aussois

et sur

www.twitter.com/Aussois_Vanoise

Chaque dimanche en fin d’après-midi, l’équipe d’animation vous accueille sur 
programme que vous pourrez également consulter sur www.aussois.com :   
les spectacles tout public, et bien d’autres surprises à découvrir au fil de la saison.

la place du village pour vous présenter le programme des activités de la semaine,  
l e s  c o n c e r t s ,  l e s  j e u x  d u  m o n d e ,  l e s  c o n f é r e n c e s ,  l e s  s o i r é e s  à  t h è m e ,

Aussois, every day, the village is in a festive mood



 w w w. a u s s o i s . c o m  / / /  20 - 21

Aussois, sans boussole  Aussois, facilities in the village Indicatif  pour l’international :  +33  (Exemple : +33(0) 4 79 20 42 21)

  Services généraux
1   C5 Mairie  04 79 20 30 40
1   D2 Maison d’Aussois
            Office de Tourisme 04 79 20 30 80
         AUSSOIS-Réservation 04 79 20 42 21
9   C5 Halte-garderie
           L’île aux Croés 04 79 20 22 93
2   C5 L’Arche d’Oé  Musée /
          Maison du Patrimoine 04 79 20 49 57
3   B5 Bibliothèque Alp’pages 
4   C5 La poste - Point info 04 79 20 31 50
6   C4 Distributeur Bancaire
7   C3 Cabinet M. / Médecin 04 79 20 33 42
             Hôpital de Saint-Jean
          de Maurienne (40 km) 04 79 20 60 20
8   D6 Salle des fêtes - Salle d’escalade 
          Transdev Savoie - Ligne régulière
         Aussois/Modane 04 79 05 01 32 
          Taxi Marius 04 79 83 33 20
                        ou 06 15 19 13 55

          Météo (Bourg St Maurice) 08 99 71 02 73
          Gendarmerie à Modane 04 79 05 00 17
          Pompiers 18 (ou 112 à partir d’un portable) 

  Activités sportives
     E5 Espace Sensations de la Dotta :
         Mountain Board 04 79 20 31 16 
         Bike Park (encadrement)     06 14 42 09 76             
         Big Air Bag / Air Tubby 06 65 09 54 28
     C6 La Piémontaise
         Maison de la montagne 06 81 46 57 48
         Husky-Adventure : 
         École de chiens traîneaux 06 70 80 72 78
         Parcobranche du Diable 06 84 48 26 17     

     C5 Bureau des guides
         Activités montagne 04 79 20 31 16
     G5 Ânes et randonnées 06 83 49 91 46
     F6 Chalet de la base de loisirs La Buidonnière : 
         bassins ludiques, tennis, minigolf, 
          tir à l’arc, city-stade 06 79 48 62 36
     C2 Le Club de Nini :
         club enfants et pour tous 06 76 75 31 32

Activités bien-être
     B5 Sophrologie 06 78 59 69 84
     B5 Hatha Yoga 06 84 70 85 73  E3 Institut Spa :
          La Fontaine des Sens
             Soins, hammam, balnéo    06 66 66 86 89

  Hébergements
   HÔTELS-RESTAURANTS
 1  C5 Le Soleil HHH 04 79 20 32 42
 2  C4 Les Mottets HHH 04 79 20 30 86
            Le Montana (alt.2150m) 04 79 20 31 47

   RÉSIDENCES : GÎTES ET MEUBLÉS
 1  D2 AUSSOIS-Réservation 04 79 20 42 21
 2  D2 Résidence les Sétives  
 3  D2 Gîtes communaux 
 4  E1 Résidence les Fleurs 
 5  D6 Rés. Balcons de la Vanoise 
 6  C3 Rés. Saint Sébastien
 7  B3 Résidence le Genevray 
 8  F6 Résidence la Corniche 
 1  C6 Résidence les Glaciers 04 79 20 39 00
 9  F6/F5 Résidence la Combe 04 79 05 90 04
10  C2 Rés. les Flocons d’argent 04 79 05 03 51
11   E3 Le Clos d’Aussois 04 79 05 95 22
12  C6 L’Antramis 04 94 79 99 07
13  C4 Le Triolet 04 79 05 21 10
14  C5 Le Cairn 04 79 20 35 44
15  C6 La Bovate 04 79 20 34 89
16  E6 Gîte le Moura Samou 04 79 20 33 34
17  C6 Gîte la Piémontaise 04 79 20 41 39
18  D4 Résidence Les Sports 04 79 05 90 04
20  E5 Chalet La Buidonnière 04 94 79 99 07
        Chalet de l’Hortet (en altitude) 06 84 48 26 17

   CENTRES DE VACANCES ET 
   MAISON FAMILIALE

 1  F2 CCAS - EDF 04 79 20 35 69
 2  F3 Centre Paul Langevin CNRS 04 79 20 33 86
 3  F2 L’Oérine - Intersoc 04 79 20 33 44
 3  A7 Le Fort Marie-Christine 04 79 20 36 44
 4  C5 Les Marmottes 04 79 20 43 90
 5  E4 Accueil Saint Nicolas 04 79 20 18 78
 6  E5 M.familiale Fleurs et Neige 04 79 20 33 53 

   CHAMBRES ET TABLES À LA MONTAGNE 
   CHAMBRES D’HÔTES
 1   C5 La Roche du Croué 04 79 20 31 07
 2    G2 Le Galetas 04 79 20 33 34

   GÎTE D’ÉTAPE
 3   A7 Le Fort Marie-Christine 04 79 20 36 44

   CAMPING-CARAVANEIGE
 4   F7 La Buidonnière HHH 04 79 20 35 58

   REFUGES

   La Dent Parrachée (alt. 2511 m) 04 79 20 32 87
   Le Fond d’Aussois (alt. 2338 m) 04 79 20 39 83
   Plan Sec (alt. 2320 m) 04 79 20 31 31
   La Fournache (alt. 2390 m) 06 09 38 72 38

  Restauration
RESTAURANTS – CRÊPERIES - PIZZERIAS
      C4 L’Avalanche 04 79 20 33 83 
      C4 Le Barillon 04 79 20 46 32                        
      E3 La Petite Bouffe 04 79 20 34 90      
      D2 Le Delta 04 79 20 31 61
      B4 L’Etagne 04 79 20 41 81
           La Guinguette 06 16 05 50 77     

      C4 La Grignott’ 04 79 20 49 48
      C2 Les Bouquetins 04 79 05 13 81      
      A7 Le Fort Marie-Christine 04 79 20 36 44
      B7 Auberge la Roche Chevrière 04 79 20 30 78 
      C5 Hôtel du Soleil 04 79 20 32 42      
      C4 Hôtel les Mottets 04 79 20 30 86      
      C5 La Cave du Père Fressard 04 79 20 31 95      

      B7 Bar-pub Le Saint-Michel 04 79 20 30 78
      E2 Le Touschuss 04 79 20 31 66      

  Commerces
      D4 Les halles Mauriennaises  04 79 05 11 76 

      C3 Boulangerie
           Pâtisserie Salon de thé 04 79 20 35 19
      C3 Epicerie Proxi  04 79 20 33 31
      C2 Superette Vival
           Presse - Rôtisserie - Pain 04 79 83 37 76
      C4 Fromagerie et presse 04 79 20 32 68
      C5 La Cave du Père Fressard
           Produits régionaux 04 79 20 31 95       

      C4 Un petit coin d’Italie
           Pizzas à emporter, épicerie 04 79 20 18 81
      C4 Tabac - Loto - Souvenirs 04 79 20 32 10
           Coiffure à domicile
          Lebeau Dominique    04 79 20 32 89
      C4 La Foire à la Polaire 04 79 20 41 23
      C5 L’Ancolie 
           Sportswear, cadeaux montagne 04 79 20 32 54
      C5 Empreintes de montagne
           Galerie photo, boutique créative 04 79 83 27 58
      C5 Le Chalet de Calou
           Déco montagne, loisirs créatifs 04 79 59 96 18
 5   D4/D3 Marché (chaque mardi, en saison touristique)

      C4 Ness boutik 
           Déco et cadeaux montagne 04 79 05 22 46
      C4 Relais Blanchisserie
           chez Ness boutik 04 79 05 22 46
      B5 Atelier de poterie  06 64 95 94 77
      B8 Auto Garage Aussois  04 79 83 17 34
      C5 Mines de rien  06 59 03 23 33
      C5 Parapharmacie  06 65 67 51 80

    Magasins de sports
      C3 Sport 2000 04 79 20 31 11
      C4 Everest Sport  04 79 20 18 08  
      C2 L’Everest 04 79 05 13 58

Aussois- 
Réservation
04 79 20 42 21



     Hébergements
     Hôtels, maison familiale & centres de vacances
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Tél : +33(0)4 77 95 88 89 
associationsoleiletneige@gmail.com
www.soleiletneige.net

Accueil : classes de découverte, classes de neige, groupes 
enfants et adultes en saison et hors saison. 
Organisation : de séjours été et hiver pour les 6/16 ans, 
individuels ou collectivités.
Activités : acroparc, canirando, randonnées, équitation, etc... 
Catalogue sur simple demande, ou consultable directement sur notre site internet
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Centres de vacances

Centres agréés 
« Jeunesse et Sport » 
et « Education Nationale »

CPA
LES MARMOTTES

73 lits, chambres 
de 2 à 6 lits 
dont 8 équipées 
de sanitaires complets.
1 salle de restauration, 
1 salle de classe, 
1 salle d’activités, 
ascenseur

CPA ACCUEIL
SAINT NICOLAS

90 lits, chambres
de 2 à 6 lits, 
toutes équipées 
de douche, 3 salles 
de restauration, 
2 salles de classe, 
1 salle d’activités

Légende Pictos

Accès
Handicapés

Piscine 
Couverte

Parking
Privé

Salle de 
Sports

Garage

Espace 
Détente/Spa

Sauna

Ascenseur

Salle de
jeux

Salle de 
Cinéma/

Séminaire

Accès
Wifi

Animaux 
Admis

TV en 
Chambre ou
Appartement

Coffre
Fort

Réception 
Satellite

Surveillance 
Bébé

Famille
Plus

Chambres 
avec 

Téléphone

Tél : +33(0)4 79 20 30 86    
www.hotel-lesmottets.com
infos@hotel-lesmottets.com

25 chambres :

• 17 avec bain et wc 8 avec douche.
• salon de thé-glacier
• terrasse
• garage motos et vélos gratuit
• supplément pour animaux
• restaurant ouvert à la clientèle extérieure :
   cuisine de terroir
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Hôtel

Tél : +33(0)4 79 20 32 42       
Fax : +33(0)4 79 20 37 78
www.hotel-du-soleil.com
hotel-du-soleil@wanadoo.fr

22 chambres tout confort, toutes équipées :

• salon-bar-cheminée
• garage pour motos et vélos gratuit

Nouveauté 2015
• espace bien-être extérieur au 2ème étage, 
sur la terrasse panoramique de 160 m2 
en accès libre, réservé à la clientèle de l’hôtel.
• 9 chambres rénovées

Restaurant Maître Restaurateur ouvert à la clientèle 
extérieure pour le service du soir : 
cuisine traditionnelle d’inspiration contemporaine, 
entièrement faite maison.
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Hôtel

 Tarifs
 individuels

1/2
pension

Pension 
complète

Ch 2 pers
sans pension

Prix
mini/jour 63 $ - 69 $

Prix
maxi/jour 98,50 $ - 115,50 $

Réduction

- de 2 ans - 60 %
2 à 5 ans - 40 %
6 à 10 ans - 30 %
11 à 14 ans - 20 %

 Tarifs
 individuels

1/2
pension

Pension 
complète

Ch 2 pers
sans pension

Prix
mini/jour 69 $ 88 $ 71 $

Prix
maxi/jour 74 $ 94 $ 91 $

Réduction
0 à - 3 ans - 50 %
3 à - 6 ans - 30 %
6 à - 10 ans - 10 %

Tél : +33(0)4 79 20 33 53 
Fax : +33(0)4 79 20 40 95
www.fleurs-et-neige.fr
resa.fleursetneige@orange.fr
Au cœur du village, Fleurs et Neige propose 
48 chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires - 150 lits. 
Salle de restaurant panoramique, piscine chauffée.
• Séjours en pension complète : familles, individuels, 
groupes, classes de découverte, seniors.
• Possibilité de courts séjours et programme à la carte pour groupes.
• Club enfants, soirées animées, activités montagne encadrées par des professionnels.
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Maison Familiale

 Tarifs semaine
 en pension complète

du 27/06 
au 22/08

du 08/05 au 27/06
du 22/08 au 26/09

Adulte 406 $ 364 $

Enfant de 12 à 15 ans 364 $ 329 $

Enfant de 6 à 11 ans 294 $ 294 $

Enfant de 3 à 5 ans 252 $  252  $

Enfant - de 3 ans Gratuit Gratuit

Loc. d’appart. de 2 à 8 pers.

Tél : +33(0)4 79 20 36 44 
www.fort-mariechristine.com
info@fort-mariechristine.com

Classé « Monument Historique », le fort Marie-Christine 
est à la fois gîte d’étape et gîte de groupe 66 places 
(10 chambres de 6 lits et 3 chambres de 2 lits). 
Il accueille des individuels mais aussi des classes 
de neige, nature ou patrimoine. Son restaurant 
recommandé par les guides gastronomiques :  
propose des menus de 14 $ à 31 $.

Fort Marie-Christine
Centre de vacances

Agréé « Jeunesse et Sport » 
et « Education Nationale »
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 Tarifs Individuels / jour 1/2
pension

Pension 
complète

Adultes 39,10 $ 47,70 $

Enfants de 3 à 12 ans 28,40 $ 37,00 $

Groupes + de 16 pers. 37,50 $ 42,70 $

Classes vertes enfants 
hors vacances scolaires -  31,80  $

Nuitée de 12,70 $ à 17,50 $

Chèques vacances, tickets restaurant, CB visa, american express acceptés
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Tél : +33(0)4 79 05 90 04    
Fax : +33(0)4 79 05 81 96
www.destination-haute-maurienne.com
resa@dhm73.com

La résidence propose des appartements 
de 3 à 8 personnes, très spacieux et chaleureux, 
au caractère montagnard affirmé, balcon et 
terrasse. Elle est située près du cœur du village, au 
calme, dans un quartier résidentiel. Connexion 
internet gratuite uniquement à la réception.
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Résidence de Tourisme

Tél : +33(0)4 79 05 03 51 ou +33(0)1 60 76 59 00    
Fax : +33(0)4 79 05 06 86
www.location-vacances-aussois.com
info.aussois@goelia.com
Idéalement située au sommet du village, cette 
résidence intègre des commerces : épicerie Vival 
(alimentation, dépôt de pain et viennoiseries, presse, rôtisserie) 

et restaurant. Tous les appartements disposent de 
balcon ou d’une terrasse, d’une kitchenette parfaitement 
équipée avec lave-vaisselle et micro-ondes,  
du studio 2 pers. au 5/6 pièces pour 10 personnes.
• Services gratuits : piscine couverte, salle de fitness, 
parking couvert, salon d’accueil avec cheminée, matériel bébé.
• Avec supplément : sauna 4 € / pers., TV, animaux acceptés.
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Résidence de Tourisme

Tél : +33(0)4 79 05 90 04       
Fax : +33(0)4 79 05 81 96
www.destination-haute-maurienne.com
resa@dhm73.com

Cette résidence idéalement située au 
cœur du village, dispose d’appartements 
chaleureux de 4 à 8 personnes. Connexion 
internet gratuite, ADSL, TV écran plat dans 
chaque appartement. Blacon ou terrasse.
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Résidence de Tourisme

Tél : +33(0)4 79 20 39 00 
ou    +33(0)6 87 56 04 32 
www.les-glaciers.com
info@les-glaciers.com 

Gîtes de 5 et 10 personnes dont toutes les 
chambres sont équipées de salles de bain et wc.
Parking - animaux admis - accès wifi et TV 
Tarifs à la semaine :
5 pers. : de 385 $ à 470 $ par semaine
9/10 pers. : de 555 $ à 765 $ par semaine

Situation plan
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Les Glaciers
Gîtes

Tél : +33(0)4 79 20 41 39
ou    +33(0)6 81 46 57 48 
www.aussoislocation.com
guybene@hotmail.com

2 gîtes de caractère de 70 et 120 m2, aménagés 
dans une maison individuelle au coeur du village, 
avec jardin et exposition plein sud.
Accès internet - Location week end sur demande
Tarifs à la semaine : 6 / 7 pers. : à partir de 250 $
10 / 12 pers. : à partir de 650 $
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La Piémontaise
Gîtes

Tél : +33(0)4 79 05 95 22
www.montagneimmo.com
info@montagneimmo.com
Résidence chalet de charme à l’architecture 
montagnarde, située à 100 m du cœur du village. 
Appartements chaleureux au mobilier en bois 
avec terrasse ou balcon, très belle vue.

Bon plan :
Activités à tarifs réduits exclusifs.

À votre disposition :
Salon avec cheminée et accès wifi gratuit,
local à vélos, location de draps, de linge de toilette, 
et de transats.
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Résidence de Tourisme

     Hébergements
     Résidences, gîtes, chalets de grande capacité.

 Tarifs semaine
du 06/06 au 04/07
du 22/08 au 12/09

du 04/07 au 18/07
du 15/08 au 22/08 du 18/07 au 01/08 du 01/08 au 08/08 du 08/08 au 15/08

2 pièces 4 pers. de 235 $ à 250 $ de 335 $ à 360 $ 390 $ 450 $ 470 $

2 pièces duplex 6 pers. de 245 $ à 270 $ de 375 $ à 415 $ 445$ 520 $ 540 $

3 pièces 6 pers. de 255 $ à 285 $ de 390 $ à 430 $ 460 $ 540 $ 560 $

4 pièces 8 pers. de 295 $ à 345 $ de 475 $ à 540 $ 570 $ 695 $ 715 $

PLUS TOT = MOINS CHER :
pour toute réservation effectuée avant le 15 avril 2015 : 
- 20% sur les séjours d’une semaine 
ou
2 Semaines consécutives au prix 
d’une semaine

 Tarifs semaine 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 8 pers.

Réductions :
-10% pour 2 semaines
-20% pour 3 semaines 
consécutives et +

30/05 au 04/07 et 29/08 au 12/09 2015 190 $ 230 $ 260 $ 285 $ 325 $

04/07 au 01/08 et 15/08 au 29/08 2015 245 $ 300 $ 330 $ 355 $ 425 $

du 01/08 au 15/08 2015 330 $ 415 $ 445 $ 490 $ 580 $

 Tarifs semaine 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 8 pers.

Réductions :
-10% pour 2 semaines
-20% pour 3 semaines 
et +

30/05 au 04/07 et 29/08 au 12/09 2015 190 $ 230 $ 260 $ 285 $ 325 $

04/07 au 01/08 et 15/08 au 29/08 2015 245 $ 300 $ 330 $ 355 $ 425 $

du 01/08 au 15/08 2015 330 $ 415 $ 445 $ 490 $ 580 $

  Tarifs semaine printemps, automne du 04/07 au 11/07
et du 22/08 au 29/08

du 11/07 au 01/08
et du 15/08 au 22/08 du 01/08 au 15/08

2 pièces 4 pers. 270 $ 299 $ 330 $ 445 $

2 pièces + cab. - 6 pers. 299 $ 335 $ 365 $ 485 $

3 pièces 6 pers. 325 $ 360 $ 395 $ 520 $

4 pièces 8 pers. 385 $ 425 $ 465 $ 625 $

Offres promotionnelles non cumulables entre elles : -10% pour 2 semaines consécutives 
-20% pour 3 semaines consécutives     -5% pour toute réservation éffectuée avant le 15/05/2015

   Refuges Altitude : 2320m

Tél : +33(0)4 79 20 31 31 
www.plansec.refuges-vanoise.com
refuge.plansec@orange.fr

                               Au cœur des alpages, refuge de 
                           58 places (chambres de 2 à 6 
personnes et 1 dortoir). Ambiance simple et 
conviviale dans d’authentiques chalets de 
montagne surplombant les barrages. 
Ouvert de juin à septembre. Restauration 
avec produits locaux : midi, goûter et diner.
Visite virtuelle sur notre site internet

Plan Sec
Tél : +33(0)4 79 20 39 83 
www.fondaussois.refuges-vanoise.com
refuge.fondaussois@orange.fr

de 8 à 10 places. Situé au pied du Col d’Aussois et 
de l’observatoire (randonnée facile à 3015m). Le refuge 
est ouvert et gardé de mi-mars à fin septembre. 
Restauration midi et soir, privilégiant les produits 
locaux et Bio de saison. 

Refuge de montagne du CAF :  de 
42 places réparties en 5 dortoirs 

Altitude : 2350mLe Fond d’Aussois

Tél : +33(0)4 79 20 34 89
ou    +33(0)6 78 54 22 92  
loisir.glisse@gmail.com

5 chambres de 4 personnes.
Chaque chambre comporte 1 lit double et 2 lits 
superposés et dispose d’une douche et d’un lavabo. 
WC sur le palier
Tarifs à la semaine :
juillet et août 1700$ - autres périodes : 1300$

Week end : nous consulter.

Situation plan
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La Bovate
Gîte de 20 places

• Early booking -10% pour toute réservation d’un appartement d’une semaine minimum avant le 30/04/2015.
• Activités offertes : accès gratuit et illimité à la piscine de Modane. 1 entrée/pers./séjour offerte au musée l’Arche d’Oé 
et un «baluchon du soldat» offert par séjour (Jeu de piste en parcours libre au fort Victor-Emmanuel).

• Early booking -10% pour toute réservation d’un appartement d’une semaine minimum avant le 30/04/2015.
• Activités offertes : accès gratuit et illimité à la piscine de Modane. 1 entrée/pers./séjour offerte au musée l’Arche d’Oé 
et un «baluchon du soldat» offert par séjour (Jeu de piste en parcours libre au fort Victor-Emmanuel).



VOS VACANCES EN 
AVANT PREMIÈRE

Découvrez

• AUSSOIS l’été

• AUSSOIS son patrimoine

   Camping
   Caravaneige

TARIFS À LA SEMAINE 
printemps, été, automne 2015 (taxe de séjour incluse)

Certains gîtes sont labellisés Gîtes de France : +33 (0)4 79 20 42 21 et +33 (0)4 79 85 01 09.

Pour les appartements d’une capacité supérieure : nous consulter. Ces 2 offres ne sont pas cumulables

Nb. 
Nb.

pers.

BASSE SAISON
18/04 au 27/06
29/08 au 19/12

SAISON
27/06 au 04/07
22/08 au 29/08

MOYENNE SAISON
04/07 au 01/08
15/08 au 22/08

HAUTE SAISON

01/08 au 15/08

  

2 160 $ 197 $ 264 $ 308 $

3 190 $ 231 $ 308 $ 357 $

4 227 $ 278 $ 369 $ 423 $

5 264 $ 319 $ 423 $ 488 $

6 292 $ 355 $ 465 $ 537 $

 

2 147 $ 179 $ 243 $ 280 $

3 173 $ 209 $ 282 $ 325 $

4 208 $ 249 $ 334 $ 386 $

5 243 $ 291 $ 387 $ 445 $

6 267 $ 321 $ 425 $ 489 $

2 134 $ 162 $ 218 $ 251 $

3 160 $ 195 $ 255 $ 293 $

4 193 $ 232 $ 305 $ 348 $

5 225 $ 271 $ 351 $ 402 $

6 249 $ 299 $ 389 $ 443 $

Plus votre séjour est long, 
plus les réductions 
sont importantes :

-10% pour 2 semaines consécutives

-20% pour 3 semaines consécutives

-30% pour 4 semaines consécutives ou plus

Pour les appartements d’une capacité supérieure : 
nous consulter.

Tél/fax : +33(0)4 79 20 35 58        
www.camping-aussois.com
camping@aussois.com

Ouvert toute l’année, 
le camping-caravaneige compte 
140 emplacements délimités et raccordés au 
réseau électrique. Les bâtiments sanitaires 
sont parfaitement équipés et agencés 
(équipements spécifiques pour enfants en bas âge et 
pour handicapés). Animaux admis.

Les installations :
• douches chaudes
• salle de séchage et repassage
• lave-linge et sèche-linge
• salle de repos, de lecture et télévision
• cabine téléphonique
• accès wifi gratuit depuis le bâtiment central
• vidange spéciale pour WC chimiques
• Borne camping-car EURORELAIS payante :
   eau et électricité, accessible 24h/24h
• aire de jeux pour enfants
CB et chèques vacances acceptés

Situation plan page 20 : 
   4    F7

La Buidonnière
Camping HHH

 Tarifs à la journée (taxe de séjour incluse)

Adulte 6,90 $

Enfant moins de 10 ans 3,70 $

Electricité : 10 ampères 6,00 $

Supplément animaux 1,30 $

 w w w. a u s s o i s . c o m  / / /  28 - 29 

Early booking : -10% pour toute réservation 
d’un séjour d’une semaine minimum avant le 1er juin.

     AUSSOIS-Réservation
      Tel : +33 (0)4 79 20 42 21
        Location d’appartements ou gîtes classés
     et résidences de tourisme

Avec AUSSOIS-Réservation :
• Choisissez la clé 
de votre hébergement :
appartement dans une petite résidence,
ou gîte dans une maison particulière 

• Composez vos vacances 
en un seul coup de fil :
un simple appel et vous serez en relation avec 
une hôtesse connaissant parfaitement le village, 
elle pourra vous aider dans votre recherche. 

Tel : +33 (0)4 79 20 42 21
• ou réservez directement 
en ligne 7 jours / 7 sur : 
w w w. a u s s o i s. c o m



*

Sortie
Autoroute A43

N°30 (10km)

Modane
Gare         (7km)

Aussois en Vanoise
V I L L A G E - S T A T I O N  D E  C H A R M E
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MAISON D’AUSSOIS - 73500 AUSSOIS
Office de Tourisme AUSSOIS - Réservation
Tél: +33 (0)4 79 20 30 80 Tél: +33 (0)4 79 20 42 21
info@aussois.com resa@aussois.com

www.aussois.com
Fax : +33 (0)4 79 20 37 00

fournisseur officiel

C : 23 M : 75 J : 78 N : 69

C : 02 M : 100 J : 85 N : 06 C : 86 M : 08 J : 00 N : 00 

C : 00 M : 32 J : 100 N : 00 C : 27 M : 00 J : 100 N : 03 

C : 01 M : 66 J : 56 N : 03 C : 56 M : 05 J : 00 N : 00 

C : 00 M : 17 J : 50 N : 00 C : 15 M : 00 J : 59 N : 00 

Suivez AUSSOIS sur :  
www.facebook.com/aussois

   Accès
• Par la route
Avec les autoroutes alpines A43 ou A41 de Genève, 
Lyon, Valence, sortie Modane, Haute Maurienne Vanoise. 
Aussois est à 7 km (D 215) de Modane,
107 km de Chambéry, 145 km de Grenoble,
200 km de Genève, 220 km de Lyon 110 km de Turin.

• Par le train
Aussois est à 7 km de la gare internationale de Modane. 
En liaison TGV Aussois est à 4h de Paris. 
Pour rejoindre Aussois depuis la gare SNCF de Modane :

- AUTOCARS TRANSDEV SAVOIE 
Tél: +33 (0)4 79 05 01 32 
www.transavoie.com
Lignes régulières vers Modane - excursions

- TAXI MARIUS 7 jours / 7 et 24 heures / 24 
Tél: +33 (0)4 79 83 33 20 - Port. +33 (0)6 15 19 13 55
e-mail : taximarius@wanadoo.fr -  www.taxi-marius.fr

• Par avion
Aussois est à moins de 2 heures de route des aéroports 
de Lyon, Genève, Chambéry, Grenoble ou Turin.


