
HIVER /  WINTER 
2015  -  2016

1500M /  2750M
MAURIENNE -  SAVOIE  -  FRANCE
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Aussois, une belle h istoire.
  In Aussois, enjoy the great story of an authentic village. 

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 burinées par les longs hivers, s’ouvre 

le panorama sur la montagne, entre forêts et 
sommets majestueux de la Vanoise. 

In the heart of the village, authenticity at its best. 
Time passes slowly. The centre piece is a stone 

fountain on the main square. From the main street 
shaped by the long winters, enjoy  breathtaking 

views over the surrounding forests, mountains 
and Vanoise majestic peaks.
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Aussois, la petite station où tout le monde descend !
     Aussois, a small resort for everyone.

Skieur chevronné, pratiquant handiski, surfeur acro, 
futur champion, ou débutant hésitant, 
à chacun ses pistes, sur 1250 m de dénivelé
entre 1500 m et 2750 m d’altitude.

Expert skier, handiskier, fanatic snowboarder, champion 
in the making or nervous beginner, there is something for 
everyone in Aussois from 1500 m to 2750 m in altitude. 

Le village d’Aussois adhére à la charte 
«Pour une Montagne de Confort»
mise en place par le Conseil départemental de la Savoie.

La station propose des offres adaptées à tous.  
Séniors, familles avec enfants en bas âge, 
personnes en situation de handicap.
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Aussois, le bonheur des enfants, le sourire des parents.   
  Aussois, when children are happy, parents are happy.

Découvrir les joies du ski ou de la luge, surfer, 
slalomer ou faire des bonhommes de neige, mettre 
la main à la pâte avec les enfants du village…
Autant d’instants magiques et des souvenirs plein 
la tête à raconter à la récré !

Discover the pleasure of ski or tobogganing, snowboarding, 
skiing or snowmen making, enjoy an array of craft activities 
with the local children… So many exhilarating moments 
creating lots of memories and stories to tell!

La nouvelle
MAISON DES ENFANTS

attend vos bambins sur le front de neige.
 (détails page 13)

Aussois Station Labellisée

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

• 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
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Aussois, le plein d’ activités et aussi…
       le droit de ne rien faire !    
 Aussois, a lot to do... or the right to just do nothing !

je fais de la luge
tu t’éclates
elle fait la pause
nous dévalons
vous faites la chenille
ils allongent la foulée
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Rencontre avec les Aussoyens 
à l’Arche d’Oé, Maison du patrimoine

Situation plan page 22  2  C5
arche-doe@aussois.com
Tél +33 (0)4 79 20 49 57

Le musée d’Aussois est installé dans l’une des plus anciennes 
maisons du village. Cette maison traditionnelle accueillait 
autrefois hommes et bêtes. Aujourd’hui, grâce aux témoi-
gnages 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.

OUVERTURE

Automne
Journées du patrimoine : samedi 19 et dimanche 20 séptembre de 15h à 18h.
Du 17 octobre au 1er novembre : mardi et jeudi de 15h à 18h.
Hiver
Du 20 décembre au 15 avril : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 19h, 
et mercredi et dimanche de 15h à 18h.
Du 16 au 30 avril : mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h.

TARIFS : 4 € /adulte et 3 € /enfant de 6 à 12 ans.
Visites et tarifs groupes, sur réservation.

Aussois, un héritage à partager.
   Aussois, an heritage to share.

Balades et découvertes culturelles :

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 
au siècle dernier.
Écoutez les anciens évoquer leur 
vie agro-pastorale en visitant la 
Maison du Patrimoine et…
Partagez ainsi l’histoire d’un 
village plusieurs fois séculaire.

Go back in time with the pre-historic drawings left 
by our ancestors, 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 last century, 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.

Les forts de l’Esseillon :
sentiers à thème, à pratiquer à pied ou en 
raquettes suivant l’enneigement.

Le parc archéologique des 
gravures rupestres :
2 itinéraires ponctués de tables de lecture, 
accessibles hors périodes d’enneigement.

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.

Le sentiers des arts :
Itinéraire Land-art dans la forêt du Monolithe. Sur le 
thème de la famille, Serge Couvert sculpteur local 
donne libre court à sa créativité en utilisant sur place 
des essences naturelles.
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Infos et renseignements :
Tél : +33 (0)4 79 20 30 80
info@aussois.com

Idéalement située au départ des remontées mécaniques, la 
Maison  d’Aussois est le point de ralliement incontournable 
qui permet à tous de se retrouver. Elle vous accueille tous 
les jours de 9h00 à 17h45 pendant la saison d’hiver, du 
19 décembre 2015 au 15 avril 2016. 
Hors saison : ouverture tous les jours sauf, dimanche 
et jours fériés, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Vous trouverez tous les services :
• accueil Office de tourisme
• guichet remontées mécaniques
• Aussois-Réservation : 
centrale de réservation d’appartements
• espace enfants
• service animation
• écran panoramique avec projection 
en temps réel des images retransmises 
depuis les pistes.

MAISON D’AUSSOIS

Préparez vos vacances à Aussois.
    How to make your holiday in Aussois.

VACANCES SCOLAIRES 
FRANÇAISES 2015-2016 
le départ en vacances a lieu après la classe, 
la reprise des cours le matin des jours indiqués : 

• Vacances de Toussaint : 
du samedi 17 octobre au lundi 3 novembre 2015

• Vacances de Noël et Nouvel An :
du samedi 19 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016

• Vacances d’hiver :
zone A : du samedi 13 février au lundi 29 février 2016
zone B : du samedi 6 février au lundi 22 février 2016
zone C : du samedi 20 février au lundi 7 mars 2016

• Vacances de printemps : 
zone A : du samedi 9 avril au lundi 25 avril 2016
zone B : du samedi 2 avril au lundi 18 avril 2016
zone C : du samedi 16 avril au lundi 2 mai 2016

• Vacances d’été :
à partir du samedi 5 juillet au jeudi 1er septembre 2016

zone A :  Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
                  Limoges, Lyon, Poitiers.

zone B :  Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes,  
                  Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

zone C :  Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

MAISON DES ENFANTS
Située sur le front de neige et parfaitement intégrée dans « l’espace enfants », 
comprenant déjà le jardin des neiges de l’ESF (plus de 4000 m2), la piste de 
luge (2 parcours identifiés et sécurisés), ainsi que 2 téleskis (débutants),
LA MAISON DES ENFANTS accueille à partir de cet hiver les enfants  
de 3 mois à 12 ans.

• Pour les plus jeunes, l’espace « halte-garderie » offre des services toute 
l’année avec restauration et fourniture des couches pour les bébés.
• Pour les plus grands, de nombreuses activités sont proposées en lien 
avec l’ESF et le service animation de la station.

OUVERTURE TOUS LES JOURS : 
• du 19 décembre 2015 au 29 janvier 2016 et du 2 avril au 15 avril 2016
de 8h15 à 17h30.
• du 30 janvier au 1er avril 2016 de 8h15 à 18h, en continu.

INFORMATIONS :

Tél. : +33 (0)4 79 20 22 93
maisondesenfants@aussois.com

www.aussois.com

• NOUVEAUTÉ • NOUVEAUTÉ • NOUVEAUTÉ •
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Aussois, des événements au fil de la saison...

24 DÉCEMBRE 2015

L’escale du Père Noël
Il nous l’a promis, le PÉRE NOËL sera de passage à AUSSOIS au cours de la 
descente aux flambeaux : distribution de câlins et de papillotes, feu d’artifice.

31 DÉCEMBRE 2015

Au revoir 2015, Bonjour 2016
Festivités avec le personnel du domaine skiable, les moniteurs 
des écoles de ski et les jeunes du ski-club d’Aussois, 
suivies du feu d’artifice.

DU 15 AU 20 JANVIER 2016

La Grande Odyssée,
ou l’aventure Grand Nord
Pendant cette semaine, les huit villages de Haute Maurienne 
Vanoise accueilleront la 12ème édition de cette course internationale 
de chiens de traîneaux devenue maintenant mythique et réputée 
pour être l’une des plus audacieuses mais aussi l’une des deux 
plus difficiles au monde. Des parcours spectaculaires et des 
concurrents hors du commun (22 mushers et leurs 300 chiens) pour 
une course de tous les défis.
Entre animations et bivouacs en pleine nature, la Haute Maurienne 
Vanoise offrira également des moments riches en découvertes.

DU 17 AU 22 JANVIER 2016

Semaine « Grand Nord »
Avec au programme : des soirées sur les chiens de traîneaux, films, 
reportages, ateliers ludiques sur la neige, sortie avec repas en refuge 
et visite de la maison de la neige (centrale de fabrication de neige de culture).

MARDI 19 JANVIER 2016

Départ d’étape Grande Odyssée à Aussois
• 14h30 - 15h30 : départ depuis le front de neige à Aussois. 
• les équipages remonteront toute la Haute Maurienne Vanoise  
  jusqu’à Bonneval sur Arc en passant par Termignon. 
• 19h30 - 20h30 : arrivée à la base polaire du Mont-Cenis.

DU 31 JANVIER AU 5 FÉVRIER 
ET DU 6 AU 11 MARS 2016

«Les coulisses de la station»
Découvrez l’envers du décor, pour tout savoir sur les métiers et activités 
liés au tourisme hivernal en montagne. Ouverture et fermeture des pistes 
avec les pisteurs, recherche ARVA, fabrication de la neige de culture...

SAMEDI 6 FÉVRIER 2016

2ème Trace du Chatelard
Course de ski alpinisme au pied de la Dent Parrachée - course en 
individuel - 2 parcours au choix : 14 km pour 1700 m de dénivelé 
positif  ou 10 km pour 1000 m de dénivelé positif.

DIMANCHE 7 FÉVRIER 2016

22ème Trace du Monolithe
Course de ski de fond ouverte à tous avec différentes 
distances au choix : 30 km, 15 km, 5 km et 2 km. 

MARDI 9 FEVRIER 2016

Carnaval au Village
Rencontre privilégiée entre enfants du village et 
enfants vacanciers pour fêter Mardi-Gras :
• défilé déguisé dans les rues du village
• goûter et boum des enfants à la salle des fêtes

MERCREDI 24 FÉVRIER 2016

La Nocturne Nordique
Fête des activités nordiques avec dès la fin d’après-midi :
• un challenge de ski de fond par équipes de deux en relais
• ambiance musicale
• feu d’artifice

DU 13 AU 18 MARS 2016

«Zenaltitude»
Ateliers yoga, détente, bien-être, plantes culinaires, 
soirées rencontres et débats sur le thème...

DU 19 MARS AU 15 AVRIL 2016

«Mes Vacances chez Mamie»
4 semaines d’activités «non stop» à partager en famille. Spectacles, 
ateliers, jeux de société, jeux du monde, jeu de piste du Fort Victor-
Emmanuel, activités au musée : fabrication du beurre à la barratte etc...

DU 20 AU 26 MARS 2016

«Goûts et terroirs»
Une semaine pour découvrir, tester des produits gustatifs 
d’ici et d’ailleurs...

LUNDI 28 MARS 2016

Chasse et course
au chocolat de Pâques
dans les rues du village. 

DU 3 AU 8 AVRIL 2016

Ateliers chant
Programme : ateliers tous niveaux, répertoire chanson française 
et internationnale. Tout public. 
Concert - Spéctacle en fin de séjour avec tous les participants.

...et des animations au jour le jour.
Chaque dimanche soir au cours de la saison d’hiver, l’équipe du service d’animation vous 
programme que vous pouvez également consulter sur  w w w . a u s s o i s . c o m  :
variées, soirées dansantes ou spectacles, concerts, soirées à thème (chiens de traineaux),  

accueille à la salle des fêtes pour vous présenter le programme d’activités de la semaine, 
ski nocturne gratuit (une soirée minimum par semaine), descente aux flambeaux, expositions 
conférences, chamallow-party, tire d’érable sur neige...



Les pistes à Aussois :
            vous allez en voir de toutes les couleurs !Skiez soleil à Aussois, du 19 décembre 2015 au 15 avril 2016.

1 250 m de dénivelé pour 55 km de pistes situées entre 1500 m et 2750 m d’altitude.

UN FORMIDABLE TERRAIN DE JEU
• Piste de luge « front de neige »
Cette piste est idéale pour les tout-petits, sécurisée, 
exposée plein sud et éclairée en nocturne.

• Espace luge « Marie-Christine »
• Big air bag, boarder-cross, snow park,  
  snowtubing, air-tubby, Xbike, airboard.

POUR TOUTES LES NOUVELLES GLISSES 
Snake-glisse, snowboard, yooner, freestyle, Xbike.

© llustration plan des pistes Novat  w w w. a u s s o i s . c o m  / / /  16 - 17

5 TÉLÉSIÈGES
dont 2 débrayables 6 places. 

4 TÉLÉSKIS

21 PISTES BALISÉES
• 5 vertes        • 6 bleues
• 7 rouges       • 3 noires

130 ENNEIGEURS
Enneigement assuré de 1500 m à 2750 m sur
près de 36 hectares, soit plus de 23 km de pistes.

UN FRONT DE NEIGE
spécialement adapté aux enfants 
et skieurs débutants.

NOUVEAUTÉ
TÉLÉSIÈGE DÉBRAYABLE 6 PLACES

DU GRAND JEU
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Tarifs Forfaits Ski Alpin
DU SAMEDI 19/12/2015
AU VENDREDI 15/04/2016

FORFAITS AUSSOIS
Tous les tarifs s’entendent hors support «mains libres» obligatoire et réutilisable : 1 $
Si vous disposez déjà d’une carte rechargeable compatible avec notre système (Skidata),
le rechargement est gratuit.

 MINI PASS AUSSOIS POUR ENFANTS ET DÉBUTANTS (journée ou 1/2 journée : tarif  unique)

Forfait “Débutant” : 
accès Téléskis du bas : Charrière et Mulinière 10,50 $

SKI JOURNÉE / AUSSOIS
Enfant

né entre 2004 
et 2010 inclus

Senior
né entre 1941 
et 1951 inclus

Adulte

Forfait «Liberté» 4h consécutives 
à compter du 1er passage aux remontées mécaniques

20,50 $ 23,50 $ 24,50 $

1 jour 23,50 $ 26,50 $ 27,50 $

SKI SÉJOUR / AUSSOIS

Tarif  séjour de 2 à 4 jours = tarif  1 jour X nb de jours.

5 jours 106 $ 119 $ 124 $

6 jours 123 $ 138 $ 143 $

Journée de prolongation 7 jours et plus 
(sur présentation d’un forfait 6 jours ou plus) 19 $

SKI SÉJOUR AUSSOIS “FAMILLE PLUS” : Enfants et ados au même tarif  !
(enfants d’une même famille )

Forfait 6 jours Aussois : 2 adultes et 2 enfants
(nés entre 1998 et 2010) 515 $

Enfant ou ado supplémentaire 119 $

ACCES “PIÉTONS” Enfant / Adulte / Senior

Télésièges accessibles aux personnes n’ayant ni materiel de glisse ni chaussures 
de ski ou de surf.

Télésièges du Grand Jeu, de l’Armoise (1jour) 8,50 $

Forfait 6 jours consécutifs 42 $

BON À SAVOIR

• GRATUIT : Enfant né à partir de 2011 et Senior né avant 1941

• L’accès au domaine skiable nécessite un forfait même si celui-ci est gratuit.

• Les forfaits Enfant-Senior et le forfait « Famille Plus » ne sont délivrés 
  que sur présentation d’une pièce justificative.
 
• La photo est obligatoire pour les forfaits enfants et seniors gratuits et 
  pour les forfaits à partir de 9 jours.
 
• Les secours sur pistes sont payants : ASSUREZ-VOUS !

AVEC VOTRE FORFAIT SKI 6 JOURS OU PLUS, 
bénéficiez des avantages suivants : 

• accès gratuit au domaine skiable à partir de 15h45, la veille du premier jour
  de validité de votre forfait.
• accès gratuit et illimité au domaine ski de fond du Monolithe.
• accès à tarif  préférentiel dans certaines stations de Maurienne 
  et Val Thorens / 3 vallées.

OFFRE SPÉCIALE PRINTEMPS
DU 19/03 AU 15/04/2016

6 OU 7 JOURS DE SKI*
POUR LE PRIX DE 5 !

* Forfait Ski Alpin

  NAVETTES INTER-STATIONS :
• le mardi pour Valfréjus
• le mercredi pour La Norma
• le jeudi pour Bonneval sur Arc ou
  pour Val Cenis/Vanoise

Réservation indispensable au plus tard, la veille avant 12h.
Tarif  : 10 $ par personne
ACCÉS GRATUIT POUR LES DÉTENTEURS DU
FORFAIT ESKI-MO AUSSOIS.

  NAVETTES AUSSOIS
À Aussois la voiture reste au parking.
Une navette «SKI-BUS» gratuite circule toute la journée et 

déssert le départ des remontées mécaniques.

  EXTENSION VAL THORENS / 3 VALLÉES :
Le titulaire d’un forfait séjour 2 jours consécutifs ou plus, en cours de 
validité acheté à Aussois au tarif  public, pourra accéder à la station de 
Val Thorens et au domaine skiable des 3 Vallées par la télécabine d’Orelle 
située à 17 km d’Aussois, avec un supplément de : 22 $ pour Val Thorens, 
26,70 $ pour la vallée de Belleville et 31,20 $ pour les 3 Vallées. 

Chaque mercredi : navette pour Orelle avec un minimum de 15 personnes.

Tarif  : 10 $ par personne

Simplifiez vous les Vacances !
ACHETEZ OU RECHARGEZ

VOTRE FORFAIT EN LIGNE SUR

www.aussois.com
ET ACCÉDEZ DIRECTEMENT

AU DOMAINE SKIABLE !

Le port du casque 
est conseillé 
pour les enfants

 

                     FORFAIT ESKI-MO
                           5 STATIONS, 300 KM DE PISTES

                Aussois + Bonneval sur Arc + La Norma 
                                     + Valfréjus + Val Cenis/Vanoise

 Avec le forfait ESKI-MO AUSSOIS, vous pouvez skier 1 jour maximum dans     
 chacune des 4 autres stations ESKI-MO.

Aussois + Bonneval sur Arc + La Norma 
+ Valfréjus + Val Cenis/Vanoise Enfant Senior Adulte

6 jours 148 $ 163 $ 168 $

6 jours «Famille Plus» :
2 adultes et 2 enfants (nés entre 1998 et 2010)

615 $

Enfant ou Ado supplémentaire 144 $



Aussois

Sardières

N°3
N°3

N°4

N°2

N°2

N°1

N°1

piste chiens
de traineaux

Cerf
Grand

AUSSOIS
Vers sentier Découverte
et sentier des Bâtisseurs

1695 m

N°1

Télégraphe Chappe 2004 m

Source de Fournette

 m onolithe-sardières

SNOW TUBING

1600 m

SKI DE FOND / CROSS COUNTRY

la verte 1 km - facile/easy

les granges 2 km - facile/easy

les biches 10 km - moyen/medium

plan bois 15 km - diffi cile/di�cult

le tretête (variante) 2 km

ITINÉRAIRES PIÉTONS DAMÉS/GROOMED FOOTPATH

SENTIERS RAQUETTES / SNOWSHOES PATHS

N°1 Monolithe par Sardières 4.5 km - moyen/medium

N°2 Monolithe par Aussois 2.8 km - moyen/medium

N°3 Jomier 3.8 km - assez di�cile/quite di�cult

N°4 Les Arponts 5,5 km - diffi cile/di�cult

Poste de secours / First aid

Offi ce de Tourisme / Tourist O�ce 

Départ des activités  / Departure activities

PISTE DE LUGE /SLEDGE RUN

Parking
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Domaine Nordique du Monolithe Aussois / Sardières
3 0  k m  de pistes de ski de fond et 29 km de sentiers raquettes

Chaque détenteur d’un forfait alpin «séjour» Aussois 6 jours et plus, 
aura un accès gratuit et illimité au domaine nordique du Monolithe.

Raquettes & Sentiers piétons
Le domaine nordique du Monolithe Aussois / Sardières vous propose 
plus de 35 km d’itinéraires balisés (2 boucles en direction des forts 
de l’Esseillon et 5 boucles sur le plateau du Monolithe). Une carte 
regroupant l’ensemble des sentiers de Haute Maurienne (161 km) est 
en vente 1$ à la Maison d’Aussois. 

Écoles de ski et autres activités
Situation plan
page 22 : D2

École de ski
Loisir et glisse

Tél : +33 (0)4 79 20 34 89 
Mobile : +33 (0)6 78 54 22 92
www.gerard-couvert.fr
loisir.glisse@gmail.com

École de ski, professionnels brevetés d’état, 
partagez leur passion dans une ambiance 
décontractée.
NOUVEAUTÉ : tests et médailles gratuites 
pour les enfants en cours.

Toutes les prestations doivent être réservées
à l’avance au 06 78 54 22 92

 TARIFS :

 COURS DE SKI INDIVIDUELS

Adultes/Enfants - 1 heure
de 1 à 5 personnes 36 $

 SURF

Débutant ou confirmé - 1 heure 36 $

TAXI SKI
Laissez vous guider et découvrez le plaisir 
de dévaler les pentes enneigées, à tout àge,
seul ou avec des amis ou en famille

 1 heure 36 $

 HANDISKI
 Matériel à disposition : dual, dual pilote, skikart, tandem

 1 heure - matériel compris 36 $

BALADES EN RAQUETTES

• SORTIES CLAIR DE LUNE
proposées chaque soir à 17H30 : balade familiale 
accessible à tous avec dégustation de charcuterie, 
fondue savoyarde dans un chalet traditionnel d’alpage.

Adulte 18 $

Enfant - 12 ans 13 $

Famille 2 adultes / 2 enfants 55 $

Ski de Fond
Site nordique Aussois / Sardières. Découvrez la forêt du Monolithe, 
les magnifiques plateaux et clairières traversés par 30 km de pistes 
pour tous niveaux. Deux départs sur zone :
• la Croix d’Aussois : à la sortie d’Aussois en direction de Sardières
• Sardières, à 4 km d’Aussois.
Navette aller-retour Aussois / Sardières.

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

Survolez la station d’Aussois 
en parapente bi-place. 
Activité accessible à tous, 
adultes et enfants, et assurée 
par un pilote professionnel.

Inscription : 
+33 (0)6 84 36 67 81

Situation plan
page 22 : D2

RÉSIDENCE LES FLOCONS D’ARGENT
Tél : +33 (0)4 79 20 37 13 
Vente en ligne sur site internet
www.esf-aussois.com
info@esf-aussois.com

Situation plan
page 22 : D2

Toutes périodes
COURS PARTICULIERS 1 à 2 pers. 3 à 5 pers.
1 heure 42 $ 53 $

1 heure 30 62 $ 78 $

2 heures 83 $ 97 $

6 heures 244 $ 259 $

7 heures 30 294 $ 307 $

9 heures 350 $ 363 $

HANDISKI : cours et matériel adaptés à différents handicaps

TAXI-SKI : découverte du domaine skiable autrement.
Tarifs : idem cours particuliers
Horaires : nous consulter.

*  Les cours collectifs enfants de ski alpin comprennent 
tous la médaille en fin de stage.

 TARIFS : Vacances
 scolaires

Hors 
vacances
 scolaires

COURS COLLECTIFS
SKI ALPIN* 
6 cours à partir du dimanche

Horaires
matin ou

 après-midi

Horaires
matin

Enfants
+ de 5 ans et – de 12 ans

12 h / sem. 
120 $

15 h / sem. 
112 $

Tout compris 
cours enfants flocons + 
forfait remontées 
mécaniques

194 $ 186 $

Adultes + de 12 ans
12 h / sem. 

119 $
13 h 30 / sem. 

119 $

Club ESF : 
stages compétition

15 h / sem. 
138 e

JARDIN D’ENFANTS*
(de 3 à 5 ans) 6 cours du dimanche au vendredi

Club Piou-Piou 130 $ 115 $

École des Neiges
(enfant de 2,5 à 5 ans) 155 $ 135 $

STAGE DE SNOWBOARD 
(à partir de 10 ans)                         Horaires : Après-midi

6 cours de 2h 130 $

4 cours de 2h 99 $

STAGE DE FREESTYLE 
(Ski alpin ou snowboard)

5 cours de 2h 155 $

STAGE DE SKI NORDIQUE (à partir de 10 ans)

Alternatif  ou Skating

5 cours de 1h30 96 $

4 cours de 1h30 90 $

BIATHLON
Activité encadrée par un moniteur diplomé d’état.

5 cours de 2h 135 $

École du
Ski Français

Parapente

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

École et élevage de chiens 
de traîneaux : baptême, 
initiation, conduite, raid.
Sur réservation au
+33 (0)6 70 80 72 78

Husky Adventure

 Tarifs forfaits ski de fond Enfant
de 12 à 16 ans Adulte

Journée 4,00 $ 8,50 $

1/2 Journée matin jusqu’à 12h30 5,50 $

1/2 Journée après-midi à partir de 12h30 6,50 $

6 jours consécutifs 11,00 $ 30,50 $



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
         Remontées Mécaniques 04 79 20 30 80 
         Service des pistes 04 79 20 30 80 
         Poste de secours sur pistes 04 79 20 40 68
2   B2 Maison des Enfants 04 79 20 22 93
2   C5 L’Arche d’Oé  Musée /
          Maison du Patrimoine 04 79 20 49 57
3   B5 Bibliothèque 04 79 20 30 40
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 0820  205  330 
          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 

Activités sportives
     E5 Snow Tubing 06 82 15 08 99 
         ou 06 85 55 18 89
     C1 Big Air Bag / Air Tubby 06 65 09 54 28
    D2 Parapente 06 84 36 67 81
    D2 Snake-glisse 06 84 36 67 81
         Hudsky-Adventures : 
         École de chiens traîneaux 06 70 80 72 78
         Le Parc du Diable : parcours 
         acrobatique en hauteur 06 84 48 26 17     

     D2 École du Ski Français 04 79 20 37 13
     B2 Jardin d’enfants ESF
         « Club Piou-Piou »  04 79 20 37 13
     D2 École de Ski Internationale 04 79 20 34 89
         Ski-club La Gentiane 04 79 20 41 08            
         Via Ferrata du Diable 
    C6 La Piémontaise
         Maison de la montagne    06 81 46 57 48
    C5 Bureau des Guides
         Activités Montagne 04 79 20 31 16
    A2 Body-board des neiges 06 45 49 45 66 
          X bike 06 64 28 97 19
    C2 Patinoire synthétique 06 21 00 82 17

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. 2150 m) 04 79 20 31 47

RÉSIDENCES : GÎTES ET MEUBLÉS
 1  D2 AUSSOIS-Réservation 04 79 20 42 21
 1  C6 Résidence les Glaciers 04 79 20 39 00
 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 
 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 
VILLAGE-VACANCES
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 Village-Vacances 
    Fleurs et Neige 04 79 20 33 53 

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      
      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
     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      

     C2 Le Cosy Bar 06 69 42 02 44

BARS-RESTAURANTS D’ALTITUDE
           Le Panoramic (2150m) 04 79 20 49 14 
           Le Montana (2150m) 04 79 20 31 47 
           L’Alpage (2400m) 06 62 17 68 22
           Le Refuge (1760m) 04 79 20 34 89 

 Commerces
     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       

     D4 Les Halles Mauriennaises
            Viande et produits régionaux 04 79 05 11 76
     C4 Un petit coin d’Italie
           Pizzas à emporter, épicerie 04 79 20 18 81
5   D4/D3 Marché (chaque mardi, en saison touristique)

     C4 Tabac - Loto - Souvenirs 04 79 20 32 10
           Coiffure à domicile
          Lebeau Dominique    04 79 20 32 89
     E3 Institut Spa :
           La Fontaine des Sens
              Soins, hammam, balnéo    06 66 66 86 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
     B5 Atelier de poterie  06 64 95 94 77
     B8 Auto Garage Aussois  04 79 83 17 34
     C5 Parapharmacie  06 65 67 51 80 

     C5 Mines de rien  06 59 03 23 33
     D2 Arc en Ciel Photos  06 16 96 70 35

Magasins de sports
     C3 Sport 2000 04 79 20 31 11
     D2 Léon Sports 04 79 20 31 67
     E1 Merlin Sports 04 79 20 34 83        
     C4 Everest Sport 04 79 20 18 08  
     E2 L’Everest 04 79 20 18 08
     D2 Savoie Sports 06 11 80 08 58
     C2 Terre de haut 04 79 59 95 23

AUSSOIS
RÉSERVATION
04 79 20 42 21
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Se repérer à Aussois



     Hébergements
     Hôtels, centres de vacances & village-vacances
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Situé sur les pistesLe Montana
Chalet-Hôtel-Restaurant d’altitude (2 150 m)

Situation plan page 22 : 2   C4

*Tarifs « tout compris » : avec forfait remontées mécaniques. Tarifs suivant les périodes.

-50% pour les enfants de moins de 5 ans sur le tarif  adulte.
*Enfant de 5 à 10 ans.

 Tarifs
 individuels

1/2
pension

Pension
complète

Ch. 2 pers.
sans pension

Prix
mini/jour 76 $ 98 $ 75 $

Prix
maxi/jour 82 $ 101 $ 93 $

Réductions
0 à 3 ans - 80 %
3 à 6 ans - 50 %

6 à 10 ans - 20 %

 Tarifs
 individuels

1/2 
pension

Pension 
complète

Adulte Enfant* Adulte Enfant*
Prix
mini/semaine 309 $ 209 $ 415 $ 315 $

Prix
maxi/semaine 345 $ 245 $ 449 $ 349 $

Week-end
du samedi après-midi au dimanche après-midi 115 $ 85 $

du samedi après-midi au dimanche matin 99 $ 70 $

Offre «Mid Week» 
(hors vacances scolaires)
du lundi après-midi au 
vendredi après-midi

225 $ 270 $

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$.

Tél : +33(0)4 77 95 88 89 
Fax : +33(0)4 77 21 49 58
www.soleiletneige.net
associationsoleiletneige@gmail.com

• Accueil familles et individuels, classes de neige, accueil 
de groupes en saison et hors saison.

• Hiver 2016 : séjours à thème pour les 6/17ans : ski, surf, 
chiens de traîneau, raquettes, snow-tubing etc...
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Fort Marie-Christine
Centre de vacances

Soleil et Neige
Centres de vacances

Agréé « Jeunesse et Sport » 
et « Éducation nationale »

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

 Tarifs Individuels 1/2
pension

Pension
complète

Adultes 39,50 $ 48,10 $

Enfants de 3 à 12 ans 28,80 $ 37,50 $

Groupes + de 16 pers. 37,80 $ 43,10 $

Classes de neige enfants hors 
vacances scolaires 32 $

Nuitée de 13 $ à 17,80 $

Chèques vacances, tickets restaurant, CB visa, american express acceptés.

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

ACCUEIL 
SAINT-NICOLAS
92 lits, chambres
de 2 à 6 lits, 
toutes équipées de 
douche, 3 salles de 
restauration, 
2 salles de classe, 
1 salle d’activités.

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 gratuit pour vélos et motos

NOUVEAUTÉ 2015 / 2016 
Espace Bien-être extérieur au 2 ème étage sur la 
terrasse panoramique de 160 m2 en accés libre, 
réservé à la clientèle de l’hôtel.
• 9 chambres rénovées

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

Tél : +33(0)4 79 20 31 47 ou +33(0)6 11 75 51 50
www.chalet-montana.com
info@chalet-montana.com

Situé sur les pistes, au cœur du domaine skiable, 
accès aisé par le télésiège (piétons + bagages).
Chambres avec salles d’eau et WC (sauf 3). 60 places. 
Séjours en pension complète ou ½ pension. Coin 
cheminée, coin télévision et lecture. Accueil de 
groupes, familles et individuels, soirées animées.

INSOLITE : Les «Montan’s Igloo», 3 hébergements 
«insolites et écologiques» de 2 personnes offrent  une vue 
extraordinaire sur le village et les sommets environnants.
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Restaurant Maître Restaurateur ouvert à la clientèle 
extérieur pour les repas du soir : cuisine traditionelle 
d’inspiration contemporaine, entièrement faite maison.

Le Soleil HHH

Hôtel

 Tarifs
 individuels

1/2
pension

Ch. 2 pers.
sans pension

Prix
mini/jour 63 $ 69 $

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

Réduction

0 à 2 ans - 60 %
2 à 5 ans - 30 %

6 à 10 ans - 20 %
11 à 14 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. 
• Séjours en pension complète :  familles, individuels, 
groupes et classes de neige
• Possibilité de courts séjours et week-end 
• Club enfants, activités et soirée animées
• Navette gratuite pour le départ des remontées mécanique
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 Tarifs
 tout compris * 1/2 pension Pension complète

6 jours de 440,80 $ à 596,70 $ de 536,80 $ à 707,70 $

7 jours de 498,80 $ à 691,80 $ de 610,80 $ à 817,80 $

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

Tarifs semaine 
pension complète

19/12 au 01/01
06/02 au 04/03

30/01 au 05/02 02/01 au 29/01
05/03 au 16/04

Adulte 504 $ 483 $ 455 $

Enfant
de 12 à 15 ans 455 $ 434 $ 406 $

Enfant
de 6 à 11 ans 406 $ 385 $ 364 $

Enfant
de 3 à 5 ans 350 $ 336 $ 315 $

GRATUIT, pour les enfants de - de 3 ans. Tout compris adulte (hébergement 
PC + forfait remontées + loc. matériel de ski) de 651$ à  718$ selon périodes

Les Mottets HHH

Hôtel

Fleurs et Neige HH

Village-vacances

Légende Pictos
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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. Elle est située près du cœur du 
village, au calme, dans un quartier résidentiel 
(navettes front de neige en face de la réception, 
gratuites et régulières). Visite virtuelle de la résidence 
et réservation en ligne.
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Résidence de Tourisme

Tél : +33(0)4 79 05 03 51    
Fax : +33(0)4 79 05 06 86
www.location-vacances-aussois.com
info.aussois@goelia.com

Idéalement située au pied des pistes, cette résidence 
intègre de nombreux commerces, restaurants, écoles 
de ski, supérette, presse.
Tous les appartements disposent d’un balcon 
ou d’une terrasse, d’une kitchenette avec lave-vais-
selle, micro-ondes.
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«Plus tôt = Moins cher» :
Pour toute réservation 

éffectuée avant le 
31/10/2015 vous béneficiez 
d’une remise de 10% pour 
les séjours d’une semaine 

du 02/01 au 06/02 et 
du 05/03 au 07/05.

 Tarifs semaine Vacances Scolaires
Noël et Nouvel An

Vacances
Scolaires Hiver

Autres
Périodes

2 pièces 4 pers. de 599 $ à 895 $ de 965 $ à 1280 $ de 254 $ à 477 $

2 pièces duplex 6 pers. de 675 $ à 1020 $ de 1105 $ à 1470 $ de 277 $ à 528 $

3 pièces 6 pers. de 710 $ à 1055 $ de 1135 $ à 1495 $ de 294 $ à 554 $

4 pièces 8 pers. de 1025 $ à 1540 $ de 1640 $ à 2120 $ de 394 $ à 765 $

 Tarifs semaine Vacances Scolaires
Noël et Nouvel An

Vacances
Scolaires Hiver Autres Périodes

2 pièces 3 pers. de 395 $ à 610 $ de 535 $ à 685 $ 215 $

2 pièces 4 pers. de 455 $ à 695 $ de 620 $ à 790 $ 260 $

3 pièces 5 pers. de 525 $ à 765 $ de 675 $ à 880 $ 295 $

3 pièces 6 pers. de 565 $ à 865 $ de 770 $ à 970 $ 325 $

4 pièces 8 pers. de 780 $ à 1145 $ de 1010 $ à 1270 $ 490 $

Les Flocons d’ArgentHHH

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 dans chaque 
appartement, balcon ou terrasse.  Navettes gratuites 
et régulières pour le front de neige : en face de la 
résidence.
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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   

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.
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Les Glaciers
Gîtes

La Bovate
Gîte de 20 places

 Tarifs semaine Vacances Scolaires
Noël et Nouvel An Vacances Scolaires Hiver Autres Périodes

2 pièces 4 pers. de 500 $ à 765 $ de 675 $ à 870 $ de 285 $ à 340 $

3 pièces 6 pers. de 625 $ à 955 $ de 840 $ à 1065 $ de 360 $ à 450 $

4 pièces duplex 8 pers. de 855 $ à 1255 $ de 1110 $ à 1400 $ de 540 $ à 590 $

Tél : +33(0)4 79 05 95 22      
Fax : +33(0)4 79 05 81 00
www.clos-aussois.com
info@montagneimmo.com
Résidence chalet de standing située à 100 m 
du centre du village et 200m des pistes. 
Appartements spacieux, confortables avec balcon 

ou terrasse, mobilier en bois ouvragé.
Dans la résidence :
• Salon d’accueil avec cheminée et wifi gratuit
• Casiers à skis, location de draps, linge de toilette 
et linge de maison.
• Possibilité de courts séjours (selon période)
Offres diverses et réservation en ligne.

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

Ouvert toute l’année, le camping-caravaneige de 
la Buidonnière compte 140 emplacements en 
hiver, desservis par un bâtiment sanitaire 
parfaitement équipé et agencé.

Les installations :
• douches chaudes
• salle de séchage et repassage
• lave-linge et sèche-linge
• salle de repos de lecture et télévision
• accès wifi gratuit depuis le bâtiment central
• borne camping car

Tous les emplacements sont délimités et
raccordés au réseau électrique.
Une navette gratuite assure la liaison avec
le village et les remontées mécaniques.
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Résidence de Tourisme

La Buidonnière HHH

Camping - Caravaneige

  Tarifs semaine du 19/12
au 26/12

du 26/12
au 02/01

du 02/01
au 06/02

du 06/02
au 05/03

du 05/03
au 16/04

2 pièces 4 pers. 585 $ 999 $ de 330 $ à 405 $ de 975 $ à 1160 $ de 330 $ à 455 $

2 pièces 4/6 pers. 645 $ 1110 $ de 355 $ à 430 $ de 1080 $ à 1399 $ de 355 $ à 510 $

3 pièces 6 pers. 725 $ 1220 $ de 395 $ à 485 $ de 1199 $ à 1499 $ de 395 $ à 575 $

4 pièces 8 pers. 1010 $ 1620 $ de 530 $ à 665 $ de 1599 $ à 1910 $ de 530 $ à 749 $

Hébergements
Résidences, gîtes, chalet de grande capacité

Early booking -10% pour 
toute réservation éffectuée 

avant le 30/09/2015.
Offre non cumulable et 
valable uniquement sur 

les appartements partici-
pants à l’opération.

Early booking -10% pour 
toute réservation éffectuée 

avant le 30/09/2015.
Offre non cumulable et 
valable uniquement sur 

les appartements partici-
pants à l’opération.

Gîtes de 5 et 10 personnes dont toutes les 
chambres sont équipées de salles de bain et wc.
Parking -  accès wifi et TV. 
Tarifs semaine: 5 pers. de 398$ à 905$

                         9/10 pers. de 698$ à 1615$

Chaque chambre comporte 1 lit double et 2 lits 
superposés et dispose d’une douche et d’un 
lavabo. WC sur le palier.
Tarifs semaine : vacances scolaires 2400$

Hors vacances scolaires et vacances de printemps : 1500$

Week-end : nous consulter.

Camping / Caravaneige
Situation plan : 
  page 22 :   4   F7

 Tarifs à la journée (taxe de séjour incluse)

Adulte 7,10 $

Enfant moins de 10 ans 3,80 $

Electricité : 10 ampères 8,30 $

Animaux 1,30 $

 Tarifs à la saison (01/12/2015 au 30/04/2016)
2 adultes + emplacement 950 $

3 adultes + emplacement 1026 $

4 adultes + emplacement 1084 $

5 adultes + emplacement 1125 $ 
Personne supplémentaire 52 $
Tarif  à l’année : nous consulter 
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Certains gîtes sont labellisés Gîtes de France : +33 (0)4 79 20 42 21 et +33 (0)4 79 85 01 09.
Une liste de loueurs particuliers est également à votre disposition sur le site internet www.aussois.com
Conditions générales de vente disponibles sur demande à resa@aussois.com ou consultables sur notre site : www.aussois.com

Réservez vos vacances en ligne 7/7 jours 

sur www.aussois.com
En quelques clics, choisissez votre hébergement !

ou en un seul coup de fil
Un simple appel et vous serez en relation avec une hôtesse connaissant 
parfaitement la station, elle pourra vous aider à composer votre séjour.

Tel : +33 (0)4 79 20 42 21

AUSSOIS      RÉSERVATION
Tel : +33 (0)4 79 20 42 21         www.aussois.com

Location d’appartements ou          gîtes classés et résidences de tourisme

Tarifs des locations 
Prix par appartement pour 7 nuits du samedi au samedi (taxe de séjour en sus). 
Possibilité de louer les draps (12$/pers.) et de linge de toilette (5,50$/pers.)

Nb. d’étoiles
ou équivalent 

Nb.
pers.

VACANCES NOËL / NOUVEL AN
du 19/12/2015 au 02/01/2016

VACANCES D’HIVER
Du 06/02 au 05/03/2016

AUTRES PÉRIODES
du 02/01 au 06/02/2016
du 05/03 au 16/04/2016

HHH

2 de 306 $ à 498 $ de 562 $ à 634 $ de 211 $ à 306 $

3 de 350 $ à 568 $ de 643 $ à 726 $ de 242 $ à 350 $

4 de 413 $ à 669 $ de 756 $ à 853 $ de 287 $ à 413 $

5 de 473 $ à 767 $ de 868 $ à 977 $ de 327 $ à 473 $

6 de 516 $ à 837 $ de 945 $ à 1065 $ de 358 $ à 516 $

HH

2 de 279 $ à 454 $ de 514 $ à 580 $ de 194 $ à 279 $

3 de 317 $ à 517 $ de 585 $ à 660 $ de 220 $ à 317 $

4 de 374 $ à 608 $ de 690 $ à 778 $ de 257 $ à 374 $

5 de 428 $ à 697 $ de 789 $ à 890 $ de 297 $ à 428 $

6 de 466 $ à 759 $ de 863 $ à 971 $ de 322 $ à 466 $

H

2 de 252 $ à 404 $ de 460 $ à 519 $ de 177 $ à 252 $

3 de 290 $ à 465 $ de 530 $ à 598 $ de 202 $ à 290 $

4 de 342 $ à 548 $ de 622 $ à 702 $ de 238 $ à 342 $

5 de 391 $ à 629 $ de 714 $ à 804 $ de 272 $ à 391 $

6 de 426 $ à 686 $ de 779 $ à 876 $ de 297 $ à 426 $

de 5% à10%

AVEC AUSSOIS-RÉSERVATION
 +  C’EST TÔT,   -   C’EST CHER !

POUR TOUTE RÉSERVATION DE SÉJOUR
ÉFFECTUÉE AVANT LE 1ER NOVEMBRE 2015



Les Bons Plans

Aussois + Bonneval sur Arc + La Norma
+ Valfréjus + Val Cenis/Vanoise = 300 km de pistes

(stations reliées par navettes gratuites pour les détenteurs du forfait ESKI-MO).
Avec le forfait ESKI-MO AUSSOIS, vous pouvez skier 1 jour

maximum dans chacune des 4 autres stations ESKI-MO.
Cette offre est réservée aux forfaits séjours de 6 et 7 jours.

FORFAIT ESKI-MO
5 STATIONS, 300 KM DE PISTES

=
FORFAIT SKI AUSSOIS + 25 $

Tout l’hiver

 OFFRE SPÉCIALE PRINTEMPS
6 OU 7 JOURS DE SKI POUR LE PRIX DE 5 !

Du 19/03 au 15/04

PRINTEMPS ACTIF AVEC LE
«PASS DÉCOUVERTE MONTAGNE»
OU COMMENT DÉCOUVRIR SKI ET ACTIVITÉS 
DE MONTAGNE AU PRINTEMPS

SKIEZ FAMILLE AVEC LE FORFAIT
« FAMILLE PLUS »
à partir de 515 $ / famille*
*base = 4 personnes d’une même famille
comprenant 2 adultes + 2 enfants ou ados nés entre 1998 et 2010 
+ 119 $ par enfant supplémentaire.

COURTS SÉJOURS
à partir de 28,50 $ / personne

• Hébergement 3 nuits en appartement 
Réservation possible à partir de 2 semaines avant l’arrivée

Pass de 5 activités  =  50 C
Non nominatif, possibilité d’achat des activités à l’unité.
• Sortie en raquettes et découverte de la faune de Vanoise
• Promenade en forêt à la découverte des différentes 
  essences montagnardes
• Initiation à l’escalade
• Via ferrata
• Parcobranche du Diable
• Snake-glisse
• Initiation ski ou surf avec moniteur de ski
• Cani-rando : randonnée accompagnée
  d’un chien polaire

Et sur présentation du PASS :
• 2 menus adultes achetés = 1 menu enfant gratuit*
• 50% de réduction sur la location de matériel à la demi-journée 
(ski, surf, raquettes)*

* chez les préstataires de la station partenaires de l’opération.

INFOS PRATIQUES DU PASS DÉCOUVERTE MONTAGNE
• Activités encadrées par des professionnels de la montagne
• Achat auprès des hébergeurs habilités de la station
• Réservation indispensable des activités en début de séjour
• Programme détaillé des activités proposées chaque semaine
• Durée des sorties : 1h minimum

Du 19/03 au 15/04

  Du 02/01 au 30/01 et
du 12/03 au 16/04

Vos vacances en avant première...

  Découvrez... 

    • AUSSOIS l’hiver             • AUSSOIS son patrimoine

Aussois, c’est aussi l ’été.
  Aussois, in summer too. 

L’ensoleillement privilégié, le grand air, la richesse du 
Parc National de la Vanoise, la pérennité des traditions 
et la diversité des activités pour petits et grands sont 
autant de raisons pour vous convaincre de réserver 
vos prochaines vacances estivales à Aussois.

Que vous soyez randonneur au long cours, promeneur 
contemplatif, enfant ou adulte, vous trouverez à 
Aussois une multitude d’activités à partager en 
famille ou entre amis.

Tout l’hiver

 w w w. a u s s o i s . c o m  / / /  30 - 31 



Accès
• Par avion
Aussois est à moins de 2 heures de route des aéroports 
de Lyon, Genève, Chambéry, Grenoble ou Turin.
Chaque samedi navettes Aéroport / Station
(Lyon / Chambéry / Grenoble)
Réservation sur :  www.altibus.com

• 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 TRANSAVOIE 
Ligne régulière Modane / Aussois : www.mobisavoie.fr 
Ligne régulière Aéroport Chambéry / Aussois : www.mobisavoie.fr 
Ligne régulière Aéroport Lyon / Aussois : www.altibus.com 

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

Sous réserve d’erreur typographique. 
Document non contractuel, tous les tarifs sont donnés à titre indicatif  et pourront être modifiés sans préavis.
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MAISON D’AUSSOIS - 73500 AUSSOIS

Fax : +33 (0)4 79 20 37 00

w w w. a u s s o i s . c o m 

Office de Tourisme
Tél: +33 (0)4 79 20 30 80
info@aussois.com

AUSSOIS - Réservation
Tél: +33 (0)4 79 20 42 21

resa@aussois.com

fournisseur officiel

Suivez AUSSOIS sur :  
www.facebook.com/aussois


