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LOGEMENTS GROUPES
CENTRES  DE VACANCES*

Chalet Le Clos d’Ornon
Contacter l’hôte pour 
plus de renseignements 
sur les tarifs

Les Chambons
73530 Saint Jean d’Arves

Présentation
Descriptif de l’hébergement : situé dans un hameau authentique de Saint Jean d’Arves, le chalet Le Clos d’Ornon 
accueille les classes de découverte, colonies de vacances, tous groupes ados, familles et associations, dans ses 19 
chambres dont 10 avec salles de bain individuelles.
En été, le chalet dispose d’une piscine chauffée, d’une table de ping-pong, d’un baby-foot, d’un billard et d’un terrain 
de boules.
A disposition aussi : un coin TV, cheminée, salon bibliothèque et WIFI.
Capacité de 82 lits.

Prestations proposées à la clientèle groupe
Le chalet Le Clos d’Ornon vous propose de la gestion libre ou de la pension complète. Livraison de repas sur les lieux 

d’activités.

LSE Sarl
Zuccarelli Alain
Les Chambons
73530 St Jean d’Arves
+33 4 79 59 73 13
closdornon@free.fr
www.closdornon.free.fr

Centre Christiania - Chalet l’Oule des Praz
Contacter l’hôte pour 
plus de renseignements 
sur les tarifs

Le Collet
73530 Saint Jean d’Arves

Présentation
Le Centre Christiania se situe dans le petit hameau du Collet, à quelques pas seulement du centre du village.
L’hébergement dispose de 23 chambres, d’une capacité de 2 à 8 personnes. 13 des 23 chambres sont équipées d’une 
douche, pour le reste, des sanitaires se situent sur les paliers.
Initialement conçu pour les classes de neige et colonies, le centre Christiania - Chalet l’Oule des Praz accueille 
également des familles, groupes d’amis, mariage, anniversaire, séminaire, stage sportif ou artistique, etc. Le chalet 
dispose d’une grande salle à manger voutée qui fait le charme du lieu, d’une grande entrée / salon, d’un bar avec 
cheminée, de deux salles d’activités, d’un grand local à ski, d’une cuisine avec équipement professionnel, d’une table 
de ping-pong et d’autres prestations encore.
Depuis le parking et le grand jardin exposés plein sud, vous pourrez admirer les différents sommets de la Vallée des 
Arves.
Le Centre Christiania est idéalement situé puisqu’il se trouve au départ de nombreux chemins de randonnée vous 
permettant de partir à la découverte de notre Vallée.
Capacité de 78 lits.

Prestations proposées à la clientèle groupe
Gestion libre ou séjour en demi-pension. Merci de contacter l’hôte pour plus de renseignements.

Maëlle Chartier 
+33 6 81 92 67 25
scb.christiania@gmail.com



Les Edelweiss et Les Torches
Contacter l’hôte pour 
plus de renseignements 
sur les tarifs

Les Chambons
73530 Saint Jean d’Arves

Présentation
Les Edelweiss et Les Torches sont situés aux Chambons (1450m) à Saint Jean d’Arves, un village typiquement 
savoyard, face aux Aiguilles d’Arves. A 2.5 km du centre station, ces auberges accueillent les groupes scolaires, 
classe verte, classes de neige, colonies de vacances, séjours en famille, entre amis, associations diverses, pour un 
stage.
Vous serez comblés par l’espace de loisirs et de découvertes en pleine nature qui s’offrent à vous.

Les chalets sont situés à proximité de nombreux sentiers de randonnée.

Notre station village vous permettra de découvrir la montagne grandeur nature : invitation au sport, à la détente, à 
la découverte de la faune et de la flore des Alpes.
Capacité de 100 lits.

Prestations proposées à la clientèle groupe
Le chalet peut aussi être loué pour une gestion libre suivant la période.

Jean-Marc Duraz
04 79 59 70 29
+33 6 07 86 98 09
info@chalets-les-sybelles.com



ACTIVITÉS & LOISIRS



Bureau Montagne des Arves
Voir descriptif
Chèques, chèques 
vacances et espèces 
acceptés

De la demi-journée à 
plusieurs jours

Toute l’année

Tous les massifs

Bureau Montagne des Arves - Patrick Schlatter
Praz de Charvin - 617 route du Collet Mollard
73530 St Jean d’Arves
+33 4 79 59 79 40 - +33 6 76 87 08 08
contact@bma73.fr - www.bureaumontagne-arves.fr

Prestations
1- Activités adaptées en fonction des intérêts pour les scolaires : des  
maternelles aux lycéens (Agrément Inspection Académique) 
2- Activités pour les jeunes hébergés en centres de vacances et en  
itinérance (Agrément Jeunesse et sport) 
3- Prestations pour les groupes constitués avec activités à la carte (club 
de randonneurs, comité entreprise, séminaires, voyages lointains et  
circuits découverte)
Destinations des trecks pour le printemps et l’automne : Pologne, Maroc, 
Bulgarie, Italie, Suède et plusieurs circuits dans les Alpes.
4- Engagement pour intervention spécialisée en salle (conférences et  
vidéoprojections) et sur le terrain.
5- Possibilité d’engagement pour intervention uniquement en anglais.

Prestations Vacances estivales Classe verte & rousse

Vidéo conférence 160 € 110 €
Sortie demi-journée 135 € 110 €
Sortie journée 250 € 200 €
Aqua’rando - 12 max
(Tenue fournie)

200 € -

Bon à savoir
Pensez aux chaussures de randonnée et à un sac bien préparé !
Le Bureau Montagne des Arves est constitué de plusieurs professionnels 
qui pour la plupart sont des spécialistes dans un domaine particulier 
(patrimoine, botanique, nivologie, marche nordique, faune, géologie 
et sports d’eau vive) et titulaires d’autres qualifications (pisteur 
secouriste artificier, ingénieur en agronomie, formateurs, enseignants 
disciplines sportives). N’hésitez pas à nous contacter, pour recevoir 
une documentation complète de nos produits ou pour une aide dans 
l’élaboration de vos projets.

Sorties encadrées avec accompagnateurs en montagne
Sur demande 
Chèques ou espèces

De la demi-journée à 
plusieurs jours

Toute l’année

Vallée de la Maurienne

Arvan VTT Montagne - Xavier et Ludovic Gaboriaud
+33 6 13 84 52 77
xaviergaboriaud@gmail.com

Prestations
Initiation à la randonnée, découverte de la montagne, de sa faune et de 
sa flore.
Randonnée aquatique, recherche de cristaux de quartz et observation du 
ciel nocturne. 
Sortie gourmande dans les refuges de montagne.

Bon à savoir
Xavier et Ludovic sont diplômés d’Etat Accompagnateurs de Montagne. 
Pour tous les âges et tous les niveaux, avec ou sans accompagnant selon 
l’âge et le nombre de personnes.



Prestations
Randonnées pédestres avec des chiens de traîneaux (huskies, 
groenlandais, malamutes, samoyèdes).

Bon à savoir
Réservation à l’avance indispensable.
Dès 7 ans, groupe de 20 personnes environ.

Activités avec des ânes de bât
Voir descriptif

De la demi-journée à 
plusieurs jours

Toute l’année

Saint Jean d’Arves

Marie Dauphin - Ânes en Montagne
Le Mollard - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 6 76 87 08 09
mpdauphin@gmail.com - www.anesenmontagne.com

Prestations
Tous scolaires, collège, lycée, jusqu’au niveau BTS.
Activités variées et adaptées à l’âge des participants. 

Prestations Centre de vacances 
(12 enfants par groupe)

Classe verte & rousse
(12 enfants par groupe)

Sortie demi-journée 200 € 180 €
Sortie journée 360 € 300 €
Visite de l’asinerie (1h45) 180 € 180 €

Bon à savoir
La structure « Ânes en montagne » bénéficie du label « Ferme pédagogique 
de Savoie » et d’un agrément Education Nationale. 
Tous les intervenants sont titulaires d’un Brevet d’Etat d’Accompagnateur 
en Montagne. Dès 5 ans.
Groupe de 10 à 15 personnes selon l’âge et l’activité choisie.

Equitation et randonnées équestres
Sur demande

Selon formule

Saison été
Sur réservation

Saint Jean d’Arves

Prestations
Promenades d’une heure, deux heures ou plus.
Location de poneys.
 

Bon à savoir
Accompagnateurs de tourisme équestre.

Cani rando, randonnées pédestres avec un chien
15€ jusqu’à 12 ans
20€ par adulte/ado

2h30

Juillet, août
Hors saison sur devis

Saint Jean d’Arves
White Forest - Samuel Forest
Le Hordon - 73300 La Toussuire
+33 6 82 75 99 26 ou +33 6 20 74 03 81
info@whiteforest.be

Les Cavaliers des Arves
Les Chambons - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 6 69 77 47 28 - lescavaliersdesarves@gmail.com

Soirée sous les étoiles des Aiguilles d’Arves
Chèques et espèces

Sur demande

Du 18 juin au 25 
septembre 2022

Albiez-Montrond

Virginie Bizel Bizellot - Chalet d’la Croë Montplat - 
73300 Albiez-Montrond
+33 6 35 48 11 48
chaletdlacroe@gmail.com

Prestations
L’observation des étoiles au son des cloches vous permettra de passer un 
moment de calme en montagne. Vous pourrez aussi profiter d’un repas 
traditionnel et d’une nuit en dôme géodésique.

Bon à savoir
Restauration et nuit en dôme, astonomie en août les mardis soirs.



Remontées mécaniques
Sur demande

Une montée à 
plusieurs jours

Du 10/07/2022 au 
26/08/2022

Les Sybelles

Société SATVAC - Remontées mécaniques
Immeuble Galaxie - 73300 Le Corbier
+33 4 79 83 02 55

satvac@maulin.ski - www.sybelles.ski

Prestations
Partez à la découverte des sommets des Sybelles grâce aux télésièges 
débrayables ! Piétons & VTT.

Bon à savoir
Pour toute demande groupe, les contacter.

Location de vélo et VTT
Sur demande
Cartes bancaires, 
chèques vacances et 
chèques sport et bien-
être acceptés

De la demi-journée 
à la semaine

De fin juin à 
fin septembre

Saint Jean d’Arves

Le Crêt de la Grange - Yvon et Patricia Hustache
La Chal - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 4 79 59 71 81
lecretdelagrange@orange.fr -       lecretdelagrange.skiset.saintjeandarves

Prestations
Pour découvrir la montagne à travers les chemins de randonnées, ainsi 
que les sensationnelles descentes du sommet des pistes du domaine des 
Sybelles.

Bon à savoir
Dès 6 ans. Livraison des vélos possible directement aux centres de 
vacances.
Possibilité de sortie encadrée par un accompagnateur diplômé BE VTT.
Remontées mécaniques ouvertes 3 jours par semaine pour Saint Jean 
d’Arves du 10/07/2022 au 26/08/2022.

Sorties VTT encadrées avec Sébastien
Sur demande
Chèques et espèces 
acceptés

Demi-journée ou 
journée

De mai à octobre

Les Arves

Sébastien Sol, moniteur BE VTT
La Chal - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 4 79 59 19 12 ou +33 6 74 99 66 92

Prestations
Sébastien, BE VTT, propose des sorties VTT (initiation, descente...).
Une manière ludique de découvrir la montagne sur les sentiers et chemins 
de la vallée de l’Arvan.
- Sorties à la demande pour les familles (à partir de 3 personnes)
- Découverte de la montagne en VTT électrique

Bon à savoir
Dès 6 ans, initiation et perfectionnement.
Location de VTT pour les groupes auprès du magasin le Crêt de le Grange 
(Skiset à Saint Jean d’Arves).

Jours d‘ouverture (du 10 juillet au 26 août 2022) 10h - 16h

Sous  réserve des conditions météorologiques 
Station Remontées mécaniques Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Saint Jean d‘Arves TSD Charvin Express X X X

Saint Sorlin d‘Arves TSD Moulin Express X X X X X X

Le Corbier TSD Voie Lactée X X X X X X

La Toussuire TSD Médaille d‘Or X X X X X X



Prestations
Séance d’initiation ou de perfectionnement en escalade, via ferrata ou 
alpinisme.

Bon à savoir
Dès 6 ans, matériel fourni.

Sorties VTT encadrées avec Ludovic
Sur demande

Demi-journée ou 
journée

Toute l’année

Les Arves

Arvan VTT Montagne - Ludovic Gaboriaud
+33 6 13 84 52 77
arvanvtt@gmail.com

Prestations
Sorties initiation, perfectionnement pour les groupes scolaires.
Tour du massif des Sybelles, descente freeride... (parc de 25 VTT + 
casques).
Encadrement, initiation, perfectionnement.

Bon à savoir
Tous âges (taille 1.30m minimum), tous niveaux.
Ludovic est aussi BE accompagnateur en montagne.

Escalade, via ferrata et alpinisme
Sur demande

Escalade : 2h
Via ferrata : 2h
Alpinisme : modulable

Toute l’année

Saint Sorlin d’Arves Guide de haute montagne Michel Chaix
73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 6 84 93 77 91

www.guide.montagne.arves.free.fr

Location de vélo à assistance électrique
Sur demande 
Cartes bancaires, 
chèques vacances 
acceptés

Sur demande

Printemps, été, automne

Saint Jean d’Arves
Intersport Ski Fun Gliss - SARL GALAA
La Chal - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 4 79 59 54 45 - +33 6 80 15 06 77
contact@intersport-saintjean.com - www.intersport-saintjean.com

Prestations
Location de vélos à assistance électrique pour découvrir le domaine des 
Sybelles. Renseignements et tarifs sur demande.

Bon à savoir
Remontées mécaniques ouvertes 3 jours par semaine pour Saint Jean 
d’Arves du 10/07/2022 au 26/08/2022.



Parcours aventure
Parcours enfants : 11€
Grand parcours : 15€

2h

Juillet, août
Autres périodes : sur 
demande

Saint Sorlin d’Arves

Arvanture - Eric Blondeau
Cluny - 73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 6 89 58 19 02

arvanture@wanadoo.fr - www.arvanture.sitew.com

Prestations
Évoluez d’arbre en arbre en toute sécurité. 
Parcours enfants : de 1m10 à 1m40 - Grand parcours : +1m40

Bon à savoir
Groupe de 12 personnes.
Baskets, chaussures de montagne ou chaussures fermées exigées.
Ligne de vie continue sur les parcours enfants.

Canyoning
Sur demande

Demi-journée ou 
journée

D’avril à octobre

Massif des Bauges, 
Canyon de Ternèze, 
Canyon de l’Ecot

Bureau des guides Arvan Evasion
58 Rue Philomène Durieux - 73300 Villargondran
+33 6 70 99 69 21
bucciben@gmail.com - www.arvan-evasion.com

Prestations
Envie de sensations, de fraîcheur et d’aventure ? Cette activité est faite 
pour vous ! Sauter, nager, glisser... Le canyoning saura combler les 
débutants comme les plus avertis.

Bon à savoir
Dès 7 ans, il est indispensable de savoir nager.
Groupe de 8 personnes.

Mountain Board
Sur demande

2h

Sur demande

Sur Google Maps :
La Cabane 
Mountainboard 
(EFMB)

Erwan Novel
Chalet l’Aiguille Noire - 73530 Saint Sorlin d’Arves

+33 6 74 78 02 66

Prestations
Découvrez la montagne autrement et faites le plein de sensations grâce 
au Mountainboard. 
Ludique et facile d’approche grâce à son frein, cette planche à roulettes 
vous offrira des sensations surprenantes.

Bon à savoir
Groupe à partir de 5 personnes.

POUR LES NOVICES  :

- Séance Découverte (durée 1 heure) : Accessible à partir de 6 ans 

- Séance Initiation (durée 2 heures) : Balade tous terrains (champs, che-

min, bitume) + initiation freestyle sur les modules du Dirt-Park 

Accessible à partir de 8 ans 

POUR LES ADEPTES :

- Séance Perfectionnement freeride (durée 1h ou 2h) : type de terrain au 

choix

- Séance Perfectionnement freestyle (durée 1h ou 2h) : Dirt-Park

- Séance Randonnée freeride (durée 1h,  2h ou journée) : type de terrain 

au choix

- Stage semaine 



Laser game extérieur
Sur demande

A partir de 30 min

Toute l’année

Saint Sorlin d’Arves
Plan du Moulin Le Repaire de la marmotte - Audric Bonnafous

Plan du Moulin - 73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 6 63 28 90 71

audric7s@hotmail.com - www.paintball-maurienne.fr

Prestations
Le laser game d’extérieur est un jeu similaire au paintball mais sans les 
inconvénients (sans projectiles et sans douleur).

Bon à savoir
Dès 6 ans. Groupe de 12 personnes maximum.
Chaussures fermées fortement recommandées.

Paintball
Sur demande

A partir de 1h30

Toute l’année

Saint Sorlin d’Arves
Plan du Moulin

Le Repaire de la marmotte - Audric Bonnafous
Plan du Moulin - 73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 6 63 28 90 71

audric7s@hotmail.com - www.paintball-maurienne.fr

Prestations
Le jeu se déroule dans une zone forestière en bordure de rivière aménagée. 
Différents scénarios possibles : simple drapeau, médecin... 
Une partie : lanceur + kit + 200 billes

Bon à savoir
Dès 12 ans. Chaussures fermées fortement recommandées.

Archery game
Sur demande

1h

Toute l’année

Saint Sorlin d’Arves
Plan du Moulin

Le Repaire de la marmotte - Audric Bonnafous
Plan du Moulin - 73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 6 63 28 90 71

audric7s@hotmail.com - www.paintball-maurienne.fr

Prestations
L’archery game est un nouveau sport qui permet de découvrir différemment 
le tir à l’arc.
C’est un mélange de paintball et de balle aux prisonniers qui permet de 
vivre un véritable combat d’arché en toute sécurité grâce à des flèches en 
mousse et des obstacles gonflables.

Bon à savoir
Dès 6 ans. 
Chaussures fermées fortement recommandées.



Tennis
Location d’un 
court : 7€
Leçon (1h) : 22€

1h

Juillet, août

Saint Jean d’Arves

Mathieu Excoffier - Moniteur diplômé d’Etat
Association Arvan Tennis Club, Président : Karim Ghabrid
73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 6 64 28 56 34

Prestations
Location de terrains, leçons et stage de tennis avec prêt de raquettes et 
balles possible.

Bon à savoir
Deux courts en gazon synthétique éclairés.

Bowling
9€ / pers

Variable

Juillet, août

Saint Sorlin d’Arves

Bowling la Petite Ferme
73530 Saint Sorlin d’Arves

+33 4 79 20 47 41

Prestations
500 m² d’espaces de loisirs dédiés à votre plaisir.
Salles de jeux pour vous défier en journée ou en soirée.

Bon à savoir
Location de chaussures comprises.
Repas possible midi et soir.

Cinéma
Espèces, chèques, 
cartes bancaires, 
chèques vacances 
et chèques cinéma 
universel acceptés.
De 4.5€€à 7.5€€

Selon la séance

Eté / Hiver

Saint Jean d’Arves
Cinéma Les Aiguilles
La Chal - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 4 79 05 06 44 

Prestations
Programme sur www.allocine.com (tapez 73530). Réservation conseillée.
Toutes les séances 3D sont majorées de 2€ par personne.

Bon à savoir
Groupe à partir de 21 personnes. Tarif valable pour tous âges.
Possibilité de location de la salle de cinéma pour réunions, colloques...
Séances supplémentaires sur demande quelques jours à l’avance.

Espace détente et Loisirs
Spa/Sauna : 20€ /pers.
Trampoline/ jeu d’échecs : 
2€/pers.
Espèces, chèques, cartes 
bancaires, chèques 
vacances acceptés

Selon activité

Du 1er mai au 4 
octobre 2021

Saint Sorlin d’Arves
Les Turins

Domaine du Trappeur - Olivier Girard
Turins - 73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 4 79 59 54 36
info@domainedutrappeur.com

contact@domainedutrappeur.com

Prestations
Le Domaine du Trappeur vous propose différentes activités ludiques et 
détente : Sauna, Spa, Mini-Golf 18 trous, trampoline et jeu d’échecs géant.

Bon à savoir
Mini-golf : -10% de remise à partir de 5 personnes
Spa / Sauna : tarif dégressif à partir de 3 séances



Visite de la fromagerie
Gratuit

45 min

Toute l’année

Saint Sorlin d’Arves

Coopérative laitière de la vallée des Arves
Malcrozet - 73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 4 79 59 70 16

coop@beaufortdesarves.com - www.beaufortdesarves.com

Prestations
Visite guidée : fabrication et caves d’affinage du Beaufort et vidéo (30 
personnes maximum). Le matin uniquement, réservation obligatoire.
Hors saison : visite libre, possibilité de visite guidée sur réservation.
Visites sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur.

Bon à savoir
Parking autocar. Vente en ligne.
Espace muséographique : Espace ludique gratuit pour partir à la 
découverte du territoire Arvan-Villards. Venez en apprendre plus sur 
l’histoire du pays, de la coopérative, sur l’agriculture de montagne et le 
Beaufort.
En accès libre : 30 minutes.

Prestations
Pour découvrir le monde des abeilles, la production du miel et les produits 
qui en découlent : sucettes, bougies, pains d’épices, propolis, hydromel, 
pollen de fleurs, vinaigre de miel…
Réservation obligatoire. Tout public.

Bon à savoir
Vente de miel sur place.

Visite de miellerie
Gratuit

45 min

Toute l’année

Saint Jean d’Arves
La Tour

Sébastien Duraz - Miellerie des Arves
La Tour - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 6 84 78 79 36

miellerie.des.arves@gmail.com - www.la-miellerie-des-arves.com

Accès fauteuil roulant 
dans le magasin et pour 

les visites

Prestations
Un habitant du village vous accueille chez lui, dans son ancienne ferme. 
Dans un cadre familial authentique, il retrace pour vous la vie à la 
montagne et son évolution (vaste collection d’objets domestiques, outils 
agricoles & artisanaux)

Bon à savoir
Groupe d’une dizaine de personnes. 

Chez Brenat
Participation libre

Variable

Toute l’année

Saint Jean d’Arves
Plan Gaspard

Plan Gaspard - 73530 Saint Jean d’Arves

+33 6 78 59 89 62



Bibliothèque municipale
Voir descriptif
Chèques et espèces 
acceptés

Au choix

Toute l’année

Saint Jean d’Arves
La Tour

Valérie Benoit
La Tour - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 4 79 56 89 15 - +33 6 83 03 00 78
bibliothequestjeandarves@orange.fr

Prestations
Plus de 2500 ouvrages vous sont proposés pour petits et grands (romans 
français, gros caractères, documentaires, BD).

Collectivités : 29 € / an (chèques ou espèces) + chèque de caution lors de 
l’emprunt.
Possibilité de prêt d’une caisse de livres (environ 100 livres).

Horaires d’ouverture disponibles en Office de Tourisme.

Bon à savoir
Accès WIFI gratuit.
Groupe de 10 personnes maximum.

Compagnie transport autocar _ Trans Alpes
Sur demande

Selon programme

Toute l’année

Selon programme

Trans-Alpes
416 Avenue d’Italie - 73300 Saint Jean de Maurienne
+33 4 79 64 02 55
info@trans-alpes.com - www.trans-alpes.com

Prestations
Trans-Alpes, à votre écoute pour tous vos voyages, en France ou à  
l’étranger, en groupes ou en individuel. À votre service pour tous vos 
déplacements : autocars grand tourisme, autobus, minibus, taxis... 
Voyages, excursions et transferts toutes distances.
Programme des excursions en ligne.

Bon à savoir
Chiens acceptés avec muselière.

A.S.P.E.C.T.S, Musée
Participation libre

De 30 à 40 min

Saison d’été

Saint Sorlin d’Arves
A côté de l’église

Association ASPECTS
L’Eglise - 73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 6 42 67 80 42 ou +33 6 08 13 02 09 (réservation)

museesaintsorlin@gmail.com

Prestations
Association de sauvegarde de patrimoine et culture traditionnelle.
Evocation à la vie agropastorale du village : outils, ustensiles anciens,  
costumes traditionnels, reconstitution d’un intérieur de 1900, vieux skis.

Bon à savoir
Pour les groupes : uniquement le mardi sur réservation.

Accès fauteuil roulant 

seulement au rdc.



Compagnie transport autocar _ Faure Savoie
CB et espèces acceptées
Tarifs groupe sur demande

Selon programme

Toute l’année

Selon programme

Faure Savoie
166 Rue Ambroise Croizat - 73200 Albertville
Z.A. Les Blachères - 73130 Saint-Avre
+33 4 79 56 24 68
accueil@fauresavoie.fr - www.fauresavoie.fr

Prestations
Ligne régulière saisonnière entre la gare de St Jean de Maurienne et les stations de 
Saint Sorlin d’Arves, Saint Jean d’Arves, Albiez, le Corbier et la Toussuire, à votre 
service pour faciliter votre arrivée et votre départ.
De juillet à août, tous les samedis sur réservation obligatoire.
Horaires et achat des billets en ligne
- sur internet  http://booking.fauresavoie.fr/ et www.fauresavoie.fr
- sur place à la gare routière de St Jean de Maurienne ou à bord des 
véhicules
Possibilité de transport privatif sur demande .
Toute l’année, nous sommes à votre disposition pour tous vos projets de transport 

(Groupes, Classes, clubs, Comités, C.E, Amis….)Véhicule spécial équipé 
PMR avec rampe 

d’accès sur réservation 
24h avant votre départ  

au 04 79 56 24 68



Office de Tourisme Saint Jean d‘Arves - Les Sybelles
73530 Saint Jean d‘Arves 

+33 (0)4 79 59 73 30 - info@sja73.com
www.sja73.com

@saintjeandarves

Horaires d‘ouverture été
La Chal

Tous les jours : 9h - 12h | 14h30 - 18h30


