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Office de Tourisme de Montgenèvre

Bienvenue
NOS ENGAGEMENTS
POUR L’ACCUEIL
DES PETITS ET
GRANDS

Montgenèvre est une station labellisée ” Famille Plus ”
depuis mai 2018.
A ce titre, la station s’engage auprès des familles et des
enfants à tout faire pour leur assurer un accueil adapté
et des vacances réussies.
6 engagements pour l’accueil des petits et grands :
1. Un accueil personnalisé pour les familles
2. Des animations adaptées pour tous les âges
3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4. Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément
5. Tous les commerces et services sous la main
6. Des enfants choyés par nos professionnels

Tout est mis en œuvre à Montgenèvre pour que les
familles vivent des moments inoubliables.
La qualité et l’excellence du domaine skiable, des
équipements et des activités garantissent aux petits et aux grands d’être choyés par nos professionnels : garderies, écoles de ski (…) et les différentes
structures labellisées leur porteront une attention
particulière.

Et toujours plus ...
Les adeptes du pique-nique en famille peuvent
se retrouver dans un local entièrement neuf situé
au pied des pistes, avec également une consigne
à skis pour faciliter les vacances. Pour la sécurité
optimale des familles, 4 télésièges, dont le nouveau de la Crête bénéficient désormais du dispositif anti sous-marinage (protection anti-glissement).
Aire de jeux rénovée en haut des pistes.
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#Sweety

#Self-Biblio

Notre âne Sweety, mascotte de la station, se pro-

à l’Espace Culturel Jean Gabin

mène parfois sur les pistes de ski vers le front de

Plus de 130 livres à votre disposition, à emprunter

neige. Venez le rencontrer !

pour lire en famille et à ramener avant votre départ.
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Ski Famille
Laissez-vous guider skis aux pieds avec toute votre petite
famille d’un côté à l’autre du domaine !

Itinéraire Ski Famille
Grand Montgenèvre
Sur le versant des Chalmettes, partez de la

bleue du Vallon vous amenant au pied du té-

caisse des Chalmettes et descendez le long

lémix de Serre Thibaud.

de la piste verte de la Durance. Empruntez le

Empruntez le télémix du Serre Thibaud. Vous

téléski de la Durance. Descendez le long de

changez de versant ! Vous vous trouvez sur le

la piste verte du Lac jusqu’au pied du télémix

versant du Chalvet, versant sud de la station.

des Chalmettes.

En haut du télémix, prenez la piste bleue du

Prenez le télémix des Chalmettes. De là, des-

Pharo et bifurquez à droite sur la piste bleue

cendez la piste verte de la Crête jusqu’au té-

du Rocher rouge, jusqu’au télésiège du même

lésiège des Gondrans. Du haut des Gondrans,

nom.

empruntez la piste verte des Sagnes, puis

En haut du télésiège, descendez la piste bleue

celle du Lac jusqu’au télésiège du Prarial.

du Réservoir, puis la piste du Pharo qui vous

Prenez le télésiège du Prarial, puis la piste

ramènera au village, au pied de la télécabine

rouge (facile) du Jauffret qui rejoint la piste

du Chalvet.

Zone débutants
& Front de neige

Sur le front de neige, vous trouverez une magnifique zone aménagée pour les débutants, comprenant un tapis roulant et un téléski gratuit.
Un dénivelé tout doux vous promet les premiers virages en toute facilité.
Au niveau du front de neige, pour les non-skieurs,
vous avez également une longue balade qui vous
permet d’observer les petits et les grands, descendre
des pistes de ski.
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Activités à faire en famille

La Patinoire
+33 (0)6 26 52 07 80
Tous les jours de 9h à 18h

Venez patiner sur une glace naturelle en plein air !
Essayez-vous au patin à glace ou participez en famille, en groupe ou
entre amis à des animations sur glace.
Possibilité de louer les patins à glace sur place.

Tarifs
Patins à glace : 3€

Enfant : 5€

Adultes : 6€

Luge Monty Express
+33 (0)4 92 21 91 73
Tous les jours de 11h à 18h30

Laissez le pilote qui est en vous s’exprimer et embarquez sur la luge
sur rail la plus longue de France. Sensations garanties pour petits et
grands : à partir de 1m25 on peut piloter sa propre luge !
Quant aux plus petits, ils pourront monter dans la luge avec leur parent. La luge fixée sur un monorail dévale 1400 mètres de descente, sur
300 mètres de dénivelé.
Elle peut atteindre la vitesse maximum de 60 km/h.
Elle est accessible via la Télécabine du Chalvet, situé derrière l’Office de
Tourisme.

Tarifs
Enfant (de 6 à 14 ans) : 8€50

Pass Famille : 36€40

Adultes (de 15 à 74 ans) : 10€60

Spécial lundi : à partir de 6€70
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Durancia - Balnéo & Spa
+33 (0)4 92 20 67 70
Tous les jours de 11h à 20h

L’Espace BALNEO du Durancia est un espace où chaque membre de
la famille trouvera son bonheur : dans une eau à 34°C, vous trouverez
des lits à remous, des jacuzzis, une rivière à contre-courant, des jets
massants, un sauna et un hammam.
Les plus jeunes apprécieront tout particulièrement le bassin extérieur
chauffé et la lagune pour les tous petits.

Tarifs
Enfants (de 3 à 14 ans) : à partir de 5€

Famille : à partir de 30€

Adultes : à partir de 12€

Espace luge
+33 (0)4 92 21 52 52
Tous les jours

Nous possédons aussi un espace luge situé sur le front de neige entre
la patinoire et l’espace de ski nordique, en face de l’Office de Tourisme.
Il est ouvert à tous et réservé aux utilisateurs de luge. Vous pouvez louer
votre luge dans la majorité des magasins de sport du village.

En accès libre

Le Cinéma
+33 (0)4 92 21 52 52
Tous les jours

Retrouvez toutes les séances prévues dans la semaine sur notre programme animations et cinéma à retrouver dans les commerces de la
station et auprès de l’Office de Tourisme.
Le Cinéma se situe à l’espace culturel Jean Gabin, rue des Ecoles.

Bon Plan

Un ciné-goûter est proposé une fois par semaine pour les enfants à partir de 4 ans.

Tarifs
Enfants (de 3 à 14 ans) : à partir de 5€
Adultes : à partir de 12€

Famille : à partir de 21€
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Les Balades en famille
+33 (0)4 92 21 52 52
Tous les jours

Dans le bois de Sestrières ou encore vers l’Italie pour aller déguster
un bon chocolat italien, les itinéraires sont disponibles à l’office du
tourisme.

Le Balcon de Montgenèvre - Itinéraire raquette n°1
Cette balade emprunte la piste verte de Suffin.
Une agréable façon de découvrir la station de Montgenèvre,
sur une piste large et dégagée. Face au domaine des Anges et au pied
du Chalvet, c’est l’un des secteurs les plus ensoleillés de Montgenèvre.
A l’arrivée de la télécabine, vous pourrez non seulement profiter d’une
vue à couper le souffle, mais aussi vous accorder une petite pause au
restaurant d’altitude Les Terrasses.
Point culminant de la balade : 2126 m
Difficulté : +

Tarifs

L’accès à l’itinéraire est gratuit.
En revanche, l’utilisation de la remontée mécanique requiert un titre de transport.
Si vous ne disposez pas déjà d’un forfait de ski, vous pouvez acheter votre forfait piéton directement aux caisses des remontées mécaniques.

La Transfrontalière - Itinéraire raquette n°2
Sur le front de neige, descendez en direction de l’Italie jusqu’au premier village italien de Clavière.
Profitez de cette excursion pour déguster un traditionnel chocolat
chaud à l’italienne ou ramener quelques souvenirs gastronomiques de
chez nos voisins. Une évasion dépaysante !
Point culminant de la balade : 1860 m
Difficulté : +

En accès libre

Le Vallon de l‘Alpet - Itinéraire raquette n°3
Au départ d’un des plus beaux points de vue de Montgenèvre, vous
pourrez descendre le long des pistes en appréciant la grandeur des
montagnes environnantes, comme le Mont Chaberton culminant à
3131 m.
Point culminant de la balade : 2550 m
Difficulté : ++

Tarifs

L’accès à l’itinéraire est gratuit.
En revanche, l’utilisation de la remontée mécanique requiert un titre de transport.
Si vous ne disposez pas déjà d’un forfait de ski, vous pouvez acheter votre forfait piéton directement aux caisses des remontées mécaniques.
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Le lac des Anges - Itinéraire raquette n°4
Cette balade emprunte la piste verte de la Crête
Une petite balade accessible à tous durant laquelle vous prendrez de la
hauteur sans effort grâce aux remontées mécaniques. Vous rejoindrez
facilement le lac des Anges, une réserve d’altitude qui permet l’alimentation des installations de neige de culture en hiver. Pensée pour s’intégrer au maximum dans son environnement, elle accueille pendant
l’été les pêcheurs et les promeneurs dans un cadre splendide.
Point culminant de la balade : 2200m
Difficulté : +

Tarifs

L’accès à l’itinéraire est gratuit.
En revanche, l’utilisation de la remontée mécanique requiert un titre de transport.
Si vous ne disposez pas déjà d’un forfait de ski, vous pouvez acheter votre forfait piéton directement aux caisses des remontées mécaniques.

Le bois de Sestrières - Itinéraire raquette n°5
Une agréable promenade dans une magnifique forêt de mélèzes,
qui vous emmènera en pente douce, sur un chemin large et damé,
jusqu’au belvédère où vous serez récompensé par une vue imprenable
sur la vallée du Briançonnais.
Cet itinéraire piétons/raquettes est également ouvert aux Fat Bikes et
aux coureurs de trail, puisqu’il se situe dans une zone multi-activité.
Point culminant de la balade : 1860 m.
Difficulté : +

En accès libre
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Les Animations
Montgenèvre vous propose de nombreuses animations tout au long de l’hiver, que vous
retrouverez en détail dans le programme d’animations et du cinéma à l’Office de
Tourisme.

Le Yooner
+33 (0)4 92 21 52 52
Toutes les semaines

Les nouvelles glisses sont à l’honneur !
Équipez-vous d’un Yooner et dévalez la piste.
Prêt du matériel sur place.
Prévoir gants, bonnet et chaussure de type après-ski.

Tarifs
Gratuit

Balade gourmande givrée
+33 (0)4 92 21 52 52
Tous les mardis à 10h

Découvrez les produits de notre terroir en vous baladant dans le village
de Montgenèvre.
Vous partirez sur une balade dans le village de Montgenèvre.
À chaque arrêt, vous pourrez déguster un produit du terroir des HautesAlpes.

Tarifs
Enfants (- de 12 ans) : gratuit

Enfant : 2€50

Adultes : 5€

Ciné goûter
+33 (0)4 92 21 52 52
Tous les mardis à 15h30

Emmenez vos enfants découvrir le ciné goûter !
Une séance de cinéma spéciale enfants (idéal de 4 à 8 ans) avec un
goûter offert à la fin du film.
Il s’agit d’une séance de cinéma adaptée au jeune public à partir de 4
ans, avec une durée qui n’excède pas 50 minutes. Généralement composer de plusieurs petits court-métrages.
– Accès aux personnes à mobilité réduite
– Boucle magnétique pour les malentendants
– Programme disponible dans l’agenda de la semaine et du cinéma.

Tarifs

Tarif unique à 4 €50

Rencontre avec sweety

Notre âne Sweety, mascotte de la station, se promène parfois sur les
pistes de ski vers le front de neige. Venez le rencontrer !

+33 (0)4 92 21 52 52
Toutes les semaines

En accès libre
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Golf sur neige
+33 (0)4 92 21 52 52
Toutes les semaines

Exceptionnellement, le front de neige se transforme en Golf !
Vous n’avez jamais golfé sur neige ? C’est le moment d’essayer ...
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Montgenèvre vous propose pendant vos vacances de vous initier au
golf sur neige. Une épreuve plus conviviale que sportive …
Une expérience à part ! #MontgenèvreExpérience

Tarifs
Gratuit

Smartphone Games
+33 (0)4 92 21 52 52
Toutes les semaines

Découvrez en famille ou entre amis ce jeu photos ludique et amusant.
A la recherche des lieux dans le village de Montgenèvre.
N’oubliez pas votre appareil photo ou votre smartphone.

Tarifs
Gratuit

Trottine Ski
+33 (0)4 92 21 52 52
Toutes les semaines

Une trottinette sur ski et une carabine laser vous permettront de passer un bon moment !
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Prêt du matériel sur place.
Prévoir gants, bonnet et chaussures après-ski.

Tarifs
Gratuit

Jeux de Société
+33 (0)4 92 21 52 52
Toutes les semaines

Venez vous détendre autour d’une ou plusieurs parties de jeux de société de la marque « Blue Orange ».
Plus de 15 jeux différents ... On vous attend !
Depuis 2000, Blue Orange crée, publie et distribue des jeux de grande
qualité sur le marché nord-américain, depuis ses bureaux de San Francisco. Blue Orange s’est implanté en 2013 en Europe grâce à son association avec Jactalea. L’équipe de Blue Orange teste chaque années
des centaines de jeux afin de déceler les perles ludiques de demain.
C’est donc avec fierté qu’ils vous présentent cette sélection de jeux

Tarifs
Gratuit

Retouvez toutes les informations dans le programme d’animations de l’Office de Tourisme ainsi
que sur notre site Internet montgenèvre.com
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Les Événements
Montgenèvre vous propose de nombreuses animations tout au long de l’hiver,
que vous retrouverez en détail dans le programme d’animations
et du cinéma à l’Office de Tourisme.

La 1000 Pattes
+33 (0)4 92 20 67 70
27 & 28 mars 2021

Cette rencontre sportive annuelle haute en couleur réunit des enfants
âgés de 5 à 10 ans autour de compétitions de ski.
Enfants, parents et entraîneurs se retrouveront pour la course de la «
1000 Pattes ». Cette course est le plus grand rassemblement de jeunes
skieurs en France ! Montgenèvre accueille plus de 1000 enfants (2000
pattes). Ils vont s’affronter, le temps d’un weekend, dans plusieurs disciplines et parcours, chronométrés ou ludiques. La journée de samedi
est réservée aux animations et le dimanche aux épreuves sportives.

Tarifs
Gratuit
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Où faire garder mon enfant ?
Retrouvez ici tous nos endroits où vous pourrez faire garder votre enfant
en toute sérénité.

Office de Tourisme
L’Office de Tourisme propose, à titre indicatif, une liste des baby-sitter disponible sur la station
de Montgenèvre.

Il est fortement conseillé de réserver au préalable votre place à la garderie, même hors vacances scolaires

École de Ski Français - ESF
L’ESF accueille vos pitchounes de 6 mois à 5 ans !
L’équipe de puéricultrices organise des activités d’intérieur et d’extérieur ludiques et adaptées
à l’âge et au rythme de votre enfant.
Ils sont en sécurité dans notre garderie et entre les mains de nos puéricultrices au sein d’un
petit groupe.
- La Garderie se situe au rez de chaussée de l’Espace “Prarial”, au centre du village
- La garderie est équipée d’un espace d’accueil, de repos et de restauration pour le déjeuner
(prévoir le repas, possibilité de le réchauffer)
- Centre agréé par la DDASS et la DDJS
- Du dimanche au vendredi

Crêche « Les Sourires »
La crèche Les Sourires, située en plein cœur du village, à côté de l’Espace Culturel Jean Gabin,
accueille vos enfants de 3 mois à 6 ans, sur réservation.
Vous pouvez les contacter :
- Par téléphone au +33 (0)4 92 21 52 50
- Par mail à creche@montgenevre.com
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Prestataires labélisés Famille Plus
Retrouvez ci-dessous nos 4 type différents d’hébergement labellisés Famille Plus :

NOM

TYPE

LIEU

Téléphone
Mail

CONTACTS

Pousette,
chauffe biberon,
lit bébé, ...

EQUIPEMENTS
BÉBÉ

Hébergements

Le Chalet des Dryades

Chambre d’hôtes

Montgenèvre

Anova

Hôtel

Montgenèvre

Villages Club du Soleil

Centre de vacances

Montgenèvre

Le Napoléon

Résidence de Tourisme

Montgenèvre

Les Dolines

Résidence de Tourisme

Montgenèvre

Le Hameau des Airelles

Résidence de Tourisme

Montgenèvre

+33 (0)4 92 56 15 88
meriguets@wanadoo.fr
+33 (0)4 92 54 48 04
info@anova-hotel.com
+33 (0)4 92 25 60 00
+33 (0)4 92 20 67 60
napoleon@cgh-residences.com
+33 (0)4 92 25 57 80
dolines@cgh-residences.com
+33 (0)4 92 22 25 00
airelles@mmv.fr

CHÈQUES
VACANCES

A chacun sa formule

Inclus & gratuit

Inclus & gratuit

Inclus & gratuit

Inclus & gratuit

Inclus & gratuit

Inclus & gratuit

Retrouvez ci-dessous nos restaurants labellisés Famille Plus où vous pourrez manger

Anova

Montgenèvre

+33 (0)4 92 21 92 62
+33 (0)4 92 54 48 04
info@anova-hotel.com

CHÈQUES
VACANCES

Montgenèvre

letrio05@orange.fr

MENU
ENFANT

Les Escartons

+33 (0)4 92 21 91 38

Change bébé,
Chaise haute, ...

Montgenèvre

Téléphone
Mail

LIEU

Le Trio

CONTACTS

NOM

Restaurants

EQUIPEMENTS
BÉBÉ

avec votre enfant en toute sérénité.
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Infos Pratiques
Retrouvez ici les informations pour vous faciliter votre séjour avec vos enfants.

Où changer bébé ?
Des espaces change bébé sont disponibles dans différents endroits de la station :
- A l’Espace Prarial : toilettes publiques à l’intérieur avec table à langer
- A l’Office de Tourisme : table à langer à l’intérieur de l’Office

Où trouver du matériel de puériculture ?
Les Résidences de Tourisme MMV et CGH ainsi que le Village Club du Soleil prêtent du matériel
à leurs clients, le magasin Intersport Josephine Pavesi loue du matériel pour enfant (poussette
4×4, lit parapluie, …)

Où aller aux toilettes ?
Vous trouverez des toilettes publiques à la Gare Routière, sur le parking de la caisse principale
des remontées mécaniques (caisse de l’Obélisque), à côté de la salle hors-sac ainsi qu’à l’intérieur de l’Espace Prarial.

Self - Biblio : des livres pour vos vacances
L’Office de Tourisme vous propose un choix varié de livres (plus de 130 livres) le temps de vos
vacances. Venez choisir un livre à la sefl biblio, notez votre nom sur le registre et n’oubliez pas de
le rapporter avant votre départ.

Salle Hors - Sac
Une salle hors-sac est à votre disposition, au centre de la station, à l’Espace Prarial.

Les numéros utiles
Cabinet Médical

+33 (0)4 92 21 90 20

Office de Tourisme
Remontées Mécaniques
Mairie
Info Route

+33 (0)4 92 21 52 52
+33 (0)4 92 21 91 73

+33 (0)4 92 21 92 88
+33 (0)4 65 03 00 05

Centre Anti Poison

+33 (0)4 91 75 25 25

Numéro Européen d’Urgence
Pompiers

18

Hôpital de Briançon
Pharmacie

112

+33 (0)4 92 25 25 25

+33 (0)4 92 21 92 83

Livret Famille Plus
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En cas de mauvais temps !
La Station de Montgenèvre vous propose des activités à faire en intérieur en famille.

Centre Balnéo Durancia
L’Espace Balnéo du Centre Durancia est labellisé Famille Plus.
A ce titre, Durancia s’engage auprès des familles et des enfants à tout faire pour leur assurer un
accueil adapté et des vacances réussies.
- Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
- Des enfants choyés par nos professionnels

Cinéma Jean Gabin
Le cinéma Jean Gabin vous propose une séance supplémentaire à 14h30 en cas de mauvais de
temps. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’Office de Tourisme
- Par téléphone au +33 (0)4 92 21 52 52
- Par mail à info@montgenevre.com
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Jeux n° 1
Mots Cachés
14 mots sont cachés dans la grille, à toi de les retrouver ...

ALPES - CHALMETTES - LUGE - MONTGENEVRE - PATINOIRE - RAQUETTE - SNOWBOARD
CHABERTON - JANUS - MONTAGNE - NEIGE - RANDONNEE - SKI - SWEETY
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Jeux n° 2
Message codé
Sauras-tu décoder ce que dit Sweety ?
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Livret Famille Plus

Jeux n° 3
Trouve les 8 différences
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Jeux n° 4
Dessine tes vacances à Montgenèvre

Livret Famille Plus

Jeux n° 5
Chemin emmêlés
Aide Sweety à trouver les bonbons !
Quel chemin doit-il suivre pour le retrouver ?

Jeux n° 6
Coloriage
Chaque nombre correspond à une couleur

1 = jaune
2 = bleu
3 = blanc
4 = noir
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Le label de référence pour réussir ses vacances en Famille
Montgenèvre, labellisée Famille Plus, s’engage à accueillir au mieux les
familles, tout en mettant en œuvre les directives nationales du Ministère de la
santé pour respecter les règles sanitaires en vigueur.
Des alternatives pourront être proposées par les professionnels dans le cas où
la mise en œuvre des mesures ne serait pas applicable.
Pour plus de détails, renseignez-vous directement auprès de l’Office de
Tourisme de Montgenèvre.

Suite aux mesures sanitaires, certaines informations peuvent-être temporairement
modifiées. N’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme pour tout renseignement
complémentaire au +33 (0)4 92 21 52 52

Office de Tourisme

Montgenèvre
Hautes-Alpes

Montgenèvre toujours plus proche de vous !
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