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Livret Famille Plus

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

#Sky Race Kids

#Balade Gourmande

3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif

Depuis 2019, la Sky Race Montgenèvre ouvre une

Découvrez les produits de notre terroir en vous

4. Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément

épreuve pour les enfants, la Sky Race Kids qui pro-

baladant dans la nature Montgenèvroise. Peu de

5. Tous les commerces et services sous la main

pose des parcours de 500 m à 3 km dès 4 ans.

dénivelé pour une durée moyenne de 1h30.

2. Des animations adaptées pour tous les âges

6. Des enfants choyés par nos professionnels

Tout est mis en œuvre à Montgenèvre pour que les
familles vivent des moments inoubliables.
Laqualitéetl’excellencedela station,deséquipements et des activités garantissent aux petits et
aux grands d’être choyés par nos professionnels :
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Et toujours plus ...

Airesdejeuxaccessiblesdanslevillage et surla
station pour s’amuser avec les enfants.
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Vtt Famille
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Activités à faire en famille

Laissez-vous guider sur votre VTT pour découvrir
la montagne avec son Bike Park et les remontées
mécaniques.

Pour tous les niveaux
Du sommet de nos montagnes, embrassez

Depuis le sommet de la télécabine des

des panoramas à couper le souffle, décou-

Chalmettes(2200 m) :7 pistes de différents

vrezlesrichessesetcuriositésliéesànotre

niveaux (vert, bleu, rouge et noir et 2 es-

territoireavecplusdefacilité,deplaisiretde

paces ludiques: modules de franchissement

confort.Aveclesremontéesmécaniques,le

ou d’initiation, comprenant Bascules,Rol-

VTT n’est plus une finalité en soi mais un ex-

ler-Coaster,Ponts,Step-Upset Road-Gaps.

cellent moyen de déplacement.

Zonedemaniabilitéaupieddelatélécabine

Des pistes accessibles à tous jusqu’aux mo-

des Chalmettes et l’extension du Bike Park à

dules du Bike Park, en passant par une zone

lazonedel’Observatoire,côtéGondransavec

d’initiation et une Pump Track.

la création d’une 8ème piste verte compre-

Découvrezsansplus attendre touteslesjoies

nant une passerelle d’initiation ainsi qu’un

et sensationsde liberté,en famille ou entre

espace free-ride accessiblesdu sommet du

copains

télésiège des Gondrans (2450 m).

Zone de loisirs des lacs
+33 (0)4 92 21 80 50
Tous les jours de 11h à 17h30

La Zone Multi-Loisirs des Lacs est le lieu idéal pour profiter du soleil
au bord de l’eau. Location de kayaks, paddles et trampolines. Buvette
sur place. Vous y trouverez également un petit chalet snack, histoire
de déguster une bonne glace en terrasse.

Tarifs

Pump Track

Au-dessus du centre Balnéo & SPA Durancia, accessible à tous, du débutant à l’expert. Pump Track pour
les petits et les grands, découvrez les modules et parcours de la zone d’initiation des Chalmettes. L’accès
est gratuit.
De l’initiation à la maîtrise des modules (4 virages paraboliques, 4 woops), chacun trouvera les difficultés
adaptées à son niveau lui permettant d’évoluer.

Luge Monty Express
+33 (0)4 92 21 91 73
Tous les jours de 10h à 18h30

Location Paddle / Kayak : 5€ pour 30min

Trampoline : 5€ pour 30 min / 3€ pour 15 min

Location Pédalo : 7€ les 30 min / 10€ les 1h

Transat : 5€ la demi-journée

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 leurs parents. 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€60

Pass Famille : 36€40

Adultes (de 15 à 74 ans) : 10€60

Spécial lundi : à partir de 7€50

6

Office de Tourisme de Montgenèvre

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.

Origin‘Air Parapente
+33 (0)6 37 76 68 74
Tous les jours

Famille : à partir de 30€

Adultes : à partir de 12€

Le Golf International possède une zone d’apprentissage et de

+33 (0)4 92 21 94 23

d’approche. Pour les plus jeunes, un Kids Golf est à disposition avec ses

Toute la saison de 8h à 19h

+33 (0)6 20 78 64 24

d’érosion. Équipés d’une combinaison néoprène, d’un baudrier et d’un

des sauts plus ou moins hauts dans des vasques larges et profondes.

Tarifs

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

Iniatiation Famille à partir de 4 personnes à 100€

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.

casque, vous évoluerez en marchant, en nageant et franchirez les obschoses et vous laissera effectuer des toboggans dans les cascades ou

Tarifs

Le Cinéma

ont formés des gorges suite à des milliers voire des millions d’années

tacles rencontrés à l’aide de cordes. Mais parfois la nature fait bien les

modules ludiques pour apprendre le golf tout en s’amusant.

Accès + 1 seau : 5€

Adultes : à partir de 100€

Le canyonning consiste à descendre des cours d’eau encaissés qui

perfectionnement qui comprend un putting green et une zone

Accès : 3€

Plaisir inoubliable de découvrir le vol libre en parapente.

Canyon River Trip
Tous les jours

Golf International

parapente et voler accompagné par votre moniteur diplômé d’état.

Enfants (de 6 à 13 ans) : 80€

chauffé et la lagune pour les tout petits.

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

Profitez de votre séjour à Montgenèvre pour effectuer un baptême de

Tarifs

Les plus jeunes apprécieront tout particulièrement le bassin extérieur

Tarifs
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Escale Ludo Sportive
+33 (0)6 07 31 94 91
Tous les jours de 9h à 19h

Parcours découverte : à partir de 40€

Parcours adrénaline : à partir de 95€

Parcours sportif : à partir de 45€

Parcours aventure : à partir de 120€

L’Escale Ludo Sportive basée à l’entrée de la Vallée de la Clarée, propose la location de VTT, des stages Multi-Sport adaptés pour les enfants
de 6 à 18 ans, des stages de tennis et un inscape room à faire avec toute
la famille.

Bon Plan

Tarifs

Tarifs

Stages Multi-Sport : à partir de 35€

Stages de Tennis : à partir de 30€

V T T Classique 20 pouces : à partir de 10€

V T T Classique : à partir de 18€

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

Enfants (de 3 à 14 ans) : à partir de 4 €

Tarif Famille à partir de 4 personnes

Inscape Room : Tarif unique à 75 € (Prix pour 2 à 5 joueurs)

Adultes : à partir de 8€

Famille : à partir de 21€

City Stade

Terrain Multi-sports clôturé recouvert de gazon synthétique, idéal pour
la pratique des jeux de ballon, notamment le football et le basketball.

Équipe d’un baudrier, jouez à Tarzan sur la cime des arbres et balan-

+33 (0)6 19 41 94 39

tivités, des émotions, des moments forts à partager en famille (parc

Tous les jours

+33 (0)4 92 21 80 50
Toute la saison

Grimp‘in Forest

En libre accès

cez-vous de liane en pont de singe et de filet en tyrolienne. Des acenfant). Vous allez pouvoir dés l’age de 3 ans faire participer les petits et
les grands dans un un environnement naturel en pleine nature. Envie
d’un parc d’accrobranche ? Un parc aventure pour les enfants ? Une

Objectif Raft
+33 (0)6 71 28 27 36
Tous les jours 9h à 19h

initiation aux sports collectifs développant vos capacités physiques ?

Votre expérience ultime en eau vive. En famille, embarquez en rafting,
cano-raft et hydrospeed, à la journée au départ de Montgenèvre pour

Tarifs

descendre sur les plus belles rivières des Hautes Alpes.

Parcours BÉBÉ LÉZ ARD : Gratuit

Parcours NINJA : 10€

Parcours Enfants LEZ ARD et /ou GR AND LEZ ARD : 15€

Archery tag : 15€

Bonne humeur & proximité ne sont pas que des concepts !

Parcours Tyrolienne 12€
Parcours Adultes 22€
Parcours Adultes + tyrolienne 28€

Tarifs
Parcours découverte raf ting : 45€ par personne

Cano Raf t : 50€ par personne

Parcours sportif raf ting : 55€ par personne

Hydro speed : 50€ par personne

Tarif famille à partir de 4 personnes

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
une bonne glace italienne, les itinéraires sont disponibles à l’Office de
tourisme.

8

Office de Tourisme de Montgenèvre

Le Belvédère du Bois de Sestrières
Cette jolie petite balade familiale vous fera découvrir une forêt de
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Aires de pique - nique

mélèzes sur un itinéraire large et peu pentu jusqu’à un point de vue
sur Briançon et ses forts. A mi-chemin, vous trouverez une aire de pique-nique avec tables, fontaine et barbecues.

Envie d’un petit coin paisible pour partager un pique-nique en famille.

Point culminant de la balade : 2059 m
Difficulté : +

Accès libre

Aire de pique - nique du Vallon des Baïsses
Cet espace se situe sur la vaste plaine d’un vallon très préservé sur les rives

La Transfrontalière

du Rio Secco. Ce coin pique-nique idéal en famille est équipé de tables, de

Descendez en direction de l’Italie jusqu’au premier village italien de

bancs et d’un barbecue. Dans le calme de la montagne, au pied du Cha-

Clavière. Profitez de cette excursion pour déguster une glace italienne

berton, profitez d’un moment de détente, de relaxation ou de récréation

ou ramener quelques souvenirs gastronomiques de chez nos voisins.
Une évasion dépaysante !
Point culminant de la balade : 1860 m

Vallon des Baïsses
Au pied du Chaberton
05100 Montgenèvre

et distraction avec vos enfants. Prenez le temps d’observer la richesse naturel de la faune et de la flore.

Difficulté : +

Accès libre

Aire de pique - nique du Praya
Le lac des Anges

Aire située dans le village à côté de l’Office de Tourisme et à deux pas de

Cette balade emprunte la piste verte de la Crête

toutes les commodités : magasins de sport, restaurants et commerces.

Une petite balade accessible à tous durant laquelle vous prendrez de la

Equipé de tables et de bancs, cet espace vous permettra de vous poser

hauteur sans effort grâce aux remontées mécaniques. Vous rejoindrez

en toute tranquilité avant de partir pour vos activités en famille. Et si vous

facilement le lac des Anges, une réserve d’eau en altitude qui permet
l’alimentation des installations de neige de culture en hiver. Pensée
pour s’intégrer au maximum dans son environnement, elle accueille

profitiez d’être proche du secteur du Chalvet pour aller à la luge Monty
Route d’Italie
A côté de l’Off ice
05100 Montgenèvre

Express ? Sensations et émotions garanties pour toute la famille.

pendant l’été les pêcheurs et les promeneurs dans un cadre splendide.
Point culminant de la balade : 2200m
Difficulté : +

Aire de pique - nique de la Zone des Lacs
Grâce à des tables et des bancs, cet espace détente situé au bord de l’eau,

Tarifs

vous permettra de contempler le lac pour manger en toute tranquilité en

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 Rocher Diseur
Une randonnée tout en descente depuis le haut du télécabine du

famille. Ensuite vous pourrez profiter des activités de la Zone des Lacs :
aire de jeux pour les enfants avec trampolines, city stade, Beach volley….
Vos enfants devraient être les plus heureux dans ce coin riche en activités.
Zone des Lacs
05100 Montgenèvre

Chalvet qui vous amène jusqu’à un magnifique point de vue sur la
Vallée de la Clarée. Vous pourrez voir au loin Briançon et ses forts. Ne
manquez pas d’observer la pilule militaire en haut du Rocher diseur,
témoin de la Seconde Guerre mondiale.

Aire de pique - nique du Chalvet

Point culminant de la balade : 2135 m.

Cet espace, accessible en balade ou avec le télécabine du Chalvet, se situe
en altitude et vous permettra de prendre le temps d’observer et contem-

Difficulté : +

pler un panorama magnifique. Il est équipé de bancs et de tables et d’une

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.

aire de jeux pour vos enfants. Vous pourez profiter d’être en haut du ChalSommet TC du Chalvet
05100 Montgenèvre

vet pour redescendre en Luge Monty Express (penser à prendre votre billet aux caisses avant la montée).
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Aire de pique - nique de l ’Obélisque
Espace vert situé dans le cœur du Quartier de l’Obélisque et à deux pas
de toutes les commodités. Equipé de tables et de bancs, cet espace vous

Route Nationale 94
05100 Montgenèvre
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Sommet tc du Chalvet

L’aire de jeux du Chalvet fait le plaisir des enfants et parents. La struc-

Sommet TC du Chalvet
05100 Montgenèvre

nuyer. La localisation des jeux permet d’avoir une vue panoramique sur

ture permet aux enfants d’emprunter échelle et toboggan sans s’en-

offre une vue magnifique sur l’Italie, sur le Golf International et sur la Zone

Montgenèvre et ses sommets. La sensation de plein air est prégnante,

des Lacs. Vous pourrez observer la Sculpture l’Envol qui fait partie de l’his-

le regard porte loin et on ne se lasse pas de cette vue magnifique.

toire de Montgenèvre.

La structure est composée d’un toboggan et d’une structure en bois
avec un petit pont. Pour faire une pause et laisser les enfants se défouler, l’aire de jeux du Chalvet offre un espace récréatif et détente très
agréable avec un coin pique-nique.
En passant un moment ici, vous aurez certainement l’envie d’y revenir !

En accès libre

Aires de jeux
Place des Alberts
Envie d’un petit coin tranquille pour jouer avec votre enfant ?

Parc enfants
+33 (0)4 92 21 92 62
Tous les jours de 10h à 19h
Place des Escartons
05100 Montgenèvre

Les Alberts
Montgenèvre 1400
05100 Montgenèvre

L’aire de jeux des Alberts fait le plaisir des enfants et parents. La structure permet aux enfants d’emprunter échelle, mur d’escalade, balançoire et toboggan sans s’ennuyer. L’aire de jeux est composée d’un
toboggan, d’une structure en bois, de jeux sur ressort, d’un mur d’esca-

– Trampoline câble

lade, d’une balançoire, d’un terrain de pétanque.

– Pêche aux canards : 10 canards attrapés = 1 cadeau

Pour faire une pause et laisser les enfants se défouler, l’aire de jeux des

– Pack châteaux gonflables + trampoline simple

Alberts offre un espace récréatif et détente très agréable avec un coin

– Pass Semaine : valide 7 jours ou 7 passages

pique-nique et une bibliothèque extérieur.

– Pass Multi-Jeux : comprend la pêche aux canards + les jeux gonflables

En passant un moment ici, vous aurez certainement l’envie d’y revenir !

+ le trampoline simple (20 min) + le trampoline câble (15 min) + Granita
(20 cl) + sucette offerte
Cette aire de jeux réunit plusieurs jeux en plein coeur du village. Ne
vous trompez pas c’est le lieu pour passer un bon moment.
Pour toute entrée au Parc = Remise de 10% au restaurant Pizzeria les
Escartons et demander la remise Jeux «Cabane».

Tarifs

Place des Escatons
Place des Escartons
05100 Montgenèvre

Trampoline câble : 5€

Châteaux gonflables + Trampoline simple : 5€ (20 min)

Pêche aux canards : 5€

Pass Multi-Jeux : 15€ et Pass Semaine : 70€

L’aire de jeux, au centre du village, fait le plaisir des enfants et des parents. La structure permet aux enfants d’emprunter échelle et toboggan sans s’ennuyer. La localisation des jeux permet d’avoir une vue sur
le Golf International, le village et sur les sommets de Montgenèvre.
La sensation de plein air est prégnante, le regard porte loin et on ne se
lasse pas de cette vue magnifique.
La structure est composée d’un toboggan, structure en bois
avec un petit pont, des jeux sur ressort et un bac à sable. En
passant un moment ici, vos enfants auront certainement l’envie d’y
revenir .

En accès libre

En accès libre
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Escape Games

Les Animations
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+33 (0)4 92 21 52 52
Toutes les mardis à 9h

Partez à la recherche des cristaux magiques et aidez le lutin à sauver le
monde ! Saurez-vous refermer le portail magique avant l’invasion des
trolls ? Munis d’une tablette tactile GPS et de votre besace d’aventurier
fournis par notre équipe, à vous de résoudre les énigmes dans notre
village…

Montgenèvre vous propose de nombreuses animations tout au long de l’été, que vous

Tarifs

retrouverez en détail dans le programme d’animations et du cinéma à l’Office de

Tarif unique : 30€ (groupe de 6 personnes maximun)

Tourisme.

Smartphone Games
+33 (0)4 92 21 52 52
Toutes les mercredis à 14h

Slackline
+33 (0)4 92 21 52 52
Toutes les jeudis de 10h30 à 11h

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.

Accès libre

Testez votre équilibre en marchant sur une sangle tendue entre 6 et 15
mètres de long. La slackline est une pratique peu commune et insolite
qui consiste à marcher et à effectuer des figures sur une sangle élastique tendue à deux points d’ancrage.

Jeux de Société
+33 (0)4 92 21 52 52

Accès libre

Toutes les jeudis de 16h à 17h30

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

Balade gourmande

Lors de cette balade vous aurez l’opportunité de découvrir la nature

+33 (0)4 92 21 52 52

duits locaux hauts-alpins et italiens. Le principe est simple, vous partez

Tous les mercredis à 10h

Francisco. Blue Orange s’est implanté en 2013 en Europe grâce à
son association avec Jactalea. L’équipe de Blue Orange teste chaque

montgenèvroise mais vous aurez aussi l’occasion de déguster des pro-

année des centaines de jeux afin de déceler les perles ludiques de demain. C’est donc avec fierté qu’ils vous présentent cette sélection de

sur un parcours tracé et lors de votre balade vous serez amenés à dé-

jeux.

couvrir des stands de dégustation.

Accès libre

Tarifs
Enfant (- de 12 ans) : gratuit

Enfant : 2€50

Adulte : 5€

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

Jeu d’orientation

Emmenez vos enfants découvrir le ciné goûter !

+33 (0)4 92 21 52 52

Une séance de cinéma spéciale enfants (idéal de 4 à 8 ans) avec un

Toutes les jours

Avec votre boussole et votre feuille de route fournies, vous serez à la
recherche d’indices cachés dans la nature franco-italienne. Prévoir des
chaussures fermées (baskets, chaussures de randonnée…)

goûter offert à la fin du film.
Il s’agit d’une séance de cinéma adaptée au jeune public à partir de 4

Accès libre

ans, avec une durée qui n’excède pas 50 minutes.

Boussole et livret à retirer à l’Office de Tourisme

Tarifs

Tarif unique à 4 €50

Beach Volley
+33 (0)4 92 21 52 52
Toutes les lundis à 17h

Venez profiter de la plage à la montagne en participant à cette activité.
Que vous soyez novice ou bien expérimenté nous vous accueillons
sur le terrain de Beach Volley. Entourez du panorama de la zone des
lacs, vous pourrez vous défouler grâce à cette activité. Le but est de
s’amuser et de se réunir afin de jouer tous ensemble.

Accès libre

Retouvez toutes les informations dans le programme d’animations de l’Office de
Tourisme ainsi que sur notre site Internet montgenevre.com
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Les Événements

Où faire garder mon enfant ?

Montgenèvre vous propose des événements tout au long de l’été,

Retrouvez-ici tous nos endroits où vous pourrez faire garder votre enfant

que vous retrouverez en détail dans le programme d’animations

en toute sérénité.

et du cinéma à l’Office de Tourisme.

Sky Race
+33 (0)4 92 21 52 52
10 & 11 juillet 2021

Sky Race de Montgenèvre – Sur la route des 3000 !
Elu parmi les 10 plus beaux trails de France par la presse spécialisée, au
delà du pari sportif, son succès tient pour beaucoup aux qualités esthétiques de son parcours. Depuis 2019, la Sky Race Montgenèvre ouvre
une épreuve pour les enfants, la Sky Race Kids qui propose des parcours de 500 m à 3 km dès 4 ans et propose aussi la Sky Race Solidaire
en début de soirée pour permettre aux coureurs qui sont au travail le
samedi de participer à la course !

Tarifs

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

et Philippe Suchaud (Champion du monde et membre de l’équipe de
France)

Accès libre

LANGUES
PARLÉES

17 & 18 juillet 2021

Bideau (Champion du monde et sélectionneur de l’équipe de France)

Cassandre Debon

+33 (0)6 87 69 77 16

Français & Italien

Catheirne Hemon

+33 (0)6 13 22 63 79

Français, Anglais, Allemand & Italien (notion)

Catherine Lecerf

+33 (0)6 17 43 68 59
dalmon2@wanadoo.fr

Français & Anglais

Nicole Leonardi

+33 (0)6 03 30 83 60
nicoleroche1@aol.com

Sarah Salah

+33 (0)7 82 20 46 56
salah.sara@gmail.com

Français, Italien & Suédois

Marion Leprelle

+33 (0)6 14 26 56 97

Français & Anglais

Myriam Necib

+33 (0)7 82 20 46 56
contact@lesgaminsdabord.org

Français, Anglais, Polonais & Arabe

Téléphone
Mail

+33 (0)6 60 36 05 81

Organisé par le “Club Pétanque Briançon” avec la participation de Alain

CONTACTS

Concours de Pétanque

NOM

Gratuit

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 6 mois à 6 ans, sur réservation. Documents pour inscription : carnet de
santé et documents CAF.
Vous pouvez les contacter :
- Par téléphone au +33 (0)4 92 21 52 50
- Par mail à creche@montgenevre.com

Retrouvez ci-dessous nos magasins de sport labellisés Famille Plus où vous pourrez

Magasins de sport

Retrouvez ci-dessous nos 4 types différents d’hébergement labellisés Famille Plus :

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

Intersport transalpin Joséphine Pavesi

Montgenèvre

+33 (0)4 92 21 92 59

+33 (0)4 92 56 15 88
meriguets@wanadoo.fr

Inclus & gratuit

Intersport Pavesi Le
Praya

Montgenèvre

+33 (0)4 92 21 92 59

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

Inclus & gratuit

Planète Blanche

Montgenèvre

+33 (0)4 92 21 92 96

+33 (0)4 92 25 60 00

Inclus & gratuit

Snow7

Montgenèvre

+33 (0)4 92 54 12 93

Location de VAE, remorque bébé.

+33 (0)4 92 20 67 60
napoleon@cgh-residences.com

Inclus & gratuit

SnowBox

Montgenèvre

+33 (0)4 92 21 83 30

Location de vélos et porte bébé

+33 (0)4 92 25 57 80
dolines@cgh-residences.com
+33 (0)4 92 22 25 00
airelles@mmv.fr

Inclus & gratuit

Inclus & gratuit

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

Anova

Montgenèvre

Isabel

Montgenèvre

+33 (0)4 92 21 91 38
letrio05@orange.fr
+33 (0)4 92 21 92 62
+33 (0)4 92 54 48 04
info@anova-hotel.com
+33 (0)4 92 23 78 53
montese@cristina@gmai.com

Jouet Fille ou Garçon offert en période scolaire

CHÈQUES
VACANCES

Montgenèvre

MENU
ENFANT

Les Escartons

Change bébé,
Chaise haute, ...

Montgenèvre

Téléphone
Mail

LIEU

Le Trio

CONTACTS

NOM

Restaurants

EQUIPEMENTS
BÉBÉ

avec votre enfant en toute sérénité.

DÉTAIL

CONTACTS

Anova

LIEU

Montgenèvre

+33 (0)6 07 31 94 91

CHÈQUES
VACANCES

LIEU

Chambre d’hôtes

Les Alberts

Pousette,
chauffe biberon,
lit bébé, ...

TYPE

Téléphone
Mail

CONTACTS

NOM
Le Chalet des Dryades

L’Escale Ludo Sportive

EQUIPEMENTS
BÉBÉ

Hébergements

NOM

A chacun sa formule

Location de VTT et VAE

Location de porte bébé, poussettes tout terrain, matériel de puériculture

Location de porte bébé et poussettes

Location de VTT, porte bébé, vélo avec porte
bébé et casque enfant -12 ans gratuit

CHÈQUES
VACANCES

louer et acheter du matériel adapté à votre famille en toute sérénité.

Porte bébé
Poussettes, ...

Prestataires labellisés Famille Plus

17

Livret Famille Plus

EQUIPEMENTS
BÉBÉ

Office de Tourisme de Montgenèvre

Téléphone
Mail

16
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Office de Tourisme de Montgenèvre

Livret Famille Plus

Infos Pratiques

En cas de mauvais temps !

Retrouvez-ici les informations pour vous faciliter votre séjour avec vos enfants.

La Station de Montgenèvre vous propose des activités à faire en intérieur en famille.

19

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

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

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 self 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. Sous réserve
des conditions sanitaires.

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
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Hôpital de Briançon
Pharmacie

112

+33 (0)4 92 25 25 25

+33 (0)4 92 21 92 83

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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Office de Tourisme de Montgenèvre

Jeux n° 1

Livret Famille Plus

Jeux n° 3

Mots Cachés

Trouve les 10 différences

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 ?

A

B

E

G

I

M

N

O

R

T

U

V

21

22

Office de Tourisme de Montgenèvre

Jeux n° 4
Dessine tes vacances à Montgenèvre

Livret Famille Plus

Jeux n° 5
Chemins 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, labellisé 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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