
SAINT-MARTIN 
DE BELLEVILLE

AU CŒUR D’UN UNIVERS DÉPAYSANT



La gare la plus proche est celle de Moûtiers, à environ 
20 kilomètres de Saint-Martin-de-Belleville. Une fois en 
gare, vous pourrez rejoindre le village de trois manières 
différentes :
— Louer un véhicule
— Prendre l’autocar. De nombreux transferts réguliers 
permettent de rejoindre la station facilement et 
rapidement.
— En taxi

LE VRAI VILLAGE AU SKI... 
... UNE DESTINATION NATURE DISCRÈTE

EN AVION

EN TRAIN

EN VOITURE

Saint-Martin de Belleville est le seul et le 
premier village authentique des 3 Vallées 
qui existait avant le ski. Les ruelles étroites 
et pittoresques, les maisons en pierres de 
lauze, les étables voûtées et les rues pavées 
n’attendent plus que vous. Le charme discret 
du village ne manquera pas de vous séduire.

Un très fort sentiment d’appartenance et 
une activité rurale fondent l’identité de Saint- 
Martin de Belleville. Pour autant, le village est 
devenu une destination de choix pour passer 
des vacances réussies aux sports d’hiver.

Plusieurs aéroports permettent de rejoindre la station. 
L’aéroport international de Genève est à 2 h 30 de 
trajet de Saint-Martin. Celui de Lyon se trouve, quant 
à lui, à 2h de la station. Le plus proche reste celui de 
Chambéry, à seulement 1 h 15 de trajet.

De nombreuses autoroutes vous permettent d’arriver 
à Saint-Martin de Belleville sereinement. À la sortie de 
l’autoroute, à Moûtiers par exemple, vous n’êtes plus 
qu’à 20 kilomètres de la station.

Les distances :
Genève : 180 km
Lyon : 200 km
Paris : 700 km

VENIR, SE DÉPLACER 
ET STATIONNER

Saint-Martin de Belleville est un village qui a su 
préserver sa pureté et sa quiétude. 

Saint-Martin de Belleville est aussi la station la plus proche des grandes 
agglomérations. À seulement une dizaine de minutes des Menuires et de 
Méribel (avec les remontées de St Martin et St Martin Express) et à 25 minutes 
de Val Thorens, Saint-Martin de Belleville dévoile un emplacement de choix.

PLAN DE LA STATION

https://static20.st-martin-belleville.com/files/5dcd289c87e8b.pdf
https://static20.st-martin-belleville.com/files/5dcd289c87e8b.pdf
https://static20.st-martin-belleville.com/files/5dcd289c87e8b.pdf


SE DÉPLACER 
À SAINT-MARTIN DE BELLEVILLE

STATIONNER
À SAINT-MARTIN DE BELLEVILLE

LES NAVETTES

Depuis Saint-Martin de Belleville, il est facile de se 
déplacer sans voiture dans la station, mais aussi 
près des autres villages voisins. Grâce au réseau 
de navettes gratuites, vous pouvez rejoindre Val-
Thorens en passant par les Ménuires par exemple.
Par ailleurs, la plupart des lignes fonctionnent 
7 jours sur 7. Elles relient aussi Saint-Martin à 
Villarabout et desservent également les lieux 
suivants : les Places, la Mairie, le Cochet, les 
Chapelles, le Château Feuillet et la Villette.

Ici, tout est pensé pour le stationnement de votre véhicule. 
Se garer sur les places à proximité des commerces est 
réglementé par des zones bleues à 1 h 30 : les places 
face à la Mairie et au restaurant La Voûte, mais aussi le 
long de l’immeuble du Biolley. Vous pouvez vous procurer 
gratuitement un disque à la Maison du Tourisme de Saint-
Martin de Belleville. D’autre part, le stationnement est libre 
dans les parkings du Cochet, de la Duche, et de Château 
Feuillet.

5 RAISONS DE PROFITER DES PLAISIRS 
DE LA GLISSE À SAINT-MARTIN DE 
BELLEVILLE
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Le départ à ski rapide et facile est un atout de taille pour le village. 
Empruntez le téléski ou la télécabine de Saint-Martin depuis les 
Grangeraies, et vous voilà sur les pistes !

De plus, la situation privilégiée de la station vous permettra de skier 
aux 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde. Ses 339 
pistes ne pourront que vous séduire, de quoi varier les plaisirs tout 
au long des vacances.

En skiant à Saint-Martin, vous vous donnez la chance d’en prendre 
plein la vue à chaque descente. En effet, le massif dévoile des 
panoramas à couper le souffle. De quoi se mettre en piste avec le 
sourire !

La station renouvelle certaines remontées mécaniques pour vous 
assurer encore plus de rapidité. Le télésiège Saint Martin Express 
est le plus long télésiège des 3 Vallées. Il est le deuxième maillon de 
la chaîne de remontées permettant aux skieurs du secteur de Saint 
Martin de Belleville de rejoindre le reste du domaine.

Saint-Martin de Belleville a gagné sa place de « village des 3 Vallées 
». Ici, vous pourrez associer l’immensité d’un domaine et les plaisirs 
de la glisse avec un village préservé et authentique.

SKIER 
À SAINT-MARTIN DE BELLEVILLE

HORAIRES DES NAVETTES

https://static20.st-martin-belleville.com/files/5d961be0870c6.pdf
https://static20.st-martin-belleville.com/files/5d961be0870c6.pdf
https://static20.st-martin-belleville.com/files/5d961be0870c6.pdf


OUVERTURE DU 
DOMAINE SKIABLE

FORFAITS DE SKI POUR 
SAINT-MARTIN/LES MENUIRES 

— Ouverture du domaine le 11 décembre 2021   
— Fermeture du domaine le 22 avril 2022

Une journée :
Adulte (13-65 ans) : 43,20 €
Enfant (5-13 ans) : 34,50 €
Senior (65-75ans) : 38,80 €

Une journée :
Adulte (13-65 ans) : 48,60 €
Enfant (5-13 ans) : 38,80 €
Senior (65-75ans) : 43,70 €

Contact Office du Tourisme : 04 79 00 20 00

Six journées :
Adulte : 213,60 €
Enfant : 170,80 €
Senior : 192,20 €

Six journées :
Adulte : 240,30 €
Enfant : 192,20 €
Senior : 216,20 €

DU 04 AU 10/12/2021

DU 11 AU 17/12/2021

LA NATURE ET LA MONTAGNE À 
PORTÉE DE MAINS

UN PATRIMOINE REMARQUABLE

Dans ce petit village de 3000 habitants, se cachent 
des activités aussi dépaysantes les unes que les 
autres. Vous pourrez ainsi privilégier un contact 
direct avec la nature et les montagnes. Le ski 
de fond, la raquette et les balades en chiens de 
traîneaux seront accessibles à Saint-Martin de fin 
décembre jusqu’à la mi-mars selon les conditions 
d’enneigement.
Il est temps de profiter du plein-air grâce à 
des expériences au sommet. Tout le monde 
trouvera son bonheur avec son lot d’activités. 
Ressourcement et ambiance polaire garantis !

Le musée de Saint-Martin de Belleville raconte 
l’histoire du village sur les 150 dernières années. À 
travers des images d’archives et des reconstitutions, 
vous découvrirez tous les secrets d’un territoire aux 
mille et une forces.

OUVERTURE ET TARIFS 
SAISON 2021-2022

DES EXPÉRIENCES QUI S’ADAPTENT
À TOUTES VOS ATTENTES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le musée est aménagé dans un ancien corps de ferme.

Adresse : Rue du Nant du Four, 73 440 Les Belleville 
Contact : 04 79 00 20 00

Une journée :
Adulte (13-65 ans) : 54 €
Enfant (5-13 ans) : 43,20 €
Senior (65-75ans) : 48,60 €

Six journées :
Adulte : 267 €
Enfant : 213,60 €
Senior : 240,30 €

DU 18/12/2021 AU 15/04/2022

Une journée :
Adulte (13-65 ans) : 48,60 €
Enfant (5-13 ans) : 38,80 €
Senior (65-75ans) : 43,70 €

Six journées :
Adulte : 240,30 €
Enfant : 192,20 €
Senior : 216,20 €

DU 16 AU 22/04/2022

PLAN DES PISTES 
SAINT-MARTIN/LES MENUIRES

PLAN DES PISTES 
3 VALLÉES

https://static20.st-martin-belleville.com/files/5d95f9fac380e.pdf
https://static20.st-martin-belleville.com/files/5d95f9fac380e.pdf
https://static20.st-martin-belleville.com/files/5d95f9fac380e.pdf
https://static20.st-martin-belleville.com/files/5d95fb009efd9.pdf
https://static20.st-martin-belleville.com/files/5d95fb009efd9.pdf
https://static20.st-martin-belleville.com/files/5d95fb009efd9.pdf


INITIER SES ENFANTS AU SKI

TRANSPORTER LES PLUS PETITS 
DANS UN MONDE IMAGINAIRE

Saint-Martin de Belleville est l’endroit idéal pour initier les 
plus petits à la pratique du ski. Les moniteurs expérimentés 
proposent des cours adaptés à tous les âges pour 
appréhender le ski tout en s’amusant. Le domaine skiable 
propose un espace dédié pour les enfants, équipé de 
façon ludique. Vos enfants passeront alors par le jeu pour 
apprendre à glisser sur la neige.

Contact : 04 79 00 61 43

Le musée de Saint-Martin de Belleville dévoile une manière 
inédite de faire connaître l’histoire du village aux enfants : les 
formats contés. Une fois par semaine durant les vacances sco-
laires, transportez les plus petits dans un monde imaginaire à 
travers des contes au coeur du musée.

Contact : 04 79 00 20 00

UNE ADRESSE HAUTEMENT 
SAVOUREUSE

LE GRENIER, UN RESTAURANT QUI MET 
TOUT LE MONDE D’ACCORD

Saint-Martin de Belleville a été élue meilleure station 
gastronomique en 2016. Voici deux adresses qui vont 
vous donner l’eau à la bouche :

Le restaurant triplement étoilé « La Bouitte » trône à Saint-Martin 
de Belleville pour le plus grand bonheur des épicuriens. Imaginez 
: skier dans la poudreuse et manger dans un 3 étoiles au Guide 
Michelin, quasiment les skis aux pieds... La « Bouitte » qui signifie 
« petite maison » c’est avant tout l’histoire d’un père et d’un fils 
autodidactes. Ils offrent à leurs clients un voyage des sens, 
inspiré des traditions culinaires de la région.

Le saviez-vous ?
Les propriétaires ont également ouvert un bistrot : « Simple et Meilleur ». 
Autour de plats gourmands, ils y organisent aussi des soirées œnologiques.

Adresse : Hameau de St Marcel, 73440 Saint-Martin de Belleville
Contact : 04 79 08 96 77

Découvrez un autre lieu incontournable à Saint-Martin de Belle-
ville : le restaurant Le Grenier. L’établissement met en valeur une 
cuisine de partage savoureuse, toujours de saison. Appréciez 
alors des poissons et des viandes, et bien entendu les spécialités 
fromagères de la Savoie.

Adresse : Hôtel Saint-Martin, 73440 Saint-Martin de Belleville
Contact : 04 79 00 88 00

POUR LES 
PLUS JEUNES

OÙ MANGER
À SAINT-MARTIN DE BELLEVILLE ?



PASSER LA NOUVELLE ANNÉE À 
SAINT-MARTIN DE BELLEVILLE

LE CARNAVAL DANS UN PAYSAGE ENNEIGÉ

Saint-Martin de Belleville met tout en œuvre pour que ses 
visiteurs passent des fêtes de fin d’années inoubliables. Cette 
année, la semaine du jour de l’an sera ponctuée par la féérie 
grâce à des spectacles autour de la thématique « Feu et Glace ». 
Des feux d’artifice tirés depuis la neige aux cracheurs de feu, la 
station vous transporte dans un monde merveilleux pour fêter le 
passage à la nouvelle année comme il se doit.

Le village tient à offrir aux plus petits un Carnaval qui se 
démarque. Entre déambulations, spectacles colorés et 
déguisements, l’ambiance est à la fête et à la musique.

Le saviez-vous ?
Par ailleurs, les descentes aux flambeaux réalisées par les moniteurs de 
ski ont lieu pendant les vacances scolaires. Profitez alors d’un spectacle 
saisissant, pour petits et grands.

DES ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
QUI VOUS DONNERONT LE SOURIRE
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Bienvenue dans les plus 
belles destinations des Alpes


