
VAL THORENS
PÉPITE DES ALPES



La gare de Moûtiers est celle qui se trouve le plus près 
de Val Thorens, à 37 kilomètres. Depuis la gare, vous 
pourrez prendre un taxi ou une navette avec la société 
Altibus. Les liaisons y sont fréquentes et adaptées aux 
horaires des trains.

Contact Altibus : 09 70 83 90 73

UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS...
... DANS LA STATION LA PLUS HAUTE D’EUROPE

EN AVION

EN TRAIN

EN VOITURE

À l’origine, Val Thorens n’était qu’un site 
vierge, en plein cœur d’une nature sauvage 
inaccessible. Aujourd’hui, elle se hisse parmi 
les stations de ski internationales les plus 
reconnues dans le monde. Son ascension 
fulgurante fascine depuis le début. Val Thorens 
réussit à séduire chaque année de nombreux 
vacanciers grâce à son ambiance singulière, 
en haute altitude.

Un environnement exceptionnel enveloppe 
Val Thorens dans un écrin de nature 
incomparable. Le cirque de glaciers, les 
sommets aussi près que lointains et le soleil 
flamboyant ne pourront que vous émerveiller 
lors de vos vacances à Val Thorens. Amoureux 
du grand air, rendez-vous à la station pour une 
saison d’hiver qui réserve de belles surprises.

Val Thorens bénéficie d’un emplacement central, à 
environ deux heures de route de quatre aéroports :
— Aéroport de Genève Cointrin
— Aéroport de Grenoble
— Aéroport de Chambéry Savoie Mont-Blanc 
— Aéroport de Lyon Saint-Exupéry

De nombreuses liaisons sont fréquemment mises en 
place pour les transferts de l’aéroport jusqu’à la station. 
Par ailleurs, Val Thorens possède une héli-station qui 
peut accueillir plusieurs hélicoptères simultanément.

Pour vous rendre à Val Thorens, vous devrez emprunter 
l’autoroute jusqu’à Albertville puis prendre la route 
nationale jusqu’à Moûtiers. D’ici, il ne vous restera plus 
que quelques kilomètres jusqu’à la station. À partir 
du premier novembre et jusqu’au 31 mars, tous les 
véhicules qui se rendent en station de ski doivent être 
équipés de pneus neige ou de chaîne à neige.

Les distances :

VENIR, SE DÉPLACER 
ET STATIONNER

PLAN DE LA STATION

Genève : 200 km 
Lyon : 250 km 
Paris : 700 km
Grenoble : 150 km
Chambéry : 110 km

https://www.valthorens.com/fr/carte/station
https://www.valthorens.com/fr/carte/station
https://www.valthorens.com/fr/carte/station


SE DÉPLACER 
À VAL THORENS

STATIONNER
À VAL THORENS

LES NAVETTES

LOCALISATION 
ET TARIFS DES 

PARKINGS COUVERTS 
À VAL THORENS :

Des navettes gratuites vous proposent des bus 
très fréquemment tous les jours de 8 h à 20h. 
Une ligne principale vous permet de circuler 
aisément à travers tous les points de Val Thorens. 
Les navettes inter-stations, quant à elles, vous 
emmènent aux Ménuires et à Saint-Martin de 
Belleville par la route.

Les secteurs de la station qui sont desservis par 
les navettes :
- Les Balcons
- Gare routière
- Maison de Val Thorens
- Église
- Place Péclet
- Les Névés
- Les Arolles
- Le Cairn
- Les Temples du Soleil - Montana
- Les Montagnettes
 
Et tous les arrêts correspondants !

Val Thorens est une station semi-piétonne, il n’est 
pas possible de circuler en voiture sur toutes les 
routes du village. Des parkings sont là pour vous 
faciliter la vie à votre arrivée et pendant votre 
séjour.

— P0 couvert : 130 rue de la Boucle
85 € les 7 nuits

— P1 couvert : 656 Grand Rue
85 € les 7 nuits

—  P2 couvert : 10 rue du Soleil
82,50 € les 7 nuits

Les P3 et P4 sont, quant à eux, à l’extérieur du 
village semi-piéton et à ciel ouvert.

Nous vous conseillons de réserver votre 
stationnement à l’avance. Les réservations se font 
au plus tard 7 jours avant votre date d’arrivée.

HORAIRES DES NAVETTES

Il y a trois parkings couverts à Val Thorens. Les P0, 
P1 et P2 sont à l’intérieur de la station.

Dans chaque parking couvert, six bornes de 
recharge électrique sont à votre disposition.

ET POUR LES VOITURES ÉLECTRIQUES ?

Contact ValThoParc : 04 79 00 02 49

https://fr.calameo.com/read/005798961a28e3e945560?page=1
https://fr.calameo.com/read/005798961a28e3e945560?page=1
https://fr.calameo.com/read/005798961a28e3e945560?page=1


5 RAISONS DE PROFITER DES PLAISIRS 
DE LA GLISSE À VAL THORENS
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2

3

4

5

Val Thorens culmine au beau milieu du plus grand domaine skiable 
du monde : les 3 Vallées. C’est alors 600 kilomètres de pistes à 
portée de mains !

Des panoramas à couper le souffle sur des centaines de sommets 
suisses, italiens et français vous attendent. En skiant à Val Thorens, 
vous profitez d’une vue incomparable sur les mythiques glaciers, 
comme celui du Péclet par exemple.

La moitié des pistes des 3 Vallées sont vertes et bleues. Malgré 
l’immensité du domaine, celui-ci reste accessible aux débutants.

Sans pour autant skier aux 3 Vallées, le domaine skiable de Val 
Thorens-Orelle aura déjà de quoi vous satisfaire avec ses 150 kilo-
mètres de pistes.

Val Thorens est reconnue pour être une station « skis aux pieds ». 
L’accès aux pistes est ainsi largement facilité.

« Ouvrez grand les yeux, un vaste terrain de jeu 
vous tend les bras. »

SKIER 
À VAL THORENS

OUVERTURE DU 
DOMAINE SKIABLE

FORFAITS DE SKI POUR VAL THORENS — ORELLE

— Ouverture du domaine le 20 novembre 2021
— Liaison avec le domaine des 3 Vallées à partir du 04 décembre 2021
— Fermeture du domaine le 8 mai 2022

Une journée :
Adulte (13-64 ans) : 47,20 €
Enfant (5-12 ans) : 37,70 €
Senior (65-75ans) : 42,40 €

Une journée :
Adulte (13-64 ans) : 53 €
Enfant (5-12 ans) : 42,40 €
Senior (65-75ans) : 47,70 €

Contact Office du Tourisme :04 79 00 08 08

Six journées :
Adulte : 224 €
Enfant : 179,20 €
Senior : 201,60 €

Six journées :
Adulte : 252 €
Enfant : 201,60 €
Senior : 226,80 €

DU 20/11 AU 10/12/2021

DU 11 AU 17/12/2021

OUVERTURE ET TARIFS 
SAISON 2021-2022

Une journée :
Adulte (13-64 ans) : 59 €
Enfant (5-12 ans) : 47,20 €
Senior (65-75ans) : 53,10 €

Six journées :
Adulte : 280 €
Enfant : 224 €
Senior : 252 €

DU 18/12/2021 AU 08/05/2022 (HAUTE SAISON)

PLAN DES PISTES 
VAL THORENS

PLAN DES PISTES 
3 VALLÉES

Le « pass famille » quant à lui est valable à partir de 6 jours de ski 
pour une famille de minimum 2 adultes et 2 enfants de 5 à 17 ans. 
L’avantage ? Tous les membres de la famille skient au tarif enfant.

https://www.valthorens.com/uploads/portfolio/title_desc_translation_description-fr/Plan%203V%20+%20VT%20BD.pdf?utm_source=Plan+des+pistes+VT+%2B+3V+page+plan+des+pistes+et+domaine+skiable
https://www.valthorens.com/uploads/portfolio/title_desc_translation_description-fr/Plan%203V%20+%20VT%20BD.pdf?utm_source=Plan+des+pistes+VT+%2B+3V+page+plan+des+pistes+et+domaine+skiable
https://www.valthorens.com/uploads/portfolio/title_desc_translation_description-fr/Plan%203V%20+%20VT%20BD.pdf?utm_source=Plan+des+pistes+VT+%2B+3V+page+plan+des+pistes+et+domaine+skiable
https://www.valthorens.com/uploads/portfolio/title_desc_translation_description-fr/Plan%203V%20+%20VT%20BD.pdf?utm_source=Plan+des+pistes+VT+%2B+3V+page+plan+des+pistes+et+domaine+skiable
https://www.valthorens.com/uploads/portfolio/title_desc_translation_description-fr/Plan%203V%20+%20VT%20BD.pdf?utm_source=Plan+des+pistes+VT+%2B+3V+page+plan+des+pistes+et+domaine+skiable
https://www.valthorens.com/uploads/portfolio/title_desc_translation_description-fr/Plan%203V%20+%20VT%20BD.pdf?utm_source=Plan+des+pistes+VT+%2B+3V+page+plan+des+pistes+et+domaine+skiable


LA FOLIE DOUCE APRÈS LE SKI

UN MOMENT POUR RESPIRER L’AIR DE 
LA HAUTE ALTITUDE

Dès le 27 novembre, profitez de la Folie Douce, une 
véritable institution de Val Thorens depuis 10 ans. 
Perchée à 2600 mètres d’altitude, la Folie Douce vous 
en fait voir de toutes les couleurs. Entre restaurants, 
shows et clubs, l’art culinaire rencontre ici la musique 
pour une ambiance singulière. Après ou avant le ski, 
c’est aussi l’occasion de s’amuser dans le club open-
air par exemple.

Adresse : TS Les Pionniers - TS Plein sud, 73440 Val Thorens 
Contact Office du Tourisme : 04 79 00 08 08

Il est temps de penser à son bien-être. À Val 
Thorens, il est possible de combiner une séance de 
yoga avec une sortie en raquettes. De quoi profiter 
de tous les bienfaits que procure le plein air. Partez 
à la découverte de l’environnement qui vous entoure 
tout en prenant soin de votre esprit et de votre 
corps.

Contact Office du Tourisme : 04 79 00 08 08

DES EXPÉRIENCES QUI S’ADAPTENT 
À VOS ATTENTES

POUR LES 
PLUS JEUNES

LE SNAKE GLISS POUR PARTAGER UNE BELLE 
EXPÉRIENCE AVEC SES ENFANTS

Le Snake Gliss vous promet fous rires et sensations. Plusieurs 
luges individuelles sont accrochées les unes aux autres à la 
manière d’un petit train. Prêt pour 45 minutes de descente avec 
vos enfants ? Le départ se fait directement en haut du Funitel de 
Péclet.
Activité accessible aux enfants de plus de 6 ans.

Adresse : rendez-vous en bas du Funitel du Péclet

JE RÉSERVE

http://www.snake-gliss.com/stations/valthorens#lien_contact
http://www.snake-gliss.com/stations/valthorens#lien_contact
http://www.snake-gliss.com/stations/valthorens#lien_contact


LA CHAUMIÈRE, 
35 ANS D’ACCUEIL CHALEUREUX

L’ÉVEIL DES SENS AU PRESTIGIEUX 
DIAMANT NOIR — KOH-I NOR

La Chaumière vous accueille toujours avec le sourire. Le midi, 
dégustez des formules rapides entre deux pistes de ski. Le soir, 
le restaurant typiquement savoyard vous invite à découvrir une 
salle de restaurant où le bois est prédominant. Ici, les produits du 
terroir sont avant tout mis en valeur. Cette adresse traditionnelle 
dévoile une carte soignée où les viandes grillées côtoient les 
fondues et les tartiflettes.

Adresse : Rue du Caron 
Contact : 06 84 30 88 04

Le chef Éric Samson ouvre pour vous une parenthèse suspendue 
dans le temps avec sa cuisine d’hiver. Ici, la créativité et le raffi-
nement n’ont plus de limites. Le chef met un point d’honneur à 
proposer à sa carte des produits de saisons où les plantes et les 
herbes de montagne viennent à votre rencontre. Par ailleurs, de 
nombreuses assiettes rendent hommage à la truffe noire.
La salle de restaurant plonge les clients dans une ambiance 
confidentielle. La charpente en bois se mêle aux matériaux 
nobles pour une expérience dans un univers épatant. Le petit 
plus ? La terrasse du restaurant est orientée plein sud et vous 
permet de profiter toute la journée des snacks du chef.

Adresse : Rue de Gébroulaz, sommet station
Contact : 04 79 31 00 00

OÙ MANGER
À VAL THORENS ?

COUPE DU MONDE DE SKI CROSS

LES SEMAINES DE L’ASTRONOMIE

Rendez-vous le 10 et 11 décembre 2021 pour admirer le 
spectacle des skieurs élancés dans une course de ski. Les 
skieurs s’affrontent quatre par quatre et seuls les deux premiers 
se qualifient pour l’épreuve suivante. Le but du Ski Cross ? 
Évoluer le plus vite possible sur un parcours avec plusieurs 
obstacles naturels ou artificiels. Ambiance effervescente 
garantie.

Du 13 au 25 février 2022, rapprochez-vous des étoiles ! Les 
semaines de l’astronomie sont animées par des experts. Au 
programme ? L’observation du ciel, du soleil et de la lune. De 
nombreux ateliers sont également organisés pour en apprendre 
davantage sur les étoiles.

DES ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
QUI VOUS DONNERONT LE SOURIRE

Un agenda rempli d’événements aussi fascinants les uns 
que les autres vous attend à Val Thorens :



Bienvenue dans les plus 
belles destinations des Alpes
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