LES MENUIRES,
POUR UNE ARRIVEE REUSSIE !
AVANT VOTRE DEPART
Renseignez-vous sur les conditions de circulation et de météo prévues le jour de votre arrivée.
Liens utiles :
Info routes Vallée des Belleville : http://menuir.es/inforoute/fr.html
Info Routes Savoie : http://www.savoieroute.com
Ou par téléphone au 04 79 37 73 37
Météo : http://lesmenuires.com/meteo/

 Vous arrivez en voiture :

A Moûtiers prendre la sortie n°40 (D117) direction Saint
Martin de Belleville/Les Menuires, suivre le panneau indiquant l’accès à la station,
40

Conseil : Ne vous fiez pas à votre GPS !!!
quand il vous indique de passer par Saint Laurent de la Côte
la D96 est une route très périlleuse
avec un accès difficile.

SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
LES MÉNUIRES
VAL THORENS

Prévoyez des équipements spéciaux car la gendarmerie peut les rendre obligatoires à la
montée. Des aires de chaînage sont à votre disposition le long de votre trajet dans la Vallée des
Belleville.

Conseil : Il vaut mieux anticiper l’achat de chaînes que de devoir faire face à des situations
difficiles sur place.



Vous arrivez en avion ou en train, pensez à réserver vos transferts aller/retour en bus
jusqu’à la station http://lesmenuires.com/hiver/station-de-ski/acces-et-transports/
N’oubliez pas de confirmer votre retour sur place, au minimum 48h à l’avance, à la gare routière
des Menuires.



Repérez sur le plan de la station le quartier de remise des clés et celui de votre
hébergement qui ne sont pas forcément les mêmes.

http://lesmenuires.com/hiver/station-de-ski/plan-station/

 Réservez à l’avance sur internet ou par téléphone vos forfaits de ski
http://lesmenuires.com/hiver/ski-snowboard/forfait-trois-vallees/
Vos cours de ski et la garderie (Village des Piou-Piou) pour les petits :
ESF : http://www.esf-lesmenuires.fr/ski-school-menuires/
Ski School: http://www.skischool-lesmenuires.com/ski-lessons-menuires/
Prosneige: http://menuires.prosneige.fr/
ESI Snowbow : http://www.snowbow.eu/



N’oubliez pas vos justificatifs afin de bénéficier des réductions : âge et lien de parenté pour les
remontées mécaniques, certificat médical pour la garderie… Mais plus besoin de photo grâce au
Forfait Mains Libres! (sauf forfaits gratuits pour les enfants - 5 ans et les adultes de 75 ans et +).

EN ARRIVANT DANS LA VALLEE
 Fréquences radio pour vos infos route :
Sur l’autoroute : 107.7 FM
En Savoie : « France Bleu Pays de Savoie », 103.9 FM
A partir de Moûtiers :« Virgin Radio Val Thorens – Les Menuires », 92.3FM ou 101.0FM :
pour connaître les conditions de circulation dans notre vallée.

 Un doute, une hésitation… ces numéros peuvent vous être utiles :
Office de Tourisme Les Menuires : 04 79 00 73 00
Maison du Tourisme Saint Martin de Belleville : 047 900 2000

VOUS ETES AUX MENUIRES
Des brigades d’accueil reconnaissables à leurs gilets « fluos » et des agents de la police
municipale sont là pour vous accueillir et vous aider à vous orienter dans la station.

 Vous êtes en avance et votre hébergement n’est pas encore prêt ?
 Profitez-en pour faire connaissance avec votre station : les Offices de Tourisme (La
Croisette, Les Bruyères et Reberty 1850) mettent à votre disposition les documents utiles à
votre séjour : livret de la station (Bienvenue), programme d’animation, plan des chemins
piétons….
 Vous pouvez récupérer votre matériel de ski, prendre vos forfaits aux guichets des
remontées mécaniques répartis dans la station, ou vous inscrire aux cours de ski (si ce n’est
pas déjà fait).
 Vous pouvez également découvrir le Centre Sportif et son Aquaclub. Une bagagerie est
également proposée par le Centre Sportif (2.50€ par bagage), celle-ci est ouverte de 8h à
20h (le samedi uniquement).
 Ou tout simplement admirer le paysage à la terrasse d’un café ou découvrir les spécialités
locales dans un restaurant…



Vous avez la clef de votre hébergement : des déposes-minutes sont à votre disposition
dans les quartiers et déplacer votre voiture sur l’un des parkings gratuit.



Vous arrivez tard le samedi soir : le Point I des Menuires est ouvert jusqu’à 1 h du matin
et plus tard selon les conditions météorologiques. Tél : 04.79.00.69.04.

LE SAMEDI, PROLONGEZ LE PLAISIR !
NOUVEAUTÉ :

les samedis, prolongez les plaisirs à petits prix

C’est le bon plan: arrivez plus tôt le premier jour ou repartez plus tard le dernier et
bénéficiez de réductions exceptionnelles sur vos forfaits de ski, votre matériel de ski,
vos entrées au centre sportif et à l’espace aqualudique.
C’est rien que pour vous !

Conditions et réservations au 04.79.00.79.79

A très bientôt !
L'équipe d’accueil de l’Office de Tourisme des Menuires

