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Le Val d’Allos est heureux de vous accueillir
dans ses stations labellisées Famille Plus Montagne.
Le Val d’Allos se compose de 3 sites
- un village traditionnel de montagne : Val d’Allos-Le Village
- deux stations de montagne: Val d’Allos-Le Seignus et Val d’Allos-La Foux
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Un accueil personnalisé pour les familles
Des animations adaptées pour tous les âges
Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
Des activités pour petits et grands, à vivre séparément ou ensemble
Tous les services et commerces sous la main
Des enfants choyés par nos professionnels

ESPACE BÉBÉ

BON
PLAN !

- un coin change, chauffe-biberon et micro-ondes
au sein même de la salle hors sac les petits Montagnards

PENSEZ AUX
CONSIGNES
À SKI !

TABLES À LANGER EN ACCÈS LIBRE
Val d’Allos-Le Village :

Informations et réservation
auprès du point accueil

parking du parc de loisirs (plan station G4*), sous le
snack du parc de loisirs (plan station H4*)

de Val d’Allos-La Foux
+33 (0)4 92 83 80 70

Val d’Allos-Le Seignus :

- toilettes sous l’arrivée du téléphérique des Guinands
(plan station C2*)

Les structures du Val d’Allos (crèches, centres de loisirs) accueillent vos enfants autour d’activités ludiques, artistiques ou
corporelles adaptées à leur âge. Réservation (dans la limite des places disponibles) et carnet de vaccination à jour obligaLes structures
Val d’Allos
(crèches,
centres
de loisirs) accueillent vos enfants autour d’activités ludiques, artistiques ou
toires.
Les repas du
et goûters
sont
fournis par
les parents.
corporelles adaptées à leur âge. Réservation (dans la limite des places disponibles) et carnet de vaccination à jour obligatoires. Les repas et goûters sont fournis par les parents.
CRÈCHE LES BOUT’EN TRAIN
+33 (0)4 92 83 06 57
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Hiver
Tous les jours à compter de l’ouverture des
Hiver

Val d’Allos-La Foux :

- toilettes de la galerie marchande (plan station E2*)
en face de la luge Verdon Express ( plan station H3*)

Eté

*codes plan consultables dans le livret de bienvenue

A Val d’Allos, le village, la “Yourte“ se situe à

Val d’Allos-Le Village :

- départ téléphérique Guinands 1 (plan station H3*),
sortie du village (plan station D2*), pinède du parc de
loisirs (plan station G4*)

Val d’Allos-La Foux :

- parking centre équestre (plan station D3*), sur le circuit « Boucle des Marmottes » (voir page 11*)

l’entrée de la pinède du parc de loisirs.

A Val d’Allos la Foux, la salle “Les petits

Montagnards“ se situe au 2ème étage de la maison de
La Foux (au dessus de l’office de tourisme)
Ces deux salles sont ouvertes en accès libre en saison (été
comme hiver). Pour les horaires, se renseigner auprès de

N

Val d’Allos-Le Village

Dépliant circuits
poussettes

en face de la Mairie (plan station I3*),

Val d’Allos-Le Seignus

Le programme des animations
est disponible dans les points d’accueil
de l’ofﬁce de tourisme,
sur www.valdallos.com

Prêt du matériel
sur demande auprès
de l’office de tourisme
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centre station (été uniquement) (plan station C2*),
Val d’Allos-La Foux :
centre station (plan station D3*)
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Sur simple demande
à l’accueil de nos offices
de tourisme du dépliant
des circuits poussettes !

Les crèches et centre de loisirs
Les restaurants
La location de matériel
Le Val d’Allos en hiver
Mina en visite dans le Val d’Allos
Pages jeux
Le Val d’Allos en été
Activités
Hébergements
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Hors saison
Hors saison

remontées mécaniques.
Tous les jours à compter de l’ouverture des
Horaires
: 09hmécaniques.
– 17h
remontées

Fermeture
Horaires exceptionnelle
: 09h – 17h
le 25 décembre et le 1er janvier 2023.
Fermeture exceptionnelle
le 25 décembre et le 1er janvier 2023.
Du lundi au samedi de 09h à 17h. Fermé le
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Du lundi au samedi de 09h à 17h. Fermé le
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Fermeture
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au samedi
De 09h
à 17h.
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dimanche
Fermeture annuelle courant mai et septembre
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ou consulter le site www.valdallos.com
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Le « relais-ski
»
BON
PLAN ! Pour faciliter vos vacances l’Ecole de Ski et le centre
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:
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Hors
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Horaires : 09h – 17h
Horaires
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:
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: 09hTous
– 17h
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résidents
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limitées)
Fermeture annuelle courant mai et
septembre
Samedi de 9h à 17h (places limitées).
Fermeture annuelle courant mai et
septembre

La formule Relais ski
Pour faciliter vos vacances, la halte-garderie et l’ESF La
La formule
Relais ski
Foux
vous proposent
un service «tout compris». Une
BON
PLAN ! Pour
faciliter
vospour
vacances,
formule
4h +
relais-ski
25€ la halte-garderie et l’ESF La
Foux vous
un service «tout compris». Une
Ski + Garderie
deproposent
12h15 à 16h15.
formule 4h + relais-ski pour 25€
+ Garderie
de 12h15maternelles
à 16h15.
Liste
des assistantes
agréées
BONSki
PLAN !
disponible auprès de la Mairie
BON Liste des assistantes maternelles agréées
PLAN !
disponible auprès de la Mairie
BON
PLAN !
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Matelas ou tablette
de change

Jeux/Coloriage

ETABLISSEMENTS

Possibilité de
chauffer un biberon

Chaises hautes
ou réhausseurs

Pour votre confort lors de
vos pauses gourmandes en
famille, les restaurants labellisés Famille Plus mettent à
votre disposition du matériel
et un service adaptés aux
plus petits !

VAL D’ALLOS-LE VILLAGE

CHACUN SON NIVEAU, SES ENVIES,
SON FORFAIT…

Le Goût des Mets +33 (0)4 92 83 00 04

Forfait gratuit* pour les enfants -5 ans.
Tarif réduit* pour les enfants de 5 à 17 ans.

Les Gentianes +33 (0)4 92 83 03 50
La Côte Allos +33 (0)4 92 83 24 32

Domaines débutants
Val d’Allos-Le Village: téléski du Pré de la Porte,
Val d’Allos- Le Seignus : téléski Honoré Caire,
Val d’Allos-La Foux : espace Chauvet (tapis 1 et 2)

VAL D’ALLOS-LA FOUX
Chez Natacha et Gaël +33 (0)4 92 83 55 32
Le 106 +33 (0)4 92 83 67 62
Le Verdon +33 (0)4 92 83 83 77

Pistes ludiques
Sur les domaines skiables découvrez les pistes lu
diques, accessibles avec votre forfait de ski, sans
supplément (voir plan de pistes).
Casque fortement conseillé
BON
PLAN !

FORFAIT FAMILLE

Forfait famille sur internet : de 1 à 15 jours tout
le monde skie au prix enfant. Forfait Famille en
billetterie à partir de 5 jours. Conditions et vente
sur valdallos-ski.com.

Le Bar à Vin +33 (0)6 95 27 40 52

Point info Domaine Skiable
+33(0)4 92 83 81 44

VAL D’ALLOS-LE SEIGNUS
L’Ours Blanc +33 (0)4 92 83 01 07

Pour pratiquer vos activités (en hiver comme en été), les loueurs de
matériels labellisés Famille Plus vous proposent des équipements et des
tarifs adaptés aux familles

ETABLISSEMENTS
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Les écoles de ski attendent vos enfants pour les initier à la pratique du ski
dans des espaces ludiques, adaptés et sécurisés.

ille

ESF Val d’Allos La Foux
+33 (0)4 92 83 81 64
www.esf-valdalloslafoux.com

Fam

VAL D’ALLOS-LA FOUX
-20% sur la location du matériel
2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte
et 2 enfants minimum * (hors
remise internet) – Sur présentation
du Livret Famille Plus

Intersport
+33 (0)4 92 83 83 04
Balcons du Soleil
Plein Sud
+33 (0)4 92 83 41 84

Remise de -20% sur famille
de 4 personnes minimum
(2 enfants + 2 adultes).

Snow Shop
des Etoiles
+33 (0)4 92 83 81 39

Vélo avec
porte-bébé
Vélos, VTTAE

Remise de -20% sur famille
de 4 personnes minimum
(2 enfants + 2 adultes).

Snooc

-20 % à partir de 4 personnes
(2 adultes et 2 enfants)
hors remises dèjà accordées

Top Ski
+33 (0)4 92 83 85 62

-20% pour famille
(2 adultes et 2 enfants)
sur le matériel de location

Val d’Allos Sports
+33 (0)4 92 83 81 06

-20% si 2 adultes et 2 enfants
et une journée offerte
de raquettes sur une semaine

VAL D’ALLOS-LE SEIGNUS
Espace Fun
+33 (0)4 92 83 02 12
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-10% sur la location de
matériel

Snooc

-20 % à partir de 4 personnes
(2 adultes et 2 enfants)
hors remises dèjà accordées

Club Piou-Piou à partir de 2 ans. Découverte du ski
sous forme ludique dans un stade de neige privé spécialement aménagé. La séance est ponctuée d’une
pause goûter et de jeux.

*Sur présentation du livret de famille

Lantelme Sport
Chez Marcel
+33 (0)4 92 83 80 09

Hors-Piste Sports
+33 (0)4 92 83 03 96

Le Village des Enfants
L’ESF La Foux vous propose une prise en charge
complète de vos enfants à partir de 2 ans avec la
formule cours de ski le matin + repas gardé + multiactivités (luge, chasse aux trésors, construction de
bonhomme de neige et igloo, bataille de boules de
neige, tir à la carabine laser, activités manuelles...).
NOUVEAUTÉ

ESF Val d’Allos Le Seignus
+33 (0)4 92 83 00 65
www.esf-allos.com
Formule Relais-ski
Cours collectifs + garderie avec réservation et
paiement auprès de l’ESF et/ou du centre de
loisirs.
BON
PLAN !

Club Piou-Piou Espace dédié aux enfants de 3 ans et
pour apprendre le ski tout en s’amusant et en toute
Team Club ESF Le Seignus : Tu viens régulièrement
dans notre station et tu es passionné de ski ? La Team
E.S.F te propose un encadrement et des entraînements personnalisés tous les week-ends et les vacances scolaires
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Office de Tourisme du Val d’Allo
A pied ou en raquettes, une approche
différente de la montagne en famille !

Des circuits piétons, un sentier ludique «Petit Trappeur
des Neiges » et des parcours raquettes balisés tout niDes accompagnateurs diplômés et passionnés vous permettront de découvrir la montagne en hiver en parcourant des itinéraires sauvages en toute sécurité (coordonnées accompagnateurs en montagne p. 12)

Espaces luge

Retrouvez les stades de luge protégés et réglementés
à Val d’Allos- Le Village (plan du village H3) et à
Val d’Allos-La Foux (G2 plan de la Foux ) en accès
gratuit, en saison d’hiver. En famille dès 2 ans.
La pratique de la luge est autorisée uniquement si le niveau

+33 (0)4 92 83 02 81

Patinoire
joies de la glisse en famille! Ouvert à tous. Centre station,
Val d’Allos-La Foux (plan station : E2)
+33 (0)6 98 48 28 31

SPECIAL ADOS
Aide Mira à retrouver
son chemin pour aller déguster
les fraises chez son ami Lilo.

SNOWSCOOT

YOONER

SNOWTUB

BING

SNOOC
IQUE
L’ESPACE LUD

Retrouve les deux bonhommes de neige identiques
la glisse mais en fun…

Le skate park

Parc de loisirs : plan village H4

Les city stade

Val d’ Allos Le Village à l’entrée
du parc de Loisirs : (plan du village
G4) et à Val d’Allos La Foux
(plan la foux D3)
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Lilo partage un goûter
avec son frère jumeau Lili
7 différences se sont cachées,
retrouve-les…

Lilo à colorier version mandala

illustration
Cherche les deux pièces
manquantes du puzzle de Mira

8

9

Mira à colorier selon tes envies

o s u r…
Zo

LE PARC DE LOISIRS
Baignade aménagée et surveillée, multitude d’activités et
d’installations : toboggan aquatique, bateaux pédaliers, canoëbasket, baby-foot, aires de jeu, … des activités encadrées par des
professionnels (consulter le programme de l’accueil).
Un panel d’offres « famille »
-Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans et les plus de 75 ans
-Tarif réduit pour les enfants de 5 à 14 ans et les seniors de 65 à 74
ans
-Des tarifs dégressifs pour les familles

+33 (0)4 92 83 02 81

CIRCUITS
NIVEAU FACILE
Le sais-tu ? Les marmottes sont 100% « herbivores », autrement dit elles
se délectent exclusivement d’herbe des montagnes. Donc les aliments pour
l’homme peuvent la rendre très malade ! Pour une marmotte en bonne santé
ne lui partage pas ton pique-nique !
Le bruit fait peur aux marmottes, reste discret pour mieux les observer.

NIVEAU MOYEN

LA BOUCLE DE LA MARMOTTE
Lieu : Val d’Allos-La Foux
Durée approximative : 2h
Longueur : 2,6 km
Dénivelé : 80 m
Départ : parking des Chauvets
ou Ubac (plan station J3)
LA BOUCLE DES FÉES
Contes, légendes et histoires
de notre vallée.
Lieu : Val d’Allos-Le Village
Durée approximative : 1h30
Longueur : 4 km
Départ : parking du parc de loisirs
(plan station G4)

Une découverte par le jeu et le sport
de la famille de marmottes et des quelques
animaux des montagnes du Val d’Allos

LA BOUCLE DES SOURCES
DU VERDON
Lieu : Val d’Allos-La Foux
Durée approximative : 2h
Longueur : 3.2 km
Dénivelé : 185 m
Départ : parking des Chauvets
ou Ubac (plan station J3)

LE CIRCUIT DU PETIT TRAPPEUR

Office de Tourisme du Val d’Allo
10

Lieu : Val d’Allos-Le Village
Durée approximative : 2h00
Longueur : 3,9 km
Départ : Parking du parc de loisirs
(plan station G4)

toutes saisons.

Au long de ce circuit vous découvrirez
comment naît cette rivière et son importance
pour le Val d’Allos et pour la Provence.

11

Niveau facile
LE LAC D’ALLOS… L’INCONTOURNABLE
Départ : Parking du Laus
à 10 km du village (parking payant
en juillet et août).
Durée approximative : 1h30 AR
Dénivelée : 108 m

45 minutes de marche pour découvrir ce
lieu unique des Alpes du Sud.
Les marmottes et les chamois sont souvent
au rendez-vous. Accès déconseillé l’hiver
(se rapprocher d’un accompagnateur)

Niveau moyen

SUR LES TRACES
DE LA FERMIÈRE

CARTE DES CIRCUITS DE VTT
DE RANDONNÉE
Val d’Allos

BIKE PARK
Val d’Allos-Le Seignus
(Départ : plan station C2)
Offre tarifaire « famille » remontées
mécaniques : pack famille VTT

PUMP TRACK
Val d’Allos-Le Village
(plan station : G4)
Accès libre.

Lieu : Val d’Allos - Le Village
Durée approximative : 1h AR
Dénivelée : 160 m
Départ : Plan station J2

CHASSE AU TRÉSOR
VAL D’ALLOS-LE VILLAGE

Résous les énigmes en tribu et découvre
les secrets du village d’antan au travers
de cette chasse au trésor à faire en famille
et/ou entre amis (Disponible sur simple
demande à l’Office de Tourisme)

DÉCOUVERTE
CULTURELLE
VAL D’ALLOS-LE VILLAGE

En juillet et août, notre ambassadeur du
Val d’Allos remonte les aiguilles du temps
pour vous faire découvrir les secrets et
anecdotes du village d’autrefois (sous réserve de conditions météo).
Renseignements :
+33 (0)4 92 83 02 81

Prenez le GR56 (balisage rouge-blanc) puis
prenez tout de suite à droite à la bifurcation
indiquant «Sommet de Rochecline»
(balisage jaune) jusqu’à la Ferme Ste
Brigitte. Le retour s’effectue par le même
chemin. L’info de Mira et Lilo : montée
abrupte mais courte.
LE LAC DES GRENOUILLES
Lieu : Val d’Allos - La Foux
Durée approximative : 2h30 AR
Dénivelé : 330 m
Départ : Pont de Labrau
(plan station B2)

Traversez le torrent et poursuivez votre
balade au coeur des mélèzes jusqu’à la
cabane de la Selette. Vous bifurquerez
en direction du lac des Grenouilles.
Le retour s’effectue par le même
itinéraire. Ce petit lac a tendance à
s’assécher dès le milieu de l’été

EN ROUTE
POUR ROCHEGRAND
Lieu : Val d’Allos –La Foux
Durée approximative : 3h AR
Dénivelé : 340 m
Départ : Rejoindre le sommet du
col d’Allos (fermé de novembre à
mai, selon conditions météorologiques)

Prenez la direction de la baisse de Preinier
jusqu’à la bifurcation où vous empruntez
sur la droite la direction du sommet de
Rochegrand. Le retour s’effectue par le
même chemin (vue imprenable à 360°
sur la haute vallée du Verdon).
L’info de Mira et Lilo : quelques
passages pouvant être délicats.

LE CHEMIN DU FACTEUR
Lieu : Val d’Allos - Le Village
Durée approximative : 3h30 (boucle)
Dénivelé : 350 m
Départ : Plan station J2

Prenez le GR « 56 » (balisage rouge-blanc)
à droite derrière la salle des fêtes. Après
3/4-1h de marche prenez vers la gauche
en direction du Brec. Rejoignez le hameau
du Brec et le plateau qui le domine. Sur
le Plateau du Brec, bifurquez à droite
sur le sentier et laissez la piste devant
vous. Redescendez ensuite vers le village
(parcours largement ombragé).

TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR LES FAMILLES
CHRISTIANE RAY-ANEZIN
+33 (0)4 92 89 14 22
+33 (0)6 15 31 49 57

RANDO TERRES D’AZUR - MARC AYNIÉ
+33 (0)6 71 20 99 03

« RANDONNÉE GÉOLOGIQUE AUTOUR DU LAC D’ALLOS »
Esprit Parc National du Mercantour
Cette randonnée au lac d’Allos vous fera remonter dans
le temps à la découverte de la formation du cirque glaciaire.

« SUR LES TRACES DES LOUPS »
Partons à la découverte de cet animal fascinant dans le massif qui a vu
son retour ! Apprenez à mieux le connaître, à identifier ses traces, lors
d'une balade en raquettes facile et à l'ambiance de Grand Nord !

« NEIGE, NATURE ET FAUNE »
Esprit Parc National du Mercantour
Partez à la découverte des stratégies et comportements
adoptés par la flore et les animaux afin de lutter contre les
rigueurs de l’hiver en montagne ainsi que les inconvénients
et les bienfaits de la neige sur la nature.

12

« LA VIE DES MARMOTTES »
Les marmottes sont des animaux emblématiques de nos montagnes,
pourtant elles sont souvent méconnues.Sortie dans un décor
spectaculaire au cœur du Mercantour (soit sur les bords du lac d'Allos,
plus grand lac d'altitude naturel d'Europe, soit du côté de la Foux,
aux sources du Verdon).

En été comme en hiver le Val d’Allos offre une multitude
d’activités sur terre, dans les airs ou dans l’eau dans le cadre
exceptionnel du Parc National du Mercantour.
ACTIVITÉS
ET LOCALISATION
VERDON
EXPRESS
Val d’Allos-La Foux
Plan station: H3*

CONTACTS

Piste de luge sur rail.
A partir de 3 ans
+33 (0)4 92 83 81 44
accompagné d’un adulte,
enfant seul à partir de
8 ans

SNAKE GLISS
Val d’Allos-La Foux
Plan station: E2*

+33 (0)4 92 83 60 18

CENTRE EQUESTRE
D’ALLOS
Val d’Allos-Le Village
Plan station: J4*

+33 (0)6 99 73 58 94

SEOL’ANES
HAUT-VERDON
La Foux Village
village*

ÂGES

Une descente de plus de
3km en luge sensationnelle
pour 45 minutes de plaisir
en famille. A partir de 8 ans

Age minimum : 3 ans
Tranches d'âges : 3-6 ans,
7-9 ans, 10-14 ans,
15-18 ans et 18 ans +

Dès 4 ans
Découverte des ânes
en famille
Rencontre avec l’animal,
moment familial
dans la montagne
dans un cadre magique

DATES
Du 10/12/2022 au 10/04/2023,
tous les jours de 11h à 18h.
Ouverte jusqu'à 19h pendant
les vacances scolaires Zone B

TARIFS
1 montée 5€/adulte
2,50€/ enfant*.
Carte 6 montées** (1 ticket/pers)
25€/adulte 12.50€/enfant
Carte 10 montées **(1 ticket pers.)
40€/adulte 20€/enfant*
*enfant jusqu'à 12 ans (non inclus)
**prix par personne et non par luge

Du 10/12/2022 au 10/04/2023
à 16h. Sur réservation préalable
et sous réserve d’ouverture
des domaines skiables

Toute l’année. 9h à 12h et 14h à
17h30 Hiver et intersaison : sur
rendez-vous uniquement.

15 € / personne
-10% pour 2 adultes + 2 enfants
ou 1 adulte + 3 enfants

Tarifs réduits à partir de
4 personnes

Sorties possibles :
1 heure - 3 heures - Journée
Du 18/06 au 28/08/2022. Sur réservation préalable
Activité proposée certains jours
dans le mois.

Tarif réduit à partir
de la deuxieme sortie

70 ateliers à découvrir
dans les arbres, adultes
et enfants à partir de 3 ans.
7 parcours de difficultés
dont 4 parcours pour
les 3-6 ans 3 trampolines
gratuits - Initiation à
l'escalade sur rocher mobile.

Ouvert en saison et vacances
scolaires. Horaires et jours
d’ouvertures mentionnés sur
www.valdallos.com

2h30 d'activité : 15 €
Carte de 6 entrées : 75 €
Rocher d'escalade pour
1/2 heure d'activités : 8 €

A partir de 6 ans,
INDIANA PARC
selon la taille de l’enfant.
TIR A L’ARC
+33 (0) 6 62 03 76 30 Cible classique,
Val d’Allos-Le Village
3D, zombie, parc d'indiens
Plan station: H3*
aménagé pour le combat
d'archers avec matériel
adapté.

Du 1er juin au 30 septembre,
tous les jours de 9h à 19h.
Ouverture hors saison
complémentaire, selon
disponibilités, nous consulter.

+33 (0)6 82 26 10 58

PARCOURS
AVENTURE
JUNGLE PARK
+33 (0)6 85 57 95 09
Val d’Allos-Le Village
Plan station: G4*

Carte postale
du territoire offert

Tarif réduit à partir
de 6 entrées
Cours collectif 1heure :
18€, 30 minutes : 12 €.
Combats d’arche :
15€ les 30 minutes - Privatisation
du stand pour la famille
Tarif Famille 4 personnes
(2 adultes et 2 enfants :
70€ l’heure
Tarif familles nombreuses :
8 personnes : 140€ l’heure
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PRO VERDON
CANYONING
Val d’Allos

VAL D’ALLOS
INTERNATIONAL
TENNIS CAMP
Val d’Allos
Plan station: C2-C3*

CONTACTS
+33 (0) 6 89 87 98 31

+33 (0)6 82 23 15 57

ÂGES

DATES

De Mai à Novembre.
Parcourez les canyons
Sur réservation uniquement,
du Val d'Allos
Haut Verdon et découvrez selon conditions météo
une activité ludique
et sportive. A la journée,
demi-journée à partir
de 10 ans (savoir nager)
L’équipement est fourni

A partir de 4 ans
Mini tennis 4-7 ans 5*
1 heure de mini tennis
Stages de tennis pour
enfants et famille : stages
juniors de 7 à 12 ans
stages mini jeunes de
12 à 99 ans

Du 18/06/2023 au 1/09/2023

ÉTABLISSEMENTS

TARIFS

Les hébergements labellisés
Famille Plus vous proposent :
des literies adaptées au
confort et à l’âge des enfants,
des équipements pour les
bébés (chauffe-biberon,
micro-ondes, baignoire,
chaise-haute) des chambres
familiales, des jeux pour
permettre aux enfants de
s’amuser, des petites attentions pour un accueil des plus
chaleureux.

Essai gratuit, prêt de matériel
gratuit pour les stagiaires.
10 % de Réduction pour
les familles nombreuses.
10 % de réduction à partir
de 2 enfants
-10% sur l’hébergement
dans la résidence « Les Chalets
du Verdon » avec le code
« TENNISCAMP »
20% sur le matériel de tennis
avec le code « Thierry20 »

+33 (0)4 92 83 82 26

★★★

Hôtel La Source

+33 (0)4 92 83 84 11

★★

Résidence Les Chalets du Verdon

+33 (0)4 92 83 83 14

★★★

Résidence Central Park

+33 (0)4 92 83 00 33

★★★

Résidence Les Cimes du Val d’Allos

+33 (0)4 92 83 65 59

★★★

VAL D’ALLOS – LE VILLAGE
Hôtel Pascal

+33 (0)4 92 83 00 04

Hôtel Les Gentianes

+33 (0)4 92 83 03 50

CINÉMA
Val d’Allos-La Foux
Plan station:F2*

PATINOIRE
Val d’Allos La Foux
Plan station : E2

+33 (0) 9 64 12 30 27

Pour les enfants
accompagnés de
leurs parents
Bibliothèque,
médiathèque,
accès internet

+33 (0)4 92 83 84 84

+33 (0)6 98 48 28 31

VÉLO VERDON
Val d’Allos le village
Plan station : G4

+33 (0)7 49 04 22 98

CRAZY PARK
Val d’Allos la Foux
Plan station : E2

+33 (0)6 98 48 28 31

Dès qu’ils marchent
et accompagnés
d’un adulte.
Des accessoires sont
mis à disposition
pour les débutants,
petits comme grands.
Pas de limite de temps.

Inscription et prêt de livres
gratuits pour les enfants

Ouvert du 10/12/2022
au 11/12/2022 puis saison
hiver du 17/12/2022
au 10/04/2023.
Fermé le jeudi
Ouvert en saison en été

5,50€ / enfant (- 14 ans
9€/ adulte
Moyens de paiement :
chèques, espèces, et CB
Contremarques : chéques
KDO04, Cartes E-pass jeunes
et Pass Culture

Ouvert du 10/12/2022
au 12/03/2023
Vacances scolaires toutes
zones de 10h à 19h30
Mardi et jeudi : nocturne
de 19h à 22h
Hors vacances scolaires :
du lundi au vendredi 11h
à 13h et de 14h à 19h
Samedi : de 10h à 22h
(nocturne de 19h30 à 22h)
Dimanche : 10h à 13h
et de 14h à 17h

Gratuit pour les moins
de 5 ans - Carte 5 entrées
(non nominative) à partir
de 25€ => réduction de 1€
par entrée

Activité pour les enfants
à partir de 3 ans.
Possibilité 1 adulte
+ 1 enfant de moins
de 3 ans sur un plus
grand quad electrique

Carte saison : à partir de 50€
Etudiants ou groupes
(15 personnes minimum) :
6.50 € entrée + patins
par personne

Carte 6 entrées
à 50 € = 1 entrée gratuite
15 € les 10 minutes

CAPACITÉ
D’ACCUEIL

SURFACE

MASCARELLI Jean Claude

+33 (0)6 15 96 88 77

★★

4 pers

28 m²

MASUYER Gaëlle

+33 (0)6 86 94 08 91

★★

4 pers

30 m²

RAOUST Jacques

+33 (0)4 92 31 30 40

★★

4 pers

30 m²

RAOUST Jacques

+33 (0)4 92 31 30 40

★★

6 pers

38 m²

ULVOAS Marie-Aude

+33 (0)6 81 00 22 74

★★★

10 pers

100 m²

ULVOAS Marie-Aude

+33 (0)6 81 00 22 74

★★★

6 pers

50 m²

MAZEL Aurélie

+33 (0)6 60 04 20 05

★★★★

7 pers

67 m²

VAL D’ALLOS – LE VILLAGE

Formule spéciale familles
à partir de 2 parents
et un enfant
Ouvert du 10/12/2022
au 09/04/2023
Vacances scolaires :
tous les jours de 10h30
à 13h et de 14h à 19h
Hors vacances scolaires :
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 10h30 à 13h
et de 14h à 19h
Dimanche de 10h30 à 13h
et de 14h à 17h

NOMBRE
D’ÉTOILES

CONTACTS

VAL D’ALLOS-LA FOUX

Accès gratuit

Toute l’année, tous les
mercredis et samedis de 15h
à 19h. Fermeture exception
nelle le 25 décembre.

Possibilité de faire des
sorties VTT tout compris
en famille A partir de 5 ans

Buggy karting à
partir de 7 ans
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Ouverture en saison

VAL D’ALLOS-LE SEIGNUS

Meublés de tourisme

*Plan consultables sur le livret de bienvenue
*Plan consultables sur le livret de bienvenue

MÉDIATHÈQUE
Val d’Allos-Le Village
Plan station: I3*

+33 (0)4 92 83 02 81

NOMBRE
D’ÉTOILES

Hôtel Le Hameau

PROPRIÉTAIRES
ESPACE Ludique
Val d’Allos-La Foux
Plan station : E2*

CONTACTS
VAL D’ALLOS - LA FOUX

Réduction de 5€ à partir de
4 pers d’une même famille

Hôtels - Résidences de tourisme

ACTIVITÉS
ET LOCALISATION

MICHEL J-M « La Cascade »

+33 (0)6 71 72 82 38

★★

3 pers

24 m²

MICHEL J-M « La Forge »

+33 (0)6 71 72 82 38

★★

4 pers

28 m²

MICHEL J-M « La Grange »

+33 (0)6 71 72 82 38

★★

4 pers

40 m²

MICHEL J-M « Le Moulin »

+33 (0)6 71 72 82 38

★★★

6 pers

60 m²

VALLAURI Marie-Claire

+33 (0)4 92 83 88 59

★★

4 pers

55 m²

BOIZARD- M-A « Rochecline »

+33 (0)6 86 87 08 41

★★★★

6 pers

110 m²

PELLEGRIN GRAVIER Jacqueline

+33 (0)6 87 66 01 24
+33 (0)4 92 83 01 64

★★★

4 pers

48 m²

DUBOIS- SICARD Monique

+33 (0)4 92 83 04 81
+33 (0)6 78 39 30 91

★★

6 pers

49 m²

PREVOST-PROAL Renée

+33 (0)4 92 83 02 29

★★

6 pers

60 m²

MILLOU Jacqueline

+33 (0)4 92 83 04 70

★★★

8 pers

130 m²

MILLOU Jacqueline

+33 (0)4 92 83 04 70

★★★

6 pers

64 m²

VAL D’ALLOS – LE SEIGNUS
PELLISSIER Jacqueline

+33 (0)4 92 83 01 57

★★ ★

5 pers

64 m²

PELLISSIER Isabelle

+33 (0)6 75 37 61 75

★★ ★

10 pers

100 m²
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www.valdallos.com
Suivez-nous sur :

#valdallos

ZÉR

TA CHECK-LIST
POUR TON SÉJOUR À LA NEIGE
Porte des vêtements chauds et secs. N’oublie
pas que ce sont les extrémités du corps (tête,
mains, pieds) qui pâtissent en premier du froid !
Mets des lunettes de soleil (catégorie 3 ou 4) et
une crème solaire adaptée pour te protéger des
rayons ultra-violets en altitude
Un casque et un masque de ski, c’est essentiel
pour dévaler les pentes bien protégé(e) !
Avant de partir à l’aventure: regarde la météo
et le risque d’avalanches. Et quand tu es tout-petit
sors aux heures les moins froides de la journée !
Pendant ton activité :
Fais des pauses régulièrement : quoi de plus
chouette que d’admirer la splendeur d’un paysage
enneigé en grignotant un bout !
Adapte ton effort à tes capacités physiques pour
t’épargner gros bobos et maxi fatigue

TRACAS
POUR TES VACANCES D’ÉTÉ
Emporte avec toi : de bonnes chaussures de rando, des vêtements pour parer aux changements de
météo (coupe-vent, casquette, pull chaud…), des
lunettes de soleil (catégorie 3 ou 4) et une crème
solaire adaptées à la montagne, un casque et des
protections si tu fais du VTT, un bon en-cas et
beaucoup d’eau pour garder la pêche, une trousse
à pharmacie en cas de bobo !
Avant de partir vérifie bien : que la météo est
bonne (la rando est fortement déconseillée en cas
d’orage et de pluie), que l’itinéraire est adapté
à tes capacités (dénivelé, kilométrage, temps de
marche…), que tu empruntes un sentier balisé
(Grande Randonnée, Petite Randonnée, VTT…)
Pendant ton activité :
Fais des pauses régulièrement pour te restaurer et contempler cette majestueuse nature qui
t’entoure (…. tu verras peut-être une marmotte ou
un chamois !)

LES NUMÉROS ET ADRESSES UTILES
URGENCES
Samu : 15
Pompiers :18
Police :17
Urgences Hôpital Digne :
+33 (0)4 92 30 17 38

CABINETS MÉDICAUX
Val d’Allos-Le Village
+33 (0)4 92 83 03 16

PHARMACIES
Val d’Allos-Le Village
+33 (0)4 92 83 01 53

Val d’Allos -La Foux
+33 (0)4 92 83 80 97
(ouvert pendant la saison de ski)

Val d’Allos -La Foux
+33 (0)4 92 83 84 80
(ouvert en saison d’hiver et d’été)

L’ESSENTIEL POUR BEBE
Supermarché Carrefour
Contact Val d’Allos - Le Village +33 (0)4 92 83 00 40
Laverie Les Oursons (matériel bébé)
Val d’Allos-La Foux +33 (0)6 23 08 65 83

Votre avis compte !
Soucieux de l’amélioration continue de nos services à votre égard, participez à notre
enquête de satisfaction Famille Plus mise en place à chaque saison (hiver et été).
Les questionnaires sont disponibles : - durant votre séjour : aux deux points accueil
dans notre office de tourisme - après votre séjour : sur www.valdallos.com à la rubrique
« Vacances en famille »

©Création et illustration Esquiss – Photos : R. Palomba – OTM Val d’Allos / Document non contractuel, l’office de tourisme du Val d’Allos ne
peut être tenu pour responsable des informations contenues dans ce document / Informations sous réserve d’évolution des mesures sanitaires

OFFICE DE TOURISME
DU VAL D’ALLOS

