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Let us guide you… 

Lasciatevi guidare…

www.valdallos.com

Take a deep breath, you’re in the mountains 
magazine Winter 2017/2018 • Summer 2018

Respirate, siete in montagna
magazine Inverno 2017/2018 • Estate 2018
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Séjour neigeux, séjour heureux !
Le blanc de la neige, le bleu du ciel, le sourire solaire de nos enfants. 
Bref toutes les couleurs du bonheur en famille sont réunies au Val d’Allos.

Snowy days are happy days when you’re on holiday!
The white of the snow, the clear blue sky and our kids’ sunny smiles.

Val d’Allos is all the colours of happiness.

Una vacanza con i fiocchi!
Il bianco della neve, il blu del cielo, il sorriso solare dei bambini:  

in Val d’Allos troverete tutti i colori di una vacanza felice in famiglia 
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L’Espace is a breath of fresh air
Space, freedom, peace and quiet. Not only true, it’s also the Val d’Allos motto.

Spazio a pieni polmoni
Spazio, libertà, tranquillità. Non solo una realtà, ma il vero motto della Val d’Allos

L’Espace à plein poumons
Espace, liberté, tranquillité. Beaucoup plus qu’une réalité, c’est une devise au Val d’Allos.



PLAN DES PISTES 

Le domaine en chiffres…
Val d’Allos - La Foux / Pra-Loup
•  39 remontées mécaniques : 

17 téléskis - 13 télésièges - 1 télécorde - 5 tapis 
2 télécabines - 1 téléphérique

•  81 pistes de ski : 
8 vertes - 30 bleues - 36 rouges - 7 noires

Val d’Allos - Le Seignus
•  10 remontées mécaniques : 

4 téléskis - 3 télésièges - 2 télécabines - 1 fil neige
•  24 pistes de ski : 

2 vertes - 9 bleues - 9 rouges - 4 noires

The ski area. A few figures…
Val d’Allos - La Foux / Pra-Loup
•  39 ski lifts: 17 tow-lifts - 13 chairlifts - 

1 rope tow - 5 magic carpets 
2 gondolas - 1 cable car

•  81 ski runs: 8 green - 30 blue - 
36 red - 7 black

Val d’Allos - Le Seignus
• 1 0 ski lifts: 4 tow-lifts - 3 chairlifts - 

2 gondolas - 1 rope tow
•  24 ski runs: 2 green - 9 blue - 9 red - 

4 black

Il comprensorio in cifre…
Val d’Allos - La Foux / Pra-Loup
•  39 impianti di risalita: 17 skilift - 

13 seggiovie - 1 skilift a corda - 5 tapis 
roulant - 2 telecabine - 1 funivia

•  81 piste: 8 verdi - 30 blu - 36 rosse - 
7 nere 

Val d’Allos - Le Seignus
•  10 impianti di risalita: 4 sciovie - 

3 seggiovie - 2 telecabine - 
1 skilift a corda

•  24 piste: 2 verdi - 9  blu - 9 rosse - 
4 rosse 

S .A .S . Val d’Allos
Loisirs Développement

Immeuble le Val Benoit
04260 La Foux d’Allos

+33 (0)4 92 83 81 44
contact.allos@loisirs-solutions.com

Dates d’ouverture des domaines skiables
•  Val d’Allos - la Foux / Espace Lumière :  

du 16 décembre 2017 au 15 avril 2018
•  Val d’Allos - le Seignus du 16 décembre au 2 avril 2018

Ouverture anticipée au 9 décembre si les conditions 
d’enneigement sont favorables

Gagnez du temps… réservez vos forfaits en ligne 
sur www .valdallos .com

Dates ski area open
•  Val d’Allos - La Foux / Espace Lumière: 

16th December 2017 to 15th April 2018
•  Val d’Allos - Le Seignus: 16th December to 2nd April 2018

Earlier opening on 9th December if sufficient snow cover 

Save time… book your ski passes on line on www.valdallos.com

Date di apertura del comprensorio sciistico 
•  Val d’Allos - la Foux / Espace Lumière: 

dal 16 dicembre 2017 al 15 aprile 2018
• Val d’Allos - le Seignus dal  16 dicembre al 2 aprile 2018

Apertura anticipata al 9 dicembre, qualora le condizioni 
d’innevamento lo consentano 

Risparmiate tempo … prenotate i vostri skipass on line su 
www.valdallos.com

VerdonExpress
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Ski maps
Piantina delle piste

Plan des pistes en date du 17 octobre 2017
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Val d’Allos - Le Seignus
ESF VAL D’ALLOS - LE SEIGNUS

Directeur : Xavier Andreu
+33 (0)4 92 83 00 65
contact@esf-allos.com

  tous les jours pendant la saison de ski
Tous les tarifs, horaires et inscription en ligne sur : 
www.esf-allos.com

L’ ESF Allos le Seignus est le lieu idéal pour apprendre aux petits 
comme aux grands. Un enseignement ou se mêlent technique, 
plaisir et amusement. Grace à nos moniteurs diplômes qui vous 
font partager leur passion, acquérir de bon reflexes pour une pra-
tique sécuritaire , responsable et ludique.
L’école de ski vous propose des cours collectifs enfant, adultes, en 
ski ou snowboard.
Des cours privés pour apprendre, se perfectionner ou découvrir 
la station en ski, snowboard, ski de fond, télémark, ski hors piste, 
randonnée raquettes, ski de randonnée.

Le club Piou Piou permet aux enfants 
d’évoluer dans un lieu aménage et protège, 
autour d’une histoire avec Piou Piou, 

Blanchot, Sifflote, Garoloup et P’ti Ourson destinée à apprendre 
les premiers déplacements sur la neige.
Pour les passionnées de ski, rejoignez le Club ESF. Des 
entrainements tous les week-end et tous les jours pendant les 
vacances scolaires.

NOUVEAUTÉ
Happy hour = cours privé de 16h à 17h . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€
(hors vacances scolaires).

Consulter toutes nos offres tarifaires et les différentes formules de 
cours proposés sur notre site www.esf-allos.com

Val d’Allos - La Foux
ESF VAL D’ALLOS - LA FOUX

Directeur : Florent Plazy
+33 (0)4 92 83 81 64
info@esf-valdalloslafoux.com

  tous les jours pendant la saison de ski
Tous les tarifs, horaires et inscription en ligne sur : 
www.esf-valdalloslafoux.com

L’ESF vous propose différents cours, stages, tous niveaux, toutes 
disciplines, tous âges. Vente des forfaits remontées mécaniques à 
l’ESF (réservé à nos clients). Extrait de nos tarifs ci-après.

STAGES « BOULE DE NEIGE »
Multi-activités pour enfants de 2 à 4 ans.

STAGES CLUB « PIOU-PIOU »
Espace dédié aux enfants débutants
à partir de 3 ans. Du dimanche au 
vendredi. Fil neige - Enneigement 

artificiel - Deux tapis roulants - Chalet d’accueil
½ journée de 2h45 (matin ou après-midi) . . . . . . . . . . . 35 €
6 matins ou après-midi de 2h45 (insigne inclus). . . . . 175 €
Prévoir skis et chaussures (pas de bâton ni forfait).

RELAIS SKI
Cours de ski + garderie ou club des minots

STAGES ENFANTS
Du flocon à l’étoile d’or. Du dimanche au vendredi.
½ journée de 2h45 (matin ou aprés-midi) : . . . . . . . . . . 33 €
6 matins ou après-midi de 2h45 (insigne inclus) : . . . 165 €
Prévoir le matériel et le forfait.

INTÉGRALITÉ DES PRESTATIONS SUR
esf-valdalloslafoux.com

LEÇONS PARTICULIÈRES
Toutes disciplines et tous âges.
1h, 1 personne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 €
1h, 2 personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €
Engagements ½ journée ou  journée : ski horspistes, balades, 
randonnées à skis… Tarif dégressif pour 6 jours.

L’ESF VOUS PROPOSE ÉGALEMENT
des stages snowboard, compétition, ski adultes, club ESF…

Structure évènementielle de L’ESF 
Val d’Allos - La Foux
Comités d’entreprise - Congrés - Groupes 

- Incentive - Séminaires - Team building

Val d’Allos - La Foux
VAL D’ALLOS SKI SCHOOL
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SENSATION
MORE PLEASURE !

     INFORMATIONS / TARIFS / INSCRIPTIONS : 
+33 (0)6 38 95 38 14 
vass04@orange.fr 
www.valdallosskischool.com 

LE PLAISIR DE VOUS RECEVOIR
Notre équipe dynamique de professeurs diplômés disposant 
d’une grande expérience et connaissances du milieu montagnard 
vous accueille dans le plus grand domaine skiable des Alpes du 
Sud pour vous faire découvrir les plaisirs de la glisse.

L’ENVIE DE PROGRESSER
Débutants ou confirmés, enfants ou adultes, seul ou en groupe, 
en famille ou entre amis, nous vous proposons une large gamme 
de cours : SKI, SNOWBOARD, TÉLÉMARK, HANDISKI, GUIDAGE, 
HORS PISTES, FREE RIDE, FREESTYLE, RAQUETTES, RANDONNÉES

À l’heure, à la demi-journée, à la journée, à la semaine ou à la 
carte… En français ou dans de nombreuses autres langues étran-
gères. 

Découvrez en exclusivité le pack évasion multi glisses : un mix des 
différentes spécialités de glisse et 3 domaines skiables différents ! 
Composez votre glisse à la carte…

LA PASSION DE RÉUSSIR
Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous adaptons 
notre enseignement au rythme de vos vacances : nous choisis-
sons ensemble le matériel de votre niveau et de vos envies ; vous 
choisissez votre lieu de départ du cours, nous nous occupons de 
votre forfait remontées mécaniques.

« Pour des vacances réussies,
together it’s better ! »

Val d’Allos
AGORA 
ÉCOLE DE SKI INTERNATIONALE

   +33 (0)4 92 83 00 03 
ou +33 (0)6 98 87 12 46 
ecoledeski.agora@gmail.com 
http://ecole-de-ski-allos.fr

Bienvenue à l’Ecole de Ski Internationale Agora Val d’Allos ! Petite 
équipe de moniteurs diplômés et passionnés par leur métier, nous 
mettons un point d’honneur à respecter le Rythme de chacun !
Des Groupes limités à 8 élèves quelque soit la période, des cours 
particuliers à partager (même prix pour une ou deux personnes), 
des formules qui s’adaptent à vos Vacances :) ! Ensemble on ap-
prend, on glisse, on se fait plaisir ! Avec l’ESI, Osez la différence ! 
L’ESI Agora, le Ski pour tous ! Mais aussi du snowboard, des stages 
free ride / free style (à partir de 11 ans, bon niveau requis) avec 
une sensibilisation aux risques de la montagne et un exercice de 
recherche DVA !
Des cours collectifs de 4 à 8 élèves max pour progresser ou se 
perfectionner sereinement, avec le passage de médaille en fin de 
semaine ! 
Appréhender la neige, le matériel et la sensation de glisse les pre-
mières fois n’est pas toujours évident, alors pour les plus petits ou 
plus grands novices, on vous propose des cours particuliers seul 
ou à deux (même tarif) pour apprendre à son rythme ! Résultats 
garantis ! 
Pendant les vacances scolaires participez avec nous, en famille 
à la descente aux flambeaux (niveau piste bleue), après un bon 
goûter partagé tous ensemble au bureau, un moment magique, 
inoubliable pour les petits comme les plus grands !

TARIFS COURS COLLECTIFS,
MÉDAILLE INCLUSE – 8 ÉLÈVES MAXIMUM
Du dimanche au vendredi 6 jours x 2h30 . . . . . . . . . . . .170€
ou 6x2h15 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155€

Du lundi au vendredi 5x2h : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,50€
Séance 2h : 28€ • 2h15 : 31€ • 2h30 : 34€

FORMULE COURS PARTICULIERS
Séance 1h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45€
Formules dégressives (même prix seul ou à deux soient 
22,50€/pers).

Résultats garantis ! Mais aussi une excellente manière pour les 
plus expérimentés d’améliorer leur technique.
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LES ÉCOLES DE SKI DU VAL D’ALLOS
The ski schools of Val d’Allos
Le scuole di sci di Val d’Allos



P.12

Le domaine skiable : 
un créateur de souvenirs
De par son domaine relié de L’Espace Lumière, le Val d’Allos offre 
des pistes de qualité pour un dénivelé de 1200 m. Sans oublier « Les expériences » :  
piloter une dameuse, les coulisses du damage, de la fabrication de la neige…

The ski area: for good memories
With its ski area linked to the Espace Lumière, Val d’Allos offers quality runs 
with a 1200 m difference in elevation. Do not forget « Les expériences ».

Il comprensorio sciistico: un creatore di memorie
Grazie al collegamento con l’Espace Lumière, la Val d’Allos offre piste di qualità 
con un dislivello di 1200 m. Senza dimenticare « Les expériences ». 
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Val d’Allos 
Loisirs Développement
Ski-lifts / Risalite meccanizzate

  été - hiver
+33 (0)4 92 83 81 44
contact.allos@loisirs-solutions.com

TARIFS DES REMONTÉES 
MÉCANIQUES
DU VAL D’ALLOS

SUPPORT MAINS-LIBRES VENDU AU PREMIER ACHAT - TARIF UNIQUE 1,50 €
Obligatoire pour tout forfait, y compris gratuit. 
Rechargeable en ligne ou aux caisses pour tous types de forfaits et sans limitation.
HANDS-FREE CARD SOLD WITH FIRST PURCHASE - SINGLE RATE €1.50
Compulsory for all ski passes, even free ones.
Rechargeable on line for all types of ski passes without limitation.

SUPPORTO MANI LIBERE VENDUTO AL PRIMO ACQUISTO - TARIFFA UNICA € 1,50 
Obbligatorio per tutti i biglietti, anche per quello gratuito.
Tutti gli skipass, senza alcun limite, sono ricaricabili on line o alle casse.

L’ESPACE LUMIÈRE
Val d’Allos - 

Pra Loup

Val d’Allos -
Le Seignus

Journée adulte
Day adult / Giornaliero adulto 

39 € 28 €

Journée enfant, étudiant et âge d’or
Day child, student and older generation
Giornaliero bambino, studente, senior

33 € 22,50 €

2 jours consécutifs adulte
2 consecutive days adult
2 giorni consecutivi adulto

74 € 53,50 €

2 jours consécutifs enfant, 
étudiant et âge d’or
2 consecutive days child, student and older generation
2 giorni consecutivi bambino, studente, senior

63 € 43,50 €

5 jours non consécutifs adulte
5 non-consecutive days adult
5 giorni non consecutivi adulto

176,50 € 126,50 €

5 jours non consécutifs enfant, étudiant et âge d’or
5 non-consecutive days  child, student and senior
5 giorni non consecutivi bambino, studente, senior

150 € 102 €

Adulte : de 18 à 64 ans / Enfant : de 5 à 17 ans (sur justificatif) / Étudiant : de 18 à 25 ans (sur justificatif) / 
Âge d’or : de 65 à 74 ans (sur justificatif).
5 jours non consécutifs : à utiliser dans une période de 7 jours à partir du 1er jour de ski.

Adult: 18 to 64 / Child: 5 to 17 (with proof) / Student: 18 to 25 ans (with proof) / Older generation: 65 to 74 (with proof). 
5 non-consecutive days: to be used within 7 days of first day of skiing.

Adulto: da 18 a 64 anni /Bambino: da 5 a 17 anni  (richiesto documento) /Studente: da 18 a 25 anni (richiesto documento) 
/Senior: da 65 a 74 anni (richiesto documento).
5 giorni non consecutivi: da utilizzare entro 7 giorni a partire dal primo giorno di sci.

Le forfait ESPACE LUMIÈRE donne accès aux remontées mécaniques de Val d’Allos - 
Le Seignus, Val d’Allos - La Foux et de Praloup (domaine de l’Espace Lumière ouvert).

Achetez votre forfait en ligne : www.valdallos.com

The ESPACE LUMIÈRE pass gives access to the ski lifts of Val d’Allos - Le Seignus, Val d’Allos - La Foux and 
Praloup (Espace Lumière open). Buy your ski pass on line: www.valdallos.com

Lo skipass “ESPACE LUMIÈRE” consente l’accesso agli impianti di risalita della Val d’Allos - Le Seignus, Val d’Allos 
- La Foux et de Praloup (comprensorio dell’Espace Lumière aperto).
Acquistate il vostro skipass on line: www.valdallos.com

EXTRAIT DES TARIFS HIVER 2017/2018 (hors assurance)
EXTRACT FROM WINTER 2017/2018 PRICES (excluding insurance)
ESTRATTO DAL TARIFFARIO INVERNALE 2017/2018 (assicurazione esclusa)

Forfait FAMILLE

Tarifs PRÉFÉRENTIELS 
de 1 à 15 jours
nous consulter…

Ski lift prices
Tariffe degli impianti di risalita

Skiez malin !

Plus d’attente aux caisses, 

rechargez votre forfait en 

ligne sur valdallos.com
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« l’Espace Lumière », it’s all there!
Hours of skiing in this unique area or long moments where you can contemplate 

extremely beautiful scenery. But it only takes a few minutes to make up your mind…

“l’Espace Lumière”, lo dice la parola stessa!
Discese che durano ore in un’area unica, lunghi momenti per contemplare 

un panorama mozzafiato. Ma, per decidere, bastano pochi minuti e via… si parte

« l’Espace Lumière », tout est dit !
Des heures de descentes dans cet espace unique, de longs moments à contempler un domaine de toute 
beauté. Mais il vous suffit de quelques minutes pour vous décider…
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It isn’t just skiing 
Snow-shoeing, free-ride, rail toboggan… in the Val d’Allos there’s snow for all and things to do. 

Not forgetting the two nordic sites in the Haute Vallée du Verdon: Ratery and La Colle Saint Michel.

Non solo sci
Ciaspole, free-ride, bob su rotaia… in Val d’Allos la neve è per tutti e per tutti i gusti. 

Senza dimenticare le piste di fondo dell’alta valle del Verdon: Ratery e La Colle Saint Michel.

Il n’y a pas que le ski dans la vie 
Raquette, free-ride, luge sur rail… dans le Val d’Allos c’est la neige pour tous et des pratiques pour chacun.

Sans oublier les deux sites nordiques de la haute vallée du Verdon : Ratery et La Colle Saint Michel.
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OYEUX
ANNIVERSAIRE
Happy birthday /
Buon compleanno 

1937 > 2017
Val d’Allos - La Foux fête ses 80 ans 
Le 28 décembre 2017

1937 > 2017 
Val d’Allos - La Foux celebrates its 80th anniversary

1937 > 2017 
Val d’Allos - La Foux festeggia i suoi primi 80 anni

DÉCEMBRE
December / Dicembre

• VAL D’ALLOS ESPRIT NOËL

JANVIER
January / Gennaio

• SCOTT TRAIL BLANC

FÉVRIER
February / Febbraio

• L’OBS BY NIGHT 
• FESTI VAL D’ALLOS

MAI
May / Maggio

• FÊTE DU COL D’ALLOS
• FOIRE DE PRINTEMPS 

JUIN
June / Giugno

• VAL D’ALLOS TRIBE 10 000 

JUILLET
July / Luglio

• JOURNÉE FRANCO ITALIENNE
• FÊTE CHAMPÊTRE DU SEIGNUS
• GRANDE COURSE DE CAISSES À SAVON
• FOUX DE MOTOS
•  SCOTT TRAIL KIDS ET ENDURO 

DU VAL D’ALLOS
• TRAIL DES MÉLÈZES DU MERCANTOUR
• FÊTE DU CHEVAL

SEPTEMBRE
September / Settembre

• WEEK END DU MODÉLISME
• WEEK END MERCANTOUR ÉCOTOURISME

OCTOBRE
October / Ottobre

• FOIRE D’AUTOMNE
• HALLOWEEN

L’AGENDA du Val d’Allos 

AOÛT
August / Agosto

• FÊTE DU LAC D’ALLOS
• WEEK END DES MARMOTTONS
• FÊTE PATRONALE
• FÊTE DU BOIS
• VAL D’ALLOS FAMILY

MARS
March / Marzo

• WEEK END DE LA FEMME

Schedule of Val d’Allos / 
Agenda del Val d’Allos 



Incredible beauty 
Do you know how far it is to paradise?

A 45-minute walk for a magnificent, soothing and unique panorama. Could you really give it a miss?

Una bellezza unanime
Sapete quanto dista il paradiso? 

45 minuti a piedi per uno spettacolo magnifico, rilassante e unico: potevate ignorarlo?
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Une beauté unanime : 
le lac d’Allos
Connaissez vous la distance entre vous et le paradis ? 
45 mn de marche pour un spectacle grandiose, apaisant et unique. Pouviez-vous passer à côté ?
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Hike in the middle of nature
The caress of a breeze through the leaves, the gentle whisper of a stream, the tinkling laugh of a waterfall 

and then the sound of your steps on this privileged soil. Yes, you are hiking in the Val d’Allos.

Escursioni nella natura
La carezza del vento nel bosco, il sussurrio di un ruscello, la risata di una cascata…

E poi il suono dei vostri passi che incontrano questa terra privilegiata. 
La Val d’Allos è una meta eccellente per le vostre escursioni.

Randonnez en pleine nature
La caresse d’une brise dans les feuillages, le chuchotement d’un ruisseau, le rire d’une cascade 
et puis le son de vos pas qui rencontrent cette terre privilégiée. Vous randonnez bien dans le Val d’Allos.
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TransVerdon
260 KM DE VTT AUX CÔTÉS DU VERDON

Si le Verdon magnifie naturellement tous les paysages 
de la vallée, il sert également de fil conducteur à 
l’une des plus grandes traversées VTT de France, 
labellisée par la Fédération Française de cyclisme. La 
Transverdon propose pas moins de 260 kilomètres 
de tracés avec un périple qui débute à 2247 mètres 
d’altitude, aux sources mêmes du Verdon, pour se 
terminer à Gréoux-les-Bains! Complète et technique, 
cette grande traversée permet aux vététistes entraînés 
d’enchaîner les ascensions, parfois physiques, et les 
descentes, ludiques ou techniques… sans oublier des 
passages de sentiers plus roulants afin de récupérer. 
Chaque effort est récompensé par la magnificence et 
la diversité des paysages.

TRANSVERDON: 260 KM of mountain biking beside the Verdon
The Verdon naturally magnifies all the landscapes in the valley and is also 
the central thread of one of the longest mountain biking crossings in France, 
approved by the Fédération Française de cyclisme. The Transverdon offers no 
less than 260 kilometres of trails with a journey which starts at an altitude of 
2247 metres, where the river Verdon rises, and ends in Gréoux-les-Bains! This 
complete and technical grande traversée enables experienced mountain bikers 
to do climbs which are often highly physical, and descents which are both fun 
and technical… and of course parts on more easy-to-ride trails to recuperate. All 
your efforts are compensated by the magnificent variety of landscapes.

TRANSVERDON: 260 KM di Mountain Bike lungo le sponde del 
Verdon
Se il Verdon esalta naturalmente tutti paesaggi della valle, serve anche da filo 
conduttore per una delle più importanti attraversate di mountain-bike in Francia, 
che ha ricevuto marchio di qualità dalla Fédération Française de cyclisme, 
federazione francese di ciclismo. La Transverdon propone non meno di 260 km 
di tracciato con un percorso che comincia a 2247 m di altitudine, alle sorgenti 
stesse del Verdon, per finire nella cittadina di Gréoux-les-Bains. Completa e 
tecnica, questa grande attraversata permette a coloro che praticano il mountain-
bike regolarmente, di lanciarsi in ascensioni, talvolta fisiche, e in discese, 
ludiche o tecniche, passando per sentieri più agevoli per poter recuperare. Ogni 
sforzo è ricompensato dalla magnificenza e la diversità dei paesaggi.

Mountainbiking for all
The speed, the slope, the obstacle, it all changes depending 

on your ability or whether you just want a ride or a 
descent. But the pleasure is the same: the pleasure of 

mountainbiking in the mountains of Val d’Allos.

MTB per tutti
La velocità, la pendenza, gli ostacoli: ce n’è per tutti i gusti 

e per tutti i livelli, escursioni o downhill. Una sola cosa non 
cambia: il piacere di andare in mountain bike 

tra le montagne della Val d’Allos.

VTT pour tous
La vitesse, la pente, l’obstacle, tout peut changer selon vos capacités ou vos envies de randonnée ou de 
descente. Une seule chose reste identique : le plaisir de faire du VTT dans les montagnes du Val d’Allos.
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 Mercantour National Park, the nature label 
Two invitations to roam criss-cross the exceptional landscapes and the unspoiled nature of Val d’Allos 

The Grande Traversée du Mercantour and the Grande Traversée delle Alpi Marittime.
They leave from Val d’Allos and take you down to the sea. Feel like going on a hike?

Il Parco nazionale del Mercantour, il marchio “nature” 
Due percorsi vi invitano al trekking nel paesaggio eccezionale e nella natura intatta della Val d’Allos . 

La Grande Traversée du Mercantour  e la Grande Traversata delle Alpi Marittime.
In partenza dalla Val d’Allos, vi accompagnano fino al mare. E se facessimo un pezzo di strada insieme?

Le Parc national du Mercantour, 
le label nature 
Deux invitations à l’itinérance sillonnent les paysages exceptionnels et la nature préservée du Val d’Allos : 
La Grande Traversée du Mercantour  et la Grande Traversée delle Alpi Marittime. 
Elles partent du Val d’Allos et vous accompagnent jusqu’à la mer. Un bout de route ensemble ?
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Guide « Mes vacances en famille »
L’Office de Tourisme du Val d’Allos propose gratuitement un 
livret ludique répertoriant toutes les informations réservées 
à l’accueil des enfants et de leur famille. Possibilité de le 
télécharger sur : www.valdallos.com

Guide « My family holiday »
The Office de Tourisme du Val d’Allos has a recreational booklet 
which gives all the information for children and their families. 
Download on: www.valdallos.com

Guida “Le mie vacanze in famiglia”
L’Ufficio del Turismo della Val d’Allos propone gratuitamente un 
opuscolo divertente con tutte le informazioni riguardo all’ospitalità 
dei bambini e delle loro famiglie. Potete scaricarlo qui: www.
valdallos.com

Les Bout’ en train
Val d’Allos - Le village
+33 (0)4 92 83 06 57
garderievaldallos@orange.fr
De 3 mois à 3 ans et jusqu’à 6 ans si Winnie l’ourson est 
fermé. Les Bout’en train accueille les tout petits autour 
d’activités motrices, sensorielles et artistiques…

From 3 months to 3 years old and up to 6 if Winnie l’Ourson is 
closed. Les Bout’en train welcomes little ones with motor, sensory 
and artistic activities…

Dai 3 mesi ai 3 anni e fino ai 6 se “Winnie the Pooh” è chiuso, 
Il “Bout’en train” intrattiene i più piccini con attività motorie, 
sensoriali e artistiche…

Winnie l’ourson
Val d’Allos - Le village
+33 (0)4 92 83 96 05
enfantsallos@orange.fr
De 3 à 12 ans. Winnie l’ourson accueille les plus grands 
autour d’activités, ludiques, artistiques, sensorielles, des 
sorties… dans le respect de leur développement.

From 3 to 12. Winnie l’ourson welcomes the older kids with fun, 
artistic and sensory activities and excursions… suited to their 
development.

Dai 3 ai 12 anni, “Winnie the Pooh”  propone ai più grandicelli 
attività ludiche, artistiche, uscite… secondo l’età e l’interesse.

Vive la famille
Peu importe le nombre qui la constitue, la famille est 
toujours la somme de plaisirs qu’ils soient sportifs ou 
plus contemplatifs. Être ensemble, c’est tout !

CHARTE FAMILLE PLUS MONTAGNE,
UN SÉJOUR EN FAMILLE RÉUSSI !

Le Val d’Allos, station Famille Plus Montagne, s’engage à 
respecter les six engagements ci-dessous pour l’accueil 
des petits et grands.

1  Un accueil personnalisé pour les familles

2  Des animations adaptées pour tous les âges

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

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

5  Tous les commerces et services sous la main

6  Des enfants choyés par nos professionnels

CHARTE FAMILLE PLUS MONTAGNE,  
OR A SUCCESSFUL FAMILY STAY!
Val d’Allos is a Famille Plus Montagne resort and is bound to 
respecting the six scommitments below for welcoming all ages.

1. A personalized welcome for families
2. Activities for all ages
3. Prices per age group
4. Activities for all ages, separately or together
5. All shops and services close at hand
6. Children pampered by our professionals

« CHARTE FAMILLE PLUS MONTAGNE », 
IL SUCCESSO DI UNA VACANZA IN FAMIGLIA!
La Val d’Allos, località « Famille Plus Montagne », per i suoi ospiti 
grandi e piccini, s’impegna a rispettare i sei criteri qui elencati.

1. Accoglienza su misura per le famiglie  
2. Animazioni adatte a tutte le età
3. Dal più piccolo al più grande: a ognuno la sua tariffa
4. Attività per grandi e piccini, da vivere insieme o separatamente
5. Negozi e servizi a portata di mano
6. Bambini intrattenuti dai nostri animatori 

Family fun
However big your family us, it’s always a pleasure 

for sportspeople or the more contemplative. 
The pleasure of being  together!

Viva la famiglia!
Poco importa quanti siate, la famiglia ci sta sempre 

a cuore, sia per lo sport sia per il relax. 
Basta stare insieme!



Nature activities for all seasons…/
 Attivita’ di tutti i generi e in 

qualunque stagione…
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Relaxation & well-being / Relax & benessere

Entertainment / Divertimento

ÉTENTE
& BIEN-ÊTRE

ISTRACTIONS

  Esthetic Vallée
Val d’Allos - Le village

 Toute l’année
+33 (0)6 71 35 98 40 
 ou +33 (0)6 81 46 32 07
estelle.borreani@wanadoo.fr

  Allos Forme et Détente
Val d’Allos - Le Seignus

De déc. à avril 
et vacances scolaires d’été, sur rdv

+33 (0)6 75 37 61 75
www.allos-forme-detente.com

  Tif’fanny Coiffure / Esthetic’
Val d’Allos - La Foux

 Du 16/12 au 15/04 et du 07/07 au 31/08 
+33 (0)4 92 83 10 25 ou +33 (0)4 92 83 17 80
http://coiffure-tiffanny-colmars.fr

 École de conduite sur glace
du Val d’Allos
Val d’Allos - Le village

 De déc. à fin mars
Parc de Loisirs - Paul & Philippe Gilli
+33 (0)4 92 83 01 89 (saison)
+33 (0)7 71 86 12 59 (hors saison)
www.groupe24.fr • info@groupe24.fr

 Sport Loisir Location 
Val d’Allos - La Foux

 Du 16/12 au 15/04
+33 (0)6 16 95 50 52
scooterneigeloc@live.fr

 Cap’ Verdon Montagne et partage
Val d’Allos - Le Seignus et Val d’Allos - La Foux

  Du 17/12 au 16/04
+33 (0)6 87 47 82 50
capverdon04@gmail.com
www.capverdon.fr

COOTER DES NEIGES

KI POUR TOUS

ONDUITE SUR
GLACE

Snowmobiles / Motoslitta

Ski for all  / Ski pour tutti 

Ice driving / Guida su ghiaccio
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Val d’Allos - La Foux

  Cinéma de L’Aiguille
 Selon programme 

+33 (0)4 92 83 84 84
cinelafouxdallos@yahoo.fr

  Discothèque l’Art Studio
 Du 23/12 au 16/04 et du 1/07 au 31/08

+33 (0)4 92 83 12 80

  Espace ludique
 En saisons d’été et d’hiver

Jeux et espace de détente. Ouvert à tous.

 La planche à vin
 Du 16/12 au 15/04

+33 (0)4 92 83 54 29
lpvlafoux@gmail.com

Objectif principal : former les conducteurs à la conduite sur neige 
et glace dans un but de sécurité routière. Mais si en plus vous 
prenez du plaisir, pourquoi se priver ? D’autres activités ludiques 
sont également proposées : buggy, karts électriques enfants...

Main objective: train drivers fto drive on snow and ice for road 
safety. But if on top of that, you find it fun, why not do more? 
Other fun activities: buggy, children’s electric go-karts...

Obiettivo principale: imparare a guidare sulla neve e sul ghiaccio 
ai fini della sicurezza stradale, ma se in più ci si diverte, perché 
no? Sono proposte altre attività ludiche, tra le quali, buggy, kart 
elettrici per bambini…

Qui n’a jamais rêvé d’espace, d’avancer dans le grand nord 
canadien ? Ce petit goût de liberté existe dans le Val d’Allos. 
Alors aventurier ou pas ?

Dreaming of wide open spaces, of adventure in the Canadian 
north? A taste for freedom you can get in Val d’Allos. Ready to 
try it?

Chi non ha mai sognato i grandi spazi nella neve del gran nord 
canadese? Questa piccola esperienza di libertà è possibile 
anche in Val d’Allos. Allora ci avventuriamo?

Il y a une vie après le ski. Le blanc laisse la place à d’autres 
couleurs. Et pour vous ? Soirées, discothèque, concerts, cinéma…

There is a life after skiing. You can go from white to other colours. 
What’s your thing? Evenings, nightclubs, concerts, cinema…

Dopo lo sci, la movida. Il bianco lascia spazio ad altri colori. E per 
voi? Serate, discoteca, concerti, cinema 

 Activités d’été / Summer activities / Attività estive    Activités d’hiver / Winter activities / Attività invernali

DES ACTIVITÉS
DE TOUTES NATURES 
ET EN TOUTES SAISON…



Paragliding / Parapendio

ARAPENTE
 Parapente Bi-places

Val d’Allos - Le village

 Toute l’année sur réservation
+33 (0)6 62 72 40 85
asghella04@gmail.com

  Flying Nomad 
Speedriding et parapente (hiver)
Val d’Allos - La Foux  De décembre à mi avril

Parapente (été)
Val d’Allos - Le Seignus  De mi Avril à mi octobre

+33 (0)6 34 22 75 47
sabine@flyingnomad.fr
http://flyingnomad.fr

Si le cheval est la plus belle conquête de l’homme, le Val d’Allos 
est également bien placé. Cet animal et ce territoire préservé 
étaient faits pour se rencontrer. En selle !

The horse is man’s greatest conquest and Val d’Allos is also 
great for this. Horses and this unspoiled territory were made 
for each other. Bridle up!

Se il cavallo è la più bella conquista dell’uomo, la Valle d’Allos 
non è da meno. Questo animale e questo territorio erano 
proprio destinati ad incontrarsi. E allora, tutti in sella!

  Centre équestre 
Le Haut Verdon
Val d’Allos - Le village

  Toute l’année

+33 (0)6 77 05 32 74
ce.lehautverdon@orange.fr
www.centreequestre-lehautverdon.com

 L’attelage du Val d’Allos
Val d’Allos - Le village

  Du 01/07 au 30/08, le jeudi matin uniquement
+33 (0)6 83 44 96 58
c.michel600@laposte.net

 Séol’Ânes, location d’ânes bâtés
Pack donkeys for hire / Noleggio di asini sellati

Val d’Allos - La Foux

   Du 15/06 au 15/09
+33 (0)6 82 26 10 58
milimillevolte@gmail.com
http://seol-anes.fr
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Riding / Equitazione

QUITATION

L’écouter, à votre rythme se mettre dans ses pas. Vous pensez 
au début qu’il vous accompagne, vous vous rendez rapidement 
compte qu’il fait bien plus. Il vous emporte vers des lieux 
magiques. C’est votre guide !

Listen to your guides, go at your own pace and follow in their 
footsteps. At the beginning you think they’re just guiding you 
but you quickly understand that they’re doing much more. 
They’re taking you off to magical places. That’s what guides 
are for!

Ascoltarlo seguire i vostri passi, secondo il vostro ritmo. 
All’inizio penserete che vi stia solo accompagnando, ma ben 
presto vi renderete conto che fa molto di più. Vi farà conoscere 
luoghi magici. E’ la vostra guida!

Guided hikes / Escursioni guidate

ANDONNÉES
ACCOMPAGNÉES

ACCOMPAGNATEURS
EN MONTAGNE

  Bureau des accompagnateurs 
en montagne du Val d’Allos / Haut 
Verdon
Mountain leaders’ office / 
Ufficio di accompagnatori di montagna

   Toute l’année (sorties régulières pendant les vacances 
d’hiver et d’été)

Accompagnateurs en montagne diplômés.
Renseignements et réservations :
+33 (0)6 70 20 19 99 (hiver)
+33 (0)6 82 37 14 35 (été)
bastide-angles@cegetel.net

  Christiane Ray-Anezin

    Toute l’année

Accompagnatrice en montagne diplômée.
+33 (0)4 92 89 14 22
ou +33 (0)6 15 31 49 57
christiane.ray.anezin@gmail.com
www.randonneesmontagne.fr

  Rando Terres d’Azur - Marc Aynié

  Toute l’année (l’hiver en soirée uniquement)
+33 (0)6 71 20 99 03
randoterresdazur@orange.fr
www.randoterresdazur.fr

 Activités d’été / Summer activities / Attività estive    Activités d’hiver / Winter activities / Attività invernali
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Sledge on rail / Slitta sulla guida

UGE SUR RAIL

  Luge sur rail 
Verdon express is already a must!
Verdon express, ed è già storia!

Val d’Allos - La Foux

  Du 16/12 au 15/04 et en juillet/août
+33 (0)4 92 83 81 44
Au pied du col d’Allos, piste de luge sur rail multi saisons. 
Parfaitement arrimées sur un monorail qui épouse le relief, 
les luges du Verdon Express peuvent atteindre les 40 km/h* 
et garantissent des sensations hors-normes sur prés de 1000 
mètres, avec vue imprenable sur Val d’Allos - La Foux.
* Pour faire le plein de sensations en toute sécurité, les luges 
sont équipées de freins à main et la vitesse est limitée grâce à 
un système magnétique.

Safely anchored to a monorail which follows the lie of the 
land, the Verdon Express toboggans can do up to 40 km/h* 
for outstanding thrills over more than 1000 metres, with a 
view over Val d’Allos - La Foux.
* To get all the thrills you need in complete safety, the toboggans are 
equipped with handbrakes and the speed is limited by a magnetic 
system.

Perfettamente stivate su una monorotaia che segue i 
contorni della montagna, le slitte del Verdon Express possono 
raggiungere i 40 km/h* e garantiscono sensazioni fuori dal 
comune su oltre 1000 m, con un panorama senza ostacoli su 
Val d’Allos - La Foux.
* Per fare il pieno di sensazioni in tutta sicurezza, le slitte sono 
equipaggiate con freni a mano ed hanno una limitazione di velocità 
grazie a un sistema magnetico.

VerdonExpress

Parc de Loisirs / Fun Park

ARC DE LOISIRS

 Parc de loisirs du Val d’Allos
Val d’Allos - Le village
Le parc est ouvert de 10h à 18h45
de début juillet à début septembre.
Prix d’entrée au Parc de Loisirs : de nombreux tarifs adaptés vous 
sont proposés ; adultes, moins de 15 ans, tarifs dégressifs pour les 
groupes et les familles, mois, quinzaine. Gratuité moins de 5 ans 
et plus de 75 ans.
Renseignement : +33 (0)4 92 83 02 81
Le tarif d’entrée comprend : l’accès à la baignade surveillée ainsi 
qu’au toboggan aquatique, les jeux pour enfants, les animations, 
les activités.

The park is open from 10h to 18h45 from early July to early 
September. Entrance fee for the Parc de Loisirs: a variety 
of prices; adults, under 15s, discount rates for groups and 
families, by the month, by the fortnight. Children under 5 and 
over 75s free. Information : +33 (0)4 92 83 02 81
Entrance fee includes: access to supervized bathing and the 
water chute, children’s playground, entertainment, activities.

Il parco è aperto dalle 10h alle 18h45 da inizio luglio a inizio 
settembre. Prezzo d’ingresso al Fun Park: saranno proposte 
diverse tariffe in base alle esigenze: adulti, under 15, tariffe 
decrescenti per i gruppi e le famiglie, mensile, bisettimanale. 
Gratuità per gli under 5 et gli over 75.
Informazioni : +33 (0)4 92 83 02 81
Il biglietto d’ingresso comprende: l’accesso alla piscina 
sorvegliata e allo scivolo acquatico, i giochi per i piccoli, 
l‘animazione, le attività.

Et au milieu brillait un lac !
And in the middle shone a lake! 
E in mezzo splendeva un lago!

 Activités d’été / Summer activities / Attività estive    Activités d’hiver / Winter activities / Attività invernali
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 Aqua Bond Rafting

  D’avril au 01/07
+33 (0)6 61 99 13 79
aquabondrafting@gmail.com
www.aquabond-rafting.com

 So’ Raft

 Du 01/04 au 30/11
+33 (0)6 62 03 76 30
asghella04@gmail.com

 Pro Verdon Activités

 Du 01/05 au 30/11
+33 (0)6 89 87 98 31
proverdonactivites@gmail.com
www.proverdonactivites.fr

 Eau Vive Évasion

  Du 01/04 au 17/09
+33 (0)6 86 18 08 32
info@eau-vive-evasion.com
www.raftingverdon.com

Wild water / L’acqua dei torrenti

AUX VIVES

Éclaboussures d’eau vive dans un éclat de rire, c’est l’autre nom 
du rafting. En plus le Verdon donne l’occasion de multiplier ces 
rires sur des kilomètres…

Splashing white water on a background of laughs, another 
name for rafting. And the Verdon river has kilometres of water 
for a multitude of laughs…

Schizzi d’acqua e tante risate sono sinonimo di rafting. Inoltre 
il Verdon vi farà divertire ancora di più, per chilometri e 
chilometri…

ASER GAME ARCOURS AVENTURE
Tree-top adventure park / Parco avventura

 Laser Forest
Val d’Allos - Le village

 Du 1er juillet au 31 août
+33 (0)6 51 85 22 89
caze.fred@free.fr

 Jungle Park
Val d’Allos - Le village

 Du 1er juillet au 2 sept. + vacances de la Toussaint
+33 (0)6 85 57 95 09
ou +33 (0)6 70 01 06 67
julien.matheron@wanadoo.fr

IR À L’ARC

ÊCHE

Archery - Tiro con l’arco

Fishing / Pesca

DÉCOUVERTE CULTURELLE
Cultural discovery / Scoperta culturale

Val d’Allos
Vous pourrez revivre « la vie d’avant » en visitant le village 
d’autrefois ou encore des anciens hameaux ; plongez dans 

cette ambiance d’antan en parcourant ruelles et bâtiments 
agricoles Ne ratez pas la chance de visiter la magnifique église 
Romane de Valvert, construite au XIIIe siècle. Des parcours à 
thèmes sont également proposés : le circuit trappeur, la boucle 
des fées, la boucle de la marmotte, des sources du Verdon… 
à la découverte des richesses de la montagne.

You can discover «how people lived before» by visiting the old 
part of the village or even the former hamlets; dive into this olden 
day atmosphere, walk donw the narrow little streets and see the 
farm buildings. Don’t miss the magnificent Romanesque Eglise de 
Valvert (church), built in 13th century. Themed itineraries too: le 
circuit trappeur (trapper circuit), la boucle des fées (the fairy loop), 
la boucle de la marmotte (the marmot loop), the sources of the 
Verdon… discovery the wealth of the mountains.

Potrete rivivere la vita di una volta, visitando gli antichi borghi 
e le vecchie frazioni, immergetevi in questo ambiente passato 
percorrendo le viuzze e visitando gli edifici rurali. Non perdetevi 
la visita della magnifica chiesa romanica di Valvert, costruita 
nel XIII secolo. Saranno proposti anche percorsi tematici 
alla scoperta della ricchezza della montagna. Il circuito del 
boscaiolo, l’anello delle fate, il sentiero delle marmotte, le 
sorgenti del Verdon… 

 Guiny Archerie
Val d’Allos - La Foux

  En juillet/août
+33 (0)6 70 29 82 59
raphael.guiny@free.fr

TIR À L’ARC ET VTT
Archery and mountain bike / 
Tiro con l’arco e VTT

 
Val d’Allos - Le village

 Du 1/04 au 30/11
+33 (0)6 62 03 76 30
asghella04@gmail.com

 Pêche en eau vive
www.federationpeche.fr/04

 Pêche à la truite sans permis
Val d’Allos - Le village

 De fin juin à début septembre et vacances intersaison 
sur demande.
+33 (0)6 78 15 20 79
sandradisavino@gmail.com

 Pêche élément’ r
Val d’Allos

 Du 11 mars au 16 septembre
Guide de pêche.
+33 (0)6 64 19 57 29
sylvain.emmanuelli@gmail.com • www.peche-element-r.fr

ENNIS
Tennis / Tennis

 Stage de tennis
Val d’Allos International tennis camp
Val d’Allos - La Foux & Le village

  Du 18/06 au 31/08
+33 (0)6 82 23 15 57
tennisinter@wanadoo.fr • www.valdallos-tennis.net

 Activités d’été / Summer activities / Attività estive    Activités d’hiver / Winter activities / Attività invernali
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LES RESTAURANTS, BARS, SNACKS
Val d’Allos - Le village

Beau Site  
+33 (0)4 92 83 00 09

Le Bercail 
+33 (0)4 92 83 07 53

Les Gentianes  
+33 (0)4 92 83 03 50
ou +33 (0)6 12 89 29 49
www.aubergelesgentianesallos.com

Le Goût des Mets 
  

+33 (0)4 92 83 00 04
www.hotel-pascal.com

Les Grand Saint Jean 
+33 (0)4 92 83 06 73
legrandstjean@gmail.com

Le Plein Soleil 
+33 (0)6 98 76 84 13
ou +33 (0)4 92 83 84 13
www.hotelpleinsoleil.com

 Restaurant du lac 
d’Allos
Au bord du Lac d’Allos, en été uniquement

+33 (0)4 92 83 00 24
www.refugedulacdallos.com

Val d’Allos - Le Seignus

Chez Franz   
+33 (0)4 92 83 01 06
ou +33 (0)6 85 31 38 98
www.hotel-franz.com

L’Ours Blanc   
+33 (0)4 92 83 01 07
www.hotel-loursblanc.com

 Le Clos Bertrand
+33 (0)4 92 83 01 60

Val d’Allos - La Foux

C’Claire 
+33 (0)4 92 83 04 68
lechaletauxsaveurs@orange.fr

Chez Natacha & Gaël 
+33 (0)4 92 83 55 32
www.cheznatachaetgael.fr

Della Casa 
+33 (0)4 92 83 12 53
ou +33 (0)6 25 58 29 18
armanni@live.fr

 Le Dahut 
+33 (0)4 92 83 60 18
ferret.marc@gmail.com

Le 106 
+33 (0)4 92 83 67 62
eric.fenech04@orange.fr

Les Écureuils 
+33 (0)4 92 83 88 01
www.restaurant-les-ecureuils.com

Le Hameau   
+33 (0)4 92 83 82 26
www.hotel-du-hameau.fr

 La Source   
+33 (0)4 92 83 84 11
www.hotellasource.net

L’Igloo 
ou +33 (0)6 37 21 43 59
georgiana.marin@gmail.com

Le Sestrière   
+33 (0)4 92 83 81 70
www.lesestriere.com

Pourquoi Pas ? 
+33 (0)4 92 83 83 34
ou +33 (0)6 83 85 63 58
muriel.fabre00@orange.fr

 Sympa Snack
+33 (0)4 92 83 11 82
hotelduverdon@orange.fr

 Le Verdon 
+33 (0)4 92 83 83 77
www.restaurant-leverdon.fr

LES RESTAURANTS 
D’ALTITUDE
Alpine restaurants /
Ristoranti alpini

Val d’Allos - La Foux

 L’Altiplano 
+33 (0)6 81 95 13 49
jerominefoux@yahoo.fr

 La Séolane 
+33 (0)6 62 25 55 42
ou +33 (0)6 20 64 28 77

 Le Parapente 
+33 (0)6 86 74 39 22
ollivier.contact@laposte.net

Val d’Allos - Le Seignus

 L’Autapie 
+33 (0)4 92 83 03 34
ou +33 (0)6 71 72 79 05
autapie@live.fr

UN SOMMET DE PLAISIRS
À DÉGUSTER…

Restaurants / Ristoranti

The top of gourmet delights…
Una cima di piaceri a degustare…

LES PRODUITS 
DE LA TABLE
Fine cuisine products /  
I prodotti del tavolo

Val d’Allos - Le village

Boulangerie le Fournil 
d’Allos 
+33 (0)4 92 83 04 79
ou +33 (0)9 63 65 66 30
joubert.alexandre@wanadoo.fr

Ferme de Sainte Brigitte
Route du lac d’Allos

+33 (0)4 92 83 02 62

Fromagerie du Brec
Piste du Brec

+33 (0)6 72 55 81 55
alextoallos@hotmail.fr

Carrefour Contact 
+33 (0)4 92 83 00 40
au.top.marche@wanadoo.fr

Val d’Allos - La Foux

C’Claire  
+33 (0)4 92 83 04 68
lechaletauxsaveurs@orange.fr

Boucherie Christian 
& Nicolas
+33 (0)4 92 83 86 54
flou-u04@hotmail.fr

Boulangerie Val Benoit 
+33 (0)4 92 83 84 42

Florineige Vival 
+33 (0)4 92 83 53 72
ou +33 (0)6 19 81 57 67
eric-lafoux@hotmail.fr

Sherpa 
+33 (0)4 92 83 82 80
www.sherpa.net

Proxi 
+33 (0)4 92 83 29 28
algesa04@orange.fr

ARTISANS, 
ENTREPRENEURS
Craftsmen, contractors / 
Artigiani, imprenditori

Net Pro 
+33 (0)4 92 83 89 59
ou +33 (0)6 86 57 46 14
www.netproalpes@orange.fr
Nettoyage, entretien, location.

Poseidon Plomberie
+33 (0)6 03 17 15 08
poseidonplomberie@orange.fr

Val d’Allos Peintures
+33 (0)6 08 67 99 59 
andreozzi.philippe@orange.fr

COIFFURE, ESTHÉTIQUE
Hair salon, beauty salon / 
Parrucchiere, estetista

Val d’Allos - Le village

Esthétic-Vallée Institut 
+33 (0)6 71 35 98 40
ou +33 (0)6 81 46 32 07
estelle.borreani@wanadoo.fr
Institut de beauté

L’Artiste Coiffure 
+33 (0)4 92 83 06 68
jcgiraudo@yahoo.fr

ARTISANS, COMMERÇANTS
Stores and crafts / Artigiani, commercianti

 Seulement en été / Only in summer / Solo in estate    Seulement en hiver / Only in winter / Solo in inverno   Hôtel / Hotel / Albergo
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Val d’Allos - La Foux

Tif’fanny Coiffure/
Esthétic 
+33 (0)4 92 83 10 25
ou +33 (0)4 92 83 17 80
http://coiffure-tiffany-colmars.fr

COUTURE, MERCERIE
Seam, drapery / Cucitura

Val d’Allos - Le village

De Fil en Aiguille
+33 (0)4 92 83 08 05
www.couturemontagne.fr

GARAGES, TRANSPORTS, 
CARBURANTS 
Garage, petrol /
Meccanici, stazione di carburante 

Val d’Allos - Le village

Garage Vallauri 
+33 (0)4 92 83 02 27
ou +33 (0)6 15 17 15 31
www.garage-vallauri-michel.fr

Station service 
Le relais de Rochecline

+33 (0)4 92 83 36 25

Taxis Vaccarezza
+33 (0)4 92 89 03 28
ambulancesvaccarezza@wanadoo.fr

Val d’Allos - La Foux

Haut Verdon Voyages
Gare routière

+33 (0)4 92 83 95 81
www.haut-verdon-voyages.fr

IMAGERIE AÉRIENNE
Aerial imagery / Immagini aeree

Val d’Allos

Dronealp04 
+33 (0)6 75 22 96 60
www.dronealp04.fr

JOURNAUX, TABAC, 
LIBRAIRIE, SOUVENIRS
Newspapers, tobacconist, bookshop, 
souvenirs / Giornali, tabacchi, libreria, 
souvenir

Val d’Allos - La Foux

C’Claire  
+33 (0)4 92 83 04 68
lechaletauxsaveurs@orange.fr

Boutique Jérômine 
+33 (0)4 92 83 83 43
www.plingas.fr 

Florineige Vival 
+33 (0)4 92 83 53 72
ou +33 (0)6 19 81 57 67
eric-lafoux@hotmail.fr

Tabac kdo dco 2005
+33 (0)4 92 83 81 09
annie.armanni@orange.fr

LAVERIES
Laundromats / Lavanderia

Val d’Allos - La Foux

Florineige Vival 
+33 (0)4 92 83 53 72
ou +33 (0)6 19 81 57 67
eric-lafoux@hotmail.fr

Laverie les Oursons 
+33 (0)6 23 08 65 83
mariecaubet@yahoo.fr

MEUBLES & DÉCORATION
Furniture and decoration / 
Mobili e arredamento

Val d’Allos - Le village

La Grange d’Emma 
+33 (0)4 92 83 37 20
ou +33 (0)6 89 47 14 52
www.montagnedecoration.com

Val d’Allos - La Foux

Neige d’Antan 
+33 (0)4 92 83 86 25
carine.lantelme@wanadoo.fr

Tabac kdo dco 2005
+33 (0)4 92 83 81 09
annie.armanni@orange.fr

MODE, PRÊT À PORTER
Fashion, prêt à porter / 
Moda, prêt à porter

Val d’Allos - Le village

Boutique Dany 
+33 (0)6 18 42 59 87
danycantet@gmail.com

Val d’Allos - La Foux

Boutique Jérômine 
+33 (0)4 92 83 83 43
www.plingas.fr 

SERVICES
Services / Servizi

7 Concept 
Communication
+33 (0)6 38 27 97 40
www.7-concept.fr
Services en communication

Esprit Sud 
+33 (0)6 85 68 12 08
www.espritsud.com
Architecte d’intérieur

Sud Alpes Audit 
+33 (0)4 92 83 02 73
cabinet.villars@sudalpesaudit.fr
Cabinat d’expertise comptable.

Val d’Allos - La Foux

Adrénaline
+33 (0)4 92 83 82 79
ou +33 (0)6 20 53 93 49
www.adrenaline-lafoux.fr

Chez Marcel 
+33 (0)4 92 83 80 76 - Skiset
www.lantelme-sports.skiset.com

Gravier Sports Labrau
+33 (0)4 92 83 53 04 - Sport 2000
gravier.sport2000@orange.fr

Gravier Sports
+33 (0)4 92 83 85 04 - Sport 2000
gravier.sport2000@orange.fr

Intersport Val Benoit 
+33 (0)4 92 83 83 04
www.intersport-lafouxdallos.com

Intersport 
+33 (0)4 92 83 83 04
www.intersport-lafouxdallos.com 

Lantelme Sports 
+33 (0)4 92 83 80 09 - Skiset
www.lantelme-sports.skiset.com

Les Balcons du Soleil 
+33 (0)4 92 83 41 84 - Skiset
www.lantelme-sports.skiset.com

Plein Sud 
+33 (0)4 92 83 62 54 - Skiset
www.lantelme-sports.skiset.com

Snow Shop des Étoiles 
+33 (0)4 92 83 81 39
www.snowshop1850.com

Top Ski 
+33 (0)4 92 83 85 62 - Skimium
ou +33 (0)6 88 72 20 31
http://la-foux-d-allos.skimium.fr

Val d’Allos - Le village

Au Petit Allossard 
+33 (0)4 92 83 14 62 - Sport 2000
www.aupetitallossard.sport2000.fr

Val d’Allos - Le Seignus

Espace Fun 
+33 (0)4 92 83 02 12 - Skimium
ou +33 (0)7 60 46 02 12

Hors Pistes Sports 
+33 (0)4 92 83 03 96 - Skiset
ou +33 (0)6 14 49 72 66
www.hors-pistes.net

L’Orée du Bois
+33 (0)4 92 83 01 57
www.seignusgliss.com

Sportway
+33 (0)4 92 83 03 59
ou +33 (0)6 72 59 75 45
sportway@orange.fr

 MAGASINS DE SPORTS 
LOUEURS DE SKIS
Ski rental  / Noleggio sci

 MAGASINS DE SPORTS
LOUEURS DE VTT
Mountainbike rental / Noleggio MTB

Val d’Allos - Le village

Au Petit Allossard  
+33 (0)4 92 83 14 62 - Sport 2000
www.aupetitallossard.sport2000.fr

Val d’Allos - Le Seignus

Hors Pistes Sports  
+33 (0)4 92 83 03 96 - Skiset
www.hors-pistes.net

Val d’Allos - La Foux

Lantelme Sports 
+33 (0)4 92 83 80 09 - Skiset
www.lantelme-sports.com

Snow Shop des Étoiles 
+33 (0)4 92 83 81 39
www.snowshop1850.com

 Seulement en été / Only in summer / Solo in estate    Seulement en hiver / Only in winter / Solo in inverno
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Pour les hébergements, les disponibilités en direct sont 
consultables sur www.valdallos.com

Availabilities on line / Disponibilità su internet

HÉBERGEMENTS Accommodations
Alloggi

Val d’Allos - Le village

Val d’Allos - Le Seignus

LES HÔTELS Hotels / Alberghi

Hôtel Plein Soleil  - 12 chambres

12 1212

Route du Brec - Super Allos

+33 (0)6 98 76 84 13
ou +33 (0)4 92 83 84 13
reservation@hotelpleinsoleil.com
www.hotelpleinsoleil.com

 
de mi déc. à début avril 
et de mi juin à mi sept.

Hôtel L’Ours Blanc Non classé - 15 chambres

15 1512

Centre station

+33 (0)4 92 83 01 07
ou +33 (0)6 13 82 58 30
tahoe@hotel-loursblanc.com
www.hotel-loursblanc.com

 
de déc. à avril 
et de fin juin à fin août

Hôtel « Chez Franz » Non classé - 25 chambres

11 2511

Centre station

+33 (0)4 92 83 01 06
ou +33 (0)6 85 31 38 98
www.hotel-franz.com
francoise.hotel-franz@wanadoo.fr

 
du 9/12/2017 au 1/04/2018 
et du 24/06 au 27/08/2018

Hôtel Pascal Non classé - 14 chambres

6 149

Grand rue

+33 (0)4 92 83 00 04
societe-pascal@orange.fr
www.hotel-pascal.com

 
toute l’année (fermé 
du 15 au 30/11/2017)

Hôtel Les Gentianes Non classé - 8 chambres

8 88

Grand rue

+33 (0)4 92 83 03 50
ou +33 (0)7 89 22 41 40
www.aubergelesgentianesallos.com
france.cannizzaro@orange.fr

 toute l’année

Hôtel Beau Site Non classé - 12 chambres

Route de La Foux

+33 (0)4 92 83 00 09
 toute l’année

Courts séjours / short stay / breve soggiorno

Vente immobilière / estate sale / vendite 
immobiliari

Accès handicapé / disabled access / accesso 
disabili

Chèques vacances / holiday vouchers / buoni 
vacanza

 Période d’ouverture / opening time / periodo 
di apertura

 Animaux admis / pets allowed / animali 
domestici accettati

 Animaux admis avec supplément / pets 
allowed with extra / animali domestici 
accettati con supplemento

Accès internet / internet access / punto 
internet

Sauna / sauna

Hammam / hammam / hammam

Jacuzzi / jacuzzi / jacuzzi

Piscine intérieure / indoor swimmingpool / 
piscina coperta

 Piscine extérieure chauffée / inside heated 
swimmingpool / piscina riscaldata

Terrasse / terrace / terrazza

Parking / car park / parcheggio

Garage / garage / garage

Garage moto / motorbike garage / garage per 
motocicletta

Restaurant / restaurant / ristorante

Relais motard / biker relay / relé motociclisti

TV dans les chambres / TV in room / camera 
con televisione 

 Salle de bains, d’eau dans les chambres / 
bath or shower in room / camera con bagno 
o doccia

WC dans les chambres / toilets in room / 
camera con WC

Groupes / groups / gruppi

Familles / families / famiglie

Dortoir / dormitory / dormitorio

Salle de réunion / meeting room / sala di 
reunione

Jeunesse et Sports

 Label Famille Plus Montagne
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Val d’Allos - La Foux

LES CHAMBRES D’HÔTES Beds & Breakfast / Guest house

LES HÔTELS Hotels / Alberghi

36 3636

Hôtel du Hameau  - 36 chambres

Route du col d’Allos

+33 (0)4 92 83 82 26
www.hotel-du-hameau.fr
info@hotel-du-hameau.fr

 
du 8/12/2017 au 15/04/2018 
et du 15/06 au 16/09/2018

Hôtel Le Sestrière  - 14 chambres

Route du Col d’Allos

+33 (0)4 92 83 81 70
+33 (0)6 10 10 47 74
www.lesestriere.com
info@lesestriere.com

 
de déc. à avril
et de juin à sept.

14 1414

Hôtel Le Toukal Non classé - 13 chambres

Centre station

+33 (0)4 92 83 82 76
www.hotel-letoukal.com
info@hotel-letoukal.com

 
du 8/12/2017 au 9/04/2018 
et du 29/06 au 2/09/2018

13 1313

L’Attrapeur de Rêves - 2 chambres

Rue de la citadelle

+33 (0)4 92 83 30 16
ou +33(0)6 86 99 41 11
www.attrapeurdereves.com
blain.jean-francois@orange.fr

 
toute l’année, 
sur réservation

Val d’Allos - Le village

La Ferme - 5 chambres, à 1,8 km de Val d’Allos - La Foux

Hameau Les Gays - Route de La Foux

+33 (0)4 92 83 04 76
ou +33(0)6 65 50 54 56
lafermegp@live.fr
www.chambredhotes-valdallos.com

 
en saison d’hiver, 
sur réservation

Val d’Allos - La Foux

Hôtel La Source  - 15 chambres

Centre station

+33 (0)4 92 83 84 11
www.hotellasource.net
hotellasource@wanadoo.fr

 
du 23/10 au 14/04/2018
et à partir du 01/07/2018

13 1515

LES AGENCES & SERVICES IMMOBILIERS

Agence Keep Keys

La Vallée Blanche 2 
Val d’Allos - La Foux

+33 (0)6 99 01 39 60
www.location-la-foux.com
locations-la-foux@orange.fr

 
toute l’année Forfait garde de clefs à partir 

de 120 €. Location de vacances 
entre particuliers.

Val d’Allos

Agence Verdon Immobilier

Le Pré de Foire 
Val d’Allos - Le village

+33 (0)4 92 83 10 53
http://verdonimmobilier.com
verdonallos@orange.fr

 
toute l’année Toutes transactions immobilières. 

Verdon Immobilier est présent sur 
le secteur depuis plus de 35 ans.

Agence Transalpimmo

Val d’Allos - La Foux

+33 (0)4 92 83 81 80
ou +33 (0)6 99 01 39 60
agence.transalpimmo@gmail.com
www.transalpimmo.com

 
toute l’année Pour bien acheter.

Pour bien vendre.
Toutes transactions.

Estate agencies and rental / Agenzie e servizzi immobiliari

Val d’Allos

Refuge du Lac d’Allos - 43 lits

Refuge de l’Estrop - 30 places, 3 dortoirs, 1 yourte

Sur réservations uniquement

+33 (0)4 92 83 00 24
ou +33(0)6 21 71 94 83
refugedulacdallos@gmail.com
www.refugedulacdallos.com

Sur réservations les WE de mai 
et octobre

+33 (0)6 32 06 05 65
lerefugedelestrop@gmail.com
lerefugedelestrop.e-monsite.com

 

 

de mi juin à mi septembre

de 1/05 au 31/10/2018

Refuges / RifugiLES REFUGES

Accessible à pied uniquement.
3h de marche depuis Val d’Allos - 
La Foux

Accessible à pied uniquement.



Tourism residence & complexes / Residence
LES RÉSIDENCES locatives & de tourisme
Val d’Allos - Le village

Val d’Allos - La Foux

Résidence « Les Près » Non classée

Les Près

+33 (0)6 82 53 61 55
www.residence-allos.com
residencelespres@gmail.com

 
toute l’année, 
sur réservation

Central Park Labellemontagne 

Centre station

+33 (0)825 825 677 (0,125 f HT/mn)

ou +33 (0)4 92 83 13 70
www.labellemontagne.ski
agence@labellemontagne.com

 
du 23/12/2017 
au 8/04/2018

Plein Sud 

Quartier de l’Aiguille

+33 (0)4 68 37 87 87 (réservation)

www.popinns.com
service.reservations@popinns.com

 
du 16/12/2017 au 14/04/2018 
et de fin juin à début sept.

Les Cimes du Val d’Allos 

Route du col d’Allos - La Sestrière

+33 (0)4 92 83 65 59
www.lescimesduvaldallos.com
reservation@lescimesduvaldallos.com

 
toute l’année, 
sur réservation

Les Balcons du Soleil 

Route du col d’Allos

+33 (0)4 79 75 75 20 (réservation)

ou +33 (0)4 92 83 10 38 (résidence)
www.vacanceole.com
reservations@vacanceole.com

 
du 16/12/2017 au 14/04/2018 
et du 30/06 au 1/09/2018

Les Chalets du Verdon  

+33 (0)4 79 75 75 20 (réservation)

ou +33 (0)4 92 83 83 14 (résidence)
www.vacanceole.com
reservations@vacanceole.com

 
du 16/12/2017 au 14/04/2018 
et du 30/06 au 1/09/2018
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Holiday centers, groups / Centro di vacanze, gruppi
LES CENTRES DE VACANCES, GROUPES
Val d’Allos - Le village

Hôtel Plein Soleil  - 12 chambres

Route du Brec - Super Allos

+33 (0)6 98 76 84 13
ou +33 (0)4 92 83 84 13
reservation@hotelpleinsoleil.com
www.hotelpleinsoleil.com

 
de mi déc. à début avril 
et de mi juin à mi sept.

Hôtel « Chez Franz » Non classé - 10 chambres + dortoirs

Centre station

+33 (0)4 92 83 01 06
ou +33 (0)6 85 31 38 98
www.hotel-franz.com
francoise.hotel-franz@wanadoo.fr

 
du 9/12/2017 au 1/04/2018 
et du 24/06 au 27/08/2018

Val d’Allos - Le Seignus

50 à 80 places. 
Colonies de vacances, 
randonneurs, classe de neige, 
groupes sportifs, CE… 
Minimum de 15 personnes.
Séjours et week-end.

Val d’Allos

Travel agency / Agenzia di viaggioAGENCE DE VOYAGE

Montaneo

+33 (0)6 71 09 80 74
www.montaneo.fr
ysblandano@montaneo.fr

 
toute l’année Agence de voyage spécialisée 

dans la conception de séjours 
sur mesure et clés en mains à 
destination des groupes.

Maison Audemard Non classé - 48 personnes

+33 (0)6 20 35 03 09
ou +33 (0)4 92 36 66 00
www.maison-audemard-allos.fr
direction@nd-bourg.fr

 
toute l’année, 
sur réservation

Accueil de groupes uniquement. 

Hôtel du Hameau  - 36 chambres

Route du col d’Allos

+33 (0)4 92 83 82 26
www.hotel-du-hameau.fr
info@hotel-du-hameau.fr

 
du 8/12/2017 au 15/04/2018 
et du 15/06 au 16/09/2018

Val d’Allos - La Foux

Hôtel La Source  - 15 chambres

Centre station

+33 (0)4 92 83 84 11
www.hotellasource.net
hotellasource@wanadoo.fr

 
du 23/10 au 14/04/2018
et à partir du 01/07/2018
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 Capacité/capacity/capacità

 Confort/comfort/stelle

 Label

  Personne a consulter pour 
louer/contact/contatto

  Type de location (A : apparte-
ment/flat/appartamento, S : studio, 
C : chalet, F : ferme ou corps de 
ferme, M : maison/house/casa)

  Nombre de pièces/number of 
rooms/numero di locali

 Superficie/surface/superficie

 Jardin/garden/giardino

  Terrasse,balcon/balcony/balcone

 Parking/car park/parcheggio

  Lave-linge/washing machine/
lavatrice

  Lave-vaisselle/dishwasher/
lavastoviglie

  Animaux admis avec 
supplément/pets allowed with 
extra/animali domestici ammessi 
con supplemento

  Animaux admis/pets allowed/
animali domestici ammessi

  Court séjour/short stay/breve 
soggiorno

 Accès internet/internet

Légende des pictogrammes utilisés
Key to pictograms  / Legenda delle icone utilizzate 

Pour connaître les disponibilités des meublés de tourisme,
vous pouvez consulter la centrale de disponibilités en ligne sur www.valdallos.com

Availabilities on line / Disponibilità su internet

Private sale
Case e appartamentiLES MEUBLÉS de tourisme

VAL D’ALLOS - LA FOUX

2 **
CAUBET Yves • Résidence la Vallée Blanche 2
+33 (0)6 23 08 65 83 • mariecaubet@yahoo.fr

S 18 x x x x

3 **
GARCIA Denys • Résidence la Croisette
+33 (0)6 10 89 06 59 • +33 (0)6 08 07 69 97 • denys.garcia@free.fr

S 22 x x

3 **
SOLÈRE Guillaume • Résidence le Pont du Verdon 
+33 (0)6 51 04 83 11 • +33 (0)6 23 45 59 88 • fouxdallos15@gmail.com

S 1 24 x x x x x

4 *
BARBIER Richard • Résidence le pont du Verdon
+33 (0)6 75 38 50 26 • richardbarbier@netcourrier.com

S 27 x x x

4 **
DEMAGNEZ Stéphane • Adrech le Chauvet
+33 (0)6 82 82 23 85 • stephane.demagnez@wanadoo.fr

A 2 31 x x x x x x x

1 à 4 **
ESCUDIE Lucette et Jacques • Résidence les Gentianes
+33 (0)4 94 66 83 02 • +33 (0)6 86 35 55 93 • j.escudie@orange.fr

A 1 34 x

1 à 4 **
Melle GALLET • Résidence la vallée blanche
+33 (0)6 65 08 48 59 • karkil@hotmail.fr

S 24 x x x x x

1 à 4 **
GUIGUES Frédéric • Résidence les Etoiles 
+33 (0)4 94 72 71 34 • +33 (0)6 77 04 32 93 • catherine.guigues@orange.fr

A 2 37 x x x

2 à 4 **
MASCARELLI Jean-Claude • Résidence le Sorbier
+33 (0)6 15 96 88 77 • +33 (0)4 92 27 05 57 • http://jc-mascarelli.blogspot.com

A 2 28 x x x x x

4 **
PESENTI Christian et Claudine • Rrésidence les étoiles 
+33 (0)6 64 48 08 34 • claudine.pesenti@orange.fr

S 25 x x x

2 à 4 **
   

RAOUST Andrée et Jacques • La Foux village
+33 (0)4 92 31 30 40 • www.gitehautverdon.fr

A 3 30 x x x x x x

4 **
REYMOND Christophe • Résidence l'Aiguille
+33 (0)6 22 26 81 57 • nicole.reymond@sfr.fr

A 3 28 x

2 à 4 **
LAUGEL Philippe • Quartier la sestrière 
+33 (0)6 17 70 75 38 • +33 (0)4 93 33 45 94 • phlaugel@free.fr   

A 2 35 x x x x x x x x

4 **
LEFEVRE Audrey • Le pont du Verdon le Sorbier F
+33 (0)6 98 59 01 23 • aymaud@hotmail.fr • www.studiolafouxdallosfr.fr

S 22 x x x

6 ***
NAKAM Jacques • Résidence le Dahut
+33 (0)6 13 02 81 41 • +33 (0)4 86 07 90 33 • jacquesnakam@gmail.com

A 3 105 x x x x x

2 à 6 **
   

RAOUST Andrée et Jacques • La Foux village
+33 (0)4 92 31 30 40 • www.gitehautverdon.fr

S 3 38 x x x x x x

2 à 6 ***
RENOUARD Patricia • Résidence le Valdorama
+33 (0)6 17 84 96 39 • http://renouard.wix.com/location-la-foux-04

A 2 36 x x x x x

6 ****
MAZEL Aurélie • Résidence les Terrasses de Labrau
+33 (0)6 60 04 20 05 • aurelie.meyer.mazel@free.fr

A 3 69 x x x x x x x

1 à 6 ***
ULVOAS Eric et Marie-Aude • Résidence les Cimes du Val d’Allos
+33 (0)6 81 00 22 74 • +33 (0)6 80 28 44 92 • marieaude.ulvoas@yahoo.fr

A 3 50 x x x x x x x x

1 à 6 ***
ULVOAS Eric et Marie-Aude • Résidence les Cimes du Val d'Allos
+33 (0)6 81 00 22 74 • +33 (0)6 80 28 44 92 • marieaude.ulvoas@yahoo.fr

A 4 53 x x x x x x

2 à 6 **
VAUDRY  René • Résidence les cimes du Val d'Allos
+33 (0)6 83 13 78 03 • +33 (0)7 63 62 06 04 • m.vaudry@numericable.com

A 3 34,6 x x x x x

1 à 10 ***
ULVOAS Eric et Marie-Aude • Résidence les Cimes du Val d’Allos
+33 (0)6 81 00 22 74 • +33 (0)6 80 28 44 92 • marieaude.ulvoas@yahoo.fr

C 7 100 x x x x x x x x

VAL D’ALLOS - LE SEIGNUS

2 à 3 **
PELLISSIER Jacqueline • Résidence Valdemars
+33 (0)4 92 83 01 57 • www.seignusgliss.com

S 19 x x

2 à 4 **
HEYRIES Yannick • Résidence Valdemars
+33 (0)6 73 64 01 37 • danielle.heyries@sfr.fr

S 35 x x x

2 à 4 **
JAULMES Bertrand • Résidence le rond-point des pistes
+33 (0)6 08 07 54 25 • jaulmes.bertrand@orange.fr

A 2 33 x x x x x

3 à 5 ***
PELLISSIER Jacqueline • Centre station
+33 (0)4 92 83 01 57 • www.seignusgliss.com

A 2 50 x x x

6 ***
PELLISSIER Nicole • Entrée de la station
+33 (0)4 92 83 01 60 • closmeygane@orange.fr

C 5 64 x x x x x x x

2 à 6 ***  
PREVOST- PROAL Renée • Seignus Haut
+33 (0)4 92 83 02 29 • http://proal.free.fr/

A 4 70 x x x x x

6 **
STEIMER Hélène • Résidence Valdemars
+33 (0)6 31 43 00 36 • jm.steimer@orange.fr

S 45 x x x

8 ***
FLEURY Christian • Seignus Haut
+33 (0)6 15 91 47 03 • fleurychristian@gmail.com

C 5 95 x x x x

8 ***
PREVOST- PROAL Renée • Seignus Haut
+33 (0)4 92 83 02 29 • http://proal.free.fr/

F 5 90 x x x x x

6 à 10 ***
PELLISSIER Isabelle • Le Mazot
+33 (0)6 75 37 61 75 • geneste.isabelle04@gmail.com

F 6 100 x x x x x

VAL D’ALLOS - LE VILLAGE

2 à 3 *
CAIOLI Christiane • Résidence Le Verdon
+33 (0)6 14 01 92 74 • christiane.caioli@wanadoo.fr

S 27 x x x x x x

1 à 3 **
MICHEL Jean-Marc • Quartier du moulin « cascade »
+33 (0)4 92 83 04 98 • +33 (0)6 71 72 82 38 • www.lemoulindallos.com

S 2 24 x x x x x x

2 à 3 **
MISERANDINI Danièle • Quartier du Pradas
+33 (0)4 92 83 02 64 • +33 (0)6 52 53 46 89 • danye.miserandini@laposte.net

S 27 x x x

1 à 3 **
PRESSET Jean • Résidence le Verdon
+33 (0)6 83 12 00 07 • jean.presset@orange.fr

S 1 23 x x x x x

3 **
SALVESTRINI Renée • Résidence le Verdon
+33 (0)4 94 43 66 30

S 23 x x x

2 à 4 **
AGNELLO Victoria • Les Mésanges
+33 (0)9 67 33 02 46 • +33 (0)6 82 12 81 19 • jeannot.agnello@gmail.com

A 4 60 x x x x x x x

2 à 4 ***
BOIZARD Marie-Annick • rue du Barri
+33 (0)6 86 87 08 41 • boizard.marie-annick@orange.fr

A 2 50 x x x x x

4 **
BROUSTAUT Claudine • "Le Tétras", grand rue
+33 (0)6 87 27 07 18 • claudine.broustaut@wanadoo.fr

A 2 42 x x x

1 à 4 **
MICHEL Jean-Marc • Quartier du moulin « la forge »
+33 (0)4 92 83 04 98 • +33 (0)6 71 72 82 38 • www.lemoulindallos.com

A 2 28 x x x x x x

1 à 4 **
MICHEL Jean-Marc • Quartier du moulin « la grange »
+33 (0)4 92 83 04 98 • +33 (0)6 71 72 82 38 • www.lemoulindallos.com

A 3 40 x x x x x

2 à 4 ***
GUILLERY Alain et Martine • Chalet St Jean
+33 (0)6 73 92 84 90 • +33 (0)6 63 03 82 72 • guillery.alain@gmail.com

C 2 32 x x x x x x x

2 à 4 ***
PELLEGRIN GRAVIER Jacqueline • Rte départementale
+33 (0)4 92 83 01 64 • +33 (0)6 87 66 01 24 • caloukiki@orange.fr

A 3 55 x x x x

4 **
PELLISSIER Nicole • Grand rue
+33 (0)4 92 83 01 60 • closmeygane@orange.fr

S 2 20 x

4 *
QUERE Alphonsine • Résidence le Verdon
+33 (0)6 10 42 77 09 • http://ninaquer.monsite.orange.fr

S 28 x x x x
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4 **
VALLAURI Marie-Claire • Le village
+33 (0)4 92 83 88 59 • +33 (0)6 83 62 53 04

A 3 56 x x x x x

4 à 5 ***
BROUSTAUT Claudine • "Les Carlines", Q. les Aires
+33 (0)6 87 27 07 18 • claudine.broustaut@wanadoo.fr

A 3 52 x x x x

1 à 5 ***
GONDRAN Patrick • Super Allos
+33 (0)4 42 87 21 18 • +33 (0)6 83 98 35 37 • patrick-gondran@orange.fr

A 3 45 x x x x x x

4 à 5 ***
LEALI Ange • Super Allos
+33 (0)6 43 13 29 32

A 3 85 x x x x x

5 à 6 ****
BOIZARD Marie-Annick • Rue du barri
+33 (0)6 86 87 08 41 • boizard.marie-annick@orange.fr

A 5 110 x x x x x

2 à 6 **
GUEIT Richard • Super Allos
+33 (0)4 94 34 83 14 • +33 (0)6 60 73 93 14 • http://superallos.over-blog.com

A 4 60 x x x x x x x

2 à 6 ***
GUILLERY Alain et Martine • Chalet St Jean
+33 (0)6 73 92 84 90 • +33 (0)6 63 03 82 72 • guillery.alain@gmail.com

C 4 85 x x x x x x

2 à 6 ****
LANGUILLE José • Super Allos
+33 (0)4 92 83 80 45 • +33 (0)6 12 87 03 55 • jose.languille@wanadoo.fr

A 3 80 x x x x x x x x

6 ***
LOPEZ Philippe • Super Allos
+33 (0)4 42 57 84 62 • +33 (0)6 76 53 01 52 • philippe.lopez@orange.fr

A 4 110 x x x x x x x

6 *
MATHERON Julien • Rue du barri
+33 (0)6 85 57 95 09 • +33 (0)4 92 83 01 29 • julien.matheron@wanadoo.fr

A 3 60 x x x

3 à 6 ***
MICHEL Jean-Marc • Quartier Le Moulin
+33 (0)4 92 83 04 98 • +33 (0)6 71 72 82 38 • www.lemoulindallos.com

A 3 60 x x x x x x x

4 à 6 **
MICHEL Jacqueline • Route du Brec
+33 (0)4 92 83 03 10

A 5 95 x x x x x x

6 *
MILLER Eric • Super Allos
+33 (0)4 92 10 54 84 • +33 (0)6 63 40 43 44 • www.lafouxdallos.net

A 4 80 x x x x x x

6 ***
PELLISSIER Nicole • Grand rue
+33 (0)4 92 83 01 60 • closmeygane@orange.fr

A 3 70 x x x x

5 à 6 **
PREVOST- PROAL Renée • Super Allos
+33 (0)4 92 83 02 29 • http://proal.free.fr/

A 3 60 x x x x x x

1 à 6 **
RANC Didier • Super Allos
+33 (0)6 14 31 17 01 • +33 (0)6 21 77 89 75 • didier.ranc@hotmail.com

A 3 80 x x x x x x

2 à 6 **
  

SICARD Monique • Quartier les Auches « Le Cimet »
+33 (0)4 92 83 04 81 • claude.sicard9@orange.fr

A 3 49 x x x x x x

2 à 8 ***
BARRAL Robert • Super Allos
+33 (0)6 98 32 20 47 • +33 (0)6 30 20 13 08 • h.barral@orange.fr

C 5 80 x x x x x

1 à 8 ****
R&R PATRIMOINE • Rochegrand
+33 (0)6 16 18 28 14 • rrpatrimoine@hotmail.fr

C 6 110 x x x x

8 *
MILLER Eric • Super Allos
+33 (0)4 92 10 54 84 • +33 (0)6 63 40 43 44 • www.lafouxdallos.net

A 6 115 x x x x

8 ***
MILLOU Jacqueline • Route de Vacheresse
+33 (0)4 92 83 04 70 • +33 (0)6 51 79 89 95 • jackiemillou@hotmail.fr

F 5 130 x x x x x

7 à 10 ****
LANGUILLE José • Super Allos
+33 (0)4 92 83 80 45 • +33 (0)6 12 87 03 55 • jose.languille@wanadoo.fr

A 5 160 x x x x x x x x

8 à 10 ***
LEALI ANGE • Super Allos
+33 (0)6 43 13 29 32

A 6 180 x x x x x x

8 à 12 ***
BECHET Dominique • Le Pradas
+33 (0)4 92 83 06 31

C 210 x x x x x

Ce magazine mentionne uniquement les prestataires partenaires 
de l’office de tourisme. Liste de l’ensemble des socio-professionnels 

disponible sur valdallos.com

This magazine only mentions the partner services of the tourist office. 
List of all the socio-professionals on valdallos.com

Sul presente opuscolo figurano solo gli operatori partner dell’Ufficio del 
Turismo. Per la lista completa degli operatori socio-professionali 

visitare il sito: valdallos.com

Ce document n’a pas de valeur contractuelle. Les informations et les prix sont donnés à titre 
indicatif, sous la responsabilité juridique des prestataires et n’engagent en aucune façon 

l’O.M.T. du Val d’Allos.
Crédit photos : ©R. Palomba, O.M.T. Val d’Allos, ©Shutterstock.com

TRANSPORTS ET ACCÈS
How to come?
Come venire?
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PAR LA ROUTE
!  Le col d’Allos et le col des Champs sont 

fermés à la circulation de novembre à mai. 
La haute vallée du Verdon est accessible par 
le sud via Saint-André-les-Alpes, en saison 
d’hiver. Distances :

By road. The Col d’Allos and the Col des 
Champs are closed from November to May. 
In the winter season, the Haute Vallée du 
Verdon can be accessed from the south via 
Saint-André-les-Alpes. Distances:

In auto. Da novembre a maggio, il col d’Allos 
e il col des Champs sono chiusi al traffico. In 
inverno, l’alta valle del Verdon è accessibile da 
sud via Saint-André-les-Alpe.  Distanze:

Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 km
Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311 km
Toulon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 km
Digne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 km
Draguignan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 km
Lyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 km
Grenoble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 km
Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 km
Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 km

COORDONNÉES GPS
!  Uniquement via Saint-André-les-Alpes en 

saison d’hiver.
Val d’Allos - La Foux 44°17’ Nord / 6°33’ Est
Val d’Allos - Le Seignus 44°24’ Nord / 6°61’ Est
Val d’Allos - Le village 44°23’ Nord / 6°63’ Est

BUS ET TRAIN 
DEPUIS NICE OU DIGNE-LES-BAINS 
Bus + train (from Nice or Digne) / Bus + treno (da Nizza o Digne)

Desserte en train avec les Chemins de Fer de Provence jusqu’à 
Thorame gare puis navette en autocar jusqu’au Val d’Allos. Service 
régulier quotidien.
Renseignements et horaires : Office de tourisme du Val d’Allos
+33 (0)4 92 83 02 81
www.valdallos.com

AIRES POUR CAMPING-CARS 
Motor home sites / Aree camper

• Val d’Allos - Le village
Aire de stationnement réservée et réglementée, équipée de 
toilettes, bornes « Flot Bleu » park, point de vidange… 

EN SAISON DE SKI
Depuis les aéroports (Nice Côte d’Azur et Marseille Provence) ou 
la gare TGV (Aix Arbois), dessertes directes en autocar jusqu’au 
Val d’Allos, tous les samedis.

During ski season – From the airports (Nice Côte d’Azur and Mar-
seille Provence) or the TGV railway station (Aix Arbois), direct bus 
service to Val D’allos, every Saturday.

Il sabato, durante la stagione invernale – dagli aeroporti (Nice 
Côte d’Azur e Marseille Provence) o dalla stazione TGV (Aix Ar-
bois), autobus diretto fino in Val d’Allos

NUMÉROS UTILES 
Useful information / Informazioni utili

• Gare SNCF la plus proche : Gare de Digne-les-Bains
• Gare routière (Digne-les-Bains)  +33 (0)4 92 31 50 00
•  Chemins de fer de provence

LIGNE NICE OU DIGNE < > THORAME GARE  < > VAL D’ALLOS : 
(Nice) +33 (0)4 97 03 80 80

• Aéroports : Nice Côte d’Azur et Marseille Provence

TAXIS - TRANSPORTS 
Taxis - Transport / Taxi - trasporti

• Taxis Vaccarezza
+33 (0)4 92 89 03 28 • ambulancesvaccarezza@wanadoo.fr

• Haut Verdon Voyages
+33 (0)4 92 83 95 81 • jag.hautverdonvoyages@wanadoo.fr
Compagnie d’autocars.

PLUS D’INFOS 
More informations / 
Maggiori informazioni 



www.valdallos.com
OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME

DU VAL D’ALLOS (catégorie1)

Place de la coopérative
04260 ALLOS

Site de Val d’Allos - Le village
+33 (0)4 92 83 02 81 (toute l’année)

Site de Val d’Allos - La Foux
+33 (0)4 92 83 80 70 (saisons d’été et d’hiver uniquement)

info@valdallos.com • www.valdallos.com
Bornes info 7j/7, 24h/24

Horaires d’ouvertures en détail

Offices de Tourisme 
de France


