


Chers visiteurs, chers amis,
Bienvenue, voilà 30 ans que vous découvrez les charmes de Montalbert, le village a 
su au cours de toutes ces années garder son authenticité et un sens de l’accueil qui 
réchauffe les cœurs. 

Sans cesse à l’écoute de vos attentes, c’est avec passion que nous continuons à faire 
évoluer la station au fil des saisons. C’est avec grand plaisir que nous fêterons tout au 
long de l’année cet anniversaire, non pas avec nostalgie, mais résolument tournés 
vers l’avenir.

Excellent séjour sur Plagne Montalbert !





PLAGNE MONTALBERT EST LA STATION RÉFÉRENCE POUR 
LES GLISSES ALTERNATIVES.

Découvrez :
le Snowbike,
le Airboard (bodyboard des neiges),
le Snakegliss,
le Yooner,
le Monogliss
ou bien encore le Ski trikke
sans oublier le SMX,
le Zipfy
ou bien le Speedelsnow… 

LA PLUS GRANDE CONCENTRATION D’ENGINS DE GLISSES 
ALTERNATIFS, C’EST ICI QUE VOUS LA TROUVEREZ !





TOUTES LES FORMES DE VIE DE LA MONTAGNE HIVERNALE 
SE CÔTOIENT DANS LA PLUS DOUCE DES HARMONIES.

Une nature éblouissante à découvrir accompagné d’un guide 
ou à contempler en solo, pour apprécier la magie le long des 
nombreux sentiers. 

Tranquillité ou activités, le choix vous est donné : 
Restaurants, bars de nuit, concerts, cabarets… le soir venu 
Montalbert s’illumine aux couleurs des flambeaux, doux prémices 
à des soirées à l’ambiance conviviale.



EN PLUS DE SON DOMAINE SKIABLE D’EXCEPTION, 
MONTALBERT VOUS PROPOSE UN LARGE CHOIX 
D’ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA SEMAINE !

• Les descentes aux flambeaux enfants et adultes.

• Ses cabarets et spectacles joués par l’équipe d’animation, des 
   moniteurs, commerçants et bénévoles de la station.

• La découverte de glisses alternatives pour toute la famille.

• Les séances « cinéma ».

• Les jeux savoyards.

• De nombreux spectacles tout au long de la saison.

• Les sorties raquettes nocturnes avec repas en restaurant 
   d’altitude.

• Les sorties SKI-BOB

• Le last Track Airboard (dernière descente de la journée en  
   bodyboard des neiges encadrée par l’ESF).

• Et nouveau cette année, la descente en « snakegliss » pour 
   toute la famille !

• Les démonstrations de fabrication de fromage.

• L’initiation à la conduite d’attelage ou la promenade en chiens 
   de traineaux…

Retrouvez chaque semaine le programme sur
www.montalbert.com 



AU DÉPART DU VILLAGE DE MONTALBERT, PLUS DE
40 KM D’ITINÉRAIRES BALISÉS VOUS ATTENDENT, TOUS 
PRATICABLES PAR LE PLUS GRAND NOMBRE. 

Laissez-vous guider le long de nos sentiers thématiques : 
Apprenez, avec ici, l’histoire de ce petit ruisseau de montagne, 
ou là le patrimoine de Longefoy, découvrez la faune locale ou 
bien encore, rêvez le long du sentier des Alpages enchantés, 
ses légendes et ses sculptures façonnées par un artiste local à 
la tronçonneuse.





POUR PROLONGER LA JOURNÉE OU LE TEMPS D’UNE 
PAUSE, LES COMMERCES DE MONTALBERT VOUS 
ACCUEILLENT CHALEUREUSEMENT !

NAVETTE GRATUITE
Longefoy-Montalbert-Montalbert 1600 durant les vacances 
scolaires de Noël/Jour de l’an et d’hiver.

TOUS LES SERVICES VOUS ASSURANT UN AGRÉABLE 
SÉJOUR
• 

•

•

• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POINT ARGENT : distributeur du Crédit Agricole à côté du    
Code Bar, sous la Maison de Montalbert
WIFI gratuit à la Maison de Montalbert (d’autres points 
d’accès auprès de vos commerces)
Service Pharmacie assuré par la Maison de Montalbert, sur 
présentation d’une ordonnance et commande à l’avance
Prêt de pelles à neige et câbles de démarrage
Rechargement de batterie
Service de photocopies et fax
Antenne de la maison des saisonniers
Classement des meublés
ESF
Garderie Les Bambins
Jardin des neiges
Conduite d’attelage en chiens de traîneaux
Guides de haute et moyenne montagne
Centrale de réservation



HEBERGEMENT :

Les agences 
A.M. Immobilier ...............................................+33 (0)4 57 37 10 97
URBANIA GACON Immobilier  ......................+33 (0)4 79 55 70 80
www.urbania-vacances.com
SOCOGEST Immobilier  .................................+33 (0)4 79 07 14 15
www.socogestimmo.com

Les villages vacances, collectivités
VTF Le Dou de la Ramaz   …................……..+33 (0)4 79 09 73 47
www.vtf-vacances.com
CAP’Vacances Le Gentil .................................+33 (0)4 79 09 72 88
www.capvacances.com
Village Vacances Jean Franco....……………..+33 (0)4 79 55 72 00
www.cg94.fr
MMV Les Sittelles  ...........................................+33 (0)4 79 55 74 74
www.mmv.fr
Touristra La Lauzière  .......................................+33 (0)4 79 55 57 25
www.la-lauziere.com

Tour Opérateur
Aigle rouge.......................................................+33 (0)4 79 55 51 05
www.skisunhotels.com

Résidences de Tourisme
La Marmottane.................................................+33 (0)4 79 55 70 00
www.residence-marmottane.com
Lagrange Classic Les Choucas........................+33 (0)4 79 09 73 69
www.vacances-lagrange.com

Résidence Hôtelière
La Grande traye................................................+33 (0)4 79 09 77 11
www.hotel-lagrandetraye.com

Chalets
Grandalpes (Pierra Menta)..............................+33 (0)4 79 60 41 68
www.grandalpes.com

Gîtes
Ancienne Ecole de Montvilliers......................+33 (0)4 79 09 75 43
www.gite-de-montvilliers.com

Retrouver les gîtes de Longefoy sur :
www.montalbert.com
et
www.vacanceslongefoy.com



DIVERS COMMERCES DE MONTALBERT 
Boutique Caprice.............................................+33 (0)4 79 55 50 39
Boulangerie (La fournée).................................+33 (0)4 79 55 44 82
Fleur de Lys (Laverie, location de linge).........+33 (0)4 22 70 11 39
Le Fin Gourmet (Boucherie-Traiteur)…..........+33 (0)4 79 55 51 41
Montalb’hair Coiffure.......................................+33 (0)4 79 55 58 28
Superette 8 à Huit............................................+33 (0)4 79 55 51 96
Tabac Presse.....................................................+33 (0)4 79 09 75 07
Terroir et Tradition............................................+33 (0)4 79 06 34 41
Nouveau : Kinésithérapeute (Rééducation - Physiothérapie 
Massages de bien-être) : ..................................+33 (0)6 37 50 48 70

MAGASINS DE SPORTS ET D’HABILLEMENT     

             Skiset - Etoiles du Sport.....................+33 (0)4 79 09 83 88

             Twinner Location & Boutique.............+33 (0)4 79 09 78 09

             Sport 2000 - Sport Passion.................+33 (0)4 79 55 56 56

             Intersport.............................................+33 (0)4 79 09 78 28

COMMERCES DE LONGEFOY 
La Grande Traye...............................................+33 (0)4 79 09 77 11
Boulangerie multiservices Lagrange
Ouverte à l’année.............................................+33 (0)4 79 22 76 26

BARS / PUBS / RESTAURANTS
L’Abreuvoir........................................................+33 (0)4 79 55 43 96
Le Carrelet........................................................+33 (0)4 79 09 75 86
Le Trappeur’s Café...........................................+33 (0)4 79 09 77 64
L’Oursière..........................................................+33 (0)4 79 55 51 07
Le Forperet (altitude).......................................+33 (0)4 79 55 51 27
La Grande Traye..............................................+33 (0)4 79 07 43 69
La Luge.............................................................+33 (0)4 79 55 40 44
Le Skanapia......................................................+33 (0)4 79 09 75 83
La Tourmente...................................................+33 (0)4 79 55 57 37
Le Fifty’s Legend..............................................+33 (0)4 79 55 48 22

PUB / DISCOTHÈQUE 
Le Code Bar......................................................+33 (0)4 79 22 81 69

LES ARTISANS :
• Electriciens
Bolliet Paul........................................................+33 (0)4 79 09 73 54
Bonnevie Noël..................................................+33 (0)6 74 55 68 42

• Plombier : Loyet Marc..................................+33 (0)6 81 84 55 19

• Revêtement de Sol : Zintilini Charles.........+33 (0)4 79 55 51 53

• Vidéo Location TV : Sonofeel.....................+33 (0)6 10 24 18 34

• Maçonnerie : Bonnevie Freddy...................+33 (0)6 10 01 25 38

ET ARTISTES
• Compositeur d’étoffes
Michel Christian.............................+33 (0)4 79 55 54 31 (Longefoy)
                       ou..........................+33 (0)4 79 06 36 30 (Montalbert)

• Vitraux  
Hazeaux Claude...............................................+33 (0)4 79 55 65 70 
www.vitrauxdeclaude.fr

• Sculptures à la tronçonneuse
Gombert Nicolas
www.gombertnico.com



LES SERVICES MEDICAUX :
• Médecins à AIME (9 km)
Maison Médicale..............................................+33 (0)4 79 09 73 78
Docteur Rodriguez...........................................+33 (0)4 79 07 56 86

• Dentistes à AIME (9 km)
Docteur Vincent...............................................+33 (0)4 79 55 60 50
Docteur Ede.....................................................+33 (0)4 79 55 66 00

• Kinésithérapeutes à AIME (9 km)
Gal Marie-Laure................................................+33 (0)4 79 55 52 01
Roger Jean-Claude..........................................+33 (0)4 79 09 79 87
Gallian Odile.....................................................+33 (0)4 79 00 62 68
Cabinet La Croix d’Aime :
Evrard, Desplanques & Forge.........................+33 (0)4 79 09 13 38

• Infirmières à AIME (9 km)...........................+33 (0)4 79 55 57 19

• Hôpitaux à 25 km
Bourg Saint Maurice........................................+33 (0)4 79 41 79 79
Moûtiers............................................................+33 (0)4 79 09 60 60

• Ambulances...................................................+33 (0)4 79 55 58 17

• Vétérinaire à AIME (9km)...........................+33 (0)4 79 55 62 79

NUMEROS D’URGENCES
Gendarmerie d’Aime.......................................+33 (0)4 79 55 61 17
Gendarmerie ou Police.................................................................17
Pompiers........................................................................................18
Samu...............................................................................................15
Depuis un portable......................................................................112

LES BANQUES A AIME (9KM)
Banque de Savoie............................................+33 (0)4 79 09 71 22
Caisse d’Epargne.............................................+33 (0)4 79 55 46 01
Crédit Agricole.................................................+33 (0)4 79 44 60 01
La Poste.............................................................+33 (0)4 79 09 74 17

LES GARAGES A AIME (9KM)
La Bascule.........................................................+33 (0)4 79 55 66 76
Villien Renault...................................................+33 (0)4 79 09 71 25
Courtois (4x4)....................................................+33 (0)4 79 55 58 91
Meca LM...........................................................+33 (0)4 79 55 45 06 
Firststop............................................................+33 (0)4 79 09 75 99

TRANSPORTS
La SCNF - Informations...........................................................36 35
Les Taxis
Legroux.............................................................+33 (0)6 09 38 73 82
Luzzi...................................................................+33 (0)6 07 23 79 29
Bouzon..............................................................+33 (0)4 79 09 78 93
D’autres numéros sont disponibles à la Maison de Montalbert
Les navettes
Transports Loyet...............................................+33 (0)4 79 55 64 76
Ski 4 fun ...................+33 (0)4 79 55 64 76 ou +33 (0)6 29 73 51 40
www.ski4funtransfers.co.uk

LES PRESTATAIRES D’ACTIVITES
Chiens de Traîneaux
Mathias Bernal……...............................………+33 (0)6 12 78 50 05
Réservations à la Maison de Montalbert........+33 (0)4 79 09 77 33
ESF Montalbert……............................……...+33 (0)4 79 09 77 24
www.esf-montalbert.com
Garderie Les Bambins…............................…+33 (0)4 79 55 54 40
Les remontées mécaniques 
Société d’Aménagement de la Plagne (SAP)....+33 (0)4 79 09 67 00
Bureau des Guides
www.guidesmontalbert.com



L’été, Montalbert garde son caractère authentique en 
harmonie avec son environnement.

Son altitude douce et son environnement boisé et ensoleillé 
permettent aux amoureux de la nature d’assouvir leurs passions 
le long des nombreux sentiers thématiques.

Quant aux plus énergétiques, ils peuvent se défouler en essayant 
les nombreuses activités proposées.

Retrouvez le club enfants, le club ados, les animations adultes 
sur les différentes semaines thématiques. 
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Tir à l’arc, tennis, tournois sportifs, remise en forme, ateliers 
créatifs, accro benji, trampoline, mini-golf, mini-motos, cani-
rando, mini-ferme, parapente, rafting, nage en eaux vives, canoë-
kayak, hydro-speed, canyoning, escalade, via ferrata, randonnée, 
alpinisme, parcours aventure, VTT et parcours d’agilité.

Retrouvez les activités du Bureau des Guides sur
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Pour les mordus de glisse, en attendant la neige, venez tester 
le mountainboard (surf d’été) en exclusivité sur Montalbert 
et sa piste aménagée !
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25 JUIN AU 27 AOÛT 2011
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Du village aux grands espaces il n’y a qu’un pas, une liaison 
au domaine d’altitude par télésièges est assurée tout au long 
de la saison grâce à son parc de neige de culture !

RETROUVEZ TOUS LES TARIFS 
sur www.la-plagne.com

OUVERTURE DE LA STATION
Du  18 décembre 2010 au  25 avril 2011

LE DOMAINE SKIABLE
• PARADISKI (La Plagne, Les Arcs) :
Le domaine de référence des grands skieurs, 425 km de pistes, 242 
pistes balisées, 2 glaciers équipés, 2 sommets à plus de 3000 m.

• MASSIF DE LA PLAGNE
Une variété d’itinéraires qui offre largement de quoi s’amuser.
255 km de pistes, 130 pistes balisées dont 18 noires, 33 rouges, 69 
bleues, 10 vertes et le glacier de Bellecôte à 3250 m d’altitude !

• SECTEUR DE MONTALBERT
Votre spot favori sur La Plagne : 11 remontées mécaniques, 23 
pistes de 1350 à 2000 m.

Un plaisir de glisse sans cesse renouvelé :
425 km de glisse sur 242 pistes de tous niveaux, bienvenue sur 
le Paradiski !

Terrain de jeu naturel idéal pour amateurs de sensations fortes et 
adeptes de ski « découverte ».

Que l’on se mesure aux pentes, que l’on s’aventure dans les 
forêts de mélèzes et pins cembros ou que l’on éprouve l’ivresse 
des hauteurs sur le glacier, l’émotion est au rendez-vous.

Ici skieurs débutants ou experts trouveront chaussures à 
leurs spatules : 1 téléski débutant gratuit et 3 fils neige école de 
ski sur le village de Montalbert !



A NOTER sur MONTALBERT
• Piste de luge sécurisée pour les plus petits
• Zone de freestyle d’initiation
• Découvrez tout au long de la saison les nouvelles glisses en 
après-ski !

LA NEIGE DE CULTURE
Une réserve d’eau de 60 000 m3 en altitude permet la fabrication 
de neige pour optimiser le confort et la sécurité des skieurs.

FREESTYLE PARK INITIATION FUN ZONE à MONTALBERT
Découvrez la toute nouvelle zone ludique de Montalbert, 
dans laquelle vous trouverez différents modules permettant 
de vous initier à un nouveau type de glisse, à votre rythme, sur 
un espace sécurisé. Bosses, boardercross, rails, tables, slalom 
parallèle… (sous réserve de possibilités techniques).

LE SKI DE FOND ET PROMENADES PIETONS
Montalbert dispose de 20 km d’itinéraires de fond sur 3 niveaux 
et plus de 40 km de marche nordique ou itinéraires raquettes.
A découvrir : le sentier du Bief Bovet contant l’histoire de ce petit 
ruisseau et celui des Alpages Enchantés pour découvrir un univers 
féérique de contes et légendes ponctué de sculptures en bois.

TARIFS FORFAITS*

MONTALBERT
(Sans Assurance)

Adultes
14/64 ans

Enfants
6/13 ans

Seniors
65/70 ans

   1 jour 30 € 22,50 € 22,50 €

   6 jours 150 € 112,50 € 112,50 €

LA PLAGNE
(Sans Assurance)

   1 jour 43,00 € 32,50 € 32,50 €

   6 jours 209,00 € 157,00 € 157,00 €

PARADISKI Illimité
(Sans Assurance)

   1 jour 49,00 € 37,00 € 37,00 €

   6 jours 249,00 € 187,00 € 187,00 €

PARADISKI Découverte 
(Sans Assurance) ** 

   6 jours 229,00 € 172,00 € 172,00 €

* Tarifs non contractuels susceptibles de modifications

** Forfait La Plagne comprenant un jour Paradiski durant sa 
periode de validité.

ACHETEZ EN LIGNE
Économisez votre temps et gagnez en souplesse en commandant 
vos forfaits à l’avance sur http://skipass-laplagne.com

LES ASSURANCES
Pensez à vous assurer ! 

AUTRES DURÉES, FORFAITS FAMILLE, FORMULES SPÉCIALES…
Renseignements auprès de la Société d’Aménagement de la 
Plagne.......................+33 (0)4 79 09 67 00 ou www.la-plagne.com

Consigne de 3 € par titre de transport obligatoire si vous 
ne possédez pas de ski carte.



RÉSIDENCES :
Aigle Rouge (l’)..................................................16
Ancienne Ecole de Montvilliers..........................52
Arbé 1 & 2 (l’)....................................................48
Aubépine (l’)........................................................9
Aubier (l’)...........................................................10
Bergerie (la).......................................................47
Cap’vacances - Le Gentil                      ..............28 
Chalet Annieck...................................................25
Chalet Pas des Brebis.........................................24
Chalets de Montalbert (les)..................................1
Chalets des Arolles (les).....................................23
Chalets du Planay (les).......................................20
Chalets Pierra Menta (les)..................................21
Chanteloup (le)..................................................26
Charmettes (les)...................................................5
Choucas (les)........................................................8
Christiana (le).......................................................4
Dou de la Ramaz - VTF                      .................33
Edelweiss (l’)......................................................15
Ecurie (l’)............................................................49
Gardet (le)..........................................................12
Gentianes (les)...................................................11
Gîtes de Longefoy..............................................35
Grande Traye (la)................................................34
Granges (les)......................................................50
Grangette (la)....................................................17
Jean Franco - Village vacances............................32
Kallisté (le).........................................................46
Lauzière (la) - Touristra                      .................27
Lotissement Beauregard.....................................29
Marmottane (la)...................................................7
Montgésin..........................................................30
Mottay (le).........................................................18
Plaisances (les).....................................................6
Pravet (le)..........................................................19

Signal (le)...........................................................14
Sittelles (les) - MMV                      .......................3
Solaret (le)...........................................................2
Tarine (la)...........................................................51
Vieille Maison (la)...............................................13

AGENCES IMMOBILIÈRES :
AM Immobilier ................... ..............................36
Urbania - Gacon immobilier                      .........37

DIVERS 
Ecole de ski - Bureau des Guides                     ..38
Caisse des Remontées mécaniques....................39
Office de Tourisme 
Garderie les Bambins.........................................43
Poste de Secours pistes......................................44
Salle Little Zenith...............................................45
Aire de services camping-cars............................40





ECOLE DE SKI DE MONTALBERT
Le plaisir, ça s’apprend…
Fort de ses 30 ans d’expérience, l’ESF de Plagne Montalbert et 
ses 60 moniteurs sauront vous faire partager les plaisirs du ski.
Quel que soit votre style de ski ou le choix de votre 
discipline, ils vous apprendront les techniques indispensables 
et vous transmettront un plaisir total. Dès l’âge de trois ans, 
apprendre en s’amusant dans le sillage des champions, à chacun 
son rythme, nous découvrirons les joies de l’hiver. 

Pour connaitre les conditions générales de vente, les conseils 
du moniteur et évaluer votre niveau, rendez-vous sur :
www.esf-montalbert.com
et bénéficiez de 5% de remise sur la plupart des cours en 
réservant en ligne.



EVENEMENTS ET NOUVEAUTES

GRAND RAID PARADISKI

Tous les mercredi nous partons à la journée à la découverte du 
domaine Paradiski (soit 425 km de piste) jusqu’à Villaroger avec 
repas ou pique nique selon vos envies puis retour par le Vanoise 
Express, le plus grand téléphérique du monde (prévoir une 
extension paradiski).
45€/personne (5 personnes inscrites minimum).

STAGE FREESTYLE MOTION

Pour les plus de 12 ans, qui ont un niveau étoile de bronze, et 
qui souhaitent prendre une autre voie que la compétition, les 
stages Freestyle Motion vous proposent un ski plus fun, axés sur 
les nouvelles techniques de glisse, de sauts dans les snowparks 
avec site internet dédié sur lequel les participants échangent les 
images et les vidéos qu’ils auront construit avec leur moniteurs 
tout au long de leur semaine de stage.
www.freestyle-motion.fr

LAST TRACK EN AIRBOARD UNIQUE EN FRANCE 

Véritable bodyboard des neiges, le Airboard vous permettra de 
partager en famille ou entre amis, de nouvelles sensations de 
glisse. Tous les jeudi soir, profitez de la dernière descente de la 
journée en Airboard avec les moniteurs de l’ESF (accessible à 
tous à partir de 16 ans). Tarif : 20€. 

SORTIE SKI-BOB UNIQUE EN EUROPE ET AU MONDE 

Découvrez les sensations fortes et magiques d’une descente en 
bobsleigh. Une fois par semaine, l’esf de Montalbert organise 
une sortie à ski avec une descente en bob raft sur l’unique piste 
de bobsleigh olympique de France, située à la Plagne. Le retour 
s’effectue à ski, de nuit, encadré par nos moniteurs.
Tarif : 41€.



LES COURS COLLECTIFS
Découvrez le plaisir de la glisse à l’intérieur de groupe de niveau 
adapté en ALPIN, FOND, SURF.
Pour l’ensemble des membres de la famille, à partir de 3 ans 
jusqu’à 103 ans, du débutant à la compétition, les cours se 
déroulent sur 6 demi-journées de 2h30 dans une ambiance 
conviviale. Progressez et perfectionnez-vous tout en découvrant 
notre immense domaine skiable.

EN PARTENARIAT AVEC LES REMONTEES MECANIQUES,
Pour les cours débutants ADULTE et pour les cours ENFANT 
jusqu’à la 1ère étoile, nous pouvons vous proposer un tarif 
préférentiel comprenant 6 cours et 6 jours de remontées 
mécaniques adaptés à votre progression.

HORAIRES
Cours enfants jusqu’à la 3ème étoile et adultes jusqu’à la classe 4 :
• Toute la saison sauf vacances scolaires de février :
- Dimanche à Vendredi : 9h15 à 11h45 ou 14h15 à 16h45
- Samedi : 9h15 à 11h45
• Vacances scolaires de février :
- Dimanche à vendredi : 9h à 11h30 ou 12h à 14h30 ou 14h30 à 17h
- Le samedi de 9h00 à 14h (sauf piou-piou 9h00 à 11h30) :
  prévoyez le pique-nique.

TARIFS DES COURS 1 cours 6 cours

Demi-journée ski alpin adulte et enfant 38 € 122 €

Journée ski alpin adulte et enfant 52 € 206 €

Demi-journée ski alpin enfant débutant + RM  204,50 €

Demi-journée ski alpin adulte débutant + RM  236 €

Journée ski alpin adulte et enfant  291,50 €



LES STAGES 
Nos stages s’adressent aux jeunes à partir de 8 ans comme aux 
adultes, qui on acquis un niveau 3ème étoile...
Différentes formules de 3h30 le matin pour les accros, 3h00 
l’après-midi pour un ski plus moderne et nouveau.

STAGES SKI (étoile de bronze, d’or et compétition) :
• Toute la saison (hors vacances scolaires) :
- Dimanche à samedi : le matin de 9h à 12h30
• Vacances scolaires :
- Dimanche à vendredi : 9h00 à 12h30
- Le samedi de 9h00 à 14h (prévoyez le pique-nique)
- Nouveau : Du dimanche au vendredi : 14h à 17h uniquement
  niveau étoile de bronze

STAGES FREESTYLE :
• Toutes les vacances scolaires :
- Dimanche à vendredi, de 14h00 à 17h00
- Samedi de 9h à 14h (prévoyez le pique-nique)
A partir de 12 ans (niveau étoile de bronze minimum)

STAGES DE SURF :
• Toute la saison (sauf vacances scolaires) :
- Dimanche à vendredi, de 14h00 à 17h00
- Samedi de 9h à 12h
• Vacances scolaires :
- Dimanche à vendredi : 14h00 à 17h00
- Le samedi de 9h00 à 14h (prévoyez le pique-nique)

TARIFS DES STAGES 1 jour 6 jours

Demi-journée stage ski (3h30 le matin) 45 € 155 €

Journée stage ski (3h30 le matin + 3h00 l’après-midi) 60 € 235 €

Demi-journée stage surf, bronze et free-style
(3h l’après-midi) 44 € 139 €



LES COURS PARTICULIERS ET ENGAGEMENTS

Alpin, fond, surf, raquettes, hors-piste, rando-ski, freestyle, 
perfectionnement technique ou découverte de grands 
espaces.

LES COURS PARTICULIERS
La solution pour vous situer et pour corriger vos défauts, ou 
pour débuter de manière personnalisée. Possibilité de cumuler 
2 heures voire 3h de suite. Possibilité de choisir votre monitrice 
ou moniteur, dans la limite des disponibilités.

LES ENGAGEMENTS
Demi-journée ou journée. Jusqu’à 7 personnes (avoir le même 
niveau). Possibilité de liaison/découverte des autres stations 
de la Tarentaise : Les Arcs, Tignes, Val d’Isère, les 3 Vallées, La 
Thuile, Sainte-Foy.
L’engagement hors piste peut être limité à 6 personnes pour 
plus de sécurité.

SKI HANDICAP
En partenariat avec la région Rhône-Alpes, l’ESF dispose de 
matériel spécifique pour la pratique du ski assis.
Horaires et tarifs des leçons particulières avec mise à disposition 
du matériel nécessaire sans supplément.
Cinq moniteurs spécialement formés pour répondre à vos 
besoins : non-voyant, paraplégique, autiste, trisomique… Il est 
obligatoire de réserver à l’avance en contactant l’ESF afin de 
définir les modalités d’intervention.

TARIFS DES COURS

Leçons particulières entre 11h30 et 14h30 
ou samedi après 12h

1h 6x1h

39 € 215 €

Par personne supplémentaire au delà de 2 pers. 6 € 36 €

Leçons particulières matin ou après-midi 
(suivant disponibilité de moniteurs)

2h 6x2h

98 € 535 €

Par personne supplémentaire au delà de 2 pers. 12 € 70 €

Engagement, maximum 7 personnes
3h 9h  à 16h30

168 € 295 €

Par personne supplémentaire au delà de 7 pers. 15 € 36 €

Engagement hors piste maximum 6 ou 7 
personnes. Matériel de sécurité inclus journée.

 326 €



LE HORS-PISTE 

Les amateurs de free ride, de poudreuse trouveront avec 
nos guides de haute montagne et moniteurs un terrain de jeux 
à leur mesure. Pour les amoureux du ski facile ils découvriront 
qu’ils peuvent évoluer dans un univers sauvage à proximité du 
domaine skiable.

Accessible depuis les remontées mécaniques et/ou avec une 
petite marche à pied ou en peaux de phoque nous ouvrirons les 
portes vers moult itinéraires et combes de rêves là où la neige 
est le plus souvent encore vierge, loin des pistes fréquentées.

Consulter notre programme sur
www.esf-montalbert.com  (Rubrique hors-piste)

• La journée hors piste : 49 €

• Le Pass INTENSE :
1 sortie découverte + 2 sorties Hors-pistes à 98€

LES SORTIES RAQUETTES

Depuis plusieurs années, l’ESF organise vos sorties raquettes 
tous les après-midi à partir de 14h00 jusqu’à 17h00, en vous 
proposant un thème pour chaque sortie (5 personnes inscrites 
minimum, 25€/personne, raquettes fournies).

Consulter notre programme sur
www.esf-montalbert.com  (Rubrique hors-piste)

•  Le Pass Nature : 3 sorties demi-journées à 65 €



LA GARDERIE ET LE CLUB DES PIOU-PIOU

LA GARDERIE « LES BAMBINS » 18 MOIS À 6 ANS
Une garderie jumelée au jardin des neiges est à votre disposition 
au coeur du front de neige, pour accueillir vos enfants à partir de 
18 mois, sous la conduite d’éducateurs diplômés.

LE CLUB DES PIOU-PIOU 3 ET 4 ANS
Adapté aux enfants qui découvrent l’environnement montagnard 
enneigé.
Ces cours spécifiques seront basés sur le jeu en alternant ski, 
jeux, repas, suivant les conditions météo et le degré de fatigue 
de l’enfant.
Prise en charge des enfants pendant 2h30 matin ou après-midi.
Le ticket d’essai est obligatoire pour le 1er cours, par la suite 
en concertation avec l’enfant et le moniteur, différents forfaits 
vous sont proposés (Attention : Ils ne sont ni échangeables, ni 
remboursables).

Ce fonctionnement nécessite un double équipement : 
Matériel de ski et tenue pour la garderie.

De nombreuses formules sont envisageables :
Garderie journée, demi-journée, avec ou sans repas du midi, 
avec ou sans cours de ski, cours de ski avec repas.

TARIFS 1 2 3

Demi-journée garderie 24 € 95 € 112 €

Demi-journée garderie + Repas 43 € 180 € 214 €

Journée garderie 57 € 237 € 265 €

Garderie 12h à 14h avec repas inclus 25 € 97 € 122 €

Ticket essai Piou Piou (obligatoire) 38 €     

 Forfait 4 Piou Piou 90 €   

Forfait 4 Piou Piou 100 €   

 Forfait 4 Piou Piou 120 €   



RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Aujourd’hui, pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez consulter notre site www.esf-montalbert.com

ou nous contacter :
par téléphone au +33(0)4 79 09 77 24
par fax              au +33(0)4 79 09 71 00
par courriel      à contact@esf-montalbert.com
par courrier     à ESF MONTALBERT
                         Maison de Montalbert
                         Plagne Montalbert
                         73210 AIME

Si vous souhaitez réserver vos prestations vous pouvez soit 
télécharger le bulletin de réservation et nous le renvoyer 
avec le règlement sur www.esf-montalbert.com soit sur
www.vente-en-ligne-esf.com/montalbert/

ET BÉNEFICIEZ DE 5% DE REMISE SUR LA PLUPART DE NOS 
COURS.



PAR LA ROUTE :
Autoroute jusqu’à Albertville, voie express 4 voies jusqu’à                                                                       
Moutiers, RN90 jusqu’à Aime.
GPS : Programmez via Aime : Longitude : 6.6334965 / Latitude : 45.5344696

PAR LE TRAIN :
Gare de Aime La Plagne puis navette ou taxi.

PAR AVION : 
Aéroports de Lyon Saint-Exupéry, Genève-Cointrin, Grenoble ou Chambéry puis 
liaison par navette. (Transport Loyet +33 (0)4 79 55 64 76, www.altibus.com ou 
www.ski4funtransfers.co.uk +33 (0)4 79 09 06 52 et +33 (0)6 29 73 51 40) ou taxi. 

 

MAISON DE MONTALBERT

AIMME

Tél.+33+33 (00)4.79.009.77.33   -   Fax.+333 (0)4.79.55.5.522.67

maaison.mmontalbert@la-plaggne.coom




