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Guide Famille +
Structures & prestataires labélisés



Les 6 engagements du label Famille Plus
Soyez les bienvenus ! Nos engagements pour  
l’accueil des petits et grands.

• Un accueil personnalisé pour les familles

• Des animations adaptées pour tous les âges

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

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

• Des enfants choyés par nos professionnels 

• Tous les commerces et services sous la main

Le savoir-faire et l’expérience de Villard de Lans et Corrençon en Vercors auprès des familles sont  
récompensés depuis 2006 par le label FAMILLE PLUS.

Unique label national reconnu par le ministère délégué au Tourisme. Ce dernier est gage d’excellence et 
vous garantit de réussir vos vacances en famille. Toute une gamme d’activités, de structures, d’anima-
tions, de services et de petits plus facilitent vos vacances, et bien sûr des prix malins les rendent aussi 
plus accessibles…
Offices de Tourisme, prestataires d’activités, hébergeurs, restaurateurs, remontées mécaniques…  
Ici chacun joue le jeu !

Tout au long de ce livret, un code couleur  
vous permet d’identifier le lieu des  structures  

et prestataires labélisés

   V  Villard de Lans    C  Corrençon en Vercors

Véritable paradis des enfants

Nouveau ! 
L'accueil de loisirs des P'tits Montagnards à  
Corrençon propose la location d'un kit ski  
qui s'adapte à votre poussette.  
Renseignements au 04 76 56 37 25 

Que faire s’il pleut ? 
• Plonger dans le grand bain (Centre Aquatique)

• Faire des pirouettes chaussés de patins  
à glace ou assister à un match de hockey  
(patinoire au Complexe Espace loisirs)

• Exécuter des figures acrobatiques sur  
des trampolines (Bam Freesports)

• Regarder un bon film sur un écran géant 
(cinéma Le Rex)

• Jouer au bowling (Complexe Espace loisirs)

• Emprunter des livres( bibliothèque)

• Faire une chouette découverte du village  
et de  l'histoire du ski  à la Maison du patrimoine  
(pl. de la Libération/ours)

• Faire une course de voiture télécommandée 
(Speed Buggy RC Corrençon).  

Découvrez l’ensemble des activités en cliquant  
sur : www.villarddelans-correnconenvercors.com 
rubrique “Agenda et sorties”

Votre enfant est en bas âge ? 
Pensez aux garderies et accueils de loisirs 
qui permettent à chacun de s’amuser comme  
il le souhaite dans le meilleur environnement ! 
Pensez aux justificatifs de vaccination et carnet 
de santé.
www.villarddelans-correnconenvercors.com  
rubrique “Garderie”

Urgence ! 
Maman et papa ont oublié le nécessaire “vital”  
pour que la semaine se passe bien ?  
Les commerces de locations et/ou de matériel  
de puériculture répondent à vos besoins !
(Spar, Casino, Intermarché, EBio et Biocoop.)
Oups, où est la poussette (4X4) ? Vous pouvez en 
louer une chez FEM ou un porte-bébé chez Sport et 
Mode, Villard Sport et Intersport (balcon de Villard).

Quelques conseils pour un plaisir maximal  

• Avoir le bon équipement : la sécurité,  
c’est la priorité !
Demandez conseil à nos loueurs de matériels,  
ce sont des spécialistes !

• Bien se nourrir et s’hydrater, le ski ça creuse ! 
Emportez avec vous de l’eau et quelques barres  
de céréales !

• Utiliser les espaces dédiés aux enfants :  
luge Park de la Colline des Bains, les Rambins,  
Easy Domaine, la zone du Smile et les pistes qui 
correspondent à votre niveau.  
Verte : très facile - Bleue : facile  
Rouge : moyenne - Noire : difficile

• Apprendre à skier avec les moniteurs ESF, ils ont 
la patience et la technique que vous n’avez pas !

Check list des éléments indispensables 
• Vêtements chauds et imperméables  
(gants, bonnet, casque et masque ,etc.).

• Kit de pharmacie : les bobos ça arrive,  
même sur la neige ! 
• Crème (hydratante et solaire) et stick à lèvres.

Vous prenez la route ?  
Bien penser à équiper votre véhicule : pneus neige 
et chaînes (équipements obligatoires depuis  
le 1er nov 2021). Et une bonne playlist m usicale 
pour toute la famille !

Avant de chausser les skis 

Pendant votre séjour



HÔTELS
V  Le Dauphin*** 

Literie adaptée au confort 
et à l'âge des enfants 
(lit parapluie, matelas), 
équipements enfants (chaise 
haute, baignoire bébé, chauffe 
biberon). Petit déjeuner offert 
aux enfants de - de 4 ans .
Tél. 04 76 95 95 25
contact@hotel-le-dauphin-
vercors.com
V  Le Grand Hôtel de Paris***

Un immense parc à deux pas 
du centre-ville et de l’accès 
aux navettes gratuites. 
Tél. 04 76 95 10 06
www.ghp-vercors.com
V  Les Playes*** 

Un lieu inédit ‘la grotte des 
7 nains” dans le jardin pour 
amuser les enfants.
Tél. 04 76 95 14 42
www.hotel-playes.com

V  À la Ferme de Bois Barbu**

Une bibliothèque fournie où 
chacun trouvera son bonheur. 
Tél. 04 76 95 13 09 
www.fermeboisbarbu.com
V  Auberge des Montauds** 

Petit déjeuner offert aux 
enfants de - de 3 ans . Tarif 
réduit pour les - de 12 ans.
Tél. 04 76 95 17 25
www.auberge-des-montauds.fr
V  La Taïga**  

Un professionnel de la 
montagne pour vous aider 
à choisir  des randonnées 
raquettes adaptées à tous.  
Tél. 04 76 95 15 40
 www.lataiga.com
V  Le Centre*

Jeux d’intérieur, 3 chambres 
pouvant recevoir 4 à 5 pers. 
Tél . 04 76 95 14 12
www.hotelducentre-
villarddelans.fr

V  Hôtel des 4 MontagnesNC 

Jeux intérieurs et équipements
bébé, proche de l’espace loisirs. 
Tél : 04 76 95 91 02
info@les4montagnes.com
C  Hôtel du Golf*** 

Tél. 04 76 95 84 84 
www.hotel-du-golf-vercors.fr

GÎTES D’ÉTAPE OU DE GROUPE  
CENTRE DE VACANCES 
V  Centre Sport & nature  

Les Clots - L’immense terrain, 
les espaces espace foot et 
volley. Tél. 04 76 95 13 58 
fabien@alpes.location.fr 
www.alpes-location.fr
V  L’Étable Gourmande

Le contact avec les poneys. 
Tél. 06 81 16 37 21 
www.etablegourmande.com

V  La Glisse
Tél. 04 76 16 84 27   
contact@velectrip.com
V  Le Val de la Molière  

De nombreux jeux intérieur/
extérieur. Tél. 04 76 95 15 59
levaldelamoliere@aol.fr
C  Le Lever du Jour

Salle de jeux, grand jardin 
avec balançoire. 
Tél. 06 95 94 93 01
 www.leleverdujour.fr

CAMPING-CARAVANING
V  Camping caravaneige 

L’Oursière 
La piscine couverte pour tous. 
Tél. 04 76 95 14 77 
www.camping-oursiere.fr

Hébergeurs V  Maillet - 4 pers.   
Possibilité de jouer sur les 
terrains de tennis de la 
résidence. Tél. 06 76 68 34 35 
boopsbettie@hotmail.com
V  Maison Garria  

8 pers.  - 100 m2 
Jardin, piscine à 3 boudins.
Tél. 04 76 95 13 65
buclon.gerard@orange.fr
V  Marc d’Agent - 6 pers.  

80 m² - Beaux espaces et belle 
vue, plein centre. 
Tél. 06 81 27 92 51 
helene.marcdargent@gmail.com
V  Martseau - 4 étoiles  

125 m² - Grand duplex, jeux 
d’enfants. Tél. 04 76 94 60 60
V  Noblet (2 apparts)  

6 et 4 pers. - 60 et 30 m2   
Tél. 06 10 22 45 98  
francoisenoblet@gmail.com
V  Parmentier - 4 étoiles 

Grands espaces pour s’amuser. 
Tél. 06 67 74 91 27 
parfoul@netcourrier.com
V  Petit (3 apparts) 

2 étoiles - Ambiance 
montagne chaleureuse.  
Tél. 04 76 95 29 14
contact@lamoraine.fr
V  Picavet - 4 pers. - 45m² 

Appartement dans maison 
typique, jeux extérieurs et 
intérieurs. Tél.  04 76 95 83 16 
regispicavet@orange.fr

V  Pignol - 4 pers. - 24 m² 
Piscine et parc de jeux  
dans la résidence.  
Tél .06 74 02 51 04 
pimi38@yahoo.fr
V  Tournier - 6 pers. - 75 m² 

 Tél. 06 63 06 33 58
C  Argoud Puy - 6 pers.  

80 m2 - Maison de plain pied avec 
jardin et proche des Rambins. 
Tél. 04 76 95 86 50
www.cabrioles.correncon.com
C  Bec - 8 à 10 pers.  

(6 maisons) De 70 à 100 m2 
Gîtes avec jardin et proche des 
Rambins. Tél. 04 76 95 82 97  
www.bec.correncon.com
C  Bevitori - 4 pers. - 55 m²

Jardin avec jeux extérieurs et 
équipement bébé.
Tél. 06 86 11 05 73
www.correncon.com/bevitori-
robert.html
C  Coffineau - 12 pers. - 150 m² 

Salle de jeux, grand jardin, 
proche du centre village  
et des tennis. 
Tél. 06 16 01 72 04 
www.correncon.com/coffineau-
alain.html
C  Domingo - 6 pers. - 59 m² 

Chambre enfant avec tout plein 
de jeux. Tél. 06 61 93 57 54
www.correncon.com/domingo-
laurent.html

C  Finet - 6 pers. - 90 m2  
Joli chalet avec chambres en 
mezzanine pour s’amuser !  
Tél. 06 68 26 63 38
www.finet.correncon.com
C  Gaillard - 4 à 8 pers. 

 (2 apparts)  De 42 à 85 m2  
Au cœur du village et tout 
proche des départs de pistes. 
Tél. 04 76 40 79 40
www.gaillardc.correncon.com
C  Gayet - 11 pers. - 140 m2

Grand appartement en duplex 
entièrement refait à neuf
avec tout l'équipement 
nécessaire pour les bébés. 
Tél. 06 79 10 17 75 
www.correncon.com/gayet-
marc.html
C  Geoffre - 6 et 9 pers. 

(2 apparts)  De 60 à 110m² 
Gîtes tout rénovés et équipés 
pour les enfants,  jeux 
extérieurs.  
Tél. 06 42 29 15 30
www.geoffre.correncon.com
C  Liaubet - 8 pers. - 91 m2  

Appartement dans le style 
montagnard au pied des 
Rambins. Tél. 06 44 11 10 46
www.liaubet.correncon.com

C  Millet - 6 pers. - 65 m2  
Location de plain pied avec 
jardin clos et au pied des 
Rambins. Tél. 06 07 09 54 67
www.millet.correncon.com
C  Pignard - 4 et 6 pers. 

25 m2 (5 studios) - Salle de 
jeux, grand jardin sécurisé avec 
balançoires. Tél. 06 95 94 93 01 
 www.leleverdujour.fr
C  Pignol - 5 pers. - 70 m² 

Jardin, chambre en sous pente 
douillette avec jeux en bois. 
Tél. 06 81 04 85 97
www.pignol.correncon.com
C  Sisoix-Guely - 6 pers. 

80 m2 - Appartement en rez- 
de-jardin, joliment décoré et 
qui donne sur les montagnes.
Tél. 06 32 54 80 39
www.sisoix.correncon.com
C  Such - 6 pers - 58 m2 

Appartement en rez-de-jardin 
proche des Rambins, avec jeux 
d'intérieur. Tél. 06 80 14 57 42
www.correncon.com/such-
jocelyne.html
C  Villermet - 5 pers - 85 m2

Maison de plain pied avec 
jardin, jeux d'intérieur et 
bibliothèque. 
Tél. 06 30 26 62 25
www.correncon.com/villermet-
b-et-c.html

V  Allois - 11 pers. - 135 m2  

Jardin et nombreux jeux. 
Tél. 06 37 21 38 00
laurence.allois@orange.fr
V  André - 5 pers. 

Tél. 04 76 95 03 24 
paulmi.a@free.fr
V  Bargues - 6 pers. 

150 m² - Maison avec jardin. 
Tél. 04 76 94 60 60
V  Bon - 6 pers. 

Équipements et jeux d'enfants. 
Tél. 04 76 95 92 80
levalsaintemarie@orange.fr
V  Chalet La Ruche  

(2 apparts) 10 et 8 pers. 
100 m2 - Appartements grand 
confort. Tél. 06 85 07 69 34  
vianney.domain@free.fr
V  Champelovier - 8 pers. 

Wifi gratuit et jeux à profusion.
Tél. 06 63 61 56 37
labourlalineuse26@gmail.com

V  Clément - 6 pers. 
Grand parc fermé et jeux .
Tél. 06 83 18 64 53
clement.monique@free.fr 
V  Cupillard - 6 pers. 

Bouteille offerte à l’arrivée pour 
les parents, bonbons pour les 
enfants. Tél. 06 70 48 88 97
Lili.73@orange.fr
V  Debourg - 7 pers. - 45 m²  

Équipements enfants et jeux. 
Tél. 06 08 37 33 17  
alain.debourg@orange.fr
V  Faure - 3 clés - 4 pers. 

Profiter du jardin avec ses 
balançoires .  
Tél. 06 07 32 20 94  
Paul-emile.faure@orange.fr
V  Gîte Chamvercors - 5 pers.  

Équipements et jeux enfants. 
Tél. 06 28 04 66 71 
charmvercors@gmail.com

V  Hernandez - 6 pers. 
Wifi et jeux, beaucoup d’espace.
Tél. 06 13 61 00 91 
catherine-hernandez@qse.fr 
V  Jacquemot - 6 pers. 

50m² - Équipements enfants 
et jeux - Tél. 06 75 99 63 59 
ncbardin@gmail.com
V  Kuran - 3 étoiles - 35 m² 

Équipements et jeux enfants. 
Tél. 06 31 80 06 96  
atilakuran@gmail.com
V  L'Echauffaire - 5 pers.  

45 m2 - Jardin et nombreux jeux 
Tél. 06 61 13 19 97 
jean-marc.calloud @orange.fr 
V  La fleur des neiges  

4 pers.  Grand jardin.  
Tél. 06 61 21 69 49 
robintressl@hotmail.fr

V  La Pastourelle - 4 pers.  
60 m2 - Plein pied et grand 
jardin. Tél. 04 76 95 16 09
olgamaillard@sfr.fr
V  Le Petit Bonnet 

3 épis - 84 m² - Calme et 
sérénité. Tél. 04 76 41 06 64 
mikemaes@gmail.com
V  Les boules de neige 

3 étoiles -  6 pers. 
Appartement de plain-pied, 
petit jardin, et jeux extérieurs 
à la demande.
Tél. 06 72 80 18 10
mchwolfrom@gmail.com
V  Les Chamois 

8 pers. - Tél. 06 85 07 96 19
francisbernaux@gmail.com
V  Magnat - 4 pers.  

Bouteille de Clairette à l'arrivée 
avec confitures maison. 
Tél. 06 16 48 57 34 
lmagnat@free.fr

Locations de particuliers à particuliers

Restaurants
V  Au Vieux Chaudron 

Tél. 04 76 95 08 05
V  L'Auberge des Montauds 

Tél. 04 76 95 17 25
V  L’Étoile du Vercors 

Jeux extérieurs à proximité. 
Tél. 06 70 34 36 75
V  La Bergerie  

Cocktail    enfants + coloriage. 
Tél. 04 76 95 10 34
V  La Bougie  

Jeux d’intérieur.  
Tél. 04 76 95 14 12

V  La Ferme de Bois Barbu  
Tél. 04 76 95 13 09
V  Le Cliff - Menu enfants, 

coloriages et crayons de 
couleur. Tél. 04 76 94 91 34
V  Le Grand Hôtel de Paris  

Tél. 04 76 95 10 06
V  Le restaurant de la Colline 

des Bains  
Tél. 06 41 75 46 92

V  Les Playes 
Menus “les oursons”  
et “les marmottons”.   
Tél. 04 76 95 14 42
V  Le Petit Paysan - Cocktail 

offert aux enfants + coloriage. 
Tél. 04 76 95 94 97
V  Le Pot de vin - Espace 

enfant. Tél. 04 76 95 14 66
V  Ô Vertaco 

Tél.  04 56 24 34 25

V  Le Ranch  
Coloriage + crayons de couleur.  
Tél. 04 76 94 12 50
C  Les Hauts Plateaux  

Menu enfant, jeux d’intérieur. 
Tél. 04 76 95 29 97
C  La Pomme de Pin 

Terrasse et mobilier adapté 
aux familles. Situé aux 
Rambins.  Tél. 04 76 46 31 69



V  Espace Loisirs - Tél. 04 76 95 50 12  
www.villarddelans-correnconenvercors.com  

• Espace aquatique - La piscine à vagues est sans doute la 
plus appréciée des petits comme des grands. C’est le royaume 
des enfants ! Une pataugeoire, espace goûter, aire de jeux 
pour les petits. Tout a été prévu pour les satisfaire en toute 
sécurité. Bonnet de bain obligatoire. Gratuit pour les moins  
de 5 ans. Tarif Tribu pour 4 pers. (2 adultes et 2 enfants).  
Tarifs et horaires, se renseigner à l’Office de Tourisme.

• Patinoire couverte - La patinoire offre une bouffée d’air 
frais toute l'année. Découverte ludique du patinage 
pour les tout-petits : le jardin des glaces propose une 
découverte ludique du patinage pour les enfants de 3 à 
6 ans avec du matériel adapté (luge, patins à 2 lames). 
Gratuit pour les moins de 5 ans - Tarif Tribu pour 4 pers. 
(2 adultes et 2 enfants).- Tarifs et horaires, se renseigner 
à l’Office de Tourisme.
V  Skate-Park et pumptrack (Les Geymonds)
V  Trampoline Park/Bam freesports - Des plages horaires 

pour les tout-petits à la découverte de la salle freestyle 
de Villard (mercredi et dimanche matins de 10h à 12h). 
Tél. 09 67 21 06 27

V  Aires de jeux du village (av. des Bains) et du Balcon de 
Villard (Cote 200) : jeux divers
V  Parcours de discgolf à Bois Barbu. Venez découvrir cette 

activité ludique et familiale qui allie les plaisirs du golf et du 
frisbee.  Tél. 04 76 16 84 27
V  Tennis Club - 2 courts couverts pour profiter même 

en hiver de cette pratique. Location courts au 04 76 95 03 69
V  C  Le programme des animations  

Venez chercher le programme dans les 
offices de tourisme ou téléchargez-le sur 
votre smartphone en flashant ce QR code et 
retrouvez les animations proposées dans les deux stations 
pour tous les âges.
C  Aire de jeux pour les enfants à côté des tennis. 

S’amuser Glisser
V  Luge Park de la Colline des Bains - Incontournable 

pour découvrir les joies de la glisse en famille !  
Votre enfant dévale les pistes en toute sécurité sur un 
engin hors du commun et son petit frère peut s’initier au 
ski et à la luge dans un espace spécialement dédié aux 
tout-petits. Tarifs sur demande. Tél. 04 76 56 97 29

V  Zone "Air & Smile" - Lancez-vous sur la tyrolienne à 
virages de 220 m de long. Accessible par un tapis neige 
de 130 m, il vous offre également d'un côté une piste de 
luge ludique et de l'autre une piste de ski débutant pour 
s'initier en douceur aux premières glisses. Immortalisez 
vos plus belles vacances sur notre spot à selfie, juste à 
côté de cette zone ludique. Tarifs disponibles sur 
demande. Tél. 04 76 94 50 50
V  C  Espace Villard Corrençon - Nouveautés :  snowpark 

sur Villard Cote 2000 pour une approche ludique du 
freestyle et boardercross côté Correncon les Arolles avec 
modules de glisse et virages relevés. Tél. 04 76 94 50 50 
V  C  ESF nordique - Essayez la découverte du ski de fond en 

famille ! Leçons adaptées à tous les niveaux pour le skating, le 
classique et le biathlon. Chaque semaine des vacances, l'ESF 
nordique propose dans les villages une initiation au tir à la 
carabine laser pour les enfants dès 8 ans. 3€/10 min. voir 
programme d'animation. Tél. 04 76 95 19 00
V  C  Domaine nordique du Haut Vercors - Un site 

adapté aux débutants avec des boucles vertes, deux pas 
de tir à 10m pour la découverte du biathlon (un sur Villard 
et un sur Corrençon) et le plaisir de skier en famille sur un  
vaste plateau ensoleillé avec vue sur les montagnes.
V  C  Easy Domaine Villard/Corrençon - Ce forfait à prix 

doux vous permet d’accéder aux domaines débutants et 

à une partie du domaine d’altitude pour profiter du ski en 
famille à la journée ou à la demi-journée .

Côté Villard depuis le Pré des Preys, empruntez la nou-
velle piste verte “Piste aux étoiles” qui permet aux 
skieurs débutants de descendre jusqu’en bas du domaine 
à Cote 2000. Tél. 04 76 94 50 50

V  ESF alpin Villard - Un beau jardin d’enfants avec tapis 
couvert en haut de la télécabine Pré des Preys, un chalet 
chauffé pour les pauses goûter.  Tél. 04 76 95 10 94
C  ESF alpin de Correncon - Espace ludique équipé d’un 

manège, d’un tapis neige, pour un apprentissage du ski 
“tout en douceur”. Avec ses 2 structures d'accueil (aux 
Rambins et au Clos de la Balme) l'ESF répond à tous les 
niveaux, du Piou-Piou à l'Etoile d'Or sur des domaines 
adaptés. Maison chauffée pour les pauses goûter.  
Tél. 04 76 95 83 46
C  Hameau des Rambins - Le domaine de ski débutant 

et de luge au cœur du village . Les enfants découvrent 
la glisse sur un espace sécurisé avec pour les plus jeunes 
un tapis luge couvert, pour les grands des téléskis 
adaptés, des pistes vertes. Chers parents, pas de stress, 
vous avez tout sous la main: depuis l’ESF à l’accueil 
de loisirs en passant par les magasins de locations. 
Tél. 04 76 95 81 75

Randonner
V  Vercors Aventure - Groupes constitués de familles 

uniquement, petite collation à la fin de la randonnée 
raquettes - Tél. 04 76 95 99 45
V  Bureau des Accompagnateurs Nature et Patrimoine  

Découvrez la raquette en famille. Tél. 06 35 95 23 08
V  La Taïga - Les joies de la raquette à découvrir  

en famille au départ de l’hôtel - Tél. 04 76 94 07 13
V  Le Haras du Vercors - De l’initiation au perfectionne-

ment dans une structure neuve et chaleureuse avec son 
manège couvert pour pratiquer l’équitation. Location de 
poney -  Tél. 04 76 43 09 54
V  C  Guide des balades - Pour vous permettre de vous 

balader en raquette ou à pied, venez vous procurer notre 
guide. En vente dans les Offices de Tourisme à 3€

V  C  La Via Vercors - Iitinéraire pédestre reliant les 
villages des 4 Montagnes avec tables de pique-nique et 
découverte du territoire. Le plan (gratuit) est à récupérer 
à l’Office, ainsi que le Guide des Balades qui vous aidera à 
organiser vos randonnées.
C  Jeu de piste - Le trésor perdu de Sissi la marmotte" 

Après avoir retiré à l'Office de Tourisme tout votre 
équipement d'explorateur, partez dans Corrençon à 
la recherche du trésor perdu de Sissi la marmotte. 
Disponible en version digitale ou papier. Sur réservation 
tél. 04 76 95 81 75 
V  C  Parcours d’orientation et du patrimoine enfant 

disponible à l’Office de tourisme.



Lire et jouer
V  Ludothèque “Entrez dans le Jeu” - Tablées de jeux de 

société pour les plus grands et jeux en tout genre pour 
tous les enfants. Tél. 06 82 37 82 82
V  Bibliothèque - Un choix exhaustif pour petits et grands

Ouverture : mercredi (10h-12h et 14h-18h30), vendredi, 
mardi et samedi (15h- 18h30). Tél. 04 76 95 92 09

C  L’Office de Tourisme vous propose un service de 
prêt de livre et de jeux de société pour amuser petits et 
grands - Plus d’information tél. 04 76 95 81 75

V  Guillet Sports - Magasin situé au pieds des pistes du 
Balcon de Villard. Tél 04 76 95 12 24
V  La Glisse - Magasin situé au départ des pistes de ski 

nordique à Bois Barbu. Tél 04 76 16 84 27
V  Sports et Mode/Sport 2000 - La location d’une luge 

est offerte pour tout pack de skis loué. Tél 04 76 95 04 68

C  Guillet Sport/Sport 2000 - Magasin situé au pied des 
Rambins, équipement de ski adapté pour les plus jeunes 
Tél. 04 76 95 83 08 
C   Bec skis - 2 antennes au départ des pistes (Rambins 

et Clos de la Balme). Vente d’accessoires et bons conseils 
pour skier  en toute sécurité ! Location du babysnow
Tél. 04 76 95 84 64/04 76 85 45 86

V  La Maison des Oursons - Multi-accueil des tout petits 
de 3 mois à 4 ans - Tél. 04 76 50 96 74 (matin)
C  Les  P’tits Montagnards  - Accueil de loisirs de 3 à 12 ans 

Tél. 04 76 56 37 25

C  Les 3 Pommes - Crèche/Halte garderie de 3 mois à  
4 ans - Tél. 04 76 95 80 85

Structures d’accueil

Location de matériel d’activités de loisirs  
et de sports en montagne 

Ferme
V  Perles de Juments Tél. 06 67 82 33 11
C  Chèvrerie des Cabrioles - En allant acheter votre fro-

mage, profitez-en pour découvrir à travers les panneaux 
pédagogiques le travail à la ferme et la fabrication du  

fromage de chèvre. Ouvert à partir de février tous les jours  
sauf le dimanche de 17h à 18h30. 
Tél. 04 76 95 86 50


