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La station-village

pépite
A village-resort treasure
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Un bijou
dans son
écrin naturel
Bonneval sur Arc

A jewel in its natural setting

		 Tous les hivers, sur le podium des stations françaises
		 les plus enneigées.
		 Every winter on the podium of resorts with the best snow cover.

La quantité… et aussi la qualité de la neige jusqu’à fin avril.
		 Snow quantity... and quality until the end of April.
		 L’un des plus beaux villages de France.
		 One of France’s most beautiful villages.

With its beautiful stonework and flagstone rooftops,
Bonneval-sur-Arc is one of the French’s top 10
favourite villages in the country. And this is not just
by chance.
In a magnificent natural environment, this wellpreserved and classified village looks like an
open-air film set, the main reason for it becoming
the real-life film set for the famous “Belle and
Sebastien” films.
While the stones are ancient, the villagers are
young: 25% of locals are aged between 15 and 29
years. This goes to show how attractive the villageresort is, and how enjoyable it is to live here.
From a skiing point of view, and on top of the great
number of kilometres of slopes to enjoy, the quality
of the domain makes Bonneval-sur-Arc a rare gem
of a resort.
Both families and experienced riders will marvel at
the natural beauty of the alpine landscapes. Both
will experience the same emotions when the chair
lift drops them off onto perfect snow at 3000m
altitude...

Retrouvez le détail des activités sur :
Find more about the activities:

De pierres et de lauzes, Bonneval-sur-Arc est spontanément cité
parmi les 10 villages préférés des français. Ce n’est certainement
pas par hasard.
Dans un environnement naturel grandiose, le village préservé et classé
ressemble à un décor de cinéma à ciel ouvert... S’il est devenu le lieu
du tournage des films « Belle et Sébastien », ce n’est toujours pas
par hasard.
Si les pierres d’ici sont anciennes, les habitants sont jeunes :
25% des Bonnevalains ont entre 15 et 29 ans. C’est dire l’attractivité
de la station-village, à quel point il y fait bon vivre !
Côté ski, plus que le nombre de kilomètres de pistes, c’est la qualité
du domaine qui fait de Bonneval-sur-Arc une pépite rare.
La beauté brute des paysages s’offre aux familles comme aux riders
expérimentés. Tous connaissent la même émotion lorsque le télésiège
vous dépose à 3000 mètres d’altitude sur une neige parfaite…
Enneigement, patrimoine, panorama…
à Bonneval-sur-Arc, la promesse d’abondance est toujours tenue !

Snow cover, heritage, and panoramic views...
Bonneval-sur-Arc always keeps its promise
of abundance!

bonneval-sur-arc.com

2

3

Domaine alpin de Bonneval sur Arc
Bonneval sur Arc downhill ski domain

• 	 Dates d’ouverture et fermeture :
du 21/12/2019 au 24/04/2020
• 	 Forfait gratuit pour les enfants né à partir de 2015
et adultes nés avant 1944 (justificatif obligatoire à fournir)
• Tarifs réduits pour les enfants nés de 2008 à 2014 inclus
et les seniors nés de 1945 à 1955 inclus.
• Vente en ligne sur : bonneval-hautemaurienne.ski

• Ski area open from: 21/12/2019 to 24/04/2020
• 	 Free for children born from 2015 onwards
and for adults born before 1944 (proof of age required)
• Reduced rates for children born between 2008 and
2014 inclusive and seniors born between 1945 and
1955 inclusive
• Online sales at: bonneval-hautemaurienne.ski

NOUVEAU
Sur la piste de l'Alouette : glisse ludopédagogique "sur les traces de Bonny"
avec tunnel, suspensions, virages relevés...
des sensations de glisse inédites.
The Alouette slope is due to be re-equipped
to offer a fun run for young skiers.
Tunnels, suspensions and banked
corners guarantee new thrills and spills!

Tarifs forfaits
Ski pass rates

AVEC VOTRE FORFAIT 6 JOURS ET PLUS
WITH YOUR 6 DAY AND MORE SKI PASS
OFFERT
• 1 jour de ski dans chacune des autres
stations de l’Espace Haute Maurienne
Vanoise (Valfréjus, La Norma, Aussois,
Val Cenis, Bessans)
• Accès illimité aux domaines nordiques
(Aussois-Val Cenis Sardières, Val Cenis
Bramans, Bessans)
• Navettes interstations
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FREE
• 1 day of skiing in each resort within
the Haute Maurienne Vanoise Area
(Valfréjus, La Norma, Aussois, Val Cenis, Bessans)
• Unlimited access to the Nordic ski domains
(Aussois-Val Cenis Sardières, Val Cenis 		
Bramans, Bessans)
• Inter-resort shuttle buses

Contact

Remontées mécaniques
Ski lifts
✆ +33 (0)4 79 05 95 09
accueil@bonneval-hautemaurienne.ski

½ journée : matin jusqu’à 13h + consigne 6 € si retour avant 13h.
½ day: mornings until 1pm + lockers 6€ if return before 1pm.
½ journée à partir de 12h30
½ day from 12.30pm
Journée / Full day
6 jours consécutifs / 6 consecutive days

Adultes nés de
1956 à 2007 inclus
Adults born between
1956 and 2007 inclusive

Enfants nés de
2008 à 2014 inclus
Children born between
2008 and 2014 inclusive

Seniors nés de
1945 à 1955 inclus
Seniors born between
1945 and 1955 inclusive

25,50 € + 6 €

20,50 € + 6 €

23,50 € + 6 €

25,50 €

20,50 €

23,50 €

29,50 €

24,50 €

28 €

150 €

124 €

141 €
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École de ski
Ski school

ESF Bonneval sur Arc
• Compétence et bonne humeur, une
“famille” de 30 moniteurs, pour vous
accompagner de manière ludique dès
3 ans chez les Piou Piou, à l´écoute des
skieurs en progression recherchant
technique et convivialité, jusqu’aux
skieurs experts désirant découvrir
les fameux hors-pistes en sécurité.

• 	Skill and cheerfulness, a “family” of
30 instructors, for fun-filled teaching
from 3 years of age with Piou Piou,
for intermediate level skiers seeking
technique and a friendly atmosphere,
through to expert skiers wanting to
discover the famous off-piste areas in
safety.

•	Gagnez du temps sur vos vacances !!!
Réservation en ligne.

• Save time on your holiday !!! Book online

• Descente aux flambeaux
(toutes les semaines).
•D
 escente aux flambeaux des enfants
(niveau 1ère étoile, vacances scolaires)
• Sortie raquettes : devenez acteur dans
les magnifiques décors du film “Belle
et Sébastien” situés dans le secteur
du hameau de l’Écot, découverte du
patrimoine et de la faune.

• Torch-lit descent (every week).
• Kids’ torch-lit descent
(1-star level, school holidays).
• Snowshoe in l’Ecot hamlet and admire
stunning landscapes featured in the “Belle
& Sébastien” film.
• Tandem Ski, for all non-skiers wanting to
explore the ski area with friends or family,
and in particular the unforgettable view
at 3000m altitude.

•	Tandem Ski, pour tous les non skieurs
désirant découvrir le domaine skiable
en famille ou entre amis, et notamment
l’inoubliable point de vue des 3000.

Garderie

Cours collectifs
Group classes

Club and nursery

Nombre de cours / Number of classes
Enfant
Children

Du dimanche au vendredi - 5 ou 6 cours de 2h30
From Sunday to Friday - 5 or 6 classes, 2 hrs. 30 mins.

Adulte
Adults

Du lundi au vendredi - 5 cours de 2h30
From Monday to Friday – 5 classes, 2 hrs. 30 mins.

à partir de : 132 €
Start from: 132€
à partir de : 114 €
Start from: 114€

Cours Privilèges limités à 6 élèves : uniquement pendant les vacances scolaires de Noël, Février et de Printemps.
Classes limited to 6 people: only during the school holidays over Christmas, February and Spring.

Contact

Maison du Tourisme
73480 Bonneval sur Arc
✆ +33 (0)4 79 05 95 70
esf-bonneval-sur-arc@live.fr
www.esf-bonnevalsurarc.com

Les P’tits Chabottes
• Accueil des enfants de 3 mois à 5 ans

• For children from 3 months to 5 years old

• Ouverture du dimanche au vendredi
de 9h à 17h

• Open from Sunday to Friday,
9 am to 5 pm

•D
 es activités sont proposées par
tranches d’âge : activités d’éveil,
activités manuelles, sorties à la ferme,
balades en luge, initiation raquettes,
jeux de neige…

• A
 ctivities for every age group are
on offer: discovery activities, manual
activities, visit to a farm, sledging,
beginners’ snowshoeing, snow games...
• Booking strongly recommended

• 	 Réservation fortement conseillée
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Contact

Renseignements et inscriptions
Information and registration
✆+
 33 (0)4 79 56 59 77
www.lesptitschabottes.fr

7

Discover the other Haute Maurienne Vanoise resorts
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Découvrez les autres
stations de l’Espace
Haute Maurienne Vanoise

OFFERT AVEC VOTRE
FORFAIT 6 JOURS ET PLUS
1 jour de ski dans chacune
des autres stations de
l’Espace Haute Maurienne
Vanoise
Ski nordique illimité
Navettes interstations

FREE WITH YOUR 6-DAY
AND MORE SKI PASS
1 skiing day in each one of the 		
other Haute Maurienne Vanoise 		
ski resorts
Unlimited Nordic skiing
Inter-resort shuttle buses

• Modane - Val Cenis : 23 km
• Val Cenis Lanslebourg - Bonneval sur Arc : 19 km
• Modane - Chambéry : 125 km
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L’Espace Haute Maurienne Vanoise,
The Haute Maurienne Vanoise Area,

70

65

KM

1550 à 2750 m d’altitude

55

KM

1350 à 2750 m d’altitude

KM

1500 à 2750 m d’altitude

30

KM

ma garantie neige, de décembre à fin avril
snow guaranteed from December to the end of April

125 KM
1300 à 2800 m d’altitude

50 KM

133 KM
1750 m d’altitude

35 KM
1850 à 3000 m d’altitude

2 TÉLÉSKIS + 1 FIL NEIGE

C’est en
Haute Maurienne
Vanoise et nulle
part ailleurs !

Ski alpin Alpine skiing
Ski nordique Nordic skiing

It’s in the haute Maurienne Vanoise and nowhere else!

L’Espace Haute
Maurienne Vanoise
c’est :
The Haute Maurienne Vanoise Area

ÉVÉNEMENTS
TEMPS FORTS en Haute Maurienne Vanoise
• DÉCEMBRE 2019
14 & 15 déc.
					

20 & 21 déc.

6 stations

					

TOUS EN PISTE VAL CENIS
Val Cenis
COUPE DU MONDE DE SKI ALPINISME
Aussois

Navettes interstations offertes
pour les porteurs d’un forfait séjour
(6 jours consécutifs et plus ou annuel),
en cours de validité

					

350 km de ski alpin, 200 km de ski nordique

19 au 22 janv.

LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE-MONT BLANC
Bonneval sur Arc, Bessans, Val Cenis, Aussois

25		au 31 janv.

FESTIVAL NATIONAL D’ACCORDÉON
Val Cenis Termignon

6 resorts

• JANVIER & FÉVRIER 2020 /////////////////////////////////////////
11 & 12 janv.

					

					

Free shuttle buses for holiday package holders
(6 consecutive days or more, or annual)
with a valid pass

• MARS 2020

MARATHON INTERNATIONAL BESSANS
Bessans

CRITÉRIUM DE SKI DE BOSSES
La Norma

14 & 15 mars
		
			

RENCONTRE D’ESCALADE SUR GLACE
Bessans, Bonneval sur Arc

Informations

21 au 25 mars
					

FESTIVAL C’EST L’PRINTEMPS
Val Cenis Lanslebourg

Office de Tourisme de
Haute Maurienne Vanoise :

20, 21 et 22 mars
		
			

LEKKAROD
Bessans et Bonneval sur Arc

+33 (0)4 79 05 99 06

La Haute Maurienne Vanoise, ce n’est pas que le ski !

Marvel at the Baroque pathways, the chapels and
churches, altarpiece cherubs, gilding and fine art
sculptures.

Émerveillons-nous sur les chemins du Baroque, de chapelles
en églises, d’angelots en retables, de dorures en fines sculptures.

Taste the local flavours and meet the Haute Maurienne
Vanoise producers. PDO Beaufort cheese, Tomme
cheese, cured hams, Bonneval blue cheese,
Termignon blue cheese, Modane bread and more.
Discover the riches of local history with the Modane,
Aussois, Val Cenis and Bessans museums. Admire
the Barrière de l’Esseillon fortresses and unearth
the Maginot des Alpes train line tracks, which remain
visible along the edges of the Val Cenis and Valfréjus
ski slopes, or at the Saint Gobain fortress near
Modane.

Goûtons aux saveurs locales et rencontrons les producteurs de
Haute Maurienne Vanoise. Beaufort AOP, tommes, jambons cousus,
Bleu de Bonneval et Bleu de Termignon, Pain de Modane…
Découvrons la richesse de l’histoire locale avec les musées de
Modane, d’Aussois, de Val Cenis ou de Bessans. Admirons les forts
de la Barrière de l’Esseillon et dénichons les traces de la Ligne Maginot
des Alpes, encore bien visibles sur les bords des pistes à Val Cenis
et Valfréjus ou au fort Saint Gobain côté Modane.
Au pays de Belle et Sébastien, retrouvons tous les lieux de tournage
des trois films, entrons dans ce décor de cinéma grandeur nature.

In the land of the Belle and Sebastien films, rediscover
the filming locations of the 3 blockbusters, and enter
the nature-sized film set.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

					
					

350 km alpine skiing, 200 km nordic skiing
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The Haute Maurienne Vanoise is more than just skiing!

Programme donné à titre indicatif sous réserve de modification.
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Megève
Chamonix

A41

Annecy
Genève

3

Chambéry

HORAIRES DU BUREAU
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
HIVER 2019-2020

TGV

3

Grenoble

A4

Access

Modane

I TALI E
Turin

TOURIST OFFICE OPENING TIMES
WINTER 2019-2020
BONNEVAL SUR ARC

+33 (0)4 79 05 95 95

TRAIN
Gare TGV et routière à Modane.

BY TRAIN
TGV (high-speed train)
and bus station at Modane.

• Du début de saison à fin mars :
du lundi au dimanche : 9h-12h / 14h-18h30
Le samedi en vacances scolaires de Noël et Février :
9h-12h30 / 13h30-18h30
From the beginning of season to late March:
from Monday to Sunday: 9am-12pm/2pm-6.30pm
Saturday (during Christmas and February school holidays):
9am-12.30pm/1.30pm-6.30pm

BUS
BELLE SAVOIE EXPRESS
En saison, correspondances
de Modane vers les stations
et villages de la Haute
Maurienne Vanoise.
www.mobisavoie.fr

BY BUS
BELLE SAVOIE EXPRESS
During the season, connections
from Modane to the Haute
Maurienne Vanoise resorts
and villages.
www.mobisavoie.fr

• De fin mars à la fin de saison :
du lundi au dimanche : 9h-12h / 14h-18h
From late March to the end of the season:
from Monday to Sunday :9am-12pm/2pm-6pm

VOITURE
A43, sortie n°30 puis RD1006,
direction les stations et
villages de Haute Maurienne
Vanoise.

BY CAR
A43, exit 30 then RD1006 road,
follow the direction of the Haute
Maurienne Vanoise resorts
and villages.

AVION
Lyon (2h30)
Chambéry (1h15)
Grenoble ou Turin (2h)
Genève (3h)

BY AIR
Lyon (2h30)
Chambéry (1h15)
Grenoble or Turin (2h)
Geneva (3h)

Horaires donnés à titre indicatif.
Schedule provided for information only.

bonneval-sur-arc.com

/BonnevalsurArc

/bonnevaltourisme
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Accès

Paris
Lyon

Albertville

