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C’est au pied des pistes que se déploient 
les 5000 m² d’espaces sportifs, ludiques 
et de détente du Centre Aquasportif de Val 
d’Isère. Derrière ses immenses vitres qui 
donnent sur les montagnes, le complexe 
entier est tourné vers le sport & le bien-
être  : on y grimpe, court, transpire, nage, 
joue avant de s’abandonner à un moment 
de détente réconfortant et mérité.

Ouvert tous les jours à partir de 10h à 21h  
et le mercredi de 10h à 22h.

At the foot of the slopes lies Val 
d’Isère’s Aqua Leisure Complex. Behind 
vast windows that look out across the 
mountainside, this 5,000m2 leisure centre 
is dedicated to sport and wellbeing. 
Inside, you can climb, run, sweat, swim 
and play to your heart’s content, before 
enjoying some well-deserved relaxation 
and pampering.

Open every day from 10am to 9pm and 
Wednesdays from 10am to 10pm.

Tél. 04 79 04 26 01
info@centre-aquasportif.com
centre-aquasportif.com

CENTRE 
AQUASPORTIF 
AQUA LEISURE 
COMPLEX
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NOCTURNE 
/ LATE-NIGHT OPENING
Tous les mercredis jusqu’à 22h,  
1 entrée piscine achetée* = complément Wellness offert 
*Entre 19h30 et 21h30 
Animation gratuite de 19h30 à 21h30 :  
structure gonflable, aquabouée, paddle, soirée zen... 

Every Wednesday evening until 10pm enjoy a free spa  
session for every swimming pool entry purchased.* 
Free activities from 7.30pm to 9.30pm: inflatable water 
games, paddle boarding, relaxation evenings, etc. 

PASS HIVER 
WINTER PASS

Entrée
Entry

Semaine (5)  
(6 entrées)

Week (5)(6 entries) 

10 entrées
10 entries

Saison
Season

Wellness
Espace Plage + sauna, hammam, jacuzzi 20 € 80 € 129,50 € 320 €

Wellness+
Espace Plage + Wellness + 1 activité 
(squash 1h ou escalade 1 entrée ou Salle 
de sport 1h)

24 € 97,50 € 158 € 362,50 €

Form
Espace Wellness + Plage + musculation 26,50 € 103 € 183 € 380 €

Premium
Espace Plage + Espace Wellness 
+ muscu + squash* + escalade

35,50 € 143 € 228 € 575 €

Sport
Adulte / Enfant / Espace Plage  
+ Patinoire (patins inclus)

14,50 € 
11,50 €

57,50 € 
46 €

92,50 € 
74,50 €

148 € 
120 €

Muscu +
Espace Musculation + 1 activité (Squash 1h  
ou Escalade  ou Salle de sport 1h)

16 € 63,50 € 103 € 269 €

Piscine +
Piscine + Espace plage + 1 activité (Squash 
1h ou Escalade ou Salle de sport 1h)

8,50 € 
12,00 €

34 € 
46,50 €

55 € 
75,50 €

145 € 
196,50 €

2 ENTRÉES PISCINE OFFERTES
2 FREE ADMISSIONS

Pour tout forfait de 6 à 11 jours consécutifs acheté. 4 entrées 
piscine offertes pour tout forfait 12 = 14 et 13 = 15 jours acheté. 
To the swimming pool with a 6 to 11-day pass. 4 free admissions 
to the swimming pool with 12 = 14-day pass and 13 = 15-day pass.
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ESPACE PLAGE / SWIMMING POOL (1)(4)  
En dessous de 8 ans accompagné d’un 
adulte / Under 8s must be accompanied 
by an adult

Entrée
Entry

Semaine (5)  
(6 entrées)

ou 5/6 cours
Week (5)(6 
entries)  

or 5/6 lessons

10 entrées
10 entries

Saison
Season

Année
Year

> Ouvert tous les jours de 10h à 21h, le mercredi de 10h à 22h  
Open every day from 10am to 9pm, Wednesday from 10am to 10pm

Entrée adulte (13-64 ans)  
Adult entry (aged 13 - 64) 8 € 29.5 € 45,50 € 108 € 148,50 €

Entrée enfant (5-12 ans) et sénior (65-74 
ans) 
Child entry (aged 5 - 12) and Senior entry  
(aged 65-74)

7 € 24 € 35,50 € 74 € 98 €

Entrée - de 5 ans et à partir de 75 ans  
Entry for under 5s and over 75s Gratuit / Free

(1) évacuation des bassins 1/2 heure avant la fermeture. (4)  Fermeture des caisses 1/2 heure avant l’heure d’évacuation. 
(5) Valable 7 jours à partir de la date d’achat. (1) Pools must be vacated 30 mins before closing (4) Cash desks close 30 mins 
before pools are vacated. (5) Valid for 7 days from date of purchase.

ESPACE PLAGE 
BEACH WORLD

L’Espace Plage s’étend sur près de 1 000 m2 
et comprend une piscine sportive de 25 m 
ainsi qu’un bassin ludique de 416 m2 
avec rivière à courant, canons à eau, jets 
massants, zone enfant et banquettes à 
bulles... Découvrez chaque semaine un 
programme d’aquagym varié.

The Beach World covers nearly 1,000 m2 
and includes a 25m pool for laps as well 
as a 416 m2 recreational pool with river 
current, water cannons, massage jets, 
children’s area and bubble benches. A 
range of aquagym lessons are held every 
week. 
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(1) évacuation des bassins 1/2 heure avant la fermeture. (4) Fermeture des caisses 1/2 heure avant l’heure d’évacuation. 
(5) Valable 7 jours à partir de la date d’achat.. / (1) Pools must be vacated 30 mins before closing. (4) Cash desks close 
30 mins before pools are vacated. (5) Valid for 7 days from date of purchase. 

ESPACE WELLNESS  
WELLNESS AREA (1)(4)  
À partir de 16 ans accompagné d’un adulte 
Minimum age 16 years with an adult

Entrée
Entry

Semaine (5)  
(6 entrées)

ou 5/6 cours
Week (5)(6 
entries)  

or 5/6 lessons

10 entrées
10 entries

Saison
Season

Année
Year

> Ouvert tous les jours de 10h à 21h, le mercredi de 10h à 22h  
Open every day from 10am to 9pm, Wednesday from 10am to 10pm

Entrée adulte  / Adult entry 20 € 80 € 129,50 € 320 € -

Complément wellness / Wellness area 
supplement 12,50 € - - - -

ESPACE WELLNESS  
SPA WORLD
Détendez-vous au Wellness en alternant 
sauna, hammam et bains à remous. Un 
moment à la fois réconfortant et vivifiant 
après une journée en montagne. 
Espace Plage + sauna, hammam, jacuzzi  
À partir de 16 ans accompagné d’un adulte.

Come and relax in the Spa World's 
saunas, steam rooms and jacuzzis! A 
wonderful way to recharge your batteries 
after a day on the mountain.

Beach World + sauna, hammam, jacuzzi. 
Minimum age 16 years with an adult
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Le bassin sportif de 25 m, idéal 
pour les amateurs de longueurs.

The 25 m sports pool is ideal for 
those keen to swim lengths.

ESPACE AQUATIQUE
AQUATIC WORLD

JARDIN AQUATIQUE  
AQUA GARDEN
Dimanche 10h-12h 
Avec présence des parents. Découverte 
du milieu aquatique avec du matériel 
pédagogique et ludique !
Sunday 10am-12 noon 
Special swimming session for small 
children and their parents, with toys and 
fun buoyancy aids.

JEUX GONFLABLES 
INFLATABLE GAMES
Dimanche 15h-17h
Venez vous amuser sur nos structures 
gonflables, fous rires garantis ! * 
Sunday 3pm - 5pm 
Come and have fun on our inflatable 
water games.*

ANIMATIONS  
ACTIVITIES
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ESPACE AQUATIQUE
AQUATIC WORLD

BIRTHDAY PARTIES*
13 € / enfant. Venez fêter l’anniversaire 
de votre enfant et ses amis au Centre 
Aquasportif de Val d’Isère. Au programme : 
des activités aquatiques encadrées par 
un Maître-Nageur Sauveteur dans le 
bassin ludique + le goûter d’anniversaire 
dans l’Espace Lounge... Un anniversaire 
original, fun et convivial… Succès et rires 
garantis !! Mercredis et samedis après-midi 
de14h30 à 17h 30 hors vacances scolaires. 
Pendant l’intersaison et la fermeture des 
bassins possibilité d’activités dans la Salle 
multisports. Tournois de foot, basket, 
badminton, escalade etc.

Renseignements à l’accueil de votre 
Centre Aquasportif.  
*  Présence d’un parent obligatoire  

pour 8 enfants.

13 € / child. Celebrate your child’s 
birthday with a party at Val d’Isère’s Aqua 
Leisure Complex! Party packages include: 
pool party supervised by a qualified 
lifeguard + a birthday party in the Lounge
An original birthday party idea that kids 
will love! Available on Wednesday and 
Saturday afternoons from 2.30 pm to 
5.30pm, except during school holidays. 
During the offseason, when the pool is 
closed, birthday parties can be organised 
in the sports hall (football tournaments, 
basketball, badminton, climbing etc.)
Information at the Aqua Leisure Complex 
reception.
*  One parent must be present  

for every 8 children.

ESPACE BOUTIQUE / SHOP
Tous les jours de 10h à 20h. Une 
collection complète de maillots de bain 
et d’accessoires Arena. Vente et location 
de matériel de squash, de badminton, et 
de serviettes. Découvrez également notre 
collection Val d’Isère.  
Every day from 10am to 8pm. A 
wide range of Arena swimwear and 
accessories. Squash, badminton and 
towels for sale or hire. Val d’Isère clothes 
and merchandise also on sale.  

ESPACE LOUNGE  
LOUNGE AREA
Tous les jours de 10h à 20h. L’espace 
Lounge vous attend pour une pause 
détente. On se retrouve autour de boissons 
fraîches ou chaudes, accompagnées  
d’un assortiment de plaisirs à grignoter.  
Wifi gratuit. 
Open daily from 10am to 8pm.
Refreshments available. Free Wifi.

ESPACE ENFANT 
KIDS AREA
Les enfants sont rois au Centre Aquasportif, 
un univers spécialement pour eux, pour 
qu’ils puissent se défouler en toute 
sécurité. Les activités sont adaptées pour 
les enfants de 1 à 8 ans.
Children rule at the Aqua Leisure 
Complex’s Kids Area, a space that has 
been specially designed to allow them 
to let off steam in a completely safe 
environment. Activities are suitable for 
children aged from 1 to 8.

Réservez par internet / Book online : 
centre-aquasportif.com
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AQUAGYM / AQUAGYM

AQUATRAINING 
AQUATRAINING
Mardi 19h30 et vendredi 11h
L’aquatraining est une activité très 
complète qui se déroule en plusieurs 
ateliers (bike, trampo, haltère...). Idéal pour 
tonifier et muscler l’ensemble du corps !** 
Sur réservation 15 personnes/séance.

Tuesday 7.30pm and Friday 11am
Aquatraining is beneficial for the whole 
body. Trim and tone with a series of 
activities… (bike, trampo, weights etc.) 
Booking required, 15 people/session**

AQUAPILATES / AQUAPILATES
Mardi 11h 
Le pilates et l’eau sont une association 
idéale ! Vous travaillez et vous vous 
musclez tout en douceur sans avoir froid ! 
Cette activité aquatique, accessible 
à tous, procure un bien-être grâce à 
l’état d’apesanteur ! Sur réservation 10 
personnes/séance.

Tuesday 11am
Water and Pilates are a match made in 
heaven! You are exercising and building 
up your muscles in a gentle and warm 
way! This watersport, open to everyone, 
promotes wellbeing through the feeling 
of weightlessness.

AQUAGYM / AQUAGYM
Lundi 11h, mercredi 12h30, vendredi 19h30
Gymnastique aquatique en musique. 
Sollicite tous les muscles du corps dans  
la bonne humeur.

Monday 11am, Wednesday 12.30pm,  
Friday 7.30pm. 
A lively gym session in the water! 
Get all of your muscles moving to music!

AQUABIKE / AQUABIKE
Lundi 18h30, mercredi 11h, jeudi 18h30,  
vendredi 12h30 et dimanche 17h30.
Boostez et sculptez votre corps en testant 
l’efficacité de l’aquabiking sur un vélo 
immergé (sans roues bien évidemment)!
Séance en musique.** Sur réservation 12 
personnes/séance. 

Monday 6.30pm., Wednesday 11am., 
Thursday 6.30 p.m., Friday 12.30pm  
and Sunday 5.30pm 
Boost and sculpt your body by testing  
the effectiveness of aquabiking on a 
submerged bike (without wheels of 
course)! To music. ** Booking required. 
12 people / session.

AQUASTEP / AQUASTEP
Lundi 12h30, jeudi 11h 
Discipline ludique et très efficace grâce 
aux bienfaits du step couplés aux atouts 
apportés par l’eau. Sur réservation 10 
personnes/séance. Séances d’aquagym 
assurées à partir de 1 personne. 
* Pendant l’animation des jeux gonflables le 
bassin sportif est fermé.

** Pendant ces cours, la moitié du bassin 
sportif est réservée.

Monday 12.30pm, Thursday 11am. 
A fun and effective exercise class that 
combines an energetic step workout with 
the benefits of being in the water. Booking 
required, 10 people/session
Min. 1 person per aquagym session.
* During the inflatable games activities, 
the sports pool is closed.

**  During these sessions, half of the 
sports pool is closed.
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La direction se réserve le droit de modifier le planning des séances sans préavis. 
The management reserves the right to alter the session schedule without prior notice.

Lundi
Monday 

Mardi
Tuesday

Mercredi
Wednesday

Jeudi
Thursday

Vendredi
Friday

Samedi
Saturday

Dimanche
Sunday

10h-12h
Jardin 

Aquatique

11h-11h45
Aquagym

11h-11h45
Aquapilates

11h-11h45
Aquabike

11h-11h45
Aquastep

11h-11h45
Aquatraining

12h30 - 13h15
Aquastep

12h30 - 13h15
Aquagym

12h30 - 13h15
Aquabike

15h-17h
Jeux 

Gonflables

18h30 
19h15

Aquabike

18h30 
19h15

Aquabike

17h30 
18h15

Aquabike

19h30 
20h15

Aquatraining

19h30 - 20h15
Aquagym

19h30 - 21h30
Animation 
Nocturne

 (5) Valable 7 jours à partir de la date d’achat. (5) Valid for 7 days from date of purchase. 

ESPACE AQUATIQUE  
AQUATIC WORLD (1)(4)

Entrée
Entry

Semaine (5)  
(6 entrées)

ou 5/6 cours
Week (5)(6 
entries)  

or 5/6 lessons

10 entrées
10 entries

Saison
Season

Année
Year

> Ouvert tous les jours de 10h à 21h, le mercredi de 10h à 22h  
Open every day from 10am to 9pm, Wednesday from 10am to 10pm

Cours aquagym (dont aquabiking) 
Aquagym lesson (including aquabike) 15,50 € 80 € 136 € 292 € 433 €
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ESPACE TONIQUE
FITNESS WORLD
Surplombant un univers aquatique, l’Espace Tonique 
s’adresse aussi bien au grand public qu’aux athlètes 
de haut niveau. Fitness, forme ou musculation : 
chaque discipline dispose d’un équipement et d’un 
accompagnement adéquats. Travaillez votre cardio tout 
en fortifiant votre corps grâce aux elliptiques, steppers, 
rameurs, tapis de course et vélos ergonomiques. 
Côté musculation, testez les derniers appareils signés 
Technogym. Endurance, équilibre, souplesse, affinement 
de la silhouette et raffermissement musculaire : toutes 
les aptitudes et aspirations sont prises en compte…

Overlooking the pool, the Fitness World is aimed 
both at the general public and elite athletes. Fitness, 
body shaping or developing muscle: equipment is on 
offer for every discipline. Work on your cardio while 
strengthening your body on the ellipticals, steppers, 
rowing machines and ergonomic bikes. When it comes 
to muscle, try your hand at the latest equipment 
from Technogym. Endurance, balance, flexibility, body 
shaping and muscle strengthening: all abilities and 
goals are catered for.
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(3) évacuation des espaces 1/4 heure avant la fermeture. (4) Fermeture des caisses 1/2 heure avant l’heure d’évacuation. (5) 
Valable 7 jours à partir de la date d’achat. (3) Pools must be vacated 15 mins before closing. (4) Cash desks close 30 mins 
before pools are vacated. (5) Valid for 7 days from date of purchase.

ESPACE TONIQUE (3) (4)  

(Age minimum 16 ans)  
Ouvert tous les jours de 10h à 21h 
FITNESS WORLD (3) (4) (Minimum age 
16 years) Open daily from 10 am to 
9 pm

Entrée
Entry

Semaine (5)

(6 entrées)  
ou 5/6 cours

Week (5)

(6 entries)  
or 5/6 lessons

10 entrées
10 entries

Saison
Season

Année
Year

> Musculation / Cardio-training / Body-building / Cardio-training

Entrée adulte / Adult entry 11,50€ 46 € 80 € 234 € 377,50 €

Cours collectif  
fitness/step/cardio (45 min)
Group fitness/step/cardio lesson  
(45 mins)

1 cours / 
lesson

6 cours /  
lessons

10 cours / 
lessons

Saison / 
Season

Année / 
Year

15,50 € 80€ 136 € 292 € 435 €

Marche sportive / Sport walking 12 € - - - -

Lundi
Monday

Mardi
Tuesday

Mercredi
Wednesday

Jeudi
Thursday

Vendredi
Friday

Samedi
Saturday

Dimanche
Sunday

9h30-10h30
Marche 
sportive

9h30-10h30
Marche 
sportive

10h30-11h15
Pilates

10h30-11h30
Yoga

10h30-11h15 
Pilates

10h30-11h30
Yoga

10h30-11h15
Pilates

10h30-11h30
Yoga

10h30-11h30
Yoga

12h30-13h15
Renforcement

musculaire

12h30-13h15 
CAF

12h30-13h15
Renforcement 

musculaire

12h30-13h15
CAF

12h30-13h15
Renforcement

musculaire

15h30-16h30 
Yoga

15h30-16h15
TRX

15h30-16h15 
Circuit 
training

15h30-16h15
TRX

18H-18H45
Circuit 
training

17h-18h
Danse 
Fusion 

(enfants)

18h-19h 
Yoga

19h-20h 
Danse  

bachata/
salsa  

(adultes)

18h-19h 
Yoga

18h-19h
Yoga

18h-19h30
Tournois

19h15-20h
Zumba
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FITNESS / FITNESS

CUISSES ABDOS FESSIERS
LEGS, BUMS AND TUMS
Mardi 12h30, jeudi 12h30.
Renforce, modèle et tonifie tout le bas 
du corps : dos, cuisses, hanches, fessiers, 
abdominaux.

Tuesday 12.30pm, Thursday 12.30pm.
Strengthens, sculpts and tones the entire 
lower body: legs, thighs, hips, buttocks 
and abdominals.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE  
MUSCLE BUILDING
Lundi 12h30, mercredi 12h30,  
vendredi 12h30.
Sollicitation globale des muscles du corps, 
après un échauffement cardio-vasculaire. 
Restez en forme !

Monday 12.30pm., Wednesday 12.30pm., 
Friday 12.30pm. 
A cardio warm-up followed by focused 
strength training exercises. Stay in shape!.

YOGA / YOGA
Lundi 15h30 et 18h, mardi 10h30,  
mercredi 18h, jeudi 10h30, vendredi 18h, 
samedi 10h30, dimanche 10h30 
Le yoga est la pratique d’un ensemble de 
postures et d’exercices de respiration qui 
vise à apporter un bien être physique et 
mental.

Monday 3.30pm. and 6pm, Tuesday  
10.30am, Wednesday 6pm, Thursday 
10.30am, Friday 6pm., Saturday 10.30am, 
Sunday 10.30am. 
Yoga is the practice of a set of postures 
and breathing exercises that aim to bring 
physical and mental wellbeing

PILATES / PILATES
Lundi 10h30, mercredi 10h30, vendredi 
10h30
La méthode Pilates est ciblée sur 
les muscles du dos et de la ceinture 
abdominale qui maintiennent le corps dans 
une posture juste. Le nombre d’élèves est 
limité, afin que chacun puisse recevoir 
soins et formation adaptés à ses besoins et 
à ses capacités.

Monday 10.30am, Wednesday 10.30am., 
Friday 10.30am. 
The Pilates method targets the muscles 
of the back and the abdominals to 
maintain the proper posture for your 
body. The number of students is limited 
to allow everyone to receive the attention 
and training tailored to their needs and 
abilities.

MARCHE SPORTIVE  
MARCHE SPORTIVE
Lundi 9h30, vendredi 9h30
La marche sportive est un sport qui se 
pratique à un rythme plus soutenu que la 
marche pratiquée au quotidien. Il fait donc 
travailler le souffle, l’endurance et presque 
tous les muscles du corps. Val d’Isère est 
un terrain idéal pour pratiquer ce sport. Ses 
paysages varié sauront vous séduire tout au 
long de votre balade.

Monday 9.30am, Friday 9.30am.
Fitness walking is a sport that is 
practised at a more sustained pace than 
daily walking. It therefore works the 
breath, endurance and almost all the 
muscles of the body. Val d'Isère is an ideal 
place to practice this sport. Admire the 
beautiful landscapes as you walk.
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TRX / TRX
Mardi 15h30, vendredi 15h30 
TRX est un système d’entraînement par 
suspension à l’aide de sangles. Cardio, 
force, résistance seront vos atouts.  
(10 pers. max.)

Tuesday 3.30pm, Friday 3.30pm 
TRX is a training system that uses 
suspension straps.Cardio, strength and 
resistance will be your goals.  
(max. 10 people).

CIRCUIT TRAINING  
CIRCUIT TRAINING
Jeudi 15h30
Rejoignez nous en salle pour un 
enchaînement tonique d’exercices 
sélectionnés. Alternance de renforcements 
et cardio pour un concentré d’efficacité !  
(8 pers. max.).

Thursday 3:30 p.m. 
Join us for a series of carefully-selected 
exercises, alternating between strength 
training and cardio for a full-body 
workout! (Up to 8 people) 

ZUMBA / ZUMBA
Lundi 19h15  
Zumba® est un mélange de danse et de 
fitness accessible à tous niveaux. Idéal pour 
bruler des calories dans la joie et la bonne 
humeur !

Monday 7:15 p.m. 
Zumba® is a mix of dance and fitness 
accessible to all levels. Ideal for burning 
calories in joy and good humor.

NOUVEAU - DANSE BACHATA, SALSA & FUSION  
NEW - DANCE BACHATA, SALSA & FUSION

Danse fusion pour les enfants
(de 7 à 12 ans). Prendre plaisir à danser 
en groupe sur différents styles de 
musique. Samedi à 17h.

Fusion dance for kids 
(from 7 to 12 years old) Enjoy 
dancing in a group to different 
styles of music. Saturday 5pm.

Danse Bachata & Salsa 
pour les adultes. 
Un concentré de Bachata, salsa mo-
dern-jazz. L’objectif étant de se sentir 
à l’aise avec son corps ! Mardi à 19h.

Bachata & Salsa dance for adults. 
A concentrate of Bachata, salsa 
and modern-jazz. The goal is to feel 
comfortable with your body! 
Tuesday 7pm.
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ESPACE 
SPORTIF 
SPORTS 
WORLD

La salle multi-sport de 540 m² permet d’accueillir les 
joueurs de badminton, tennis de table, foot en salle, 
basket et volley. On y propose le matériel en location. 
Il est conseillé de réserver son créneau horaire. 
Tous les dimanches de 18h à 19h30 :  
tournois sportifs. Réservation : 04 79 04 26 01

The 540m² sports hall is perfect for badminton, 
table tennis, indoor football, basketball and volley-
ball. Equipment available for hire. We recommend 
booking your slot in advance. 
Sports tournaments held every Sunday from 6pm  
to 7.30pm. Bookings: +33 (0)4 79 04 26 01

ESPACE SPORTIF 
SPORTS WORLD

Entrée
Entry

Semaine (5)

(6 entrées)  
ou 5/6 cours

Week (5)

(6 entries)  
or 5/6 lessons

10 entrées
10 entries

Saison
Season

Année
Year

>  Salle de sports (3) (4) sur réservation / Sports Hall - booking required  
En dessous de 12 ans accompagné d’un adulte /  Under 12s must be accompanied by an adult

Ouvert tous les jours de 10h à 21h / Open daily from 10 am to 9 pm

Entrée adulte (dès 13 ans)/1h  
Adult entry/1h 6,50 € 29 € 46 € 143 € 177 €

Entrée enfant (jusqu’à 12 ans)/1h 
Child entry/1h 5,50 € 22 € 36 € 126,50 € 162 €

Location raquettes/chaussures  
Racquet/shoe hire 3,50 € - - - -

Marche sportive / Sport walking 12 € - - - -

>  Squash sur réservation / Squash - booking required  
En dessous de 12 ans accompagné d’un adulte /  Under 12s must be accompanied by an adult

Séance 45min/pers / 45 mins 
session/pers 7,50 € 28,50 €(2) 46 €(2) 148,50 € 230 €

Location raquettes/chaussures  
Racquet/shoe hire 3,50 € - - - -
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TRAMPOLINE 
TRAMPOLINE 
Idéal pour acquérir des repères 
dans l’espace, le trampoline est 
proposé sur réservation par la 
monitrice Charlotte Guilhamat. Un 
bon entraînement en salle avant 
de s’élancer sur les modules d’un 
snowpark. Tél. 06 82 09 13 30.

Ideal for practising your freestyle 
tricks, our trampoline is available 
to hire through instructor Charlotte 
Guilhamat. Hone your skills indoors 
before tackling the modules in the 
snowpark!

• 1 Séance / 1 Session : 25 €
• 5 Séances / 5 Sessions : 110 €
• 10 Séances / 10 Sessions : 200 €

SQUASH / SQUASH 
2 terrains de squash homologués  
pour s’initier  ou progresser.  Location 
de matériel. Réservez directement  
par internet !  
centre-aquasportif.com

2 regulation squash courts for both 
beginners and experienced players. 
Equipment hire. Book online now! 
centre-aquasportif.com

YOGA / YOGA 
OUVERTS À TOUS 
OPEN TO ALL
Cet hiver nos cours de Yoga sont  encadrés 
par nos 3 coachs du Centre Aquasportif.  
Vous découvrirez différents styles, chacun 
met l’accent sur un aspect spécifique de 
cette pratique. Le yoga est la pratique d’un 
ensemble de postures et d‘exercices de 
respiration qui vise à apporter un bien-être 
physique et mental.

This winter, our Yoga classes are taught 
by the Aqua Leisure Complex's three  
in-house instructors.  
You will discover different styles, each 
focusing on a specific aspect of this 
practice. Yoga is the practice of a set  
of postures and breathing exercises 
that aims to bring physical and mental 
wellbeing.

• Séance / Session : 1h : 17 € 
• Semaine / Week : carte fitness à 80 €
• 10 cours / 10 class : carte fitness à 136 €
• Saison / Season : 292 €

LES TOURNOIS DU DIMANCHE / SUNDAY TOURNAMENTS

Vous êtes sportifs ?  
Envie de challenge ? Envie de 
passer un moment convivial ? 
Le Centre Aquasportif organise 
des tournois sportifs tous 
les dimanches dans sa salle 
multisports de 18h à 19h30. Animé 
par notre coach Max !  
5,50 € / par pers - Réservation  
à l’accueil du Centre Aquasportif

Indulge your competitive streak by 
joining in the sports tournaments 
hosted every Sunday in the Aqua 
Leisure Complex sports hall from 
6pm to 7.30pm. Hosted by our 
coach, Max!  
€5.50 per person - Entries at the 
Aqua Leisure Complex reception.
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Horaires pour les cours collectifs 
Schedule for group classes
Sur réservation uniquement // By reservation only 
Yannick : 06 37 81 68 49

⚫  Lundi / Monday 
17h-18h15

⚫  Mardi / Tuesday 
16h45-18h / 18h-19h15

⚫  Jeudi / Thursday 
16h45-18h / 18h-19h15

⚫  Vendredi / Friday 
17h-18h15

  During these times, the rope wall is reserved for the 
group lessons. 

SALLE
D’ESCALADE
CLIMBING HALL
Formidable terrain d’apprentissage ou 
d’entraînement, la salle d’escalade du 
Centre Aquasportif s’étend sur 135 m² 
et propose de se lancer dans les voies 
qui s’étirent sur 12 m de haut ou sur les 
blocs d’escalade. Variant les plaisirs et 
les difficultés en offrant des niveaux 
allant du débutant au confirmé, ce mur 
d’escalade a été conçu pour répondre à 
des envies et des capacités techniques 
différentes. Ici, l’expression aérienne 
n’a pas de limite… Cours collectifs et 
particuliers sur réservation.

An incredible place to learn or train, 
whether you’re a beginner or a more 
experienced climber, the Aqua Leisure 
Complex Climbing Hall covers 135 m² 
and offers you the opportunity to 
embark on different routes that reach 
12 m in height. The climbing wall has 
been designed to meet different needs 
and technical abilities. The sky’s the 
limit! Booking required for group and 
individual classes.
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(3) évacuation des espaces 1/4 heure avant la fermeture. (4) Fermeture des caisses 1/2 heure avant l’heure d’évacuation. (5) Valable 
7 jours à partir de la date d’achat. (3) Pools must be vacated 15 mins before closing. (4) Cash desks close 30 mins before pools are 
vacated. (5) Valid for 7 days from date of purchase. 

ESPACE SPORTIF 
SPORTS WORLD

Entrée
Entry

Semaine (5)

(6 entrées)  
ou 5/6 cours

Week (5)

(6 entries)  
or 5/6 lessons

10 entrées
10 entries

Saison
Season

Année
Year

Escalade (3) (4) / Climbing Wall (3) (4) - Interdit aux -5 ans  
Entre 5 et 15 ans accompagné d’un adulte / No entry for under 5s. Children aged 5-15 must be 
accompanied by an adult. 

Ouvert tous les jours de 10h à 21h / Open daily from 10 am to 9 pm

Entrée adulte (à partir de 13 ans) / 
Adult entry 6,50 € 28,50 € 45,50 € 142,50 € 175 €

Entrée enfant (de 5 à 12 ans) / 
Adult entry 5,50 € 21,50 € 35,50 € 125 € 162 €

Accompagnant (1 adulte pour 4 
enfants max.) / Chaperone 3 € - - - -

Cours collectifs enfants 1h15 / 
Group lessons for children 1h15 17 € - - - -

Cours co. adolescents/adultes 
1h15 / Group lessons for teena-
gers/adults

20 € - - - -

Zone de jeux enfants / Kids Play 
area Free of charge when you buy something from the bar
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Session 1h 
22,50 € 

5 sessions 
90 € GOLF EN ALTITUDE 

HIGH-ALTITUDE GOLF
À Val d’Isère, le golf se 
pratique par tous les temps ! 
L’espace lounge du Centre Aquasportif 
propose de perfectionner son swing 
en s’initiant au golf indoor grâce à un 
simulateur professionnel incroyablement 
réaliste. Aussi performant qu’innovant, 
cet appareil dernier cri dévoile un 
ensemble de parcours virtuels aux 
détails soignés et graphisme 3D plus 
vrai que nature. Destiné aux amateurs 
comme aux professionnels, pensé 
pour distraire ou entraîner, ce bijou de 
technologie peut calculer en temps 
réel la trajectoire comme la vitesse de 
la balle et du club. Distance, angle de 
frappe et d’envolée, back spin ou side 
spin… Intégré en mode practice ou en 
mode jeu, l’analyseur de swing donne 
toutes les clés pour progresser, coup 
après coup…

Réservez directement par internet ! 
centre-aquasportif.com

GOLF SIMULATOR 
The Aqua Leisure Complex lounge area 
offers the ideal opportunity to work on 
your swing whatever the weather with 
the ultra realistic indoor golf simulator. 
This innovative, high-tech equipment, 
which offers the cutting edge in 
technology, provides a selection of 
virtual golf courses with larger than life 
details and 3D effects. Aimed at both 
amateurs and professionals, this jewel 
of modern technology calculates real 
time data such as ball and club speed, 
distance, hitting angle, back and side 
spin etc. Created for fun or for training 
purposes, it may be used in practice 
or game mode as the swing analysis 
system offers all the information 
required to progress, swing after swing.

Book online now! 
centre-aquasportif.com
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SIMULATEUR DE PILOTAGE 
DRIVING SIMULATOR
Vous êtes fan de sensations fortes  et rêvez 
d’endosser la combinaison d’un pilote de course ?  
wLe simulateur de pilotage ELLIP 6 vous attend et 
vous permettra de passer de la F1 au rallye.
Are you a thrill-seeker who dreams of wearing 
a racing driver’s helmet? The ELLIP 6 driving 
simulator is perfect for you and will teach you 
everything from F1 to rally.

•  1 session achetée, la 2ème est offerte ! 
Buy 1 session, get 1 session free!

Session  
10mins 
15,50 € 

1 Session 
= 2 Sessions

Tél. 04 79 04 26 01
info@centre-aquasportif.com
centre-aquasportif.com
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Horaires / Time
•  Du dimanche au vendredi 

de 14h à 20h, possibilité sur 
rendez-vous le matin ou le 
samedi (saison d’hiver)

•   Créneaux : 14h, 14h45, 15h30, 
16h30, 17h15, 18h, 18h45

•  From Sunday to Friday from 
2pm to 8pm, appointments 
may also be available in the 
mornings and on Saturdays 
(Winter season)

•   Appointment times: 2pm, 
2.45pm, 3.30pm, 4.30pm, 
5.15pm, 6pm, 6.45pm
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Marylène Desbois, osthéopathe s’adresse à 
tous. Du nourrisson au plus âgé elle s’adapte 
à vos besoins : pratique douce, viscérale, 
crânienne, soins sportifs et pédiatriques.
Marylène est diplômée d’une formation en 
5 ans du Centre Européen d’Enseignement 
Supérieur d’Ostéopathie de Lyon.

Formations supplémentaires :  
•  DIU Urgences et Soins de terrain en milieu 

sportif : pose tape et strap, spécialisé en 
« symptômes de commotions cérébrales »

• Pédiatrie et Grossesse
• Focusing/ « Émotionnel » 
• Gériatrie

Marylène completed a 5-year training 
course at the CEESO Lyon, one of France’s 
leading schools of osteopathy. 

Additional qualifications: 
•  Inter-university diploma in emergencies 

and on-the-spot care for sporting 
injuries: applying tape and strapping, 
specialising in “the signs of concussion” 

• Paediatrics and Pregnancy 
• Focusing / Emotions 
• Geriatrics

OSTÉOPATHIE / OSTEOPATHY

BIEN-ÊTRE 
WELLBEING

Nourrisson  
(jusqu’à 2 ans)   

Infants (up to age 2) 
65 € 

Tarifs,  
ostéopathie Rates, 

osteopathy 
75 € 
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SPA PURE  
ALTITUDE
PURE  
ALTITUDE SPA
Soins bien-être du visage  
Pure Altitude, une marque cosmétique de 
prestige et innovante qui utilise les bienfaits 
des plantes de montagne en respect avec 
l’environnement. Des valeurs fortes : rareté, 
technicité, plaisir.

Wellbeing facial treatments 
Pure Altitude is a skincare line born from 
the treatments protocols of our Spas and 
made from mountain plants. Our values: 
rarity, technicity, pleasure.

Renseignements 
Information
•    Ouvert tous  

les jours : 
10h/13h - 15h/20h

•    Réservation au  
04 79 04 26 01

 
•  Open every day 

from : 10am  
to 1pm. and 3pm / 
8pm.

•  Bookings on  
04 79 04 26 01

ÉPILATIONS  
HAIR REMOVAL
LÈVRES / LIPS  ................................................................................................................12 €
SOURCILS / EYEBROWS ........................................................................................12 €
AISSELLES / UNDERARMS .................................................................................17 €
BRAS / ARMS .................................................................................................................... 19 €
1/2 JAMBES / 1/2 LEG ..............................................................................................17 €
CUISSES / THIGHS ......................................................................................................21 €
JAMBES ENTIÈRES / FULL LEG ................................................................30 €
MAILLOT CLASSIQUE / CLASSIC BIKINI ........................................... 22 €
MAILLOT  ÉCHANCRÉ / LOW-RISE BIKINI .......................................27 €
MAILLOT SEMI-INTÉGRAL / BRAZILIAN BIKINI .........................33 €
MAILLOT INTÉGRAL / FULL BIKINI LINE............................................37 €
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SOIN ÉCLAT DE GIVRE / FROST RADIANCE TREATMENT .............................................30 MIN / 49,50 €                 
Soin express Coup d’Eclat / Express radiance treatment

SOIN PURETÉ AU MASCULIN / PURITY TREATMENT FOR MEN ............................60 MIN / 84,50 €                 
Soin purifiant et hydratant conjugué au masculin, la peau retrouve fraicheur et pureté  
Purifying, hydrating facial for men.

SOIN BOL D’OXYGÈNE / OXYGEN TREATMENT ..........................................................................60 MIN / 84,50 €                 
Soin visage traditionnel qui a pour but d’apporter relaxation et éclat du teint / Radiance-boosting facial.

SOIN SÈVE DE VIE / SÈVE DE VIE TREATMENT .................................................................................60 MIN / 96 €                 
Ce soin conjugue toutes les propriétés de la gamme Sève de Vie. Il illumine le teint, lisse la peau  
et active la regénération cellulaire. / Boosts radiance, smooths the skin and reboots cell renewal. 

SOIN LIFT ALPES / LIFTALPS TREATMENT .............................................................................................80 MIN / 118 €                 
Ce soin tenseur et raffermissant allie les bienfaits des ressources naturelles de la montagne et d’un 
modelage anti âge. Le visage est lifté et redensifié. / Firming and anti-aging facial for a lifting effect. 

SOINS BIEN-ÊTRE DU VISAGE
WELLBEING FACIAL TREATMENTS

SOINS BIEN-ÊTRE DU CORPS
PAMPERING BODY TREATMENTS
GOMMAGE CRISTAUX DE NEIGE / BODY SCRUB ................................................................................ 20 MIN / 55 €
Soin exfoliant et purifiant associant cristaux de sucres et actifs de la montagne.
Exfoliating and purifying treatment incorporating alpine active ingredients and sugar crystals

SOIN BLANC COMME NEIGE / SNOW WHITE TREATMENT .....................................................60 MIN / 96 €
Un gommage Cristaux de neige, suivi d’un enveloppement de crème comme la neige nourrisant et 
hydratant. Snow crystal body scrub followed by a nourishing and hydrating body wrap. 

SOIN CORPS LIFT-ALPES / LIFTALPS BODY TREATMENT .......................................................80 MIN / 118 €
Un gommage Cristaux de neige, suivi d’un enveloppement cassis et cranberry detoxifiant et 
raffermissant puis d’un massage relaxant. Snow crystal body scrub followed by a detoxifying and firming 
wrap and a relaxing massage. 

INFORMATIONS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
L’espace Bien-être est ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 20h. Pour votre confort, il est 
souhaitable d’organiser vos séances en avance. Il est indispensable de se présenter 5 minutes avant l’heure 
fixée des rendez-vous, afin de respecter la ponctualité des séances. En cas de retard à votre rendez-vous, 
nous serons dans l’obligation de réduire le temps de vos soins, par respect pour les clients suivants. Toute 
modification de réservation doit être signalée 24 heures à l’avance. Tout soin non annulé dans un délai de 
12 heures sera intégralement facturé. Les massages et les soins réalisés sont sans finalités médicales ou 
thérapeutiques.

The Wellness World is open every day from 10am to 1pm and from 3pm to 8pm. We recommend booking 
in advance. Please arrive five minutes before your appointment time in order to keep sessions running to 
schedule. If you are late for your appointment, we will have to reduce your treatment time to respect our 
schedule for subsequent clients. Please inform us of any changes to your booking 24 hours in advance. All 
treatments not cancelled within 12 hours will be charged in full. Our massages and treatments are non-medical 
and non-therapeutic.
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MASSAGE RELAXANT PURE ALTITUDE 
PURE ALTITUDE RELAXING MASSAGE  
Massage, doux et apaisant de l’ensemble du corps pour une détente globale du 
Corps et de l’esprit./ A soothing and relaxing full-body massage. 

MASSAGE À LA BOUGIE / CANDLE MASSAGE
Massage innovant cocooning grâce à l’usage des bougies de massage aux 
propriétés exceptionnellement nourrissantes / Innovative cocooning massage 
using massage candles with exceptionally nourishing properties

MASSAGE RITUEL PURE ALTITUDE  
SPORTIF / PURE ALTITUDE SPORT MASSAGE  
Massage associant mouvement toniques et lent pour un travail des muscles en 
profondeur. / Massage that combines invigorating and slow movements to work the 
muscles in depth. 

MASSAGE ÉNERGÉTIQUE DES ALPES 
ENERGISING ALPS MASSAGE
Massage associant des manœuvres manuelles, étirements et des pochons de sels 
d’Himalaya. Il reboostera votre énergie./Massage that includes manual movements, 
stretches and Himalayan salt pouches to boost your energy. 

MASSAGE PIERRES CHAUDES /HOT STONE MASSAGE
Massage relaxant et apaisant grâce aux bienfaits des pierres d’origine volcanique
A relaxing and soothing massage with hot volcanic stones. 

MASSAGE FEMME ENCEINTE  
MASSAGE FOR EXPECTANT MOTHERS
Massage coconning et musculaire ciblé (à partir du 4ème mois) pour vivre un 
moment de sérénité en attendant bébé / A pampering muscle massage for 
expectant mothers, from the fourth month of pregnancy. 

ZEN MASSAGE / ZEN MASSAGE
Un massage du crâne, du visage, du décolleté, de la nuque et des trapèzes pour 
une détente absolue / A massage of the scalp, face, décolleté, neck and shoulders 
for complete relaxation

MASSAGE COCOONING MAINS/PIEDS 
COCOONING HAND/FOOT MASSAGE
Serviettes chaudes, massage et hydratation des mains et pieds pour un véritable 
lâcher prise ! /Warm towels, massage and hydration of the hands and feet for a 
true release!

MON PREMIER MASSAGE / MY FIRST MASSAGE
Ce massage du dos, nuque, demi-jambes, bras et visage transporte votre enfant 
dans une bulle de bien être... / A gentle back, neck, leg, arm and face massage for 
children. 

30 MIN / 58 €    
50 MIN / 96 €

50 MIN / 105 €    
80 MIN / 133 €

30 MIN / 63 €  
50 MIN / 105 €

80 MIN / 133 €

50 MIN / 105 €

50 MIN / 96 € 
80 MIN / 133 €

25 MIN / 47,50 €

20 MIN / 42 €

MASSAGE BIEN-ÊTRE / WELLNESS MASSAGE

25 MIN / 47,50 €
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ONGLERIE
NAIL BAR

Vos mains et vos pieds en disent presque 
aussi long sur vous que votre visage, alors 
chouchoutez-les.

SOINS BIEN-ÊTRE  
DU VISAGE 
LIMAGE, GOMMAGE, MASQUE,  
CUTICULES, MODELAGES  
ET POSE DE BASE ........................ 50 MIN / 105 € 

MANUCURE  
OU PÉDICURE EXPRESS 
LIMAGE, CUTICULES 
ET MODELAGE ..................................... 30 MIN / 37 €

MANUCURE EXPRESS + POSE 
DE SEMI PERMANENTE .............60 MIN / 42 €

MANUCURE EXPRESS  
+ DEPOSE ET POSE  
DE SEMI PERMANENT .................80 MIN / 50 €
DÉPOSE SEULE ...............................................................13 €

LES PETITS PETONS  
& LES PETITS DOIGTS DE FÉE 
LIMAGE DES ONGLES, MASSAGES  
DES MAINS OU PIEDS ET POSE  
DE VERNIS A PAILLETTES  
OU NACRÉ ................................................25 MIN / 42 €

ESCALES BIEN-ÊTRE
WELLNESS RITUALS

Découvrez nos nouvelles escales bien-
être : une parenthèse de beauté et de 
bien-être suspendue, hors du temps.

LA PETITE ESCALE .........................................148 € 
1 gommage cristaux de neige 20 min
1 massage relaxant 30 min
1 soin visage éclat de givre 30 min

ESCALE ZEN .............................................................221 € 
1 gommage Cristaux de neige 20 min
1 massage relaxant 50 min
1  soin visage Sève de vie  

ou lift Alpes 60 min

ESCALE SPORTIVE .........................................231 € 
1 gommage Cristaux de neige 20 min
1 massage sportif 50 min
1  soin visage Sève de vie  

ou lift Alpes 60 min
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Renseignements 
Information
•     Patinoire artificielle 

au coeur du village.
•     Chalet d’accueil et 

boissons chaudes.
 
•  Artificial ice rink 

in the heart of the 
village.

•  Reception chalet 
and hot drinks.

PATINOIRE
ICE RINK
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PATINOIRE / ICE SKATING
Tel. +33 (0)4 79 22 82 05 - www.valdisere.com

Entrée
Entry

Semaine (5)  
(6 entrées)

ou 5/6 cours

Week (5)(6 entries)  
or 5/6 lessons

Saison
Season

> Location de patins incluse / Skate hire included

Entrée enfant (5-12 ans)  
Child entry (aged 5 - 12) 8,5 € 25 € 70 €

Entrée adulte (13-64 ans)  
Adult entry (aged 13 - 64) 9,5 € 33 € 100 €

Location d’aide au patinage  
(Caution demandée pour retour au chalet. 
Skating aid rental (Deposit required)

2 € - -

Venez patiner à tout  
moment de la journée ! 
Tous les jours de 10H à 20h.

Open every day from  
10am to 8pm. 

ANIMATION  
PATINAGE  
ICE SKATING 
LESSONS
Nicolas vous propose une activité patinage qui 
vous permet d’évoluer progressivement tout au 
long de la semaine ! Une manière ludique pour 
apprendre les fondamentaux du patinage.
Tous les jours de 10H à 20h. 
Tarif : entrée classique patinoire

A fun introduction to ice skating, with plenty of 
games and exercises.

Open every day from 10am to 8pm. 
Price: included in ice rink entry

NOUVEAU - NEW 
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Le Village des enfants est situé en 
plein cœur de Val d’Isère, au pied des 
pistes de ski. Il vous permet de profiter 
de vos journées en toute sérénité et à 
vos enfants de passer des moments 
inoubliables. Ouvert du dimanche 
au vendredi de 9h à 17h30, il offre 2 
espaces éducatifs et ludiques : la crèche 
pour les 6-36 mois et la garderie pour 
les 3-13 ans. Selon la formule choisie, 
vous déposez votre enfant au centre 
de loisirs et l’équipe d’animation se 
charge de lui faire prendre ses repas, de 
l’accompagner et de le rechercher à son 
cours collectif de ski à l’ESF.

The Children’s Village is located in 
the heart of Val d’Isère, at the foot 
of the ski slopes. It allows you to 
make the most of your time on the 
slopes while your children make some 
unforgettable memories! Open Sunday 
to Friday from 9am to 5.30pm, it offers 
2 educational and fun areas: the 
nursery for 6-36 months and the kids' 
club for ages 3 to 13. Depending on the 
formula chosen, you drop your child 
off at the Children's Village and the 
entertainment team will serve lunch 
and accompany your children to and 
from their ESF lessons.

Tél. +33 (0)4 79 40 09 81
contact@village-des-enfants.fr

www.village-des-enfants.fr

VILLAGE  
DES ENFANTS
CHILDREN’S 
VILLAGE
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Encadrés par une équipe de 
professionnels, les ateliers sont 
adaptés à l’âge, au rythme et 
aux envies de chacun !
Supervised by a team of 
professionals, the workshops 
are age-appropriate and in 
keeping with the pace and 
needs of the children!

VAL D’ISÈRE  
EN FAMILLE
VAL D’ISÈRE 
WITH YOUR 
FAMILY
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Vacances scolaires françaises : forfait semaine - Hors vacances scolaires françaises : programme à la 
carte. / Outside French school holidays: Flexible package - During French school holidays: weekly package

Le Village des enfants dispose aussi d’un Jardin des 
neiges, une zone sécurisée entièrement réservée aux 
enfants. Cet espace protégé se prête parfaitement aux 
jeux de plein air : toboggan, cabane, courses en luges 
et bonhommes de neige… Vos enfants garderont un 
merveilleux souvenir de leurs vacances à Val d’Isère !
Courses de luges, activités d’éveil, glissades entre 
copains… Les parents sont détendus, les enfants 
épanouis, le séjour réussi !
Réservez par internet : village-des-enfants.fr

The Children’s Village also boasts a Snow Garden, a 
safe area for children. This space is perfect for outdoor 
games, such as an introduction to skiing. Toboggans, 
a chalet, luge races and snowmen: your children will 
return home with wonderful memories of their holiday 
in Val d’Isère!
Luge races, learning activities or skiing with friends: 
parents can relax while the kids have fun...the perfect 
holiday!
Book online: village-des-enfants.fr

JARDIN DES NEIGES 
SNOW GARDEN

ESPACE ENFANTS  
Tarifs Hiver 
CHILDREN'S VILLAGE - Winter Rates

6 jours
avec 
repas
6 days

with meal

6 x ½  
journée

6 half day

6 x ½ 
journée

avec 
repas

6 half day
with meal

6 x ½ journée  
avec repas  

et accompagnement
aux cours de ski*

6 half day with meal  
and ski lesson 

accompaniment*

*Prix des cours de ski en supplément / *Price of ski lessons in supplement

Crèche / Crèche 585 € 235 € 400 € -

Garderie /Childcare 357 € 183 € 270 € 340 €
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CIRCUIT  
MONTAGNE 
MOUNTAIN 
CIRCUIT

MOTONEIGE 
SNOWMOBILE 
Venez découvrir le circuit  
de motoneiges électriques :

• Dernière génération  
• Silencieuse et écologique 
• Convient à tous ! 
• Possibilité d’adapter la vitesse

Pour enfants de 5 à 12 ans

Come and test drive our  
electric snowmobiles!

• Latest generation  
• Silent and ecological 
• Suitable for all! 
• Optional speed capping

For children aged 5 to 12

SESSIONS (10 MINS)
Horaire / Opening times :
•  Hors vacances scolaires : Mercredi, 

vendredi, dimanche / 15h30 -19h
•  Vacances scolaires : Tous les jours / 

15h-20h

 Point de vente / Sale points : 
•  Sur place / On site
•  En face du Centre Aquasportif 
•  Aqua Leisure Complex

MTG VAL Motoneige
Tél. 06 69 07 63 61
contactmtgval@gmail.com

STAGE DE PILOTAGE  
DRIVING TRAINING (60 MINS) 
Horaire / Opening times :
•  Hors vacances scolaires : nous 

consulter
•  Vacances scolaires : Tous les jours / 

10h, 11h15, 14h 
Réservation en ligne  Online booking: 
www.mtgval.com

25 € 

70 € 

34



SESSIONS (1h30)
Horaire / Opening times :
•  Tous les jours /Every day: 10h-18h

 Lieu de rendez-vous / Meeting point : 
•  En face du centre aquasportif,  

sur l’esplanade. 
In front of the Aqua Leisure Complex.

Appelez-nous / Call us : 
•  Tél. 06 52 42 21 99.

Sur place réservations au chalet fatbike. 
Bookings taken in the fatbike chalet.

EXCLUSIVITÉ / EXCLUSIVE 
Randonnée familiale, un moment unique à partager! 
Chaque semaine nous organisons une sortie fatbike  
accessible aux enfants de 2 à 6 ans.
Places limitées, renseignez-vous.

Family ride, a unique experience! 
Every week, we organise a fatbike ride suitable for 
children aged 2 to 6. 
Limited places available, please contact 
us for information.

Vivez la montagne autrement: "Le bonheur en gros format".

Au détour d'une randonnée en Fatbike électrique venez 
partager un moment inédit sur les sentiers enneigés avec 
nos moniteurs expérimentés. 
Aventurez-vous au travers d’une activité fun et originale !

A different way to explore the mountainside!

Hop on an electric fatbike and pedal along the snow-
covered footpaths with our experienced instructors.

A fun and original winter activity!

FATBIKE / E-FATBIKE

Fatbike 
 E-fatbike  

1h30 
75 € 
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Train rouge : La Daille <> Le Fornet
Premiers départs / First departures

Au départ de La Daille : 7h30, 7h45, 7h55 / From La Daille: 7.30am, 7.45am, 7.55am
Au départ du Fornet : 7h30, 7h55, 8h10 / From Le Fornet: 7.30am, 7.55am, 8.10am

Train bleu : Rond-point des pistes <> Legettaz 
De 8h30 à 21h45 : toutes les 15 minutes 

From 8.30am to 9.45pm: every 15 minutes.

Train jaune : Gare routière <> Le Manchet
De 8h30 à 21h53 : toutes les 18 minutes 

From 8.30am to 9.53pm: every 18 minutes.

Navettes gratuites à Val d’Isère
Free shuttle buses in Val d’Isère

CENTRE AQUASPORTIF
AQUA LEISURE  

COMPLEX

MOTONEIGE ENFANTS
SNOWMOBILE KIDS
FATBIKE / E-FATBIKE 

GARE ROUTIÈRE COACH STATION

VILLAGE DES ENFANTS 
CHILDREN'S VILLAGE

PLAN DU VILLAGE
VILLAGE MAP

OFFICE DE TOURISME  
TOURIST OFFICE

PATINOIRE  
ICE RINK


