BIENVENUE AUX MENUIRES
INFORMATIONS ACCESSIBILITÉ et HANDISKI
SAISON HIVER 2022/2023
Welcome to Les Menuires - Winter 22/23
Accessibility & handiski information
Pour ne pas laisser un membre de l’équipe en chemin,
l’esprit de cordée est la valeur qui nous guide aux
Menuires. Et bien que la montagne soit un terrain
compliqué, des initiatives sont prises pour rendre la station
la plus accessible possible.
Ce guide vous présente les informations globales pour
préparer votre séjour mais nous restons à votre disposition
par téléphone ou par email pour vous aider dans vos
démarches.
In order not to leave any member of the team behind, the team spirit is the value that guides us at Les Menuires. And
although the mountain is a complicated terrain, initiatives are taken to make the resort as accessible as possible.
This guide provides you with the general information you need to prepare your stay but we remain at your disposal by
telephone or email to help you with your enquiries.
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Pour faciliter vos déplacements, l’Office de Tourisme

Informations pratiques :

met à votre disposition une rampe mobile,
des Wheelblades (patins pour fauteuils roulants,
idéal pour déplacement sur la neige), des skis Massarotti,
un fauteuil roulant et une paire de cannes anglaises.
Une caution de 50€ (cinquante euros) est demandée par équipement.
To make it easier for you to get around, the Tourist Office
provides you with a mobile ramp,
Wheelblades (skates for wheelchairs,
ideal for moving around in the snow), Massarotti skis,
a wheelchair and a pair of walking sticks.
A deposit of €50 (fifty euros) is required per piece of equipment.

Réservation à l’avance auprès de / Booking in advance at
l’Office de Tourisme
+33 (0)4 79 00 73 00
contact@lesmenuires.com

NUMÉROS D’URGENCES ET Coordonnées médicales

.

Gendarmerie / Police :
+33 (0)4 79 00 65 46

CABINET MEDICAL DU PELVOUX
Medical Center

Police Municipale / Municipal Police:
+33 (0)4 79 00 08 50

Centre anti-poison (LYON) /
Poison Center (Lyon):
+33 (0)4 72 11 69 11

+33 (0)4 79 00 00 35
ou prise de rendez-vous via “Doctolib.fr”
Résidence Pelvoux – La Croisette

Tous les jours de 9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00
En dehors de ces horaires, faire le 15.
Outside this hours call 15 or 112
—---------------------------

Service d’Accueil d’Urgence de la
maison médicale de Moûtiers /
Emergency service in Moûtiers :
+33 (0)4 79 09 60 60

Ambulance Sara / Ambulance :
+33 (0)4 79 22 97 34

Cabinet Infirmières des BELLEVILLE
Nurses
+33(0)7 86 26 46 02
scminfirmieresdesbelleville@gmail.com
cabinet-infirmieres-des-belleville.fr

A domicile dans la vallée, sur rendez-vous
At home, by appointment

Pharmacies / Chemists

SUR RENDEZ-VOUS / By appointment
Masseurs, kinésithérapeutes, ostéopathes /

LES MENUIRES - LA CROISETTE
Pharmacie des Menuires : +33 (0)4 79 00 66 60
L’Oisans
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h et le
dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 19h
Open from Monday to Saturday from 9am to 1pm & from 2pm to 9pm ; Sunday
from 9.30am to 1pm & from 2pm to 7pm.

Physiotherapistes

LES MENUIRES

LA CROISETTE

Cabinet paramédical de Chavière : +33 (0)4 79 00 24 16
Résidence Chavière, La Croisette
Ouvert tous les jours de 9h à 19h30 / open every day 9am-7.30pm
Frédéric Abouly : +33 (0)4 79 00 24 16
Ostéopathe D.O – T.O
Virginie Fuzellier : +33 (0)7 62 24 75 47 // +33 (0)6 08 51 66 27
Kinésithérapeuthe

SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
Pharmacie de Saint Martin : +33 (0)4 79 00 64 95
Rue Saint Martin
A partir du 17 décembre 2022,
ouvert tous les jours de 9h à 12h15 et de 15h à 19h15.
From December 17,
open every day from 9am to 12.15pm and from 3pm to 7.15pm.

SUR RENDEZ-VOUS / By appointment
Dentiste / Dentist
LES MENUIRES - LA CROISETTE
Patrice Flage: +33 (0)4 79 00 64 31 ou +33 (0)6 11 40 80 68
Belledonne - La Croisette

LES BRUYERES - GRAND REBERTY
Résidence Les Gentianes, Les Bouquetins
Nikita Bal : +33 (0)6 95 94 79 76
Ostéopathe D.O – T.O

SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
Edouard Lesueur : +33 (0)6 02 11 62 18
& Marion Peuziat : +33 (0)6 68 58 77 42
Kinésithérapeutes
Rue du Nant du Four - Le Koutère
SAINT JEAN DE BELLEVILLE
Clotilde Lamant : +33 (0)6 79 11 40 59
Kinésithérapeuthe

VILLARBON
Hypnose Ericksonienne / Ericksonian Hypnosis
Erika Besson 06 32 33 73 68
Consultation au cabinet ou à domicile (sur la vallée)
Consultation at the office or at home (in the valley)

CENTRES DE DIALYSE / DIALYSIS CENTRES:

AURAL UNITÉ DIALYSE MOUTIERS

AURAL UNITÉ DIALYSE CH CHAMBÉRY

45 avenue général de gaulle

Place François chiron

73600 MOUTIERS Tarentaise

73011 CHAMBERY Cedex

Tél : +33 (0)4 79 31 45 01
Tél : +33 (0)4 79 62 58 54

AURAL UNITÉ DIALYSE ALBERTVILLE
83 route de l'Arlandaz
73200 ALBERTVILLE
Tél : +33 (0)4 79 31 52 85

AGDUC UNITÉ AUTODIAL BOURG ST MAURICE
Chemin du nantet
73700 BOURG ST MAURICE
Tél : +33 (0)4 79 41 79 74

PLANS STATION
Resort maps
Retrouvez le
plan en accès
numérique ici
Find the digital
map here

PLAN DES
COMMERCES PAR
QUARTIER
MAP OF SHOPS BY
DISTRICT

téléchargez
le plan ici
download
the map here

Plan des activités / Activities map

Getting to Les Menuires
ACCÈS ET TRANSPORTS

ACCESS AND TRANSPORTS

La station est facilement accessible

The resort is easily accessible

en voiture, en train ou en avion.

by car, train or plane.

Des liaisons par bus sont possibles

Bus connections are possible

depuis la Gare de Moûtiers.

from Moûtiers station.

Voir comment se rendre aux Menuires.

See how to get to Les Menuires.

Vous pouvez vous garer
facilement en extérieur,
gratuitement.
Seul le parking aérien municipal est payant.
You can park easily outside
outside, free of charge.
Only the municipal overhead car park is chargeable.

Des places de stationnement réservées sont
dispatchées dans chaque quartier de la
station.
Reserved parking spaces are available in every
part of the resort.

Free shuttle
Des navettes gratuites
sont à votre disposition
pour se déplacer entre
les quartiers de la station
et entre les villages de la vallée.
Les horaires sont disponibles
dans les Offices de tourisme,
sur notre site Internet
ou sur l’application Zenbus,
qui permet de savoir
en temps réel
où se situent les navettes.

Free shuttle buses
are available to you
to move between
the resort's districts
and between the villages of
the valley.
The timetables are available
in the Tourist Offices,
on our website
or on the Zenbus application,
which allows you to know
in real time
where the shuttles are
located.

Taxi avec accessibilité réussie
-Prestige des Neiges :
Richard Guessoum : +33 (0)6 07 22 63 79.
(Si votre arrivée se fait via Genève, se présenter côté français de l’aéroport).
Aux Menuires et dans la vallée des Belleville,
certains taxis disposent de grands véhicules
suffisamment spacieux pour le transport de fauteuils.
Télécharger la liste des taxis des Menuires

Taxi with successful accessibility
-Prestige des Neiges :
Richard Guessoum: +33 (0)6 07 22 63 79.
(If you arrive via Geneva, go to the French side of the airport).

In Les Menuires and in the Belleville valley,
some taxis have large vehicles with enough space for
large enough to carry wheelchairs.
Download the list of taxis in Les Menuires

Ascenseurs publics
accessibles situés aux Menuires :
Public lifts located in Les Menuires :

-Ascenseur de la gare routière / bus station lift
(passage de la gare routière à la galerie marchande)
(transition from the bus station to the shopping mall)

-Ascenseur Valmont Adonis (Balcons des Bruyères)
Valmont Adonis lift (Balcons des Bruyères)

-Ascenseur de la Dame Blanche (Les Bruyères)
et accès au Chalet du Mont Vallon
Lift to the Dame Blanche (Les Bruyères)
and access to the Chalet du Mont Vallon
-Ascenseur de la Bulle des Bruyères (Espace Aqualudique et wellness)
Lift of the Bulle des Bruyères (Aqualudic & wellness area)

Les transferts doivent se faire en étant accompagné.
Transfers must be accompanied.

DOMAINE SKIABLE

SKI AREA

Sur le domaine des 3 Vallées, un grand nombre de remontées sont accessibles pour s'adonner aux plaisirs de la
glisse, en autonomie ou accompagné.
Les forfaits 4 heures, journée ou séjour sont à 50% de réduction.
Ces forfaits sont disponibles uniquement dans les points de vente sur présentation de la carte d’invalidité.
Cette réduction peut être appliquée pour un accompagnateur à condition qu’il soit mentionné sur la carte.
Le forfait de l’accompagnateur doit être de même domaine et de même durée et aux mêmes dates que celui de
la personne handicapée et il doit être acheté simultanément, en un seul règlement.
Voilà, vous savez tout, à vous les sommets !
In the 3 Vallées area, a large number of lifts are available to
enjoy the pleasures of skiing, either independently or
accompanied.
The 4-hour, day or holiday passes are 50% off.
These passes are only available at the points of sale on
presentation of the disability card.
This reduction can be applied to a companion provided that he or
she is mentioned on the card.
The accompanying person's pass must be for the same area and
duration and on the same dates as the disabled person's pass
and must be purchased at the same time, in a single payment.
There you have it, you know it all, it's up to you!

Aux Menuires cet hiver, ne manquez pas l’expérience d’une vue panoramique à la
Pointe de la Masse (2804 m) !
Une nouvelle télécabine vous mène en 8 min
du pied de la montagne à son sommet.
La gare d’arrivée est totalement fermée et semi-enterrée
et offre une vue splendide sur le vallon du Lou.
Un ascenseur à l’arrivée de la télécabine
amène les skieurs au départ des pistes
et donne accès à la terrasse de 800m2 avec panorama à 360°.
Tarif Pointe de la Masse : 22€

In Les Menuires this winter, don't miss the experience of a panoramic view at the
Pointe de la Masse (2804 m)!
A new cable car takes you in 8 minutes from the foot of the mountain to its summit.
The arrival station is completely closed and semi-buried
and offers a splendid view of the Lou valley.
A lift at the arrival of the cable car
brings skiers to the start of the slopes
and gives access to the 800m2 terrace with a 360° panorama.
Price Pointe de la Masse: 22€.

Renseignements / Information :
Sevabel: +33 (0)4 79 00 62 75

Les remontées mécaniques accessibles /
Accessible cable cars :
Domaine Les Menuires / St Martin de
Belleville : voir tableau ci-contre.
Domaine Les Menuires / St Martin de
Belleville : see table opposite.

Pour plus d’informations sur les remontées des 3
Vallées, vous pouvez contacter:
For more information on the 3 Vallées lifts, you can
contact

-Val Thorens : SETAM +33 (0)4 79 00 07 08
-Méribel Centre : Méribel Alpina + 33 (0)4 79 08
88 58
-Courchevel - La Tania - Méribel Mottaret : S3V
(Société des 3 Vallées)
+33 (0)4 79 08 04 09

Activités proposées Suggested activities :
SKI Ski

Les cours Handiski / Handiski courses :
Laissez-vous guider par les moniteurs diplômés
pour découvrir et partager avec eux le plaisir de la glisse.
Vous pourrez parcourir le plus grand domaine skiable de France.
Le matériel est fourni par les écoles de ski.
Il est important de prendre contact avec
les écoles de ski en amont de votre venue.

Contacts écoles:

Les personnes en déficience visuelle
et/ou auditive peuvent bénéficier de cours de ski ou
snowboard débutant avec des moniteurs et monitrices sensibilisés
et ayant des compétences pédagogiques adaptées.

ESF : +33 (0)4 79 00 61 43

Let yourself be guided by qualified instructors

FORFAITS DE SKI

to discover and share the pleasure of skiing with them.
You will be able to explore the largest ski area in France.
The equipment is provided by the ski schools.
It is important to contact the ski schools in advance of your visit.
People with visual and/or hearing impairments can benefit from ski or snowboard lessons
snowboarding lessons with instructors who are aware of and have the appropriate teaching
skills.

Prosneige : +33 (0)4 79 04 18 35
Oxygène: +33 (0)4 79 24 31 52

Les forfaits de ski sont délivrés par la SEVABEL
Sevabel
(société des remontées mécaniques)
Tél : +33 (0)4 79 00 62 75
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/
sevabel@compagniedesalpes.com

PISCINES Swimming pools

Le Break (La Croisette)
et la Bulle des Bruyères
proposent des bassins accessibles en sécurité.
Le Break (La Croisette) & the Bulle des Bruyères
offer safe and accessible pools.

Le Break, la Croisette
Tél: +33 (0)4 79 01 08 83
lesmenuires@sogevab.com

La piscine des Bruyères est un espace
ludique avec banquettes immergées,
rivière à courant, jacuzzi debout, maxi
pataugeoire et jeux d’eau pour les
enfants.

La Bulle des Bruyères
Tél: +33 (0)4 79 00 69 98
lesbruyeres@sogevab.com

The Bruyères swimming pool is a playful
space with submerged benches, river with
current, standing jacuzzi, maxi paddling
pool and water games for children.

BALADES EN TRAÎNEAU À CHIENS
DOG SLED RIDES
Balade en traîneau à chiens sur les chemins enneigés
de Saint Martin de Belleville (8 km des Menuires en voiture).
Facilité d’accès par le parking des Isles pour les créneaux de 9h45 et 13h45.
Sous réserve des conditions météorologiques.
Il est important que vous soyez correctement équipé pour la montagne :
bonnet, gants, lunettes, chaussures chaudes...
Dog sledding on snowy paths of Saint Martin de Belleville (8 km from Les Menuires by car).
Easy access from the Isles car park for the 9.45am and 1.45pm slots.
Subject to weather conditions.
It is important that you are properly equipped for the mountains: hat, gloves, glasses, warm shoes...

Informations et réservations auprès de Dany : +33 (0)6 29 47 18 37
Information and reservations with Dany

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ANIMATIONS
CULTURAL ACTIVITIES AND ENTERTAINMENT

Musée Museum
La maison de l’abeille noire et de la nature
The Black bee & Nature house
Plan d’eau des Bruyères
Espace muséographique ludique et interactif pour tout apprendre sur l’abeille noire de Savoie.
A fun and interactive museum space to learn all about the black bee of Savoie.
5€ par personne / 5€ per person
4€ par étudiant, saisonnier, demandeur d’emploi / 4€ per student, seasonal worker, job seeker
Offert pour les moins de 16 ans / Free for children under 16 years old
Les mercredis, jeudis et vendredis, de 14h à 17h.
Wednesdays, Thursdays and Fridays, from 2pm to 5pm.
Monte-escalier pour accéder à la salle d’exposition.
Stairlift for access to the exhibition room.

Renseignements Information:
Office de Tourisme Les Menuires
+33 (0)4 79 00 73 00
contact@lesmenuires.com

Visites guidées proposées par Kelly,
apicultrice, (à partir de 5 ans), jusqu’à fin
janvier, les jours d’ouverture, de 13h à 14h.
10€ adulte // 5€ enfant
inscription au 06 64 84 25 32
Guided tours offered by Kelly, beekeeper,
(from 5 years old), until the end of
January, on opening days, from 1pm to
2pm.
10€ adult // 5€ child
registration on +33 6 64 84 25 32

CINÉMA
Le cinéma des Flocons
(quartier de la Croisette)
est accessible aux personnes
en fauteuil roulant.

The Flocons cinema (in the Croisette district)
is accessible to wheelchair users.

Cinéma Les Flocons:
+33 (0)4 79 00 15 56
Consulter le programme
See the program

SORTIES OUTINGS
Restaurants accessibles Accessible restaurants:
-En station in the resort
Là-Haut (Preyerand)
Le Comptoir (La Croisette)
La Chouette (Les Bruyères)
-Restaurant d’altitude (soyez accompagné et avertissez
à l’avance de votre passage)
Altitude restaurant
(be accompanied and give advance notice of your visit)

Chez Pépé Nicolas : +33 (0)6 09 45 28 35

Animations
Le programme d’animation est disponible
sur notre site internet lesmenuires.com
The programme of activities is available
on our website lesmenuires.com

HÉBERGEMENTS
Voici des informations non exhaustives (liste évolutive)
sur les différents hébergements répondant à certains critères d’accessibilité.
Ces informations sont déclaratives et n’engagent pas la responsabilité
de l’Office de Tourisme.
Pour toute recherche d’hébergement, nous vous invitons à prendre contact directement avec notre
Centrale de réservation (tél: +33 (0)4 79 00 79 79 / reservation@lesmenuires.com )
afin que nos experts en séjour vous fassent la meilleure proposition adaptée à Vos besoins !
ACCOMMODATION
Here is some non-exhaustive information (list evolving)
on the various accommodations meeting certain accessibility criteria.
This information is declarative and does not engage the responsibility
of the Tourist Office.
For any accommodation search, we invite you to contact our
Reservation Centre (tel: +33 (0)4 79 00 79 79 / reservation@lesmenuires.com )
so that our experts can make you the best proposal adapted to your needs !

Hôtel Hotel:
NOM
NAME

HO36
La Croisette
+33 (0)4 79 55
08 40

Station
nemen
t

Chemineme Accès
nt
pistes
Access
extérieur

Parking

Outdoor
pathway

Oui, à
proximi
té
(parkin
g
public)

Accès le long Non
de la route.
Demander
de l’aide
pour passer
les 3
marches
d’accès à la
terrasse
extérieure.

aux Chambres
Bedrooms
to

the pistes

-1 chambre
double

Espace
commun
Common
space

Restaurant
Restaurant

Espace
détente et
restauration

Oui, au
même
niveau que
la chambre

Accès à la Circulation
terrasse
intérieure
Access
to
the terrace

Internal
circulation

Oui

Oui

Chalets et Résidences Chalets and Residences
NOM
NAME

Stationne
ment
Parking

Chemine
ment
extérieur
Outdoor
pathway

CGH
Les
Clarines****
Preyerand
+33 (0)4 79 41
41 41
cgh@mgm-grou
pe.com

3 places
dans le
garage
privé

3 places
Groupe
Montagnettes
- Le Hameau
de la Sapinière
La Sapinière
+33 (0)4 79 10
49 15
infos@montagn
ettes.com

Oui

Accès aux Chambres
pistes
Bedrooms
Access
to
the pistes

Oui,
accompagn
é. Piste à
200m

-2 appartements 2
pièces. 4 personnes
(baignoire avec
poignée)

Espace
commun
Common
space

Restaurant
Restaurant

Oui

Le restaurant Oui
le plus
proche est
accessible en
fauteuil avec
accompagne
ment:
Là-Haut

Oui

Salon et
accueil
(aide
nécessaire
)
Sauna
Hammam
(aide
nécessaire
)

Non

Oui (aide
nécessaire)

-2 appartements 3
pièces, 6 personnes
(douche dans la
chambre parentale)

Oui

Oui

-2 appartements
10/12 personnes
avec baignoires
-1 appartement 6
personnes avec
douche

Accès à la Circulation
terrasse
intérieure
Access
to
the terrace

Non

Internal
circulation

NOM
NAME

Stationneme
nt Parking

Chemineme
nt
extérieur
Outdoor
pathway

Club
Belambra—Le
Hameau des
Airelles

Non

Preyerand
+33 (0)4 79 09
35 35

Les Chalets du 2 places
réservées à
Soleil****
Reberty 2000
+33 (0)4 79 00
13 00
info@chaletsdu
soleil.com

10m de
l’entrée

Accès
pistes

aux

Chambres
Bedrooms

Access to the
pistes

Difficile
d’accès,
aide
nécessaire,
terrain en
pente

Oui
accompagné

Oui
accompagn
é

Oui
accompagné

-4 appartements
de 6 personnes
avec baignoire
-2 appartements
de 4 personnes
avec baignoire

Espace
commun
Common
space

Restaurant
Restaurant

Piscine
(aide
nécessaire)
Bien- être
(aide
nécessaire)

Pas de
restaurant
dans la
résidence mais
proche du
bistrot des
Cimes et de la
Vallée
Gourmande.

Non

Oui

A proximité de
la résidence, le
restaurant le K
est accessible.

Oui
(apparte
ment)

Oui

-2 appartements Salon
4 personnes
Sauna
dans le chalet
Sofia (2 salles de
bains dont une
avec douche
équipée
accessible
fauteuil roulant)
-Appartements
accessible dans
le chalet Julietta
et Natalia

Accès à
la
terrasse
Access to
the
terrace

Circulation
intérieure
Internal
circulation

NOM
NAME

Le Chalet de
l’Adonis****
Les balcons
des Bruyères
+33 (0)4 79
00 69 91
info@lvh-vaca
nces.com

Chalet La
Dame
Blanche
Les Bruyères
33 (0)4 79 04
07 18

Stationnem
ent Parking

Cheminemen
t extérieur

Accès
pistes

aux

Outdoor
pathway

Access to the
pistes

3 places sur
le parking
privé

Oui

Non

2 places sur
le parking
privé

Oui

Oui (aide
nécessaire)

Chambres
Bedrooms

Espace
commun
Common
space

Restaurant
Restaurant

Accès
à
la
terrasse

4 appartements
alcôves 4/6
personnes
(douche
ancienne non
accessible avec
fauteuil)

Piscine
Sauna
Hammam
Salon
(accessible
avec aide)

En prenant
l’ascenseur de
l’espace
aqualudique
vous pouvez
accéder au
restaurant la
Marmite.

Non

Oui

2 appartements
8 personnes
avec douches

Accueil
Local à skis

En prenant
l’ascenseur de
la résidence
puis par la
route et
l’ascenseur de
l'Espace
aqualudique,
vous avez la
possibilité de
vous rendre
au restaurant
la Marmite.

Non

Oui

Access to
the
terrace

Circulation
intérieure
Internal
circulation

NOM
NAME

Stationne
ment

Chemine
ment
extérieur

Accès
aux
pistes

Outdoor
pathway

Access to
the pistes

Oui

Oui

Les Bruyères
+33 (0)4 79 00 61 21
reception.lesmenuiresaconit@groupepvcp.co
m

Possibilité
de dépose
au niveau
des
parkings
afin
d’accéder à
l’ascenseur

Chalet Iselime

Oui

Oui

Oui

Parking

Pierre et Vacances
Aconit****

Preyerand
tél : +33 (0)6 61 48
95 26
info@lesmenuires-ski.c
om

(accompag
né)

Chambres
Bedrooms

4 appartements
5 personnes avec
baignoire

Espace
commun
Common
space

Restaurant
Restaurant

Oui

Non

Non

Accès à Circulation
la
intérieure
terrasse Internal
Access
to
the
terrace

circulation

Non

Oui

Oui

Appartements Flats
NOM
NAME

Le Cab
La Croisette Batiment
L’Oisans - RDC
Agence des Belleville
+33 (0)4 79 00 61 13
info@agence-des-bell
eville.com

Valmonts 204
Quartier des Bruyères
Menuires Immobilier
+33 (0)4 79 00 74 08

Stationnem
ent Parking

Cheminem
ent
extérieur

Accès
aux
pistes

Outdoor
pathway

Access to
the pistes

Oui à
proximité

Oui

Oui

Oui à
proximité

Oui

Oui

Chambres
Bedrooms

Espace
commun
Common
space

Restaurant
Restaurant

Accès à la
terrasse

Circulation
intérieure

Access
to
the terrace

Internal
circulation

Suite aménagée
avec douche
italienne, WC et
lavabo.

Non

Oui

Pas de chambre
accessible mais
canapé lit dans le
salon

Non

Oui

Chaque établissement a tout mis en œuvre pour accueillir des personnes à mobilité réduite.
Cependant l’environnement en montagne reste hostile.
Il est fortement conseillé de prendre contact avec l’établissement sur place pour traiter au cas par cas
de l’accessibilité.
Each establishment has made every effort to accommodate people with reduced mobility.
However, the mountain environment remains hostile.
It is strongly advised to contact the establishment on site to deal with accessibility on a case by case basis.

INFORMATIONS ET CONTACTS UTILES

USEFUL INFORMATION AND CONTACTS

Office de Tourisme Les Menuires
Contact : Marie Fayet
Tél : +33 (0)4 79 00 73 00
https://lesmenuires.com/fr/handitourisme
contact@lesmenuires.com
Bureau de la Croisette
Ouvert tous les jours de 8h45 à 19h.
Open daily 8.45am-7pm
Bureau des Bruyères
Ouvert du dimanche au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h
Open from Sunday to Friday, 9am-12pm & 3pm-7pm
Saturday, 9am-1pm & 2pm-7pm

Rappel des contacts utiles
Reminder of useful contacts
Les Menuires Réservation
Tél : +33 (0)4 79 00 79 79
http://location.lesmenuires.com
reservation@lesmenuires.com

Ecole du Ski Français
Tél : +33 (0)4 79 00 63 10
esf-lesmenuires.fr

Sevabel (société des remontées mécaniques)
Tél : +33 (0)4 79 00 62 75
Référente: Mme Delphine Brandelet
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/
sevabel@compagniedesalpes.com

Ecole de Ski Prosneige
Tél : +33 (0)4 79 04 18 35
https://fr.prosneige.fr/info-ecole-de-ski-les-m
enuires/

Sogevab
-Le Break (Centre sportif - La Croisette)
Tél: +33 (0)4 79 01 08 83
lesmenuires@sogevab.com

-La Bulle
Wellness)

des

Bruyères

Tél: +33 (0)4 79 00 69 98
lesbruyeres@sogevab.com

-Cinéma +33 (0)4 79 00 15 56

(Espace

aqualudique

et

Ecole de ski Oxygène
Tél: +33 (0)4 79 24 31 52
https://www.oxygene.ski/fr/ecole-ski-les-men
uires/

