LA TANIA
Le secret le mieux gardé des 3 Vallées
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BIENVENUE WELCOME
Implantée au cœur d’une forêt d’épicéas,
dans le respect de la nature, La Tania
vous accueille dans un cadre verdoyant
propice au repos.

Located in the heart of a spruce forest,
in harmony with its natural environment,
La Tania welcomes you into its luscious
green and relaxing surroundings.

Station jeune et familiale, elle est formée de
petites résidences et chalets à l’architecture
boisée et montagnarde, en harmonie avec le
paysage. Conviviale, tout est pensé pour les
vacanciers, qui évoluent dans un centre station
piéton, aux services et animations adaptés. Les
soirées à thème, concerts et nombreux restaurants rythmeront vos fins de journées.

A young and family-orientated resort, it consists
of small holiday residences and wooden, mountain-style chalets in-keeping with the landscape.
A friendly resort, La Tania is designed for holiday-makers who can enjoy the pedestrianised
centre, the tailored facilities and entertainment.
Theme parties, concerts and numerous restaurants will fill your evenings.

Petite dernière des 3 Vallées, la station bénéficie d’une situation idéale, perchée sur un
balcon du domaine, entre Courchevel et Méribel. Il est aisé de basculer sur la vallée de son
choix, les skis aux pieds, pour partir à la découverte des 600 km de pistes des 3 Vallées sur
des pistes accessibles à tous, qu’on débute ou
qu’on se perfectionne.

The youngest resort in the 3 Valleys, it has
the perfect spot, perched on a natural balcony
in the ski area between Courchevel and Méribel.
So, It's easy to ski in the valley of your choice and
set off to discover the 600km of slopes accessible to all, whether beginner or expert skier.

Le domaine s'offre à tous ceux qui souhaitent expérimenter le ski sous toutes ses facettes, sur un domaine mondialement reconnu,
aux pistes variées et excellemment entretenues. Les non-skieurs ne seront pas en reste,
avec encore bien d'autres activités.

The area offers many opportunities for those
wishing to experience fun skiing but there are
also other options for those who do not ski.
Enjoy the perfect combination of a small and
welcoming resort only 2 slopes away from the
most famous pistes in the world.

Profitez de la combinaison parfaite d’une
petite station chaleureuse à deux descentes
des pistes les plus réputées du monde.

NOUVEAU !

Skiez connecté avec l’appli La Tania

NEW!

© Robin Garnier

Ski connected with La Tania App
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Création : Jérémy Guntz / Jezzer Design, Office de Tourisme de La Tania. Photo de couverture : Robin Garnier.
Document non contractuel. L’Office de tourisme ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuels changements concernant les informations éditées dans cette brochure. Informations et tarifs donnés à titre indicatif et susceptibles
d’être modifiés. Seuls les socio-professionnels ayant souhaité devenir cotisants à l’Office de Tourisme de La Tania sont présentés sur cette brochure. La liste complète des prestataires de la station est disponible à l’Office de Tourisme.
Non contractual document. La Tania Tourist Office declines any responsibility for the information in this brochure. Details and prices given for
information purposes and may be modified. This brochure only refers to members of La Tania Tourist Office. A complete list of service providers
is available at the Tourist Office.
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#AGILITY

#EVASION

#IMMENSITÉ

#ADRÉNALINE

#POWDERSNOW

© Robin Garnier

PARTIR À LA CONQUÊTE D’UN MONDE IMMACULÉ
4

SET OFF TO EXPLORE AN IMMACULATE WORLD
5

#SÉRÉNITÉ

#SECRET

#GOODDEAL

#MALIN

NOTRE RAPPORT QUALITÉ-PRIX ?
IMBATTABLE !

© Robin Garnier

© Robin Garnier

UNIQUE VALUE FOR MONEY IN THE 3 VALLÉES
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LES PETITS
EN SONT
FANS

CHILDREN
LOVE IT

#LIBERTÉ
#SÉCURITÉ
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#PARADIS

#GRANDIR

© Robin Garnier

© David André / Les 3 Vallées

#WONDERLAND
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#EXPÉRIENCES
#AFTERSKI

#LIGHT

TREAT YOURSELF TO A GOOD TIME

© Lorène Aufrère

#LUMIÈRE

© Lorène Aufrère

#DÉCOUVERTE

S’OFFRIR DU BON TEMPS
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SE SENTIR COMME
DANS SA TANIÈRE

#CHALEUR
#PARTAGER

© Jérémy Guntz

#TOGETHER
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FEEL LIKE YOU ARE AT HOME

© Jérémy Guntz

#RESSOURCER
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Ce plan ne remplace pas une carte IGN. En aucun cas, il ne peut engager la responsabilité de l’Office de Tourisme de La Tania. \ This plan does not replace an official IGN map. This document and the paths cannot, under no circumstances, engage the responsibility of the La Tania Tourist Office.

78 James
53 Jardin Alpin / Jennifer
51 Jasmine / Bois Rond
80 Johanna et Rachaël
77 Jonquille
68 Juba
58 Juliette
5 Kemamest
88 Le Koala
26 Kourous
14 Léa
7 Leman 1 & 2

C6
B3
B3
A2
C4
A2
D2
D2
B2
B6
B4
C3

87 Mabtania
85 Macchu Picchu
69 Marmottes
39 Le Massif
19 Matisse
47 Mélèzes 1 & 2
52 Mélèzes 3 & 4
82 Michele
74 Michèle
66 Million
71 Mongellaz
13 Morgane

B2
B2
A2
B5
C5
A4
B3
B6
B3
B2
A2
C4

8 Morille
59 Nicole
28 Nid Alpin
86 L’Octobre
17 Orchis / Murette
35 Les Oursons
27 L’Oustal
46 Le Panda
89 Peppa
60 Philippine / Félicie
75 Pleroma
101 Sainte Agathe

C3
D2
A6
B1
C5
A5
A6
A4
B1
C5
B2
B1

11 Sapphire
67 Sébastien
90 Sophie
42 La Source
31 La Tanière
37 Tchibek
40 Titania
36 Tonigreto
6 Topaz
50 Le Torrent
3 Voltaire
44 Woody Wood

C3
B2
A1
B4
A5
A5
A5
A5
C3
A3
E3
B5

RÉSIDENCES

1 L’Atrey
2 Les Charmes
3 Le Clos du Lac
4 Les Folyères
5 Le Grand Bois A
6 Le Grand Bois B
7 Le Kalinka
8 La Saboïa A
9 La Saboïa B
10 La Troïka

C9
C8
D10
D7
D5
D6
D8
C9
C9
B8

RÉSIDENCES
DE TOURISME
Le
Christiana
A Accueil Pierre & Vacances E6
Britania
E8
B Le
Accueil Pierre & Vacances
SERVICES
Office de Tourisme
\ Tourist Office
Point Wifi
\ Wifi point
Point Poste
\ Post point

D7
D7
D7

Parking souterrain
\ Underground parking
Cabine téléphonique
\ Phone box
Ascenseur \ Lift
Distributeur automat.
\ Cash machine
Toilettes publiques
\ Public toilets
Arrêt de bus
\ Bus stop
Aire de camping-car
\ Camper Van area

E7
E7

D7
E4
E5
E6
E2

Garderie
E5
\ Nursery
École du ski français D7
\ French ski school
Jardin des neiges
\ Snow play School
Bâtiment Multiservices
E5
La Grandzeta
\ Multiservices building
Police municipale
\ Municipal police
Points de tri
\ Waste sorting containers
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Important: The paths indicated are not groomed, conditions can vary
greatly depending on the weather and snow - Be careful and know when
to stop and turn back.
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QUARTIER
DES CHALETS

52
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4 MOULIN FOOTPATH The start is common
with La Chapelle footpath, then at the first
crossing, take the path going down to the left.
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3 LA CHAPELLE FOOTPATH The start is in
the lane to the right of the La Taïga restaurant.
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2 CHEVREUILS CIRCUIT Start across the
road opposite the ski lift station, on your left.

R Bouquetins
D8
J Bralt
B Chalet des 3 Anges C8
S Cœur des Lanches E9
D8
E Genthiane
D « Gîte de France » Tania D8
C8
H Marc de Savoie
D8
L Marmau
D9
F Mélèzes
D9
O Murger
D9
A Myrtilles
D8
C Papillon
D9
K Rabel
D9
N Renoir
G La Tagnaire à Pierrot D9
D9
M La Tanière
D9
I La Vettaz
E8
P Le Rocher Blanc A
E8
Q Le Rocher Blanc B
E9
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1 TEPPES TRAIL From the resort centre, go
up the steps located between the Saucisse Savoyarde (deli) and the Ski Lodge. Turn left and follow
the road for about twenty metres, turn right then
go up the metal steps that lead to the Saboia residence. The footpath starts behind this residence.
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WALKING TRAILS
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Important : Les chemins présentés ne sont pas damés, leurs conditions peuvent varier considérablement en fonction de la météo et de
l’enneigement – Soyez prudent et sachez renoncer.
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4 CHEMIN DU MOULIN Départ commun au
chemin de la chapelle puis prendre à gauche à
la première intersection.

LE FORMIER
F5
N L’Astarac
F6
Q Beau Formier
F6
I Brigitte
F5
M Charmille
F5
H Chocolat
F5
P La Firma
E5
J Génépi
F4
T Grange Tagnat
F6
L Pavot
F7
V Pommat
F6
S Le Robin des Bois
E6
K La Taïga
HAMEAU DE LA TAGNA
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3 CHEMIN DE LA CHAPELLE Départ du chemin dans la ruelle à droite du restaurant La Taïga.

94

éc

2 CIRCUIT DES CHEVREUILS Départ au niveau de la télécabine, de l'autre côté de la route,
sur votre gauche.

QUARTIER DES CHALETS
64 Abigail / Toubkal 1 & 2 D2
B1
93 L’Alisma
C3
10 Améthyste
B6
24 Les Arolles
C2
57 Atilla
A3
48 Baïkal
D2
62 Balkiss
C6
79 Beau Vallon
D5
100 Becca
B1
94 Bellavalia
B1
95 Belvédère
B5
43 Le Berger
A2
70 Bepezka
A2
83 Bobby
16 Bonne Étoile / Petit Cœur C5
54 Cacharel / Émilie / Romain B3
B2
76 Carlina
A6
29 Le Carlit
D5
99 Caron
C5
18 Chabirusse
72 Le Chalet de Mon Père A2
33 Le Chalet des Pingouins A5
61 Chalet Hôtel La Tania C5
A6
34 Chalouis
E3
2 Chamili
A4
49 Chamois
D2
73 Chevallier
D5
15 Christine
A4
45 Clémentine
B5
22 Comecouette
B4
41 Côté Cœur
A2
92 Le Creux de l’Ours
B6
25 Dahu
C2
55 Dame Blanche
D3
4 Danielle
A3
81 Doron 1 & 2
E3
1 Écritoire
B5
21 Les Écureuils
C5
91 Elangeni
C4
12 Elliott West
C3
9 Emeralde
C3
56 Evelyne
A4
84 Fraidier
A6
32 Genepy
C4
65 Hanneke
A5
38 Hayleybelle
23 Hélène 2 / La Clairière B5
C1
96 Le Hérisson
C1
97 L’Hermine
C6
20 Jacqueline
D2
63 Jamais Bleu

45

l
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1 CHEMIN DES TEPPES Depuis le centre station, prendre les escaliers situés entre la Saucisse Savoyarde et le Ski Lodge. Empruntez la route
sur votre gauche sur une vingtaine de mètres,
tournez à droite puis empruntez les escaliers
métalliques qui vous mèneront à la résidence
La Saboia. Départ derrière cette résidence.

COMMERCES \ SHOPS
E6
1 Alpiski
2 Boulangerie \ Bakery E7
D7
3 Intersport
E8
4 Sherpa
5 Ski Wave - Ski Set D7
D6
6 Skimium La Tania
AGENCES
IMMOBILIÈRES
D8
A Nexity
E5
B Vallat Immobilier
HÔTELS
B6
C Le Télémark
E6
D Le Montana
CHALETS

50

68

9

28

33

rou
l

CHEMINS PIÉTONS

69

72
80

37

38

8

La T
roïk

90

36

48

7

34

s ro

83

6

35

Tap
is

70

92

5

de

PLAN STATION \ RESORT MAP

A

4

84

49

Tap
i

3

ski

2

Tél
é

1

15

LE DOMAINE SKIABLE
8 stations (de 1300 à 3230 m d’altitude)
600 km de pistes reliées skis aux pieds
169 remontées mécaniques
plus de 2 100 enneigeurs
321 pistes dont 51 vertes et 132 bleues
120 km de pistes de ski de fond
Skiez connecté avec l’appli 3 Vallées

LA TANIA - COURCHEVEL

Parcourez les 150 km de pistes de la vallée, dont 19 vertes, 35 bleues, 34 rouges et 8 noires. Le retour
station vers La Tania se fait par des pistes boisées à travers la forêt d’épicéas de la station. En deux remontées, accédez au Col de La Loze et basculez sur Courchevel, Méribel et l’ensemble des 3 Vallées.

Nouveau ! Télésiège débrayable 6 places à bulles La Forêt.

THE SKI AREA
THE 3 VALLÉES

du 1

dé

br
cem e au 2

from
13

h

4 th
A pr

il

vril
4a

3

8 ski resorts (1300 to 3230 m.)
600 km of runs
169 ski lifts
2100 snow cannons
321 runs with 51 easy and 132 blue runs
Stay connected with the 3 Vallées app

t
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LA TANIA - COURCHEVEL

LA STATION | EN PISTE | LES ENFANTS | LES ACTIVITÉS | LE QUOTIDIEN | L’HÉBERGEMENT | ACCÈS

LES 3 VALLÉES

La Tania, with 150km of pistes, is part of the
Courchevel ski area. Just take 2 ski lifts to the
Col de la Loze and then ski on to Courchevel,
Méribel and the whole 3 Vallées.

NEW: La Forêt detachable 6 seaters
covered chairlift.
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Tarifs \ Rates : €/pers.
3 heures \ 3 hours
Après-midi \ Afternoon
1 jour \ 1 day
6 jours \ 6 days
Saison \ Season
Extension 3 Vallées
Tarifs \ Rates : €/pers.
6 jours \ 6 days
Saison \ Season
Extension 3 Vallées

Adulte (13 à 65 ans) Enfant (5 à 13 ans)
\ Adult (13 - 65)
\ Child (5 - 13)
Vallée de La Tania - Courchevel
41,50
33,20
41,50
33,20
49
39,20
240
193
1020
816
31,50
25,30
Tribu*
Duo*
230
225
980
960
31,50
25,30
3 Vallées

Senior (65 à 75 ans)
\ Senior (65 - 75)
37,40
37,40
44,10
216
915
28,30
Famille*
193
816
28,30

Matin \ Morning

48

38,60

43,20

Après-midi \ Afternoon

48

38,60

43,20

1 jour \ 1 day

58

46,70

52,20

6 jours \ 6 days

283

228

254,70

Saison \ Season
Tarifs \ Rates : €/pers.

1215
Duo*

978,90
Tribu*

1093,50
Famille*

6 jours \ 6 days

273

268

228

Saison \ Season

1172

1150,60

978,90

FORFAIT PIÉTON tarifs uniques : 22/jour – 68/6 jours
\ PEDESTRIAN SKI PASS unique rates : 22/day – 68/6 days
ASSURANCE CARRÉ NEIGE adulte 2,80/jour - enfant 2,40/jour
\ CARRÉ NEIGE INSURANCE adult 2.80/day - child 2.40/day

Ces tarifs ne comprennent pas l’assurance Carré Neige. Forfaits gratuits pour les enfants de moins de 5 ans et les seniors de plus de 75 ans.
Justificatifs des dates de naissance pour : gratuités (- 5 ans, 75 ans et +), réductions (enfant 5/7 ans, senior 65/75 ans), enfants du Pass Famille
(5/18 ans). Photo d’identité pour : gratuités (- 5 ans, 75 ans et +), forfait saison. *Voir "Skiez malin" sur cette page.
Rates without Carré Neige
Insurance. Free for child under 5 years old and senior 75+ years old. Proof of age for: free ski passes (-5 years, 75 years & +), reductions (Child 5/-13 years,
senior 65/-75 years), Family Pass’children (5/-18 years). Passport photo for: free ski passes (-5 years, 75 years & +), season ski passes. *See "Smart skiing"

Société des 3 Vallées
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Pour toute information sur les pistes et les remontées mécaniques :
For more information about the slopes and the ski lifts:
+33 (0)4 79 08 04 09 • Fax : + 33 (0)4 79 08 00 57 • contact@s3v.com • www.s3v.com
En cas d'urgence sur les pistes \ In case of emergency on the slopes : +33 (0)4 79 08 99 00

cessibles, n’hésitez pas à vous renseigner auprès
de l’Office de Tourisme.

Le samedi, bénéficiez de 10 € de réduction sur
le forfait 3 Vallées adulte (pour l’achat d’un forfait sur le site www.latania.com uniquement).
Achetez en même temps vos forfaits avec un
seul moyen de paiement (même domaine, même
durée, 6 jours ou plus) et profitez des Pass :
Pass DUO 3 Vallées : en couple ou entre amis,
économie de 10 € / pers. soit 273 € / 6 jours / pers.
Pass TRIBU 3 Vallées : 3 skieurs ou plus, économie
de 15 € / pers. soit 268 € / 6 jours / pers.
Pass FAMILLE 3 Vallées : 2 parents et 2 enfants (5/18 ans) minimum, profitez tous du tarif
enfant soit 912 € au lieu de 1022 € pour 2 parents + 2 enfants / 6 jours.
Profitez de tarifs réduits en début et fin de saison,
du 6 au 19 décembre 2014 et du 18 au 24 avril 2015.

STATIONNEMENTS RÉSERVÉS

SKI & HANDICAP
REMONTÉES MÉCANIQUES

De nombreuses remontées mécaniques sont
accessibles aux skieurs en fauteuil sur le domaine skiable de la S3V et notamment au départ de La Tania. Retrouvez la liste des remontées mécaniques accessibles de l’ensemble du
domaine skiable en prenant contact avec la
S3V au 04 79 08 04 09.
Une remise de 50% est proposée sur présentation de la Carte d’invalidité (80% minimum
d’invalidité) sur les tarifs publics 3 Vallées, Vallée de Courchevel et Vallée de Méribel. Cette
remise peut également être accordée à l’accompagnateur de la personne ne pouvant se passer
de sa présence dans sa pratique du ski.

AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Toilettes adaptées : au sommet de la Télécabine des Verdons Courchevel 1850 (ainsi qu’une
salle hors sac) et au départ de la télécabine du
Pas du Lac à Mottaret.
Dans la station de La Tania : installation d'une
rampe d'accès depuis le parking en centre station
avec accès déneigé jusqu'à l'Office de Tourisme.
Réfection de l'ascenseur d'accès au centre station. A l'Office de Tourisme : banque d'accueil
adaptée aux personnes en fauteuil. Liste des activités et services adaptés disponible. Par ailleurs,
plusieurs hébergements et commerces sont ac-

Un emplacement réservé GIG/GIC se trouve sur
le parking du centre station de La Tania à côté
de l’Office de Tourisme.

HANDISKI

Plusieurs Écoles du ski Français proposent
des leçons handiski avec des moniteurs diplômés d’état (le matériel est fourni) : Courchevel 1550 (04 79 08 21 07), Courchevel 1650
(04 79 08 26 08), Méribel (04 79 08 60 31).

SKI LUDIQUE
ZONES LUDIQUES

Stop Zone \ Piste des Grandes Bosses,
Courchevel Moriond

En toute sécurité, élancez-vous sur cet espace
pour mesurer votre vitesse, puis votre freinage.

Camp Des Indiens \ Piste des Indiens,
Courchevel Moriond

Rendez-vous sous les tipis au village indien et
participez aux différents animations proposées
par Loup Gris, le chef de la tribu !

Family Park \ Courchevel 1850

Access ramp to reach the centre of La Tania
from the car park.
Specific equipments in the Tourist Office and
some shops and accommodations.

Verdons By Night \ Family Park, piste des
Verdons, Courchevel 1850

Special parking place in the centre car park.

Placée sous la télécabine des Verdons, cet espace est très varié : Boardercross, saut, barre
de slide, tout le monde peut s’essayer à un petit
frisson en total sécurité.

Tous les mercredi soir de 18 à 20h, allez vous essayer
au ski de nuit sur cette piste éclairée et sonorisée !

ESPACE LUGE

Piste des Grangettes \ entre Courchevel
1850 et Courchevel Village

Depuis le sommet de la télécabine des Grangettes, profitez d’une piste de 2 km sur 300 m de dénivelés uniquement consacrée aux plaisirs de la luge. Un forfait skieur
ou piéton suffit et, une fois la nuit tombée, la montée
devient gratuite et ouverte à tous jusqu'à 19h30.

LES ESPACES DÉBUTANTS
Zen Zones

Zones aménagées et sécurisées pour les débutants et
les enfants afin d’évoluer en toute sécurité. Téléski de
la Troïka & Zen Zone Montania en haut de la télécabine.

SMART SKIING!

Petite piste rythmée avec des bosses et autres
virages relevés, chacun peut aisément évoluer sur
cette piste, et pourquoi pas, faire une petite course.

Enjoy 10% discount on your adult ski pass on Saturdays
(purchase directly online on www.latania.com)
Save money with a grouped purchase! See
DUO Pass, TRIBU Pass and FAMILY Pass.
Special rates at the beginning and the end of
the season, from 6th to 19th December 2014 and
from 18th to 24th April 2015.

Avalanch’Camp \ Au pied du Family Park,
Courchevel 1850

SKIING & DISABILITY

Piste De La Fée Carabosse \ Piste bleue,
Courchevel Moriond

Espace de sensibilisation aux risques d’avalanche,
vous aurez la possibilité d’essayer ou perfectionner votre technique de recherche avec un DVA
(Détecteur de Victimes d’Avalanche).

Snake Park \ Courchevel Moriond

Succession de bosses et de virages relevés pour
découvrir les sensations du boardercross.

Fun Park \ Courchevel Moriond

Évoluez dans un canyon naturel très ludique.
Les enfants adorent, les parents s’amusent.

SKI LIFT ACCESS

Several ski lifts available for disabled skiers on
the 3 Vallées and from La Tania. More information: S3V +33 (0)4 79 08 04 09.
50% discount for disabled skiers with disability
card (at least 80% disabled) and for the companion.

SPECIFIC EQUIPMENT

Disabled WC at the top of the Télécabine des
Verdons Courchevel 1850 and at the start of
Télécabine du Pas du Lac Méribel Mottaret.

DISABLED CAR PARK
HANDISKI

Ski schools with handiski lessons and specific monitors : Courchevel 1550 (04 79 08 21 07), Courchevel 1650 (04 79 08 26 08), Méribel (04 79 08 60 31).

FUN FOR KIDS & ADULTS
FUN ZONES

Stop Zone \ Grandes Bosses Piste, Courchevel

Moriond. Test your speed and stopping skill in
this safe area
Camp des Indiens \ Piste des indiens, Courchevel Moriond. Indian Piste: Join in the Indian
chief, Grey Wolf’s activities at the tipi village
Piste de la Fée Carabosse \ Blue Piste, Courchevel Moriond. A fun blue piste with rollers and bends,
good for practising technique and racing friends
Avalanch’Camp \ At the foot of the Family
Park, Courchevel 1850. Learn about avalanches
& practise your search technique
Snake Park \ Courchevel Moriond. With rollers,
bumps and bends, a boarder-cross experience
Fun Park \ Courchevel Moriond. A fun natural
canyon for young and old. Boarder-cross, kickers, rails, boxes… a little excitement!
Family Park \ Under Verdons Gondola, Courchevel 1850. Boarder-cross, kickers, rails, boxes… a little excitement !
Verdons By Night \ Family Park, Verdons
piste, Courchevel 1850. Nightime skiing at the
Family Park, Wednesdays 6pm-8pm, 6€.

SLEDGING AREA

Toboggan Run \ Grangettes Piste. 2Km toboggan run from Courchevel 1850 to Village. Day:
accessible with ski pass or pedestrian lift pass.
Evening: Free ski lift until 7.30pm
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FORFAITS DE SKI \ SKI PASS RATES

SKIEZ MALIN !

FOR BEGINNERS

Zen Zones \ Troika draglift & Zen Zone Montania.
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MAGIC IN MOTION

BEGINNERS

Station familiale accueillant
de nombreuses tribus, voici quelques
idées d’activités pour vos enfants.
Pour des vacances en toute sécurité
et en toute sérénité, le centre de
la station est entièrement piéton.
Les plus jeunes peuvent ainsi s’amuser
sans risque et profiter de l’aire de jeux
installée en centre station.

PREMIÈRES VACANCES
À LA NEIGE
Pistes de luges

Place aux luges sur deux pistes sécurisées et dédiées, en centre station et à l'espace ZEN en haut
de la télécabine de La Tania.

Club Piou-Piou

L’ESF La Tania propose aux petits de moins de
4 ans de rejoindre le Club Piou-Piou pour découvrir la neige et le ski lors d’une séance découverte
de 2h30 en cours collectif à partir de 35€ ou d’1h
en leçon privée à partir de 59€.
L’achat d’un forfait de ski n’est pas nécessaire
pour cette initiation qui se déroule au Jardin d’enfants, équipé de deux tapis roulants. Renseignement et inscription à l'ESF : +33 (0)4 79 08 80 39

Gratuité : de quoi bien débuter

À deux pas du centre station, le téléski Troïka permet une mise en jambes en douceur. Gratuit, c’est
un espace idéal pour débuter en toute sérénité.
Par ailleurs, le forfait de ski est gratuit pour les
enfants de moins de 5 ans, sur tout le domaine
des 3 Vallées.
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APPRENDRE
ACTIVITÉS
À FAIRE EN FAMILLE
Soirée igloo

Vivez une soirée inoubliable, sur les traces des
trappeurs canadiens, à la lueur du ciel étoilé et
dans un village d’igloos au cœur de la forêt. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

Animations de la station

Chaque semaine l’Office de Tourisme propose
un programme d’animations gratuites, pour les
petits et les grands : bowling luge, concours de
bonhomme de neige, snow foot, tournoi de pingpong…

GARDERIE

La Tanière des Croés

L'équipe de professionnels accueille les enfants
de 4 mois à 5 ans révolus, du dimanche au vendredi, de 8h45 à 17 heures. Des repas de qualités, élaborés sur place, seront servis chaque
midi à vos bambins. ½ journée sans repas, journée avec repas, forfait 6 jours…plusieurs formules sont possibles.
+33(0)4 79 41 25 14 • garderie@mairieperriere.fr

JEUX

L’Office de Tourisme met gratuitement à disposition tout un panel de jeux de société… idéal pour
les jours où le ciel nous offre de la nouvelle neige.

SEMAINE DES ENFANTS

Du 7 au 14 février 2015. Une montagne d’activités
et d’animations conçues pour les plus jeunes.

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS
+33 (0)4 79 08 80 39
info@esf-latania.com
www.esf-latania.com

Acteurs de la station depuis l’ouverture en
1990, les moniteurs et monitrices de l’École du
Ski Français vous proposent de partager leur
savoir-faire et de rendre votre séjour facile et
agréable. Accueil de 8h30 à 18h dans les locaux
en centre station.
Cours collectifs classiques : formule 6 jours
à partir du dimanche :
• BASSE SAISON* :
Enfant (3-12 ans) : 6 jours 267 € - 6 ½ journées
167 €. Adulte (à partir de 13 ans) : 6 matins
(2h30) 180 € - 6 ½ journées (2h) 150 €.
• NOËL, JOUR DE L’AN :
Enfant (3-12 ans) : 6 jours 280 € - 6 ½ journées
177 €. Adulte (à partir de 13 ans) : 6 matins
(2h30) 185 € - 6 ½ journées (2h) 155 €.
• FÉVRIER :
Enfant (3-12 ans) : 6 jours 280 € - 6 ½ journées 177 €. Adulte (à partir de 13 ans) : 6 matins (2h30) 185 € - 6 ½ journées (2h30) 185 €.
•R
 EPAS ENCADRÉ : 1 repas 24 € / 6 repas 106 €.
• ET AUSSI :
Cours collectifs classiques : formule 5 jours ou
5 matins ou 5 ½ jour. Cours collectifs Privilège :
formule 6 ou 5 jours, groupes plus petits, cours
sur mesure à partir de 220 € Cours collectifs
snowboard : ½ journées, dès 8 ans, à partir de
137 € Cours privés de ski alpin, snowboard, télémark, ski de fond : à partir de 118 €
*du 14/12 au 19/12, du 04/01 au 06/02 et du 08/03 au 24/04

+33 (0)4 79 08 80 39 info@esf-latania.com
www.esf-latania.com

Cours collectifs en français pendant les
périodes de vacances scolaires : 14h à 17h dimanche, lundi, mardi et jeudi.
• TOUS PETITS (4/5 ans) : début dimanche
255€ - début lundi 230 €
• LES PLUS GRANDS (6/9 ans et +10 ans) : début dimanche 235€ - début lundi 210 €
• ADULTES (dès 15 ans) : début dimanche 235 €
- début lundi 210 €
• ET AUSSI : leçons privées de ski, snowboard,
télémark, ski de fond, raquettes, freestyle,
freeride en français, anglais, italien, espagnol,
allemand, russe à partir de 160 €/2 heures.

CHILDREN ACTIVITIES
A resort for all families and friends, below
are just a few ideas of activities for your
children. For a holiday in total safety and
serenity, the resort centre is totally pedestrianised, even the little ones can have
fun and enjoy the playground in the resort
centre.

FIRST SKI HOLIDAYS

Sledging Slopes \ At the bottom of La Tania

gondola and in the Zen Zone at the top of the gondola.

Piou-Piou Kids Club \ Lessons to suit your
child’s level . Discovery lessons for under 4’s. Piou-Piou Kids Club – in the Jardin d’enfants designed for our little beginners, with magic carpets,
no lift pass required. private or collective ski lessons. Information at the ESF +33 (0)4 79 08 80 39
Troïka Free Drag Lift & Free Ski Pass \

At the bottom of La Tania slopes, Troïka drag lift
is free. The best solution to begin serenely. The
ski pass is free for children under 5 years old.

FAMILY SNOW ACTIVITIES

Igloo Nights \ Enjoy a legendary evening, in the
Canadian trappers’ footsteps, in the igloo village at
the heart of the forest. Information at Tourist Office.
Weekly entertainment program \ Free
activities include: snow football, snowman making, sledge bowling, blow-up sledge races, snow
jousting, board games… Available at the Tourist
Office

BOARD GAMES

Rent board games for free at Tourist Office,
when the weather is poor.

CHILDREN’S WEEK

From the 7th to the 14th of February 2015. A heap
of activities to entertain your children. Information at Tourist Office.

NURSERY

La Tanière des Croés \ The professional team looks after children aged 4 months to 5
years, Sunday-Friday, 8.45am-5pm. Half day, full
day with lunch, 6 days… several options available.
+33(0)4 79 41 25 14 • garderie@mairieperriere.fr

Working in La Tania since the resort’s opening in 1990,
the French ski school instructors propose to share
their skills and make your stay easy and enjoyable.
English and French lessons, several levels and options.
We would be delighted to see you at our ski school in
the centre of La Tania, from 8.30 am to 6 pm.
Group lessons: 6 days starting on Sunday:
• LOW SEASON*: Children (3-12): 6 days €267
- 6 ½-days €167. Adult (from 13): 6 mornings
(2h30) €180 - 6 middays (2h) €150.
• 
CHRISTMAS AND NEW YEAR HOLIDAYS:
Children (3-12): 6 days €280 - 6 mornings €177.
Adult (from 13): 6 mornings (2h30) €185 6 ½-days (2h) €155.
• FEBRUARY
½-TERM:
Children
(3-12):
6 days €280 - 6 mornings €177. Adult (from 13):
6 mornings (2h30) €185 - 6 middays (2h30) €185.
• SUPERVISED MEALS: 1 meal €24 / 6 meals €106.
• AND ALSO: Group lessons for 5 days or 5 mornings or 5 middays / Privileged group lessons: 5 or
6 days, small groups, more specialized teaching
starting from €220 / Snowboard group lessons:
½ day, from 8 y.o., starting from €137 / Private
downhill skiing lesson, snowboard, telemark,
cross-country skiing: starting from €118.
*from 14/12 to 19/12, from 04/01 to 06/02 and from 08/03 to 24/04

MAGIC IN MOTION

+33 (0)4 79 01 07 85 latania@magicfr.com
www.magicfr.com
Magic In Motion ski & snowboard school is providing
French, English, Spanish, Italian, German and Russian lessons since 1992. Children’s and adults’ group
lessons, private lessons on and off piste plus guiding…
Group lessons in English all season:
•
THE LITTLE MICE (4-5): 2 hours a day:
6 days €275-295 - 5 days €240-260
•
THE KIDS FUN FACTORY (6-9 / 10+):
6 ½ days €380 - 5 ½ days €345 - 6 days €495
- 5 days €450 (with full days including lunch on
Wednesday and Friday)
• ADULTS: Beginners & level 1 for 6 days
(14 hours) €240 - 5 days (12 hours) €210 / Levels 2 to
4 for 6 days (12 hours) €210 - 5 days (10 hours) €180
• AND ALSO: private lessons: ski, snowboard,
cross-country ski, snowblade, freestyle, freeride… from €160 / 2 hours.
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ACTIVITÉS ENFANTS

FRENCH SKI SCHOOL (ESF)

Implantée au cœur des 3 Vallées depuis 1992,
Magic in motion est une école de ski multinationale composée de moniteurs de différentes
nationalités qui enseignent en français, anglais,
italien, allemand, espagnol et russe.

© Robin Garnier

© OT La Tania

+33 (0)4 79 01 07 85
latania@magicfr.com
www.magicfr.com
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Petite boucle de La Tania / bons skieurs : Au
départ de la résidence La Saboïa, profitez d’un
parcours en forêt en passant au lieu-dit Les
Teppes où vous pourrez pique-niquer sur l’aire
aménagée face à un panorama exceptionnel.
Boucle du Col de La Loze : Au sommet du télésiège du Dou des Lanches, empruntez la piste
d’altitude et bénéficiez d’une neige de qualité
et d’une vue à couper le souffle sur un parcours
plat convenant à tous les skieurs.
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ALLIANCE RAQUETTE EVASION
06 80 33 56 11
breyton-pascal@wanadoo.fr
www.raquette-evasion.com

Il est également possible de rejoindre le départ
des pistes de Courchevel par la navette gratuite. Plan et autres itinéraires disponibles à
l’Office de Tourisme.

Partez à la découverte des grands espaces en
raquette à neige ! En famille, entre amis, choisissez la formule qui vous correspond le mieux
! Inscription à l'Office de Tourisme ou sur le site
24/24h, 7/7j. Raquette à neige en groupe (à partir de 20 €), raquette à neige à la carte (à partir
de 45 €), raquette à neige privée (210 €) ou séminaire non-skieurs (35 €).

RAQUETTES

ATELIER DU VENT

La Tania c’est aussi 25 km d’itinéraires balisés,
à pied ou en raquettes (sentiers non damés),
pour découvrir la station sous un autre jour et
s’aérer tout en douceur, au plus près de la nature. Empruntez les chemins piétons de La Tania (plan station p.3) dont le sentier des Teppes
(2h/5km/170m de dénivelé) ou le circuit des
Chevreuils (2h/5km/191m de dénivelé).

06 70 90 21 95
www.atelier-du-vent.com
serge.heulluy@orange.fr

Baptême en parapente. Évoluez dans la 3e dimension à partir de 4 ans, avec moniteur diplômé d’État (30 ans d'expérience). Tous les jours,
nos vols vous sont proposés à partir de 70 €.
Décollage en ski ou en snowboard au départ
du Col de la Loze (à côté du restaurant le Roc
Tania).

COURCHEVEL AVENTURE
+33 (0)4 79 22 16 71
welcome@courchevelaventure.com
www.courchevelaventure.com

Au programme : motoneige enfant et adulte sur
circuit ou en randonnée, conduite de chenillette,
stade de glisse, segway, tir biathlon, déjeuner
dans des igloos, dans une yourte, escalade sur
glace, raft sur neige… et aussi soirées à thème.
Au site d’aventure à l’altiport de Courchevel de
14h à 17h tous les jours ou à l’Avalanche Camp
sur le domaine skiable en amont du Family Park
pour des séances en pleine journée de motoneige enfants et ados.

AVENTURE MONTAGNE
Olivier Houillot, guide de haute-montagne
+33 (0)6 80 07 06 60
www.houillot-olivier.com
aventure.montagne@wanadoo.fr

Découvrez les 3 Vallées hors-pistes par les plus
beaux itinéraires. Chasseur de poudreuse ou
amateur de sensations, suivez votre guide hors
des sentiers battus. Initiation au ski de randonnée où grâce à une petite heure de marche
équipé de peaux de phoques vous accéderez à
des vallées sauvages et préservées. À portée de
ski pendant votre séjour à La Tania, offrez-vous
une journée d'héliski. À une heure de route, vous
accéderez au domaine italien du Col du Petit St
Bernard, de Valgrisenche ou de Courmayeur pour
skier les plus belles pentes sauvages des Alpes.
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DOMAINE NORDIQUE

Vous trouverez des loueurs de raquettes sur
la station ainsi que des accompagnateurs en
montagne qui vous proposeront des sorties
à la découverte des secrets de la montagne.
Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme.

ACTIVITIES
CROSS-COUNTRY SKIING

La Tania forest circuit / good skiers: from above
the Saboïa residence and passing through the
Teppes clearing, enjoy a stunning view in the picnic area.
Col de la Loze circuit: a flat piste from the Dou
des Lanches summit (2 300 m), exceptional view
for all levels. You can also reach Courchevel runs
with the free shuttle.
Maps and itineraries available at Tourist Office.

SNOWSHOEING

Numerous footpaths from La Tania & in the ski
area (free buses between resorts). You can follow
the pedestrian footpaths map (page 3) and try Le
Sentier des Teppes or Le Circuit des Chevreuils.
More information at Tourist Office.

ALLIANCE RAQUETTE EVASION

COURCHEVEL AVENTURE

Take off on a snowshoeing adventure with family
and friends! Choose the trip that best suits you!
Reserve at the Tourist Office or on our website
at any time of day or night. Group Snowshoeing (from €20), tailor-made snowshoeing ( from
€45), private/ one to one snowshoeing (€210) or
an outing for non-skiers (€35).

On the programme: Snowmobile outing- circuit
or trek for children and adults, Caterpillar driving, Downhill skiing, Segway, Ski and rifle biathlon, Lunch in an igloo or a Yurt, Ice-climbing,
Snow rafting… And even theme evenings in an
igloo or yurt. At the Courchevel Altiport Adventure area everyday from 2pm to 5pm or at the
Avalanche Camp below the Courchevel Family
Park for daytime snowmobile sessions for both
adults and children.

06 80 33 56 11
breyton-pascal@wanadoo.fr
www.raquette-evasion.com

ATELIER DU VENT

06 70 90 21 95
www.atelier-du-vent.com
serge.heulluy@orange.fr

Paragliding flights from 4 y.o. with a certified
instructor. Everyday starting at the "Col de la
Loze". From €70.

+33 (0)4 79 22 16 71
welcome@courchevelaventure.com
www.courchevelaventure.com
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ACTIVITÉS

AVENTURE MONTAGNE

Olivier Houillot, guide de haute-montagne
+33 (0)6 80 07 06 60
www.houillot-olivier.com
aventure.montagne@wanadoo.fr

Get off the beaten track and try the most amazing
itineraries of the 3 Vallées. Follow your guide for a
ski touring initiation or for a heli-skiing day.
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SERVICES & COMMERCES
© Jérémy Guntz

ALIMENTATION
FOOD

Sherpa 4

+33 (0)4 79 08 80 69
Alimentation générale, produits régionaux, fromagerie. Raclette et fondue à emporter.
Sherpa mini-market: general food shop, Savoie regional specialties. Cheese.

Boulangerie \ Bakery 2

Au Pain d’Antan – Centre Station
+33 (0)4 79 08 23 07

MAGASINS DE SKI
SKI SHOPS
Intersport 3

+33 (0)4 79 08 81 32 • info@intersport-latania.com
www.intersport-latania.com

Ski Wave - Ski Set 5

+33 (0)4 79 08 81 23 • skiset.latania@wanadoo.fr
www.skiset.com

Alpiski 1

Le Christiana
+33 (0)4 79 08 81 20 • latania@alpiski.com
www.alpiski.com

aux horaires d’ouverture \ regarding opening hours
+33 (0)4 79 08 40 40
info@latania.com
Fax : +33 (0)4 79 08 45 71
www.latania.com

Internet

Bornes internet en libre-service. Vente de
tickets WIFI. Connexion sur place possible.
WIFI tickets on sale and 2 terminals available at the Tourist Office.

Point Poste \ Post

Bureau de Poste au comptoir Poste à l’intérieur
de l’Office de Tourisme. En saison, ouvert du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 18h30. Fermé hors-saison. Vente de timbres.
Post office at the Tourist Office. Open Monday to Friday 9:30 - 12:30 & 14:30 - 18:30.

Copie Service \ Copy Service

Service de photocopie, impression et fax.
Copy, print and fax available at the Tourist Office.

Parking souterrain \ Underground Car Park

+33 (0)4 79 00 51 70 • info@skihigher.com
www.latania.skimium.fr • www.skihigher.com

SERVICES ADMINISTRATIFS

SERVICES PARA-HÔTELIERS

Mairie de la Perrière \ Town Hall

Vanoise 3 Vallées Services

ADMINISTRATIVE SERVICES

© Robin Garnier

AT THE TOURIST OFFICE

Réservation de votre place de parking auprès
de l’Office de Tourisme. À la journée ou à la semaine selon disponibilités.
Rent your park place at the Tourist Office.

Skimium Ski Higher La Tania 6
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À L’OFFICE DE TOURISME

+33 (0)4 79 55 20 26 • Fax : +33 (0)4 78 55 26 82
accueil@mairieperriere.fr
Permanence le vendredi matin en saison d’hiver, tous les quinze jours. Salle de la Grandzeta.
Committee room on Friday morning during
winter, once every two weeks. La Grandzeta room.

HOSPITALITY SERVICES

+33 (0)4 79 06 28 40
+33 (0)6 88 40 36 60
info@v3vservices.comwww.v3vservices.com
Nettoyage, livraison à domicile, locations diverses,
gestion de l'entretien de chalets et appartements.
Cleaning, home delivery, linen rental and
baby equipment rental, property management
and maintenance.

Les Clés Blanches

SANTÉ & URGENCES

Extreme Ski Services

Pompier \ Firemen
Urgence Docteur \ Emergency
Appel d’urgence européen
\ European Emergency Call 
Gendarmerie \ National Police

+33 (0)6 13 37 33 18 • www.clesblanches.com
contact@clesblanches.com
Conciergerie, maintenance, locations de vacances.
Concierge services, maintenance, holiday
rentals.
+33 (0)6 47 43 43 83 info@extremeskiservices.com
www.extremeskiservices.com
Nettoyage, traiteur privé pour chalets, livraisons traiteur à domicile, gestion pour propriétaires privés, ramonage.
Cleaning services, private catering for chalets, home delivery meals and property management for private owners, chimney sweeping.

TRANSPORTS
TRANSPORTS

Navettes gratuites \ Free Shuttles

De/vers Courchevel et Méribel. Horaires disponibles
à l’Office de Tourisme et sur www.latania.com
Timetable available at the Tourist Office or
on www.latania.com

AZ Taxi

+33 (0)6 07 13 07 82 • aztaxi@free.fr • www.aztaxi.fr
24/24 entre La Tania, Courchevel, Méribel et
Moûtiers et transferts aux gares et aéroports
de Chambéry, Aix les Bains, Genève, Lyon et
Grenoble. Remise de 10 % accordée pour toute
réservation d'un aller/retour.
24 hours a day between La Tania, Courchevel,
Méribel and Moûtiers. Stations and airports transfers
to Chambéry, Aix les Bains, Genève, Lyon and Grenoble. Enjoy a 10 % discount if you book a return trip.

Pommat Services Taxi

+33 (0)6 11 89 03 95 • gilbert.pommat@orange.fr

HEALTHCARE & EMERGENCY

Méribel
Courchevel
Bozel

18
15
112

+33 (0)4 79 08 60 17
+33 (0)4 79 08 26 07
+33 (0)4 79 22 00 17

Police municipale La Perrière\ Local Police

police@mairieperriere.fr  +33 (0)4 79 41 19 86

Médecins \ Doctors

Dr Noblins (Le Praz)
Dr Journoud (Moriond)

Infirmière \ Nurse

+33 (0)4 79 08 43 24
+33 (0)4 79 07 71 64

Cabinet à C.1850 et à domicile +33 (0)6 60 16 99 02

Dentiste \ Dentist
Courchevel 1850

Pharmacie \ Chemist

+33 (0)4 79 08 19 41

Courchevel Moriond
Courchevel 1850
Méribel 

+33 (0)4 79 08 26 17
+33 (0)4 79 08 05 37
+33 (0)4 79 08 63 59

Moûtiers

+33 (0)4 79 09 60 60

Hôpital \ Hospital

SERVICES DIVERS
MORE SERVICES

Bâtiment multi-services La Grandzeta

Un centre médical, une garderie d’enfants, une
bagagerie, un local police, un autre pour le club
des sports et même des douches! Tout cela sous
un même toit : le bâtiment multiservices ! La garantie d’un meilleur service à disposition de tous.
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\ SERVICES & SHOPS

Multiservices building La Grandzeta

A medical centre, a new kindergarten, a luggage
office, police and sports club premises and even
showers, all under one roof! A great facility providing improved services for you.
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+33 (0)4 79 08 81 63 • unkroko@gmail.com

Aurélie & Guillaume vous accueillent dans
leur restaurant pizzeria situé en plein cœur de
La Tania et au pied des pistes. Dégustez des
cheeseburgers maison, des plats du jour variés
et des crêpes dessert le midi sur la terrasse ensoleillée . Pizzas de fabrication maison, salades
copieuses, spécialités savoyardes aux portions
généreuses à la carte midi et soir dans une ambiance familiale et un cadre savoyard. Pizza à
emporter de 18h30 à 22h.
At the foot of the slopes, taste homemade
cheeseburgers, various dishes of the day and
crepes. Homemade pizzas, generous salads,
savoyard specialties for lunch and dinner in a
familial and savoyard atmosphere. Takeaway
pizzas from 6.30 to 10pm.

LA FERME DE LA TANIA

+33 (0)4 79 08 23 25 • www.laferme.latania.fr

Situés à l'arrivée de la piste des Folyères, nous
proposons une cuisine savoyarde, fondée sur les
spécialités du terroir, à prix raisonnables dans
une ambiance conviviale : fondue savoyarde,
tartiflette, raclette, croziflette… Découvrez à la
carte quelques plats inspirés des plaisirs que
nous offrent d’autres régions culinaires et viticoles françaises : fondue bourguignonne, pierre
à griller, chapeau savoyard…
At the very end of the Folyères piste… you
will find savoyarde cooking, a cheerful setting, a
friendly atmosphere and reasonable prices. We
do our utmost to provide you with a menu firmly
anchores in our local specialities but also using
some of the pleasures on offer from other wine
and food regions in France.

LE CHROME BAR

© Robin Garnier

+33 (0)4 79 07 25 83
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Restauration rapide au pied des pistes fait minute. Concerts, terrasse, happy hours et TV satellite, après-ski.
Live bands, lunch and evening snacks, terrace, happy hours and sat-TV, après-ski.

+33 (0)4 79 08 23 25 • www.laferme.latania.fr

La crêperie savoyarde Les Chanterelles vous propose une carte de galettes (crêpes à la farine de sarrasin), ainsi que diverses omelettes, pâtes, grillades
et cripites (une spécialité maison, cousine de la pizza). La terrasse est ouverte le matin dès l'arivée du
soleil pour une boisson chaude ou autre collation
avant le départ au ski, en pause ou au retour….
Creperie "Les Chanterelles" proposes a
range of savoury pancakes (made with buckwheat flour) as well as different omelettes, pasta, grills and "cripites"… (Wafer thin pizzas which
are a specialty of the house). The terrace is open
for business as soon as the sun arrives, for a hot
drink or a snack before setting off on the slopes,
or during a quick rest or of course at the end of
the day.

LE ROC TANIA

Restaurant d’altitude
+33 (0)4 79 08 32 34 • www.roctania.com

Un chalet de montagne, une terrasse baignée
de soleil, une vue panoramique à 360° à couper
le souffle, le Roc Tania vous accueille tous les
jours de la saison d'hiver pour une vraie pause
déjeuner mais aussi pour une petite halte avant
de poursuivre votre journée de ski. Le temps
change vite en montagne, la chaleur de notre
cheminée, l'ambiance chaleureuse et notre
bonne table, voilà encore de bonnes raisons
pour rester avec nous…
Try this mountain chalet with a sunny terrace and a 360° breathtaking panoramic view.
Open every winter day for a break before skiing.

LE BOUC BLANC

LE SNOW FOOD

A 2000 mètres d'altitude, Le Bouc Blanc déploie sa magnifique terrasse. Une halte ensoleillée idéale pour déguster une savoureuse cuisine
traditionnelle et savoyarde.
Enjoy a sunny break on an outstanding terrace 2000 m high and taste a tasty savoyarde
and traditional food.

Snack-bar au centre de la station, au pied des
pistes et face au soleil. Sandwiches, paninis,
pizzas, pâtes. Snack-bar.
At the centre of the resort, at the foot of the runway, facing the sun. Sandwiches, paninis, pizzas, pasta.

Restaurant d’altitude
+33 (0)4 79 08 80 26

LA TAÏGA

+33 (0)4 79 08 80 33 • www.easytaiga.com

Cocktail lounge bar. Fine cuisine française à
l’étage, spécialités savoyardes. À ne pas manquer la formule skieur du midi : entrée - plat dessert. Concerts, soirées à thèmes.
Cocktail lounge bar and restaurant serving
fine French cuisine, Savoie specialities. Skiers’
menus. Live music, themed nights

PUB LE SKI LODGE

+33 (0)4 79 08 81 49 • www.publeskilodge.com
Ambiance pub-brasserie. Cuisine internationale, tandooris, plat du jour, barbecue, ribs et
les fameux burgers. Concerts, écrans géants,
happy hours, soirées à thèmes, WIFI. Terrasse
couverte et chauffée.
Lively pub/brasserie atmosphere.International menu, tandooris,daily specials, BBQ, ribs
and the famous burgers. Live music, big screens,
happy hours, special themed nights. WIFI. Covered, heated terrace.

+33 (0)4 79 08 48 99
www.snowfood-latania.com
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LES MARMOTTONS

LES CHANTERELLES

LE FARÇON

Restaurant gastronomique
+33 (0)4 79 08 80 34 • www.lefarcon.fr

Au Farçon, un seul choix : "se laisser guider par
le chef " Depuis 2 ans, le Farçon, 1 étoile au guide
Michelin, propose un menu unique midi et soir.
Cet hiver, le chef pousse encore plus loin l'idée
du menu unique en travaillant chaque produit,
de l'amuse-bouche au dessert, différemment
pour l'homme, la femme et l'enfant. Le fil rouge
de ce Menu Plus qu'Unique : s'adapter à la singularité et la sensibilité de chacun. Formule
déjeuner 3 plats à 35 €, formule dîner 4 plats à
58 €, menu enfant 1 plat 12 €.
Allow yourself to be led by the Chef ! Since
2 years, the Michelin-starred Chef offers an
unique menu for lunch and dinner. This winter,
the unique menu is even more sophisticated,
since each ingredient is differently shaped for
the man, the woman and the child. This « Plus
qu’unique » menu is designed to fit with everyone’s uniqueness and sensitivity. 3 lunch courses for 35 €, 4 dinner courses for 58 € and one
children course for 12 €.

LA SAUCISSE SAVOYARDE

À emporter
+33 (0)4 79 08 07 95
www.lasaucissesavoyarde.fr
info@lasaucissesavoyarde.fr

Traiteur avec produits régionaux et fromages.
À emporter : fondue, raclette, pizzas, poulet rôti,
plats préparés. Voir notre menu pour le plat du jour.
Pas envie de cuisiner… venez nous voir !
Delicatessen with local produce and cheeses. Takeaway options: fondue, raclette, pizzas,
rotisserie chickens and homemade meals. Pick
up a menu with our daily specials. You don’t feel
like cooking… come and see us !
© Jérémy Guntz

RESTAURANTS & BARS
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Réservation : 0891 70 13 76
Tel :+33 (0)4 79 22 26 26
Fax : +33 0)4 79 08 80 05
reception.latania-grandeforet@groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com

Open 7 days a week to talk about real estate
and invite you to succeed in the 3 Vallées. 20 advisors to sell chalets, apartments, barns, plot of
land, new development on the piste.
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LE CHRISTIANA

Accueil 7/7 jours pour parler immobilier et vous
inviter à réussir avec nous dans les 3 Vallées.
20 conseillers pour la vente de chalets, appartemens, granges, terrains constructibles, logements neufs sur les pistes de ski.

LE BRITANIA
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RÉSIDENCE LES FOLYÈRES 4

Réservation : 0891 70 11 06
Tel : +33 (0)4 79 09 33 80
Fax : +33 (0)4 79 08 80 05
reception.latania-lechristiana@groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com

Studio

1

A

Pierre & Vacances

Tarif maxi (€) \ Maxi rate

Le Formier
73 125 La Tania
+33 (0)4 79 01 44 01
tania@vallat.fr
www.vallat.fr

Tarif mini (€)\ Mini rate

B

Jean Roger DEBUT
+33 (0)6 72 88 29 10
atrey105@hotmail.fr

Équipement bébé \ Baby equipment
Linge de lit \ Linen
Linge de toilette \ Towels
Terrasse ou balcon \ Tarrace or balcony
Ascenseur \ Lift
TV Satellite-Câble \ Sat or cable TV
TV
Wifi
Lave vaisselle \ Dish washer
Micro-ondes \ Micro wave oven
Parking \ Car park
Accès handicapé \ Disabled access
Chèque vacances
Réception
Ménage de fin de séjour \ End of stay cleaning
Animaux acceptés \ Pets allowed
Salle de jeux \ Game room

Pierre & Vacances

Chambres \ Rooms

VALLAT IMMOBILIER

LE CHRISTIANA****

B

Personnes \ Persons

Nexity team proposes a wide selection of
apartments and chalets for rent in La Tania and
assists you in organizing your holidays in the
3 Vallées. With our renting, sales and managing
services, we will accompany you all along your estate project.

LE BRITANIA***

Type d'appartement \ Type of apartment

L'équipe Nexity vous propose une large sélection d’appartements et chalets à La Tania et
vous guide dans l'organisation de vos vacances
dans les 3 Vallées. Avec nos services gestion
locative, vente et syndic, nous vous accompagnons tout au long de votre vie immobilière.

RÉSIDENCE L'ATREY 1

S

S

• • • •

• • • •

S

S

•

•

S = disponible en supplément \ S = available with a supplement

Arthur DE GRAAUW
+33 (0)4 57 93 12 41 • +33 (0)6 07 86 33 83
arthur.degraauw@arteliagroup.fr
Jean-Claude GROS
+33 (0)4 66 23 11 00
gros.denise@orange.fr
Michel MOINAS
+41 (0) 793 479 925
avully@moinas.com
Gilbert DUMONT
+33 (0)6 08 47 69 16
stuartsdeboisbelle@orange.fr
RÉSIDENCE LE GRAND BOIS A 5
Christophe JOUGLAS
+33 (0)6 20 32 87 71
jouglaslt@orange.fr • jouglaslt.wix.com/latania

• • • • •

• •

• •

• •

•

•

•

• •

• •

•

•

•

• •

• •
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• •

• •
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• •
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1
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• •

• •

•

• • • •
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3
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• •

• • •

de 2
à 10

4

1395

2930

• S S • •

• •

640

2237

S •

•

•
S

•

RÉSIDENCE LE KALINKA 7
Jean-Paul BADIA
+33 (0)6 61 49 39 03
jbadia@neuf.fr
Gérard BONNET +33 (0)6 83 56 39 03
+33 (0)2 37 82 31 99 • gerard.bonnet0804@orange.fr
appartementlatania.blogspot.com
DEVEMY Frères
+33 (0)6 58 05 02 58 • +33 (0)6 20 51 74 44
eddyromain2406@gmail.com
Keith & Sandy STOWELL
+44 (0)19 32 86 28 79
keith.stowell@sirseurope.co.uk • www.skiflatlatania.co.uk
RÉSIDENCE LES CHARMES 2
All Mountain
+33 (0)6 09 27 15 20
courchevel.latania@gmail.com • www.courchevel-latania.com

•

•

•

•

•

• • • • • •

•

•

•

S

•

• S

•

• •

• •
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Place de l'Horloge
73 125 La Tania
+33 (0)4 79 08 02 50
latania@nexity.fr
www.nexity3vallees.fr

Cheminée ou Poêle \ Fire log or wood stove
Équipement bébé \ Baby equipment
Linge de lit \ Linen
Linge de toilette \ Towels
Terrasse ou balcon \ Tarrace or balcony
Ascenseur \ Lift
Sauna
Hifi
TV Satellite-Câble \ Sat or cable TV
TV
Wifi
Lave vaisselle \ Dish washer
Lave linge \ Washing machine
Four \ Oven
Micro-ondes \ Micro wave oven
Garage
Parking \ Car park
Accès handicapé \ Disabled access
Chèque vacances
Ménage de fin de séjour \ End of stay cleaning
Animaux acceptés \ Pets allowed
Casiers à ski \ Ski lockers

A
© Robin Garnier

NEXITY 3 VALLÉES

Tarif maxi (€ sauf mention)
\ Maxi rate (in € except mention)

\ ESTATE AGENCIES

Tarif mini (€ sauf mention)
\ Mini rate (in € except mention)

APPARTEMENTS \ FLATS
Chambres \ Rooms

RÉSIDENCES DE TOURISME \ RESIDENCES

Personnes \ Persons

AGENCES
IMMOBILIÈRES

RÉSIDENCE LA SABOÏA B 9
Agence Nexity
+33 (0)4 79 08 02 50
latania@nexity.fr • www.nexity3vallees.fr

de 4 à 9
personnes
\ 4 to 9 pers.

• • •

•

• •

• • •

S = disponible en supplément \ S = available with a supplement
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16
BONNE ETOILE

76
CARLINA

88
LE KOALA

7
LEMAN

87
MABTANIA

95
BELVÉDÈRE

80
JOHANNA

85
MACHU PICHU

24
LES AROLLES

89
PEPPA

30

#

Cheminée ou Poêle \ Fire log or wood stove
Équipement bébé \ Baby equipment
Salle de jeux \ Game room
Linge de lit \ Linen
Linge de toilette \ Towels
Rez de chaussée \ Ground floor
Terrasse ou balcon \ Tarrace or balcony
Ascenseur \ Lift
Jacuzzi \ Hot tub
Sauna ou hammam \ Sauna or steam room
Hifi
TV Satellite-Câble \ Sat or cable TV
TV
Téléphone \ Phone
Wifi
Lave vaisselle \ Dish washer
Lave linge \ Washing machine
Sèche linge \ Dryer
Four \ Oven
Micro-ondes \ Micro wave oven
Garage
Parking \ Car park
Accès handicapé \ Disabled access
Réception \ Reception
Petit déjeuner \ Breakfast
Ménage de fin de séjour \ End of stay cleaning
Animaux acceptés \ Pets allowed
Casiers à ski \ Ski lockers

Tarif maxi \ Maxi rate

Tarif mini \ Mini rate

Chambres \ Rooms

Gérard MANIN
\+33 (0)4 78 43 61 62
gerard.manin@wanadoo.fr

12

3

NC

NC

Snow Retreat
\+44 (0)1 892 882 460 • +33 (0)6 42 83 25 98
info@snowretreat.co.uk • www.snowretreat.co.uk

14

7

£ 199

£ 719

Thierry VAUDELIN
\+33 (0)4 79 08 02 50
th.vaudelin@gmail.com

6

2

1 130 €

2 486 €

Isabelle MICHEL
\+33 (0)6 63 12 69 10
isabelle.michel.lierman@wanadoo.fr

10
/11

6

3 800 €

5 800 €

Snow Retreat
\+44 (0)1 892 882 460 • +33 (0)6 42 83 25 98
info@snowretreat.co.uk • www.snowretreat.co.uk

10

5

£ 299

£ 739

Dominique MORACCHINI
\+33 (0)6 03 55 51 90 • +33 (0)1 46 04 54 53
ad.moracchini@yahoo.fr

10

5

3 000 €

4 700 €

Alpine Escape
\+33 (0)6 25 33 51 18
info@alpine-escape.co.uk
www.alpine-escape.co.uk

8
/10

5

3 750 €

8 000 € • • • • • • •

Alpine Escape
\+33 (0)6 25 33 51 18
info@alpine-escape.co.uk
www.alpine-escape.co.uk

10

5

6 700 €

All Home Courchevel
\+33 (0)4 79 00 15 01
location@home-courchevel.com
www.home-courchevel.com

10

5

3 100  €

6 625  €

•

• •

•

Nexity
\+33 (0)4 79 08 02 50
latania@nexity.fr
www.nexity3vallees.fr

12

6

4 225 €

8 873 €

•

• •

•

• •

•

• • • • •

Nexity
\+33 (0)4 79 08 02 50
latania@nexity.fr
www.nexity3vallees.fr

12

5

4 225 €

8 873 €

•

• • •

•

•

•

• • • • • •

= numéro sur le plan station \ # on the resort map

• •

• •

• •

• •

•

• • •

• •

• •

• • • • • • • •

• • • •

• • • • • •

• • •

•

• •

•

• •

•

• •

10 000 € • •

• • • •

• •

• • • • •

•

• • •

•

• •

• • • •

• •

•

• • • • •

•

• •

• • •

• •

• • • • •

•

•

• • • • •

•
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•

• • • • • •

• •

JOHANNA

LE BERGER

LEMAN

MACHU PICHU

BONNE ETOILE

MABTANIA

LES AROLLES

CARLINA

BELVÉDÈRE

PEPPA

•

•

• • •

•

• • •

• • • •

•

•

LE KOALA

•

• •

•

CHALETS

•

•

• •

•

• •

•
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LE BERGER

Personnes \ Persons

© voyagerpratique.com

CHALETS

31

ou marmottes ?

© OT La Tania

© OT La Tania

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON \ THE SEASON'S HIGH TIMES

© tananddda - Fotolia.com

sardines

© azureus70 - Fotolia.com

l’été vous êtes plutôt…

24 DÉCEMBRE 2014

31 DÉCEMBRE 2014

DU 7 AU 14 FÉVRIER 2015

RÉVEILLON DE NOËL

GRANDE SOIRÉE DU NOUVEL AN

LA SEMAINE DES ENFANTS

La magie de Noël en station…
un moment hors du temps.

NEW YEAR'S PARTY

CHRISTMAS

THE CHILDREN'S WEEK

A heap of activities to entertain your children

3 Vallées Découverte, Fête Nationale, Semaine des Enfants, Semaine de la Nature, Défi de la Forêt,
Rencontres du Patrimoine à Villarnard, Semaine du Bien-Être, Montée du Bouc-Blanc,
Fête des Bûcherons, Barbecues Géants en Forêt, Activité Cirque & Escrime, Garderie Ouverte tout l’été.
Mountain bike & hike on the 3 Valleys, Fireworks & party, Kids week, Nature week, Forest challenge, Local heritage meetings,
Well-being week, Bouc Blanc race - mini trail, Lumberjack fest, Giant bbq in the forest, Circus & Fencing school, Kindergarten all summer long.

DU 28 FÉVRIER AU 7 MARS 2015

LA SEMAINE DE LA NATURE
THE NATURE WEEK

© les3vallees.com/enduro/

© Robin Garnier

© weseetheworld - Fotolia.com

© Robin Garnier

The magic of Christmas in a ski resort…
a timeless moment.

6 AVRIL 2015

12 AVRIL 2015

LA TANIA FAMILY CHARITY DAY

3 VALLÉES ENDURO

Évènement caritatif et animations pour les familles.
Charity event for families

3 VALLÉES ENDURO RALLY
33

ACCESS TO LA TANIA

Située dans la Vallée de Courchevel, au
cœur du domaine des 3 Vallées, entre
Méribel et Courchevel, La Tania se trouve
à 25 minutes de Moûtiers (gare TGV),
à 45 minutes d’Albertville, à 1h20 de
Chambéry ou encore respectivement
à 2h15 et 2h des aéroports
internationaux de Genève et Lyon.

La Tania is 25 minutes away from Moûtiers (TGV station), 45 minutes away from
Albertville (TGV station), 1h20 away from
Chambéry, 2h15 from Geneva and 2h from
Lyon.

PARIS

LAUSANNE

BY CAR
Chamonix

GENÈVE

AOSTE

© Jérémy Guntz

EN VOITURE

OFFICE DE TOURISME DE LA TANIA \ LA TANIA TOURIST OFFICE
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
\ OPEN ALL YEAR LONG
SAISON D’HIVER \ WINTER
(13/12/2014 > 24/04/2015)
& D’ÉTÉ \ & SUMMER

tous les jours
\ everyday
9h-12h30 & 14h30-19h

INTERSAISON
(de septembre à mi-décembre du lundi au vendredi
& de fin avril à fin juin)
\ Monday to Friday
\ SHOULDER SEASON
(September to mid-December 9h-12h & 14h-17h30
& late April to late June)

Bâtiment Les Folyères,
Centre Station
73 125 Courchevel Cedex
Tél : +33 (0)4 79 08 40 40
Fax : +33 (0)4 79 08 45 71
info@latania.com
www.latania.com
www.facebook.com/latania3vallees
www.twitter.com/latania3valleys
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Station Verte

Nichée au cœur d’une forêt d’épicéas en
partie classée zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique,
c’est tout naturellement que La Tania a obtenu
le label Station Verte.
À La Tania, la nature est respectée et préservée et tous ceux qui la côtoient ponctuellement
sont invités à participer à cette dynamique.
Station à taille humaine, venez découvrir
La Tania l’été, et profiter de son aire de jeux,
des équipements de loisirs et espaces de découverte ouverts gratuitement (piscine, jeux,
sports, sentiers…), des animations organisées
par l’Office de Tourisme…

Qualité Tourisme

L’Office de Tourisme de La Tania a obtenu
l’hiver dernier son classement en office de
tourisme catégorie 1, récompense reçue
pour l’excellence de ses services.
En obtenant la marque Qualité Tourisme,
l’Office de Tourisme s’est engagé dans une politique qualité portant sur la qualité de l’accueil, le
confort des lieux, l’information et la communication, la compétence du personnel, la valorisation
des ressources locales et la satisfaction client.
Les principaux engagements clients qui découlent de ce classement sont consultables à
l’Office de Tourisme.

Station Verte label

Nestled in the heart of a spruce forest, of
which part is a zone of Natural Ecological Interest for flora and fauna, La Tania,
a modest-sized resort, has naturally become a
Green Resort.
Here nature is respected and preserved and
everyone who visits is invited to join in with this
movement.
Come and discover La Tania in the summertime and make the most of its playground,
leisure and sports equipment and free areas
(swimming pool, games, sports, footpaths), and
the activities organised by the Tourist Office…

Tourism Quality label

Last winter, the La Tania Tourist Office
was awarded first class in the Tourist Office Classification, recognising its excellent
standard of facilities and services.
In receiving the Qualite Tourisme award the
Tourist Office is committed to a policy of quality
in the following: welcoming and reception, comfort in the resort, information and communication, staff competence.
It also aims to value and promote local resources and ensure client satisfaction. More information on our commitments are available at
the Tourist Office.

A430 jusqu’à Albertville, N90 jusqu’à Moûtiers,
suivre Vallée de Bozel / Brides-Les-Bains / Courchevel sur la D915 jusqu’au Praz, prendre la D98 jusqu’à
La Tania. Équipements spéciaux vivement recommandés (obligatoires les samedis de fort trafic). Info-route : 0800 100 200 ; Météo : 0 892 68 32 50 ;
Coordonnées GPS : 45°25’56.56’’N / 6°35’40.72’’E

EN TRAIN

En TGV : Au départ de Paris Gare de Lyon, Brest,
Le Havre, Lille, Nantes, Poitiers, Tours, Rouen…
jusqu’à la gare TGV de Moûtiers Salins Brides-lesBains. En Eurostar : Depuis Londres jusqu’à Moûtiers, aller-retour direct. En Thalys : Depuis Anvers,
Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam, aller-retour direct

EN AVION

Depuis Paris Orly Sud, avec Transavia : liaison
aérienne du 19 décembre au 22 mars, à partir
de 35 € l’aller. Rotations le vendredi et le dimanche, pour profiter des weekends au ski.
Navettes exclusives pour assurer le transfert,
compris dans le prix du billet d’avion.
0892 058888 (depuis la France)
352 27002728 (depuis l’étranger)
www.transavia.com
Altiports à Courchevel et Méribel.
Accès également possible depuis les aéroports
de Lyon, Genève, Chambéry et Grenoble.

TRANSFERTS

Transferts par navettes autocars depuis la gare
routière de Moûtiers et les aéroports de Grenoble, Chambéry, Lyon et Genève : www.altibus.
com et www.transavoie.com
0 820 320 368 (depuis la France)
+33 (0)4 79 68 32 96 (depuis l’étranger)

ANNECY
CHAMBÉRY

Albertville
Moûtiers

LYON

La Perrière
Courchevel

La Tania
GRENOBLE

MARSEILLE

Méribel
Les Menuires
Val Thorens
TURIN

COVOITURAGE

Pensez au covoiturage pour rejoindre les stations !
Le covoiturage c’est un moyen idéal pour faire des
rencontres, limiter ses frais de déplacements, les
soucis de stationnement et réduire son impact
sur l’environnement. De nombreux sites internet
permettent de mettre en relation passagers et
conducteurs.

STATIONNEMENT

2 parkings gratuits en plein air sont à votre disposition : le parking du Saz, à gauche à l'entrée de la
station et le parking du Formier, à droite, après le
Hameau du Formier.
Des places de parking souterrain sont disponibles à la location (info/résa auprès de l'Office
de Tourisme). Pour les camping-cars : stationnement limité réglementé sur le parking du Saz.

NAVETTES GRATUITES

Profitez des navettes gratuites régulières depuis /vers les stations de Courchevel et Méribel.
Horaires disponibles à l’Office de Tourisme et
sur www.latania.com.

A430 to Albertville, then N90 to Moûtiers. Follow
“Vallée de Bozel / Brides-Les-Bains / Courchevel” on D915 to Courchevel-Le Praz. Take D98
to La Tania. Winter facilities highly recommended and compulsory on Saturdays during the
high season. Traffic info: +33 (0)4 79 37 73 37,
Weather forecast, 0 892 68 32 50, Geolocation:
45°25’56.56’’N / 6°35’40.72’’E

BY TRAIN

TGV: from Paris to Moûtiers Salins Brides-LesBains station. Eurostar: From London to Moûtiers, direct return trip. Thalys: from Bruxelles,
Amsterdam, Rotterdam, direct return trip.

BY PLANE

From Paris Orly Sud with Transavia : air connections
from 19th December to 22nd March, from €35. Special
shuttles included with the air flight ticket. www.transavia.com. Altiports in Courchevel and Méribel.

TRANSFERS

Bus shuttle transfers from Moûtiers bus station
to Grenoble, Chambéry, Lyon and Geneva: www.
altibus.com, www.transavoie.com +33(0)4 79 68 32 96

CAR SHARING

A good way to meet people, reduce the costs and
environmental effects, to share the expenses and
limit the parking issues. Find several websites connecting passengers with drivers online.

PARKING AREA

Two outdoor car parks available for free: Parking
du Saz (resort's entry) and Parking du Formier (resort's centre). Underground car parks are available
(info. / booking at the Tourist Office). Restricted
parking for camper vans on Saz car park.

LA STATION | EN PISTE | LES ENFANTS | LES ACTIVITÉS | LE QUOTIDIEN | L’HÉBERGEMENT | ACCÈS

VENIR À LA TANIA

FREE SHUTTLES

Free regular shuttles from/to Courchevel and
Méribel ski resorts. Timetables available at the
Tourist Office and online www.latania.com
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© Robin Garnier

www.latania.com

rejoignez-nous
join us

