Cette liste est non exhaustive, pour plus d’informations rendez-vous à l’Office de
Tourisme de Peisey village ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h, par téléphone au
04.79.07.94.28 du lundi au vendredi
ou sur notre site internet peisey-vallandry.com
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RESTAURANTS

NOM

DATE

JOURS / HORAIRES
D’OUVERTURE

La Table d’Emma

Ouvert jusqu’à fin
novembre
Ouvert

El 56
Ouvert toute l’année
L’Alpin
Ouvert toute l’année
Le Col du Palet

Du lundi au vendredi /
service du midi
uniquement.
Du lundi au vendredi /
service du midi
uniquement (10h à 16h)
Tous les jours midi et
soir / fermé le
dimanche soir.
Du lundi au vendredi /
service du midi et du
soir
Le samedi / service du
midi
Le samedi soir et le
dimanche midi :
uniquement sur
réservation
Le dimanche / service
du soir

Le Petit Resto

Ouvert jusqu’au 30
septembre

Du mercredi au
dimanche / service du
midi uniquement.

L’Adress

Ouvert jusqu’au 04
novembre

Du lundi au vendredi /
service du midi
uniquement.

REMARQUES

BARS
NOM

DATE

JOURS / HORAIRES

REMARQUES

D’OUVERTURE
Ouvert toute l’année
L’Alpin
Le Col du Palet

Ouvert toute l’année

Tous les jours midi et
soir / fermé le dimanche
soir.
Du dimanche soir au
samedi midi.

COMMERCES
NOM

DATE

JOURS / HORAIRES D’OUVERTURE

Crémerie Chez Marthe

Ouvert toute l’année

Ouvert du lundi au dimanche de 9h30 à
12h.

Sherpa Peisey

Ouvert toute l’année

Proxi Landry

Ouvert tous les jours
de l’année

Tous les jours, de 8h à 12h30 et de 15h30 à
19h30.
Du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de
15h à 19h30. Le dimanche de 7h30 à 19h30.

SERVICES
NOM
La Grive Immobilier

DATE
Ouvert toute l’année

CIS Immo
Authentik Coiffure

Ouvert toute l’année,
exceptée pour la période
du 16 au 27 septembre,
fermée.
Ouvert toute l’année
Ouvert toute l’année

Pharmacie de L’Ours

Ouvert tout l’année

Cabinet Médical

Consultation sur rendezvous

Vanoise Immo / Foncia

JOURS / HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
14h à 17h.
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 12h et de
15h à 17h et le vendredi de 10h à 12h et de
14h à 15h.
Du lundi au jeudi de 9h à 17h.
Ouvert tous les jeudis.
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et le
vendredi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h.
Les lundi et jeudi matin, de 9h30 à 12h.
Les mercredi et vendredi après-midi de
17h à 19h.

PRESTATAIRES D’ACTIVITÉS

NOM

ACTIVITÉS
Accrobranche

Parc Gli’Air

OUVERTURE

CONTACT

Ouvert du mercredi au
dimanche, de 9h30 à 18h,
sur réservation.
Bureau fermé mais les
prestations sont
disponibles toute l’année.
Ouvert toute l’année.

06.26.07.52.62

Bureau des Guides

Via ferrata, escalade,
canyoning, randonnées.

Air Tarentaise

Parapente

AvélO

Location de VTT
Electrique

Sur demande.

06.24.25.40.23

Le Fer à Cheval

Balades en calèche

06.22.87.31.41

H2O Sports

Rafting, canyoning,
hydrospeed, paintball…

Toute l’année sur
réservation.
Tous les jours jusqu’au
30/09. Sur réservation en
ligne, par mail ou par tél.
Ouvert jusqu’au 30/09

Rêve d’eau

Rafting, hydrospeed,
kayak-raft…

06.58.16.07.94

07.83.78.37.90

04.79.07.97.21

06.74.76.42.34

HÉBERGEMENTS
Pour connaître la liste des hébergements ouverts sur Peisey-Vallandry, merci de prendre contact
avec Peisey-Vallandry Réservation au 04 79 07 89 86 ou reservation@peisey-vallandry.com.

