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LUNDI 3 JANVIER ......................... P. 6
•A
 partir de 16h30 : Jeu-dégustation « Quel
est ce fromage ? » et jeux en bois
• 17h - 18h : Découverte matériel et ski horspiste
•1
 7h - 18h : Atelier E-trott’

Cadre sanitaire applicable cet hiver aux stations de ski sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Certains établissements peuvent appliquer un cadre plus strict.
Port du masque
obligatoire
dès 11 ans

Pour accéder à la station,
dans les transports publics

Port du masque sur les quais et dans les bus
* Passe Sanitaire dans les transports aériens,
les trains à réservation obligatoire et les cars
inter-régionaux à partir de 12 ans et 2 mois
Dans les commerces
et Offices de Tourisme

Port du masque
Gel hydro-alcoolique à disposition
Désinfection régulière des surfaces de contact

Désinfection
des surfaces
et du materiel

Gel hydro-alcoolique
à disposition

Dans votre hébergement

Port du masque dans les parties communes
Gel hydro-alcoolique à disposition
Désinfection régulière des surfaces de contact
* Le passe sanitaire peut être requis chez
certains hébergeurs proposant un restaurant,
une salle fitness ou une piscine
Chez le loueur de matériel

Port du masque
Gel hydro-alcoolique à disposition
Désinfection du matériel loué et des surfaces
de contact

Sur les remontées mécaniques

* Port du masque dans les files d’accès
et sur les remontées mécaniques
(tours de cou homologués acceptés)
Passe sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois
Dans les clubs de ski de la FFS

Passe sanitaire pour tous les stages,
les formations bénévoles et toutes les compétitions
et manifestations fédérales (à partir de 12 ans et 2 mois)
Port du masque obligatoire pour tous les
rassemblements
Respect des gestes barrières

2 / PROGRAMME - Peisey-Vallandry

À l’École de Ski

Port du masque en intérieur
Port du masque lors des rassemblements
(tours de cou homologués acceptés)
Gel hydro-alcoolique à disposition
Désinfection régulière des surfaces de contact
Désinfection du matériel prêté (dossards, DVA,...)

Passe sanitaire requis
à partir de 12 ans et 2 mois

Dans les bars / restaurants

* Port du masque lors des déplacements dans
l’établissement (selon consignes de l’établissement
ou si un arrêté préfectoral l’impose)
Gel hydro-alcoolique à disposition
Désinfection régulière des surfaces de contact
Passe sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois

MARDI 4 JANVIER......................... P.
•1
 0h - 12h : Challenge puzzle chronométré
•1
 7h30 : Visite guidée aux lanternes
« Il était une fois Peisey »
•1
 8h : Tournoi de ping-pong

Dans les cinémas, musées…

Port du masque
Gel hydro-alcoolique à disposition
Passe sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois
Dans les discothèques*
clubs et bars dansants

Port du masque

Passe sanitaire

*Hors période de fermeture dans le cadre de mesures gouvernementales

Sur les pistes et en pleine nature :
Le masque n’est pas obligatoire lors de la
pratique d’activités en plein air. La pratique des
sports de glisse (ski alpin, ski de fond, luge, ...)
est une pratique de plein air où les équipements
(casque, gants, ski, lunettes ou masque de ski,
bâtons...) favorisent les gestes barrières.

© Création : Agence Kudeta adaptée par France Montagnes

Légende :

6

MERCREDI 5 JANVIER.................... P. 7
•7
 h45 : First Tracks
•1
 1h : Winter Lanta et parcours d’orientation
« L’hivernal »
•1
 6h - 18h : Challenge puzzle chronométré
•1
 6h30 - 18h30 : Jeux géants
•1
 7h : Visite de ferme au GAEC Alpin
•1
 7h - 21h : Laser game

JEUDI 6 JANVIER........................... P. 8
•1
 0h - 12h : Challenge puzzle chronométré
•1
 7h30 - 19h30 : Jeux en salle
•1
 7h : Soirée restaurant d’altitude Aux Enfants
Terribles
VENDREDI 7 JANVIER................... P. 8
•1
 0h - 12h : Challenge puzzle chronométré
•1
 0h30 : Messe à la chapelle Notre Dame des
Vernettes
LUNDI 10 JANVIER........................ P. 8
•1
 7h - 18h : Découverte matériel et ski horspiste
•1
 7h - 18h : Atelier E-trott’
MARDI 11 JANVIER....................... P. 9
•1
 0h - 12h : Challenge puzzle chronométré
•1
 7h30 : Visite guidée aux lanternes « Il était
une fois Peisey »
•1
 8h : Tournoi de ping-pong
MERCREDI 12 JANVIER.................. P.
•7
 h45 : First Tracks
•1
 6h - 18h : Challenge puzzle chronométré
•1
 7h : Visite de ferme au GAEC Alpin
• 17h - 21h : Laser game

9

JEUDI 13 JANVIER.......................P. 10
•1
 0h - 12h : Challenge puzzle chronométré
•1
 7h : Soirée restaurant d’altitude Aux Enfants
Terribles
VENDREDI 14 JANVIER...............P. 10
•1
 0h - 12h : Challenge puzzle chronométré
•A
 partir de 11h : 6e étape de La Grande
Odyssée Savoie Mont Blanc

Crédits photos : Vincent Piccerelle
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PROGRAMME

désormais le bureau du maire de PeiseyNancroix, Monsieur Guillaume Villibord.

DU 1ER AU 14 JANVIER 2022

Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 10h
à 12h et le mercredi de 16h à 18h.

VISITES LIBRES DE
LIEUX CULTURELS

VISITE LIBRE DU MUSÉE
DE LA FRUITIÈRE

•
Le Sanctuaire Notre Dame des Vernettes
est ouvert tous les jours de l’année de 9h
à 17h grâce aux bénévoles de l’association
Les Amis des Vernettes.

Autrefois, la fruitière était le lieu où les
agriculteurs mettaient en commun la
production de lait, afin de la faire fructifier
à travers la fabrication du fromage.
Aujourd’hui, elle est transformée en salle
d’exposition et petit musée. Trois expositions
sont proposées : une sur l’école d’autrefois
à Peisey, une autre sur l’habitat et le costume
traditionnels et une dernière sur l’histoire de
la vallée. De quoi apprendre davantage sur
l’attachement des Peiserots à leurs traditions.

VISITE LIBRE DE
L’EXPOSITION
« VIS MA VIE DE
GYPAÈTE BARBU »

• Les chapelles suivantes de Peisey-Vallandry
sont ouvertes au public : St Pierre du
Villaret ; Ste Agathe de Moulin ; St MarieMadeleine de Nancroix ; Ste Marguerite de
la Chenarie et St Jacques de Pracompuet. Le
chemin des chapelles de Peisey se parcourt
aussi en hiver. Demandez la
plaquette avec le plan à votre
Office de Tourisme ou scannez
ce QR code.

VISITE LIBRE DE
L’ATELIER DU VILLARET
Exposition
de
peintures.
Passionnée
d’aquarelle, Isabelle trouve son inspiration
là où elle vit : la montagne et ses automnes
dorés, ses paysages d’hiver piqués ici et là
de chalets lointains enneigés, ses printemps
ou ses étés où les verts les plus ensoleillés
rivalisent avec les verts les plus sombres et
austères, ou encore sa faune jouant à cachecache avec son mimétisme.
Renseignements auprès d’Isabelle Desse au
04 79 07 51 98.
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Ouvert du lundi au jeudi de 15h à 18h.

VISITE LIBRE DE
L’EXPOSITION
« ECURIE D’HIVER »
L’exposition « écurie d’hiver » se situe au
sein de la bibliothèque de Peisey-Nancroix.
Cette exposition est née de la passion de
Véronique pour les chevaux. Originaire de
Fontainebleau, Véronique a grandi entourée
de chevaux et a toujours fait de l’équitation.
En arrivant à Peisey-Vallandry, elle s’est rendu
compte que les habitants partageaient sa
passion (notamment par le prisme du centre
équestre « Le Fer à Cheval ») et a décidé
de monter une exposition sur le thème des
chevaux. Les objets exposés sont issus de
sa collection personnelle. Il est possible
de découvrir quelques raretés comme une
servante d’écurie en excellent état. L’exposition
rencontre un franc succès, à tel point qu’un
tableau de cheval de Véronique habille

Module ludique et pédagogique pour les
familles situé au Musée de la Fruitière à PeiseyNancroix. A partir du 20 décembre, du lundi
au jeudi de 15h à 18h. Visite accompagnée
gratuite (sur demande auprès du Musée de
la Fruitière).

VISITE LIBRE DU
MUSÉUM DES
ANIMAUX DE
MONTAGNE
Un Muséum des Animaux de Montagne
est réalisé à l’étage de l’espace détente de
la télécabine Vallandry et présente plus de
30 espèces. Cet espace muséographique
unique, vise à faire découvrir la faune et
la flore de montagne, tout en sensibilisant
les visiteurs à leur protection. Pass sanitaire
obligatoire.

VISITE LIBRE
DU SENTIER
MUSÉOGRAPHIQUE
DU PALAIS DE LA MINE

l’exploitation des mines de plomb-argentifère
et l’importance qu’elles ont eue sur l’histoire
de la vallée de Peisey-Vallandry. En plein air,
vous aurez la chance de voir les vestiges
des diverses installations qui permettaient
d’extraire, laver et fondre le minerai extrait
notamment de la galerie de St Victor, la
tombe du chevalier Rosenberg, ainsi que le
Palais de la mine, en réalité une bâtisse où
logeaient les élèves ingénieurs.

PARCOURS
D’ORIENTATION
« L’HIVERNAL »
Apprenez de manière ludique et enrichissante
à lire une carte et comprendre un paysage.
Furetez, cherchez la piste et retrouvez
les balises numérotées. Un jeu à faire à
son rythme et sans matériel particulier !
Documentation disponible aux Offices de
Tourisme de Peisey-Vallandry.

CINÉMA
Le cinéma l’Eterlou à Vallandry propose 2
séances par jour à 18h et 20h30. Une séance
supplémentaire peut être ajoutée en cas de
mauvais temps à 14h30. De quoi vous mettre
à jour sur les nouveaux films à l’affiche.
Scannez ce QR code pour
accéder à la page Facebook du
cinéma et à la programmation
de la semaine.

Situé à Pont Baudin, le site minier des Monts
d’Argent est doté d’un sentier muséographique
le long duquel vous trouverez des panneaux
de lecture vous expliquant l’histoire de
Peisey-Vallandry - PROGRAMME / 5

LUNDI 3 JANVIER

MARDI 4 JANVIER

MERCREDI 5 JANVIER

A PARTIR DE 16H30 :

10H - 12H :

7H45 :

JEU-DÉGUSTATION
« QUEL EST CE
FROMAGE ? » ET JEUX
EN BOIS
Retrouvez-nous à la tente Peisey-Vallandry au
quartier du soleil à Plan Peisey pour tester vos
connaissances en fromage ! Les yeux fermés,
il vous faudra faire la différence entre divers
fromages que vous devrez nommer pour
remporter une petite récompense ! Des jeux
en bois seront installés le long du quartier
du soleil de 16h30 à 18h30 en accès libre.

17H - 18H :

DÉCOUVERTE MATÉRIEL
ET SKI HORS-PISTE
La prise de conscience se manifeste chaque
année un peu plus parmi nous. C’est
pourquoi Evolution 2 Peisey-Vallandry
propose de vous présenter le ski hors-piste,
de vous sensibiliser au risque d’avalanche
et de vous organiser un atelier recherche au
DVA (Détecteur de Victimes d’Avalanches).
Durant cette initiation, vous manipulerez
l’appareil pour un apprentissage pratique
et ludique. Inscription gratuite conseillée à
Evolution 2 au 04 79 07 97 21.

17H - 18H :

ATELIER E-TROTT’
Evolution 2 vous propose de vous présenter
et de vous faire essayer leurs trottinettes
électriques sur le front de neige de Vallandry
! De quoi s’initier à cet engin unique en
son genre ! Inscription gratuite conseillée à
Evolution 2 au 04 79 07 97 21.
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CHALLENGE PUZZLE
CHRONOMÉTRÉ
RDV de 10h à 12h à la bibliothèque
municipale La Récréation à Peisey village
pour un challenge puzzle chronométré ! Qui
d’entre vous sera le plus rapide ? Inscription
gratuite sur place.

17H30 :

VISITE GUIDÉE AUX
LANTERNES « IL ÉTAIT
UNE FOIS PEISEY »
Laissez-vous conter l’étonnante histoire du
village de Peisey, de ses habitants et de son
église. A pas contés, suivez le guide jusqu’à
l’église baroque… un éblouissement total !
Inscription payante obligatoire aux Offices
de Tourisme au plus tard le jour de la visite
avant 12h (5 € par adulte, gratuit pour les
moins de 18 ans). RDV devant l’église de la
Sainte trinité à Peisey. Durée : 1h30. Pass
sanitaire obligatoire dans l’église. Visite
animée par un guide-conférencier du Pays
d’Art et d’Histoire et de la Fondation Facim.

18H :

TOURNOI DE PING-PONG
RDV à la salle polyvalente de Vallandry
(même entrée que le cinéma) pour participer
à ce tournoi amical de tennis de table. Aucun
niveau requis, ouvert à tous. Alors n’hésitez
pas et rejoignez-nous pour un moment de
détente et de convivialité. Gratuit.

FIRST TRACKS
RDV au départ de la nouvelle télécabine
Vallandry dès 7h45 pour un accès privilégié
avant l’ouverture du domaine. Au sommet,
vous vivrez un moment magique dans la
lumière du soleil levant. Les pisteurs vous
accompagneront pour la première trace de
la journée et s’en suivra un petit déjeuner.
Inscriptions payantes et infos dans les points
de vente des Ski Pass. Se munir d’un Ski
Pass en cours de validité. Pass sanitaire
obligatoire.

11H :

WINTER LANTA
ET PARCOURS
D’ORIENTATION
« L’HIVERNAL »
RDV au site nordique à Pont Baudin
pour vous affronter entre équipes avec
plein de défis dans le thème de la neige :
construction de mini igloo, concours du
meilleur lugeur, concours de précision en
boules de neige, tir à la corde… De vrais
défis pour décerner notre meilleur athlète du
Winter Lanta ! Vous pourrez aussi découvrir
le parcours d’orientation « L’hivernal » en
toute autonomie. Inscription gratuite sur
place. Prévoir des vêtements chauds.

16H - 18H :

CHALLENGE PUZZLE
CHRONOMÉTRÉ

16H30 - 18H30 :

JEUX GÉANTS

RDV sur les placettes de Vallandry pour vous
divertir et défier l’animateur avec des jeux en
bois et des jeux de société et de précision,
tous géants ! Les jeux sont à utiliser en accès
libre sous la surveillance des parents.

17H :

VISITE DE FERME AU
GAEC ALPIN
Partez à la découverte de la vie agropastorale de la vallée de Peisey-Vallandry
dans cette ferme avant-gardiste, son système
de stabulation et son manège de traite, une
immersion dans ce qui a de tout temps fait
vivre les habitants de la vallée. RDV à 17h
au GAEC Alpin à la Chenarie (15 minutes
de marche d’accès à partir de l’arrêt
de bus de Nancroix). Nombre de place
limité. Informations et inscription gratuite
obligatoire dans les accueils
de vos Offices de Tourisme
au 04 79 07 94 28 ou
directement sur la billetterie du
site internet via ce QR code.

17H - 21H :

LASER GAME
RDV à la salle polyvalente de Vallandry
(même entrée que le cinéma) pour tenter
l’aventure Laser Attitude, une expérience
unique et novatrice ! La salle est agrémentée
de
nombreux
modules
gonflables
accompagnés d’une ambiance musicale, de
lumières noires et de fumées. Inscription sur
place. Activité payante.

RDV de 16h à 18h à la bibliothèque
municipale La Récréation à Peisey village
pour un challenge puzzle chronométré ! Qui
d’entre vous sera le plus rapide ? Inscription
gratuite sur place.
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JEUDI 6 JANVIER

VENDREDI 7 JANVIER

MARDI 11 JANVIER

MERCREDI 12 JANVIER

10H - 12H :

10H - 12H :

10H - 12H :

7H45 :

CHALLENGE PUZZLE
CHRONOMÉTRÉ

CHALLENGE PUZZLE
CHRONOMÉTRÉ

CHALLENGE PUZZLE
CHRONOMÉTRÉ

RDV de 10h à 12h à la bibliothèque
municipale La Récréation à Peisey village
pour un challenge puzzle chronométré ! Qui
d’entre vous sera le plus rapide ? Inscription
gratuite sur place.

RDV de 10h à 12h à la bibliothèque
municipale La Récréation à Peisey village
pour un challenge puzzle chronométré ! Qui
d’entre vous sera le plus rapide ? Inscription
gratuite sur place.

RDV de 10h à 12h à la bibliothèque
municipale La Récréation à Peisey village
pour un challenge puzzle chronométré ! Qui
d’entre vous sera le plus rapide ? Inscription
gratuite sur place.

17H30 - 19H30 :

10H30 :

17H30 :

JEUX EN SALLE

RDV à la salle polyvalente de Vallandry
(même entrée que le cinéma) pour vous
détendre au chaud ! Sur place : des jeux
pour tous ! Jeux vidéo sur Wii ou Playstation
3, jeux de société, jeux de cartes, ping-pong,
etc. Chacun son activité en famille ou entre
amis !

17H :

SOIRÉE RESTAURANT
D’ALTITUDE AUX ENFANTS
TERRIBLES
RDV à la fermeture des pistes au restaurant
« Aux Enfants Terribles » pour prolonger
la journée de ski. Repas savoyard et
descente aux flambeaux. Inscription payante
obligatoire avant mercredi soir au restaurant
au 04 79 07 90 25.

MESSE À LA CHAPELLE
NOTRE DAME DES
VERNETTES

LUNDI 10 JANVIER
17H - 18H :

DÉCOUVERTE MATÉRIEL
ET SKI HORS-PISTE
La prise de conscience se manifeste chaque
année un peu plus parmi nous. C’est
pourquoi Evolution 2 Peisey-Vallandry
propose de vous présenter le ski hors-piste,
de vous sensibiliser au risque d’avalanche
et de vous organiser un atelier recherche au
DVA (Détecteur de Victimes d’Avalanches).
Durant cette initiation, vous manipulerez
l’appareil pour un apprentissage pratique
et ludique. Inscription gratuite conseillée à
Evolution 2 au 04 79 07 97 21.

17H - 18H :

ATELIER E-TROTT’
Evolution 2 vous propose de vous présenter
et de vous faire essayer leurs trottinettes
électriques sur le front de neige de Vallandry
! De quoi s’initier à cet engin unique en
son genre ! Inscription gratuite conseillée à
Evolution 2 au 04 79 07 97 21.
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VISITE GUIDÉE AUX
LANTERNES « IL ÉTAIT
UNE FOIS PEISEY »
Laissez-vous conter l’étonnante histoire du
village de Peisey, de ses habitants et de son
église. A pas contés, suivez le guide jusqu’à
l’église baroque… un éblouissement total !
Inscription payante obligatoire aux Offices
de Tourisme au plus tard le jour de la visite
avant 12h (5 € par adulte, gratuit pour les
moins de 18 ans). RDV devant l’église de la
Sainte trinité à Peisey. Durée : 1h30. Pass
sanitaire obligatoire dans l’église. Visite
animée par un guide-conférencier du Pays
d’Art et d’Histoire et de la Fondation Facim.

18H :

TOURNOI DE PING-PONG
RDV à la salle polyvalente de Vallandry
(même entrée que le cinéma) pour participer
à ce tournoi amical de tennis de table. Aucun
niveau requis, ouvert à tous. Alors n’hésitez
pas et rejoignez-nous pour un moment de
détente et de convivialité. Gratuit.

FIRST TRACKS
RDV au départ de la nouvelle télécabine
Vallandry dès 7h45 pour un accès privilégié
avant l’ouverture du domaine. Au sommet,
vous vivrez un moment magique dans la
lumière du soleil levant. Les pisteurs vous
accompagneront pour la première trace de
la journée et s’en suivra un petit déjeuner.
Inscriptions payantes et infos dans les points
de vente des Ski Pass. Se munir d’un Ski
Pass en cours de validité. Pass sanitaire
obligatoire.

16H - 18H :

CHALLENGE PUZZLE
CHRONOMÉTRÉ
RDV de 16h à 18h à la bibliothèque
municipale La Récréation à Peisey village
pour un challenge puzzle chronométré ! Qui
d’entre vous sera le plus rapide ? Inscription
gratuite sur place.

17H :

VISITE DE FERME AU
GAEC ALPIN
Partez à la découverte de la vie agropastorale de la vallée de Peisey-Vallandry
dans cette ferme avant-gardiste, son système
de stabulation et son manège de traite, une
immersion dans ce qui a de tout temps fait
vivre les habitants de la vallée. RDV à 17h
au GAEC Alpin à la Chenarie (15 minutes
de marche d’accès à partir de l’arrêt
de bus de Nancroix). Nombre de place
limité. Informations et inscription gratuite
obligatoire dans les accueils
de vos Offices de Tourisme
au 04 79 07 94 28 ou
directement sur la billetterie du
site internet via ce QR code.
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LASER GAME
RDV à la salle polyvalente de Vallandry
(même entrée que le cinéma) pour tenter
l’aventure Laser Attitude, une expérience
unique et novatrice ! La salle est agrémentée
de
nombreux
modules
gonflables
accompagnés d’une ambiance musicale, de
lumières noires et de fumées. Inscription sur
place. Activité payante.

JEUDI 13 JANVIER

VENDREDI 14 JANVIER
10H - 12H :

CHALLENGE PUZZLE
CHRONOMÉTRÉ
RDV de 10h à 12h à la bibliothèque
municipale La Récréation à Peisey village
pour un challenge puzzle chronométré ! Qui
d’entre vous sera le plus rapide ? Inscription
gratuite sur place.

6e ÉTAPE DE LA GRANDE
ODYSSÉE SAVOIE MONT
BLANC

RDV de 10h à 12h à la bibliothèque
municipale La Récréation à Peisey village
pour un challenge puzzle chronométré ! Qui
d’entre vous sera le plus rapide ? Inscription
gratuite sur place.

RDV au site nordique de Pont Baudin pour
cette grande aventure qui traverse nos
massifs alpins. La Grande Odyssée Savoie
Mont Blanc est la course à étapes la plus
exigeante dans un décor alpin unique au
monde. Cette année, un plateau sportif
d’exception est attendu avec une soixantaine
de mushers et leurs 600 chiens-athlètes
venant de grandes nations du mushing
européen (France, Suisse, Espagne,
Allemagne et Italie). Peisey-Vallandry est
heureux d’accueillir pour la troisième année
consécutive, une étape crucial de La Grande
Odyssée Savoie Mont Blanc.

17H :

SOIRÉE RESTAURANT
D’ALTITUDE AUX ENFANTS
TERRIBLES
RDV à la fermeture des pistes au restaurant
« Aux Enfants Terribles » pour prolonger
la journée de ski. Repas savoyard et
descente aux flambeaux. Inscription payante
obligatoire avant mercredi soir au restaurant
au 04 79 07 90 25.
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Nous vous recommandons fortement
de vous déplacer en navettes (accès en
voiture restreint) et de prendre de quoi

vous réchauffer sur place (thermos,
chaufferettes, vêtements chauds). Si
vous souhaitez déjeuner dans l’un
des restaurants du site nordique ou
à proximité, pensez à bien réserver
en amont. Forte affluence attendue !
Attention : les animaux de compagnie
sont interdits sur le site nordique toute la
journée.

A PARTIR DE 11H :

10H - 12H :

CHALLENGE PUZZLE
CHRONOMÉTRÉ

•
Entre 11h et 13h : Point sensibilisation
faune avec les gardes-moniteurs du Parc
national de la Vanoise.
• 14h30 : 1er départ de la course.
• 16h30 : Remise des prix.

DES TEMPS D’ANIMATIONS
SERONT OUVERTS À TOUS :
• Animation Grand Nord pour les enfants :
venez vous prendre en photo avec Aigle
Bondissant et ses huskies, rencontrer
l’Ours (la mascotte du Grand Nord) et
découvrir l’approche du husky et la danse
du husky lancée par Aigle Bondissant.

© Vincent Piccerelle

17H - 21H :
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Peisey-Vallandry
Réservation,
l’interlocuteur privilégié pour
réserver un séjour réussi !
Peisey-Vallandry dispose de sa propre
centrale de réservation en ligne avec des
conseillers en réservation multilingues
entièrement disponibles 6j/7 par téléphone
ou par mail.

reservation@peisey-vallandry.com
Tél. : +33 (0)4 79 07 89 86
www.peisey-vallandry.com
Sur le site internet, je clique « Je réserve » et « Séjour à la carte »
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Peisey-Vallandry Réservation c’est :
• Un site internet en trois langues
• Une variété d’hébergements proposés
• Les meilleurs prix pour les prestations de services, les ski pass
et la billetterie des animations de l’Office de Tourisme
• Des bons plans tout au long de l’année
• Un paiement sécurisé paybox
• Un remboursement COVID sans frais jusqu’à J-15 jours

