LES PLUS QUE LES FAMILLES APPRECIENT A VAL THORENS
• Des tarifs adaptés : forfait gratuit pour les moins de 6 ans, un forfait débutant à 50% du
tarif public et un Pass Famille permettant de bénéficier de tarifs réduits !
• Un grand espace débutant gratuit pour débuter en douceur et à son rythme.
• Une station « skis aux pieds », il n’est pas nécessaire de porter son matériel de ski, on
part de sa résidence, on trouve tout à proximité !

• Une station semi-piétonne, rassurante pour les parents. Les enfants peuvent se
déplacer en toute sécurité.
• Un snowpark pour les débutants afin que les plus petits puissent ressentir les
sensations du freestyle
• Des arrêts de navettes gratuites devant les crèches et proche du Rond-Point des pistes
(lieu de rendez-vous des départs des cours de ski).
• Un ascenseur pour se rendre dans la Maison de Val Thorens (Office de Tourisme, jeux
de l’Office de Tourisme, Poste, ESF, Club des Sports) ce qui facilite l’accès aux mamans
avec des poussettes.
• Dans les crèches, les enfants mangent des plats frais confectionnés le matin même par
des cuisiniers.

• Au minimum deux animations enfants sont programmées toutes les semaines.
• En un seul coup de fil ou de clic, la centrale de réservation propose des « tout compris »
(hébergement + forfaits de ski + cours de ski + crèche +pension ou ½ pension) ce qui
facilite la vie des parents ! De plus, on trouve des logements de grande capacité
(jusqu’à 18 personnes), ce qui permet de réunir toute la famille !
• Un cadeau est remis à chaque questionnaire de satisfaction rendu à l’Office de
Tourisme de Val Thorens.
• En cas de mauvais temps, des solutions de repli sont proposées :
-des séances de cinéma à 14h30 (toujours un dessin animé) pendant les vacances
scolaires,
-des prêts gratuits de livres enfant à l’Office de Tourisme,
-un centre sportif et un bowling ouvert en continu, -une navette gratuite pour se
rendre dans la Vallée des Belleville pour visiter d’autres sites.

