
JOURNEE à PEISEY-VALLANDRY :
entre technologie et  patr imoine
Mardi 30 jui l let – Rdv à 9h30 au Vanoise Express

10h : Aller/Retour en Vanoise Express ! Vous êtes encore trop
nombreux à ne pas avoir fait cette exceptionnelle traversée !! 
11h : Départ randonnée d’une heure environ sur chemin forestier,
5,6km, 228 m de dénivelé, niveau facile. Superbe sentier balcon dans
la vallée de Rosuel jusqu’à un joyau de l’art baroque savoyard : la
Chapelle Notre-Dame des Vernettes à 1800m. 

REUNION D’ INFORMATION
LES ARCS /  BOURG ST MAURICE
Mardi 6 Août à 18h
au Centre Bernard Tail lefer à Arc 1800

Présentation des investissements en cours et à venir
Séance présentée par Michel Giraudy – Maire de Bourg Saint
Maurice/Les Arcs, Frédéric Charlot - Directeur Général ADS et Eric
Chevalier, Directeur du Tourisme.

 Si cet e-mail ne s’affiche pas correctement, cliquez ici  

 VOS RENDEZ-VOUS DE L’ETE
Dates d’ouverture de la saison : du 6 juillet au 31 août 2019

 

 

 

Un accompagnateur en moyenne montagne sera à votre disposition pour vous parler de la nature et de
l’histoire de la vallée. Chaussez-vous correctement et n’oubliez pas : chapeau, bouteille d’eau et crème
solaire !
12h30 : Buffet/Pique-nique convivial gratuit au pied de la Chapelle
Après le déjeuner, profitez de ce site exceptionnel à votre guise et retour au gré des envies.
Journée offerte par ADS

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (nom de famille + nombre de personnes + numéro de portable + email)
dans un point de vente forfaits remontées mécaniques ou par téléphone au 04 79 04 24 00 jusqu’au
lundi 29 juillet midi. Cas exceptionnel : certaines personnes peuvent être déposées en voiture jusqu’au
lieu du piquenique. Demande d’autorisation impérative auprès de : reference@lesarcs.com. Le
stationnement des véhicules sur place ne sera pas possible. Places limitées. Sortie maintenue sous
réserve des conditions météo;

 

 
La réunion se terminera par un pot convivial offert par l’association 3A où chacun pourra s’entretenir et
échanger avec les représentants de la station.  
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PETIT DEJEUNER
CONFERENCE /  DEBAT
3ème édit ion
Vendredi 9 août – de 9h à 10h30
Centre Bernard Tail lefer, Arc 1800

Autour d’un petit déjeuner, Mr Michel Giraudy, Maire de Bourg Saint
Maurice / les Arcs, vous invite et vous propose d’écouter divers
intervenants afin de vous guider dans vos démarches et échanger sur
vos retours d’expériences.

FORUM DES ARTISANS
Lundi 12 Août de 17h à 19h
Hôtel du Golf Belambra, Arc 1800

Vous êtes toujours nombreux à avoir des projets de rénovation pour
votre appartement, ce désormais rituel forum vous donne l’occasion
de vous entretenir avec des architectes, décorateurs, artisans…, pour
vous conseiller et vous aider à préparer et à réaliser vos travaux. 
Un petit goûter/apéritif de bienvenue vous attend également !

REUNION D’ INFORMATION
SPECIALE PROPRIETAIRES
DE PEISEY-VALLANDRY
Mardi 13 Août à 18h
Salle polyvalente à Vallandry

En présence de Laurent Trésallet, Maire de Peisey-Nancroix, Thierry
Marchand-Maillet, Maire de Landry, Gérard Collin, Président du
SIVOM, Guillaume Rosetti, Directeur Commercial ADS et Jean
Baptiste Pascal, Directeur de l’Office du Tourisme de Peisey-
Vallandry.

 

 

La thématique principale de cette 3ème édition portera sur la sécurité dans les appartements.
Nous vous espérons nombreux à cette troisième session, qui, nous en sommes convaincus, apportera
à chacun d’entre nous, les conseils ou les affirmations afin de, tous ensemble, participer au maintien
de l’attractivité de nos stations.

 

 

 

Présentation des projets et des nouveautés en avant-première !
La réunion se terminera par un pot convivial où chacun pourra s’entretenir et échanger avec les
représentants de Peisey-Vallandry.  

 

Charlotte Perriand, l'oeuvre complète, volume 4 1968-1999

Bénéficiez d'un tarif préférentiel pour le dernier livre sur l'oeuvre architecturale de Charlotte
Perriand consacré en grande partie aux Arcs.

Cliquez ICI pour télécharger le Bon de Sousccription
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CONTACT

UNE QUESTION ? BESOIN D’AIDE ?
Pour toute question sur les tarifs ou sur la réservation d’un pass remontées mécaniques. 

Notre service relation client vous répondra dans les meilleurs délais.

NOUS CONTACTER
 

VOS RELAIS D’INFORMATIONS STATIONS :;
Référence Les Arcs, résidence La Nova, Arc 1800 : reference@lesarcs.com
Office de Tourisme de Peisey-Vallandry : classement@peisey-vallandry.com

 

 Pour vous désinscrire de nos newsletters, cliquez ici.  
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