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Votre itinéraire 
sans voiture en un clic
Pacamobilité calcule tous vos trajets en train, autocar, 
métro, bus et tramway en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Your itinerary without a car in a click: Pacamobilité 
calculates all your journeys by train, coach, metro,  
bus and tram in Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Site internet et application gratuits

Website and free app
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De l’Aéroport Marseille Provence  
ou d’Aix-en-Provence TGV  
aux stations des Alpes du sud.

Pour 35 € seulement, 
une confortable 
navette vous dépose 
au pied des pistes. 

For only 35 €, a comfortable  
shuttle drives you from  
Marseille Provence Airport  
or Aix-en-Provence TGV station  
to the Southern  
Alps ski resorts. 

RÉSERVATION ET ACHAT DES BILLETS
• info-ler.fr
•  De France : 0 821 202 203  

(0,12 €/min. depuis un poste fixe).  
De l’étranger : 00 33 178 66 22 79.

Réservation au moins 72 h avant le départ.

PÉRIODE DE VALIDITÉ ET HORAIRES
Départ chaque samedi du 23 décembre 2017 au 28 avril 2018. Le retour 
s’effectue le samedi suivant. Dernier départ vers les stations le 21 avril 
(retour le 28 avril).

> HORAIRES DE DÉPART
•  15 h 35 de l’Aéroport Marseille Provence, 16 h05 d’Aix-en-Provence TGV. 

Navettes supplémentaires du 10 février au 10 mars inclus :
• 12 h 35 de l’Aéroport Marseille Provence, 13 h 05 d’Aix-en-Provence TGV.

> HORAIRES DE RETOUR LE SAMEDI SUIVANT
•  11 h 35 à Aix-en-Provence TGV, 12 h 00 à l’Aéroport Marseille Provence. 

Navettes supplémentaires du 10 février au 10 mars inclus :
• 16 h 15 à Aix-en-Provence TGV, 16 h 40 à l’Aéroport Marseille Provence.

En cas de correspondance, vérifiez la compatibilité de vos horaires avec 
ceux des Navettes Blanches. Prévoir au minimum 1 h 30 de « battement » 
avec vos heures d’arrivée/départ de l’aéroport et 1 h avec la gare TGV.

TARIFS ALLER-RETOUR
• 35 € * par adulte
• 17 € * pour les enfants de 2 à 14 ans
• Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans
• 90 € * pour 4 personnes dont au minimum un enfant de 2 à 14 ans
•  Groupes en autocar privatisé :  

27 places : 1 300 €, 32 places : 1 450 €, 50 places : 1 600 €
* Tarifs au 3 octobre 2017. Il n’y a pas de vente d’aller ou de retour simple.

SUIVEZ-NOUS !
 lerpaca

LES NAVETTES BLANCHES

BOOKING AND TICKETS
• info-ler.fr
•  From France: 0 821 202 203 

(012€ charge per minute for all calls from a land line).  
From abroad: 00 33 178 66 22 79.

Reservation mandatory at least 72 h before departure.
 
TIMETABLES
Departure every Saturday from 23th December 2017 to 28th April 2018. Return 
on the following Saturday. Last departure to the ski resorts on the 21th April 
(last return on 28th April).

> DEPARTURE TIME
•  3.35 pm from Marseille Provence Airport, 4.05 pm from Aix TGV station.

Additionnal shuttle from 10th February to 10th March inclusive:
• 12.35 am from Marseille Provence Airport, 13.05 am from Aix TGV station.

> RETURN TIMETABLE (ON THE FOLLOWING SATURDAY)
•  11.35 am at Aix TGV station, 12.00 am at Marseille Provence Airport. 

Additionnal shuttle from 10th February to 10th March inclusive:
• 4.15 pm at Aix TGV station, 4.40 pm at Marseille Provence Airport.

Check that your train or plane schedules suits with those of the Navettes 
Blanches. Foresee an interval of 1.30 between your airport arrival/departure 
times and your transfer and 1.00 between your arrival/departure times  
at Aix TGV station and your transfer.

RETURN TICKET PRICE
• 35 € * per adult
• 17 € * for children aged between 2 to 14 years inclusive
• Free for children less than 2 years old
• 90 € * for 4 persons including at least one child
•  Private shuttle for groups: 27 seats: 1300 €, 32 seats: 1450 €, 50 seats: 1600 €
* Prices on the 3rd October 2017. No one-way ticket.

FOLLOW US! 
 lerpaca

Trajet navette

Départs

Stations desservies

Autres villes

Aéroport       Gare TGV

ANCELLE
Les Alpes du Sud en famille
Entre 1 300 et 1 800 m d’altitude, Ancelle accueille les familles  
sur son beau domaine skiable et met à votre disposition des services 
et équipements de qualité : 17 pistes de ski alpin, un accès à 200 km 
de pistes de ski de fond, snowpark, boardercross, jardin des neiges 
et école de ski. Toute la saison, le système d’enneigement artificiel 
garantit une excellente qualité de glisse. Ancelle est aussi  
un charmant village de montagne, accueillant et animé, à proximité 
du lac de Serre-Ponçon, du Parc national des Écrins et du plan d’eau 
du Champsaur. À découvrir absolument !

The Southern Alps with the family
A charming and animated mountain village with high quality services 
and facilities for the whole family, including a skiing school. Close  
to Serre-Ponçon Lake and the Écrins national park.

Renseignements : ancelle.fr, +33 (0)4 92 50 89 51

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station
Parking des cars

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 18 h 50

12 h 35 * > 13 h 05 * > 15 h 50 *

Retour
12 h 00  < 11 h 35 < 8 h 45
16 h40* < 16 h 15 * < 13 h 25 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
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CEILLAC
Balade en Queyras
Ceillac est une petite station du Parc naturel régional du Queyras, 
100 % familiale et chaleureuse. De 1 680 à 2 500 m d’altitude, Ceillac 
met à votre disposition ses pistes de ski alpin, le domaine ludique 
des Tourres et près de 50 km de pistes de ski de fond à travers  
les vallées et les hameaux d’alpage. Le Ski Pass de la station  
de Ceillac vous donne accès aux 255 hectares des quatre domaines 
skiables du Queyras. Enfin, les amateurs de sensations fortes 
s’essayeront à l’escalade sur des cascades gelées : de grands 
moments en perspective ! 

A walk in Queyras
Ceillac is a small friendly, family-oriented resort in Queyras regional 
park. Downhill runs through alpine valleys and hamlets. Adrenaline 
junkies: try climbing the frozen waterfalls!

Renseignements : queyras-montagne.com, +33 (0)4 92 45 05 74

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station
Place du village

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 55

12 h 35 * > 13 h 05 * > 16 h 55 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 7 h 45

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 20 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
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CRÉVOUX
Un belvédère enneigé sur le lac de Serre-Ponçon  
Dans le massif du Parpaillon aux portes du Parc national des Écrins,
le village-station de Crévoux dessine un véritable paradis blanc
entre 1 600 et 2 550 m d’altitude. Le domaine bénéficie d’un 
excellent enneigement naturel et propose 16 pistes de ski alpin,
un enchaînement original de pistes bleues sur 7 km, un snowpark
et un jardin des neiges. Le beau site nordique de Crévoux – La Chalp
et ses 45 km de pistes sont labellisés Nordique France. La piste
de référence baptisée La Coraline a été inaugurée par la 
championne Coraline Hugues.

A snow-covered lookout on Lake Serre-Ponçon
In the Parpaillon massif by the Écrins National Park. A white paradise 
between 1 600 and 2 550m. 16 runs; with blue runs over 7 km. 45 km of 
cross-country ski runs.

Renseignements : crevoux.fr, +33 (0)4 92 43 00 34

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station
Office du tourisme

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 25

12 h 35 * > 13 h 05 * > 16 h 25 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 8 h 10

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 45  *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
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JAUSIERS
Bienvenue en Haute-Ubaye
À 1 250 m d’altitude, Jausiers s’ouvre sur un domaine qui culmine  
à 2 500 m : un terrain de jeu et de glisse idéal pour des vacances en 
famille ! Les enfants sont accueillis au ski-club Sainte-Anne – Jausiers. 
Les amateurs de sport d’hiver apprécient la situation privilégiée  
de Jausiers aux portes de la Haute-Ubaye et au carrefour  
du domaine alpin et nordique. Ils sont tout autant séduits  
par le charme authentique du village au pied du col de la Bonette,  
la beauté de son environnement naturel préservé et les vues  
sur les montagnes de Pointe Fine et Siguret. 

Jausiers at the gates of the Upper Ubaye Valley 
Nestled at 1 250 m of altitude in a magnificent environment. 
Enjoy the demarcated snowshoe circuits in an unspoiled winter 
environment. Nearby Nordic areas and resorts for downhill skiing.

Renseignements : jausiers.com, +33 (0)4 92 81 21 45

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station
Mairie

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 45

12 h 35 * > 13h 05* > 16 h 45 *

Retour
12 h00  < 11 h 35 < 7 h 50

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 20 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.

ARVIEUX
Le ski autrement dans le plus haut Parc naturel régional d’Europe
Au cœur du Queyras, Arvieux est une station village idéale pour  
la découverte du ski en famille. Entre le col Izoard et le Pic du Grand 
Rochebrune, le domaine situé entre 1 650 et 2 200 m est adapté  
à l’initiation, aux apprentissages et à la remise en forme. Il décline 
pour vous tous les plaisirs de la glisse avec un jardin des neiges, 
15 km de pistes de ski alpin, 21 km pour le ski de fond et 30 km 
d’itinéraires piétons et raquettes. Au pied des pistes, le Pôle Glisse 
Pra-Bernard déroule ses tapis de luge, patinoire et boardercross. 

A different kind of skiing in Europe’s highest regional park
A village resort ideal for family skiing at the heart of the Queyras, 
between the Col d’Izoard and the Pic de Rochebrune. Facilities  
for a wide range of winter sports.

Renseignements : queyras-montagne.com, +33 (0)4 92 46 75 76

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station 
Syndicat d’initiative

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 55

12 h 35 * > 13 h 05 * > 16 h 55 *

Retour
12 h 00  < 11 h 35 < 7 h 45

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 20 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.

BARCELONNETTE
Destination Soleil
Nichée au cœur de la vallée de l’Ubaye et entourée de somptueux 
sommets de plus de 3 000 m, Barcelonnette est une petite ville de 
montagne située à 1 135 m d’altitude, à l’ambiance à la fois sportive 
et festive. Capitale de la vallée, Barcelonnette ouvre les portes  
de trois stations de ski alpin – Pra-Loup, le Sauze et Sainte-Anne –  
et de deux centres de ski de fond : Larche et Saint-Paul. En hiver,  
les greens enneigés du golf du Bois Chenu laissent place aux pistes 
de ski de fond. De belles sensations en perspective ! 

Sunny Destination 
Ski area at 1 135 m of altitude, located in the Ubaye Valley and 
surrounded by magnificent peaks of over 3 000 m. Barcelonnette  
is the capital of the valley.

Renseignements : barcelonnette.com, +33 (0)4 92 81 04 71

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station 
Arrêt navettes

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 30
12 h 35* > 13 h 05 * > 16 h 30 *

Retour
12 h 00  < 11 h 35 < 8 h 05

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 35 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
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LA JOUE DU LOUP – SUPERDÉVOLUY
 
Le Dévoluy, votre vitamine D !
Un domaine skiable entre 1 500 et 2 500 m, deux stations reliées 
entre elles par 55 pistes : voilà la recette de vacances enneigées 
inoubliables ! Un parc snowboard de 2 ha, 35 km de pistes de ski 
de fond et 30 km de sentiers pour les randonnées en raquettes vous 
offrent une riche palette d’activités sportives et ludiques pour toute 
la famille. Les stations sont labéllisées Famille Plus Montagne. 
La station village de La Joue du Loup et également réputée pour 
la qualité de son accueil, le charme authentique de ses chalets 
de bois et l’impressionnant décor de la falaise du Pic de Bure. 

Dévoluy, your vitamin D!
Two resorts connected by 55 marked trails. A rich palette of fun 
sporting activities for the entire family and charming wooden chalets.

Renseignements : ledevoluy.com, +33 (0)4 92 58 91 91

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Superdévoluy**
Rd-pt des Issards

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 30

12 h 35 * > 13 h 05 * > 16 h 30 *

Retour
12 h 00  < 11 h 35 < 8 h 05

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 45 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
** Arrêt possible à La Joue du Loup (Office du tourisme), arrivée à 19 h 15 
(et 16 h 15 du 10/02 au 10/03), départ à 8 h 20 (et 13 h 00 du 10/02 au 10/03).
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LES ORRES 1600 & 1800
Massif au grand cœur
Vous recherchez un bon plan ski près d’Embrun ? L’offre des deux 
stations des Orres de 1 550 à 2 720 m comblera assurément les 
amateurs les plus exigeants de sports d’hiver avec 100 km de pistes, 
près de 1 200 m de dénivelé et une multitude d’équipements  
de glisse : snowpark, snake-gliss, patinoire couverte, jardin de glace, 
luge sur rail, etc. Au-dessus du plus grand lac barrage d’Europe, 
les stations des Orres offrent des paysages grandioses sur le Parc 
national des Écrins et la vallée de Serre-Ponçon. 

A massif with a big heart
A multitude of snow sports facilities above the largest reservoir  
in Europe, with great views of the magnificent Écrins national park. 
100  km of runs between 1 550 and 2 270 m of altitude.

Renseignements : lesorres.com, +33 (0)4 92 44 01 61

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Les Orres 1800**
Parking du Sherpa

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 30

12 h 35 * > 13h05 * > 16 h 30 *

Retour
12 h 00  < 11 h 35 < 8 h 05

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 40 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
** Arrêt possible aux Orres 1600 (arrêt dans le rond-point).
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LE SAUZE & SUPER SAUZE
Les délices de la glisse à volonté
Le domaine skiable du Sauze déroule 65 km de pistes de tous 
niveaux au-dessus de Barcelonnette, de 1 400 à 2 400 m de Fours  
au secteur de l’Alp. L’ambiance conviviale de la station, 
ses commerces et restaurants, sa piscine couverte, son relief vallonné  
et ses équipements variés – snowpark, 3 boardercross, kid park, 
stade d’entraînement – font du Sauze une destination très 
recherchée des sportifs et des familles. Les amoureux de belle nature 
apprécieront les vues somptueuses sur les vallées de l’Ubaye  
et du Bachelard. 

The delights of skiing at will
Le Sauze provides runs for all levels above Barcelonnette. A highly 
sought after resort for athletes and families due to its numerous 
facilities, shops and restaurants.

Renseignements : sauze.com, +33 (0)4 92 81 05 61

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Super Sauze**

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h50

12 h 35 * > 13 h 05 * > 16 h 50 *

Retour
12 h 00  < 11 h 35 < 7 h 25

16 h 40 * < 16 h 15 * < 11 h 55 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
** Arrêt possible à Sauze (Office du Tourisme).

Entrée station caisses

LES NAVETTES BLANCHES

L’aller-retour

35 € adulte 

17 € enfant 

©
 d

el
l6

40
 -

 T
hi

nk
st

oc
k

De l’Aéroport Marseille Provence  
ou d’Aix TGV aux Alpes du sud

Navette chaque samedi  
Du 23/12/2017 au 28/04/2018

From Marseille Airport or Aix  
TGV station to the Southern Alps

LES NAVETTES
BLANCHES

RÉSERVATIONS :
• info-ler.fr
•  0 821 202 203  

(0,12 €/minute  
depuis un poste fixe)



ORCIÈRES 1850
La montagne de sensations
Dominant les splendides espaces naturels de la vallée  
du Champsaur, Orcières dispose de 100 km de pistes entre 1 850  
et 2 725 m et de belles infrastructures de loisirs de plein air :  
plus grande descente en tyrolienne d’Europe, balades en chiens  
de traîneaux, nuits sous igloos, randonnées en luge ou en bouée  
au Winterparc, speedriding, parapente, etc. Côté confort,  
le complexe La Grande Ourse vous ouvre les portes d’un univers  
tout entier dédié au bien-être et à la détente (centre aquatique, 
institut de beauté, patinoire, bowling, cinéma).

A mountain of sensations
Orcières overlooks the splendid Champsaur Valley, and has beautiful 
outdoor facilities, the longest zip line in Europe, and numerous 
facilities dedicated to well-being and relaxation.

Renseignements : orcieres.com, +33 (0)4 92 55 89 89

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station
Halte routière

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 30

12 h 35 * > 13 h 05 * > 16 h 30 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 8 h 05

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 45 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
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SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
Royaume nordique
Entre Provence et Mercantour, l’espace nordique de Saint-Paul 
s’étend en bordure de l’Ubaye. Ce royaume des sports de glisse 
propose entre 1 400 et 2 000 m d’altitude ses itinéraires balisés 
pour le ski de fond, la randonnée en raquette ou le trail sur neige. 
Vous pouvez également pratiquer le ski de randonnée au départ 
de Saint-Paul. Au pied du col de Vars, le village de Saint-Paul 
et ses petits hameaux de caractère offrent au regard de splendides 
paysages de montagne avec 34 sommets de plus de 3 000 m. 
Une destination de rêve pour les amoureux de belle nature.

The Nordic Kingdom
A winter sports kingdom offering marked routes for downhill  
or cross country skiing and snowshoeing or snow trails. The village 
and surrounding hamlets offer magnificent mountain scenery.

Renseignements : haute-ubaye.com, +33 (04) 92 84 39 76

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station
Mairie

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 20 h 25

12 h 35 * > 13 h 05 * > 17 h 25 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 7 h10

16 h 40 * < 16 h 15 * < 11 h 40 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
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VAL D’ALLOS – LE SEIGNUS & LA FOUX 
Aux sources du Verdon
Dans la haute vallée du Verdon, Val d’Allos cumule les attraits  
d’un authentique village de montagne et de deux stations de ski : 
Val d’Allos – Le Seignus de 1 500 à 2 491 m et Val d’Allos – La Foux 
de 1 800 à 2 600 m d’altitude. En liaison avec Pra-Loup, le Val d’Allos 
s’ouvre sur les pistes de l’Espace Lumière. Bien orienté, ensoleillé, 
le Val d’Allos c’est du grand ski au grand soleil. Familiales  
et authentiques, les stations du Val d’Allos – labellisées Famille Plus 
montagne – sont le lieu où chacun aime se retrouver. 

At the source of the Verdon
An authentic mountain village and two ski resorts: one at 1 500 
to 2 491 m and the other at 1 800 to 2 600 m. Val d’Allos  
is beautifully oriented with lots of snow coverage and sunshine.

Renseignements : valdallos.com, +33 (0)4 92 83 02 81

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Val d’Allos ** 
La Foux

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 35

12 h 35 * > 13 h 05 * > 16 h 35 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 8 h 05

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 45 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
** Arrêt possible au Seignus : arrivée à 19 h05 (et 16 h 05 du 10/02 au 10/03), 
départ à 8 h 15 (et 13 h 15 du 10/02 au 10/03).
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SAINT-VÉRAN
Au soleil du Queyras
Avec son architecture authentique, ses vieilles pierres et ses alpages 
au cœur du Parc régional naturel du Queyras, Saint-Véran compte 
parmi les rares communes classées « Plus beaux villages de France ». 
Ce village d’altitude est la plus haute commune d’Europe.  
De 1 750 m jusqu’au Grand Serre à 2 850 m d’altitude, le domaine  
de Molines – Saint-Véran est aussi la station familiale de sport d’hiver 
par excellence avec une trentaine de pistes tous niveaux,  
des descentes adaptées aux débutants et des pistes homologuées 
pour la compétition.  

Enjoy the Queyras sun
The highest village in Europe, with authentic architecture, situated 
at the heart of the Queyras regional park. Holds a rare classification 
as one of the “most beautiful villages” in France.

Renseignements : queyras-montagne.com, +33 (0)4 92 45 82 21

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 20 h 20

12 h 35 * > 13 h 05 * > 17 h 20 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 7 h 20

16 h 40 * < 16 h 15 * < 11 h 55 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
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PRA-LOUP 1500 & 1600
Élargissez votre horizon !
Dans le cadre naturel exceptionnel de la vallée de l’Ubaye,  
les 39 pistes du domaine de Pra-Loup cumulent 100 km de pur 
bonheur entre 1 500 et 2 500 m d’altitude. Relié à la Foux d’Allos,  
le grand domaine de l’Espace Lumière représente 180 km de pistes 
et compte de multiples snowparks, boardercross, jardins d’enfants, 
pistes de luge et restaurants d’altitude. Le nouvel itinéraire ludique 
Les P’tits Loups amusera les jeunes skieurs. À 2 km de Pra-Loup 1600, 
Les Molanès ou Pra-Loup 1500 offre le décor intime et tranquille de 
ses petits chalets résidentiels. 

Broaden your horizon!
In the beautiful Ubaye Valley, Pra-Loup’s 39 runs provide 100 km  
of pure happiness. The Espace Lumière has 180 km of runs  
and various facilities, restaurants and residential chalets. 

Renseignements : praloup.com, +33 (04) 92 84 10 04

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Praloup 1600**
Gendarmerie

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 45

12 h 35 * > 13 h 05 * > 16 h 45 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 7 h 50

16 h 50 * < 16 h 15 * < 12 h 20 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
** Arrêt possible à Praloup 1500 (arrêt en face de « La godille »).
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SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES
Un forfait, 3 stations
C’est tout à la fois un village, une station et une forêt. Dans le pays 
gapençais, Saint-Léger-les-Mélèzes s’étend au pied des Autanes  
et dévoile un panorama unique sur la vallée du Champsaur. Entre 
1 260 et 2 000 m, la station dispose de 16 pistes de ski alpin dont près  
de la moitié est classée en piste verte. Les débutants et les jeunes 
enfants apprécieront ! Pour les plus sportifs, le forfait de Saint-Léger 
permet d’accéder librement au domaine des stations de Chaillol  
et de Laye. Saint-Léger compte aussi un espace freestyle  
et un snowpark. 

A three-resort bundle
A village, a resort and a forest at the foot of the Autanes. 16 ski runs, 
nearly half for beginners; ideal for beginners and children! Access  
to Chaillol and Laye for experienced skiers.

Renseignements : st-leger05.fr, +33 (0)4 92 50 43 77

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station 
Place du village

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 00

12 h 35 * > 13 h 05 * > 16 h 00 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 8 h 35

16 h 40 * < 16 h 15 * < 13 h 15 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.

©
 M

an
u 

M
o

lle

VARS
La Forêt Blanche, le domaine grandeur nature
Entre Guillestre et Barcelonnette, les hauteurs de Vars rejoignent 
la commune de Risoul pour former le domaine skiable de la Forêt 
Blanche, une vaste étendue de 116 pistes et 185 km entre 1 650  
et 2 750 m. Au cœur des Hautes-Alpes, la station à 1 850 m est 
entourée de forêts de mélèzes et fait face aux reliefs des barres 
rocheuses d’Eyssina. Avec une majorité de pistes au-dessus  
de 2 000 m, Vars Forêt Blanche bénéficie d’un excellent enneigement  
et de l’ensoleillement d’une influence méditerranéenne. Un havre  
de quiétude et de grands espaces !

La Forêt Blanche, an area of grandiose nature
A vast expanse of 116 ski runs at the heart of the Hautes-Alpes.  
The resort at 1 850 m is surrounded by larch forest and faces 
the Eyssina cliffs. A spacious haven of tranquility!  

Renseignements : vars.com, +33 (0)4 92 46 51 31 

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Vars station**
Office du tourisme

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 55

12 h 35 * > 13 h 05 * > 16 h 55 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 7 h 45

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 20 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
** Arrêt possible à Sainte Marie (Office du Tourisme).
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RISOUL
Le paradis blanc
Près de Guillestre, les grands espaces de la Forêt Blanche 
accueillent 185 km de pistes entre Risoul et Vars. Autour de la station 
Risoul 1 850, les reliefs et les sommets des Alpes dessinent un 
splendide décor de haute montagne. Une orientation idéale favorise 
l’excellent enneigement de la station. Au total, 116 pistes  
et 51 remontées mécaniques sillonnent ce vaste domaine situé 
en grande partie au-dessus de 2 000 m d’altitude. De nombreux 
équipements sont également proposés : snowparks, boardercross, 
pistes de slalom et de luge. 

White paradise
The Forêt Blanche’s open spaces are home to 185 km of runs. 
Amazing mountain scenery provided by the peaks of the Alps,  
with great snow coverage provided by its orientation.

Renseignements : risoul.com, +33 (0)4 92 46 02 60 

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station
Office du tourisme

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 50

12 h 35 * > 13 h 05 * > 16 h 50 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 7 h 50

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 25 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
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RÉALLON
Station familiale à Serre-Ponçon
La station de Réallon offre tous les plaisirs des sports d’hiver
aux portes du Parc national des Écrins, avec en prime de superbes
vues sur le lac de Serre-Ponçon et un tapis ski gratuit pour les
débutants. Entre 1 560 et 2 135 m d’altitude, Réallon déroule 30 km
de pistes de ski alpin, 12 km de pistes de ski nordique, 12 km
de circuits raquettes, un snowpark équipé de modules ludiques
et plusieurs itinéraires de ski de randonnée ! Sa piste de luge
unique dans les Alpes du sud, la Ripaaa , vous promet 50 minutes
de sensations fortes sur 4 km de descente !

Serre-Ponçon family resort 
Providing all the pleasures of winter sports by the Écrins National 
Park and superb views of Lake Serre-Ponçon. At 1 560 to 2 135m; an 
array of runs and trails, a snow park and the unique Ripaaa luge run!

Renseignements : reallon-ski.com, +33 (0)4 92 44 25 67

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station
Caisses

Aller
15 h 35 > 16 h  05 > 19 h 05

12 h 35 * > 13 h 05 * > 16 h 05 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 8 h 35

16 h 40 * < 16 h 15 * < 13 h 10 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
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SAINTE-ANNE – LA CONDAMINE
La glisse en liberté : un jeu d’enfant !
Entourée de paysages remarquables à quelques minutes  
de Barcelonnette, la station familiale de Sainte-Anne est située  
au-dessus du village haut-alpin de la Condamine – Châtelard 
dans la vallée de l’Ubaye. Avec 30 km de pistes de ski, un jardin 
des neiges pour les jeunes enfants, deux circuits balisés  
pour les randonnées en raquettes, une école de ski, Sainte-Anne 
offre tous les charmes d’une station-village à échelle humaine. 
Sainte-Anne s’étend de 1 800 à 2 400 m d’altitude.

Freedom to ride: a breeze!
The Sainte-Anne family resort is located above the village 
of La Condamine, in the Ubaye Valley and surrounded by remarkable 
scenery. The village offers high-quality services at a human scale.

Renseignements : sainte-anne.com, +33 (04) 92 84 33 01

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station
Entrée station

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 20 h 10

12 h 35 * > 13 h 05 * > 17 h 10 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 7 h 25

16 h 40 * < 16 h 15 * < 11 h 55 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
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RISTOLAS
Station famille au pied du Mont Viso
Sur la carte, il est le dernier village du Queyras avant la frontière 
italienne. Niché tout au bout de la vallée du Guil, le petit village  
de Ristolas rayonne au cœur d’un territoire merveilleux dominé  
par la majesté du Mont Viso. 30 km de pistes de ski de fond 
dévoilent cette nature préservée aux sportifs. La station située  
à 1 650 m propose également des pistes vertes et une remontée 
mécanique. Le domaine skiable d’Abriès et Ristolas de 1 550  
à 2 350 m d’altitude plaira tout particulièrement aux familles  
et aux jeunes enfants.

Family resort at the foot of Mount Viso
The last Queyras village before the Italian border. Ristolas village  
sits at the heart of a majestic area dominated by Mont Viso.  
Ideal for families and young children.

Renseignements : queyras-montagne.com, +33 (0)4 92 46 72 26

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station
Entrée du village

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 20 h 20

12 h 35 * > 13 h 05 * > 17 h 20 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 7 h 20

16 h 40 * < 16 h 15 * < 11 h 55 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
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PUY-SAINT-VINCENT
La station de ski au grand air
En position dominante sur la vallée de la Vallouise, Puy-Saint-Vincent 
abrite une jolie station de sports d’hiver sur les alpages du hameau 
des Prés. Des remontées mécaniques situées à 1 400, 1 600 et 1 800 m 
conduisent les skieurs sur 75 km de pistes balisées, moitié ski alpin, 
moitié ski de fond, jusqu’à 2 700 m d’altitude. Vous serez séduit  
par une large offre d’activités et de services à pratiquer en solo,  
en couple ou en famille : snowboard, snowpark, boardercross, 
raquettes, snake-gliss, chiens de traîneaux, luge, jardins des neiges 
ou Mini-Club.

The Open air ski resort
Beautiful ski resort in the mountain pastures of the hameau des Prés, 
overlooking the Vallouise Valley, with a seductively large offer  
of activities and services for families and couples.

Renseignements : puy-saint-vincent.com, +33 (0)4 92 23 35 80

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station** 
Arrêt de bus

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 20 h 00

12 h 35 * > 13 h 05 * > 17 h 00 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 7 h 35

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 10 *
* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
** Arrêt possible à Puy-Saint-Vincent 1800 (arrêt de bus Recoumère), arrivée à 
20 h 05 (et 17 h 05 du 4/02 au 4/03), départ à 7 h 30 (et 12 h 05 du 4/02 au 4/03).
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SERRE CHEVALIER – VILLENEUVE
Panorama sur le Parc national des Écrins
Villeneuve est un des sites de Serre Chevalier Vallée, entre 
Chantemerle et Le Monêtier-les-Bains. Côtés pistes, Villeneuve fait 
face à trois fronts de neige : l’Aravet, la casse du Bœuf, et Pontillas  
et offre plusieurs possibilités de départ. Très beaux panoramas sur  
les sommets du Parc national des Écrins. En famille, vous pourrez 
essayer le Deval’Bob depuis le départ de la télécabine de l’Aravet,  
une descente en luge ultra fun ! Ou bien une descente sportive  
et instructive, grâce aux experts des pistes, les Cols’Porteurs ! 

Overview on Écrins national park
Villeneuve belongs to the Serre Chevalier ski area and is a great 
family resort. Beautiful views of the peaks of the Écrins national park.

Renseignements : serre-chevalier.com, +33 (0)4 92 24 98 98

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station, parking cars 
près station service

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 20 h 00

12 h 35 * > 13 h 05 * > 17 h 00 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 7 h 35

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 10 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
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SERRE CHEVALIER – BRIANÇON
Du Galibier à Briançon 
À 15 km de l’Italie, au carrefour entre Provence, Côte d’Azur  
et Dauphiné, Briançon est l’un des 4 sites de Serre Chevalier Vallée.  
La télécabine du Prorel monte les skieurs à 2 360 m d’altitude. 
La station est proche de trois domaines alpins – Montgenèvre,  
Puy-Saint-Vincent et Pelvoux-Vallouise – qui cumulent  
plus de 400 km de pistes. Vous trouverez à Briançon d’excellentes 
conditions d’accueil et d’hébergement. Les fortifications Vauban  
sont inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

From the Galibier to Briançon 
1 of 4 sites in the Serre Chevalier Vallée resort, with a cable car taking 
skiers up to 2 360 m. Near 3 Alpine areas totalling over 400 km in 
length. Discover also Vauban fortifications, designated a UNESCO 
World Heritage Site. 

Renseignements : serre-chevalier.com, +33 (0)4 92 24 98 98

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station 
Parking du Prorel

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 50

12 h 35 * > 13 h 05 * > 16 h 50 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 7 h 50

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 25 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
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SERRE CHEVALIER – LE MONÊTIER
Voie royale pour Serre Chevalier Vallée
Le Monêtier-les-Bains est un des sites de Serre Chevalier Vallée 
jouxtant le Parc national des Écrins. C’est là que culmine le plus 
haut sommet de la station. Vous pourrez profiter des « Bains » 
du Monêtier, construits sur une source d’eau chaude (45°), dotés 
d’espaces dédiés à la beauté, au bien-être et à la restauration. 
Possibilité de pratiquer l’activité raquettes, depuis l’arrivée du 
télésiège du Bachas jusqu’à la Crête des Lauzières où avec un peu 
de chance, vous pourrez observer quelques chamois et bénéficier 
d’une vue superbe sur toute la vallée de la Guisane et sur le village. 

Royal road to Serre Chevalier Valley
Near the Écrins national park, it’s a gateway to the largest resort  
in the Southern Alps: Serre Chevalier Valley. Come to enjoy  
the wild nature of the Guisane valley.

Renseignements : serre-chevalier.com, +33 (0)4 92 24 98 98

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station
Parking église

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 55

12 h 35 * > 13 h 05 * > 17 h 05 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 7 h 30

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 05 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
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SERRE CHEVALIER – CHANTEMERLE
Serre Chevalier site de Chantemerle
Dans la vallée de la Guisane toute proche de Briançon, Chantemerle 
est une porte d’entrée privilégiée pour la station de sports d’hiver  
de Serre Chevalier Vallée. Chantemerle se distingue par sa piste 
noire Luc Alphand qui dévale jusqu’au pied du vieux village. 
Mélézone 100 % naturel : la Mélézone se situe en pleine forêt,  
et propose un parcours freestyle préparé à la main composé  
de différents modules en bois. La première remontée mécanique  
de Serre Chevalier fut le téléphérique de Chantemerle inaugurée  
en 1941 comme le plus long d’Europe. 

A gateway to Serre Chevalier Valley
In the Guisane Valley, Saint-Chaffrey is a gateway to the Serre 
Chevalier winter sports resort. The resort has great snow coverage 
and lot of sunshine.

Renseignements : serre-chevalier.com, +33 (0)4 92 24 98 98

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station **
Sortie du village

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 19 h 55

12 h 35 * > 13 h 05 * > 16 h 55 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 7 h 40

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 15 *
* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.
** Arrêt possible à Saint-Chaffrey (mairie), arrivée à 19 h 55 (et 16 h 55 du 4/02 au 
4/03), départ à 7 h 40 (et 12 h 15 du 4/02 au 4/03)
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MONTGENÈVRE
Montgenèvre, l’internationale
Entre France et Italie, Montgenèvre est reliée à la Vialattea  
et aux sites olympiques de Turin 2006. Le domaine offre  
plus de 400 km de pistes entre 1 860 et 2 800 m ; il bénéficie  
d’un enneigement et d’une amplitude d’ouverture exceptionnels. 
Pour varier les plaisirs, Montgenèvre et Les Alberts (vallée  
de la Clarée) offrent 80 km de ski de fond, des parcours piétons  
ou raquettes. Vous apprécierez les structures d’accueil des enfants 
et profiterez de nombreuses activités après-ski : luge, patinoire, 
motoneige, cinéma, big airbag, animations.

International Montgenèvre
Between France and Italy, Montgenèvre is linked to the 2006 Turin 
Olympic sites and has exceptional openness and snow coverage. 
Many facilities for children, and after-ski activities.

Renseignements : montgenevre.com, +33 (0)4 92 21 52 53

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station
Parking Obélisque

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 20 h 10

12 h 35 * > 13 h 05 * > 17 h 10 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 7 h 30

16 h 40 * < 16 h 15 * < 12 h 05 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.

Bas du village, croisement

MONTCLAR
À la source des plaisirs de la glisse
Dans la vallée de la Blanche, le domaine skiable de Montclar entre 
1 350 et 2 500 m comprend 55 km de pistes, des pistes de descente 
et un stade de slalom homologués FIS, boardercross, snowpark. 
Cette station familiale compte plusieurs structures dédiées  
à l’accueil des enfants : crèche halte-garderie, club enfant, club  
Piou Piou, ESF. Vous trouverez à Montclar un centre piétonnier 
animé, des commerces, une patinoire, des restaurants d’altitude  
et des hébergements au pied des pistes.

At the source of skiing pleasures
Montclar ski area in the Vallée Blanche is a family-oriented resort  
with numerous facilities dedicated to children, an ice rink, 
restaurants, and accommodation at the foot of the runs.

Renseignements : montclar.com, +33 (0)4 92 30 92 01

Aéroport
Marseille Provence

Aix-en-Provence
TGV

Station
Parking des Clarines

Aller
15 h 35 > 16 h 05 > 18 h 50

12 h 35 * > 13 h 05 * > 15 h 50 *

Retour
12 h 00 < 11 h 35 < 8 h 30

16 h 40 * < 16 h 15 * < 13 h 10 *

* Horaire disponible uniquement du 10 février au 10 mars 2018 inclus.


