
FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS
À PRIX AVANTAGEUX



ENFANT
De 5 à 12 ans inclus

40€ 
ADULTE

A partir de 13 ans

42€ 

Pass nominatif valable 7 jours consécutifs du 4 juillet au 28 août 2020 • CGV sur valmorel.com et à l’Office de Tourisme de Valmorel et Doucy •

• Accès illimité en piéton et VTT 
aux remontées mécaniques (Télébourg inclus)
• Accès à la piscine de Valmorel 
& Doucy (selon les protocoles sanitaires en vigueur)
• 1 entrée au cinéma
• 1 séance de tir à l’arc d’1h avec un moniteur 
diplomé
• 1 entrée à la mini-ferme Valmo’Bourricot
• 1/2 h d’accès aux jeux gonflables du parc 
OKAPI
• 1/2 journée au «Club Enfants»
• 1 entrée au parc aventure Valmo’Branch
• 1 accès à l‘atelier «Les p’tits fermiers»
• 1 accès à l’atelier «Les p’tits âniers»

• Accès illimité en piéton et VTT aux remontées 
mécaniques (Télébourg inclus)
• Accès à la piscine de Valmorel 
& Doucy (selon les protocoles sanitaires en vigueur)
• 1 entrée au cinéma
• 1 séance de tir à l’arc d’1h avec un moniteur 
diplomé
• 1 entrée à la mini-ferme Valmo’Bourricot
• 1h de coaching VTT avec un moniteur 
diplômé
• 1 entrée au parc aventure Valmo’Branch
• 1 encadrement VTT d’1/2 journée 
avec un moniteur diplomé

• Accès illimité en piéton aux remontées 
mécaniques + 1/2 journée d’accès en VTT 
(Télébourg inclus)
• Accès à la piscine de Valmorel 
& Doucy (selon les protocoles sanitaires en vigueur)
• 1 entrée au cinéma
• 1 séance de tir à l’arc d’1h avec un moniteur 
diplomé
• 1 entrée à la mini-ferme Valmo’Bourricot
• 1/2 h d’accès aux jeux gonflables du parc 
OKAPI
• 1/2 journée au «Club Enfants»

• Accès illimité en piéton aux remontées 
mécaniques + 1/2 journée d’accès en VTT 
(Télébourg inclus)
• Accès à la piscine de Valmorel 
& Doucy (selon les protocoles sanitaires en vigueur)
• 1 entrée au cinéma
• 1 séance de tir à l’arc d’1h avec un moniteur 
diplomé
• 1 entrée à la mini-ferme Valmo’Bourricot
• 1h de coaching VTT avec un moniteur 
diplômé

ENFANT
De 5 à 12 ans inclus

88€ 
ADULTE

A partir de 13 ans

90€ 



ACTIVITÉS MODALITÉS D’ACCES* CONDITIONS D’ACCES*

PASS’AVENTURE

PISCINE 
DE VALMOREL

Ouverte tous les jours, de 10h30 à 18h30 
sauf le samedi 13h30 à 18h30

Présentation à chaque passage du Pass’Aven-
ture  et Pass’Aventure+ Enfant/Adulte auprès 
de l’accueil de la piscine

PISCINE
DE DOUCY

Ouverte du 4 juillet au 28 août 
Ouvert tous les jours, de 11h à 19h sauf le 
samedi de 13h30 à 18h30 

Présentation à chaque passage du Pass’Aven-
ture  et Pass’Aventure+ Enfant/Adulte auprès 
de l’accueil de la piscine

REMONTÉES
MÉCANIQUES
PIÉTONS

Ouvert 7/7 jours de 8h45 à 12h45 et de 
13h45 à 16h45, selon les jours d’ouver-
tures des appareils.
Accès Télébourg gratuit

Présentation à chaque passage du Pass’Aven-
ture  et Pass’Aventure+ Enfant/Adulte  auprès 
des conducteurs des remontées mécaniques 
et validation du badge gratuit pour le Télé-
bourg 

CINÉMA
LE STUDIO

4 séances par jours
Séance supplémentaire à 14h30 si mau-
vais temps

Présentation du Pass’Aventure et Pass’Aven-
ture+ Enfant/Adulte à l’accueil du cinéma pour 
validation de la séance

CLUB ENFANTS
«PIOU-PIOU»

Une 1/2 journée - De 5 à 12 ans
Valmorel : du lundi au vendredi matin
Doucy : du lundi au jeudi après-midi

Inscription impérative la veille et présentation 
du Pass’Aventure ou Pass’Aventure+ Enfant à 
l’accueil du Club enfant « Piou-Piou » pour va-
lidation de la ½ journée

PARC JEU OKAPI Ouvert tous les jours de 10h à 19h
De 2 à 12 ans

Présentation du Pass’Aventure et Pass’Aven-
ture+ Enfant à l’accueil de l’activité pour vali-
dation de l‘entrée

TIR À L’ARC

Accès du lundi au vendredi - De 9h à 12h 
sans réservation - Fermé le samedi et di-
manche. 
Enfant : A partir de 6 ans

Présentation du Pass’Aventure et Pass’Aven-
ture+ Enfant/Adulte à l’accueil de l’activité 
pour validation de la séance. L’activité peut 
être reportée en cas de pluie

VALMO’BOURRICOT
• MINI-FERME

Du lundi au vendredi : De 11h à 13h
et 16h à 19h 
Samedi et dimanche : De 14h à 19h

Présentation du Pass’Aventure et Pass’Aven-
ture+ Enfant/Adulte à l’accueil de la mi-
ni-ferme pour validation de l’accès

PASS’AVENTURE +
REMONTÉES
MÉCANIQUES
VTT

Ouvert 7/7 jours de 8h45 à 12h45 et de 
13h45 à 16h45, selon les jours d’ouver-
tures des appareils.

Présentation à chaque passage du Pass’Aven-
ture  et Pass’Aventure+ Enfant/Adulte  auprès 
des conducteurs des remontées mécaniques

COACHING VTT

Présentation du domaine VTT, quel niveau pour quelle piste, conseils descente...
Dimanche soir à 18h : Rdv au Bureau des guides - Pierre (06 09 94 23 47) 

Lundi soir à 18h : Rdv au magasin Sun Bike - Nicolas (06 50 77 62 09) 
Sur présentation du Pass’Aventure et Pass’Aventure+ Adulte uniquement

ENCADREMENT VTT
Sur inscription auprès du Bureau des Guides - Pierre (06 09 94 23 47)

ou au magasin Sun Bike - Nicolas (06 50 77 62 09)
VTT non fourni / Protections fournies

PARC AVENTURE
VALMO’BRANCH

Une entrée au parc • Réservation obliga-
toire dès 10 personnes

Présentation du Pass’Aventure+ Enfant/Adulte 
à l’accueil du parc

VALMO’BOURRICOT
• P’TITS ANIERS

Les mardis ou vendredis : de 9h30 à 11h
Sur réservation Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme

Présentation du Pass’Aventure et Pass’Aven-
ture+ Enfant/Adulte à l’accueil de la 
mini-ferme pour validation de l’accèsVALMO’BOURRICOT

• P’TITS FERMIERS
Les mardis et jeudis : de 18h à 19h30
Sur réservation

 *Aux âges minimum/maximum requis, aux horaires d’ouverture publics des prestataires, aux créneaux définis dans le cadre du Pass’Aventure et Pass’Aventure +



VALIDITE DES CARTES
Carte nominative valable du samedi 4 juillet au vendredi 28 août 2020. Validité 7 jours consécutifs à partir de la date 
d’achat ou du jour défini). 

ANNULATION / MODIFICATION  
Pour les achats de tout type du Pass’Aventure et Pass’Aventure +, et en cas d’annulation par le client, l’Office de Tourisme 
de Valmorel et des Vallées d’Aigueblanche appliquera de plein droit au client des pénalités, dans les conditions ci-après 
fixées : les Pass’Aventure et Pass’Aventure+ sont non annulables, non remboursables et non échangeables.
Des activités peuvent avoir un âge minimum ou maximum d’accès différent de celui déterminé par le Pass’Aventure 
Enfant pour des raisons incontournables d’assurance. C’est le cas de l’activité Tir à l’arc accessible à partir de 6 ans.
En fonction des conditions d’accès aux activités, le prestataire est en droit d’annuler une activité sous réserve que les 
conditions minimum de remplissage ne soient pas remplies. En cas d’obligation par les prestataires d’annuler les activi-
tés avant que le client ait pu commencer l’activité, un report de l’activité pourra être proposé au client.

CGV complètes à l’Office de Tourisme
de Valmorel et Doucy et sur valmorel.com

Ecole de Bellecombe

Le Fey Dessous

Valmorel - Le Bourg

Arrêt navette

• Piscine VALMOREL: 04 79 09 80 92
• Piscine DOUCY : 04 79 24 45 72
• Remontées mécaniques : 04 79 09 80 26
• Cinéma - Le Studio : 04 79 09 81 20
• ESF - Club Enfants VALMOREL - DOUCY : 04 79 09 84 45
• Activité Tir à l’arc : 06 69 77 05 25
• Parc OKAPI : 06 10 74 12 26
• Valmo’Bourricot (mini-ferme) : 06 81 17 11 51
• Valmo’Branch : 06 66 16 22 23

COORDONNEES PRESTATAIRES

Bénéficiez avec votre Pass’Aventure 
ou Pass’Aventure+ d’offres* chez 
les commercants de Valmorel : café 
offert, boisson, 10% sur l’addition...

Les commercants partenaires 
sont identifiés WELCOME PASS’AVENTURE !

* Offres non-exhaustives 

NAVETTES VTT GRATUITES

OFFRE

COMMERCANT

Les mardis, jeudis et samedis, profitez des navettes 
gratuites pour revenir de votre descente en VTT !

• Demandez les horaires à l’Office de Tourisme •


