
Parcours accrobatique en
hauteur : Tyrol Aventure

M Arêches-Beaufort

Tyrol Aventure vous propose une
expérience vertigineuse tout en sécurité.

TARIFS 2020 :
. Tyrolienne ECUREUIL 3 / 7 ans* 1 heure
: 5 euros
. Tyrolienne du lac* 1 tour :
…….…………….. 6 euros
# ECUREUIL 4 / 7 ans* 2 h
:……….………... 10 euros
Parcours avec ligne de vie continue .
# Cascade de tyroliennes* 1 h 30 :
…………..15 euros
Parcours vert + tyrolienne écureuil (taille
mini : 1.10m).
# PETITE AVENTURE* 2 h 30 :
….....................20 euros
Parcours vert + bleu + tyrolienne du lac
(taille mini : 1.10m)
Supplément  QUICKJUMP
:……….………………..+ 2 euros
# GRANDE AVENTURE* 3 h 30
:……………... 25 euros
Accès à tous les parcours vert + bleu +
rouge + noir + tyrolienne du lac
+ QUICKJUMP compris (taille mini :
1.30m)
.  Q U I C K J U M P  :  1

saut…….….….….…………….3 euros
10 sauts……………..…………..20 euros
*La taille, l’age et le niveau général sont
des facteurs limitants. Nous demandons
la présence d’un adulte responsable au
sol pour les moins de 16 ans
Tarifs groupes à partir de 10 pers : - 10 %
sur le tarif
• CARTE FIDELITE : pensez à la demander
!.

Du 11/05 au 01/11, tous les jours de 9h
à 19h.
Sur réservation uniquement.

73270 Arêches-Beaufort
T 06 15 84 25 26

contact@tyrolaventure73.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
• Privatisation de l’accueil, habillage et
briefing par famille + limitation à 1
famille par parcours
• Port du masque (personnel)
obligatoire pour l’accueil, habillage et
briefing ; possibilité d’achat sur place
• Lavage de mains obligatoire avant
d’entrer dans la zone d’habillage et au
départ de chaque parcours ( gel
disponible )
• Les vestiaires seront fermés
• Boissons en vente mais uniquement à
emporter
• L’ensemble des gestes barrières
doivent être respectés par tous. Nous
refuserons toute personne n’appliquant
pas ces règles ou présentant des
signes symptomatiques.
Les points forts pour rassurer notre
public :
Nos parcs occupent des terrains de
grands espaces extérieurs ( de 3 à 6 ha
)
L’évolution dans les arbres se fait un

par un avec une grande distance entre
les personnes
Il n’y aura pas de file d’attente
Chaque partie du parc sera dédié à une
seule et même famille vivant déjà
ensemble
L’ensemble de ces mesures sont
évolutives et mises à jour régulièrement
suivant les préconisations sanitaires en
vigueur
Ces mesures sont très restrictives mais
le but est d’être progressif dans la
réouverture, ceci permettant de se
familiariser avec cette organisation pour
pouvoir être rodé lors de la saison
estivale.
Je tiens à remercier tous les gens qui
se battent médicalement et
économiquement contre le virus.
GIRARD Pascal

Aventure Sensation

Via Ferrata, Canyoning et rafting, 3
activités proposées par Denis Bondier
Guide diplômé.

Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Initiation via ferrata : 30 euros
Initiation canyonong : 47 euros
10% de réduction avec les cartes
multiloisirs.

Du lundi 1er juillet au samedi 31 août
2019

73440 Val Thorens
T 06 09 38 40 99

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Gel hydroalcoolique
Désinfection des combinaisons
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Escaladventure  

Unique en Rhône-Alpes!!! Un parc accro
différent par son site et son organisation
; avec des passages sur rocher. Tyrolienne
de 180 m de long. Nouveaux ateliers.
Uniquement sur réservation.

Du 01/05 au 30/11/2020
Adulte : 24 euros
Adolescent : de 20 à 16 euros (Moins de
14 ans : 20 euros
Moins de 9 ans : 16 euros)
Enfant : à partir de 10 euros (Petit Parc)
Groupe adultes : Groupe de 10 pers et
plus : -10%.
Du 01/12/2020 au 30/04/2021
Adulte : Non communiqué.
Du 01/05 au 30/11/2021
Adulte : Non communiqué.

Sur réservation uniquement.

Du 01/05 au 30/11, tous les jours.
Sur réservation uniquement, au
minimum 2h avant.
Départs à 9h30, 13h30 et 16h.
Du 01/12 au 30/04, tous les jours.
Sur réservation uniquement.
Départs à 10h, 14h, 17h ou 17h30 avec
frontale.

Entre Crest-Voland et Les Saisies
73590 Crest-Voland
T 06 11 27 76 72 / 04 79 38 83 02

www.escaladventure.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
• Ouvert tous les jours UNIQUEMENT
SUR RESERVATION
o TYROL AVENTURE 06 15 84 25 26
o ESCALADVENTURE 06 11 27 76 72
o Facebook
• Privatisation de l’accueil, habillage et
briefing par famille + limitation à 1
famille par parcours
• Port du masque (personnel)
obligatoire pour l’accueil, habillage et
briefing ; possibilité d’achat sur place
• Lavage de mains obligatoire avant
d’entrer dans la zone d’habillage et au
départ de chaque parcours ( gel
disponible )
• Les vestiaires seront fermés
• Boissons en vente mais uniquement à
emporter
• L’ensemble des gestes barrières
doivent être respectés par tous. Nous
refuserons toute personne n’appliquant
pas ces règles ou présentant des
signes symptomatiques.
Les points forts pour rassurer notre
public :
Nos parcs occupent des terrains de
grands espaces extérieurs ( de 3 à 6 ha
)

L’évolution dans les arbres se fait un
par un avec une grande distance entre
les personnes il n’y aura pas de file
d’attente

Ressource Savoie Mont-Blanc

M Ressource Savoie Mont Blanc

Notre équipe de professionnels diplômés
d'état vous propose de multiples activités
de montagne hiver comme été. Une
d'entre elle étant la Via ferrata

Tarif groupe à partir de 3 personnes.
Thônes : 65/pers - 3h30
(Via ferrata aérienne) / 255 m de dénivelé
à gravir
Dent du Chat : 65 euros/pers - 3h30
(Panorama incroyable sur le lac du
Bourget) / 360m de distance à parcourir.

649 Route des Bellons
73200 Mercury
T 0616 08 82 93

x.caillol@ressourcessmb.fr
www.ressourcesmb.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Distanciation sociale
Port du Masque
Gel Hydroalcoolique

Maison du Tourisme du Pays
d'Albertville

M La Halle Olympique

Accueil, information, animation et
promotion dans le domaine du tourisme
et du tourisme adapté. Nous pouvons
fournir les coordonnées d'associations
proposant des activités de plein air.
Capacité d'édition de listes labellisés
tourisme et handicap.

Du mercredi 1er janvier au mardi 30 juin
2020 - Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Fermé le dimanche et
jours fériés.
Du mercredi 1er juillet au lundi 31 août
2020 - Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30. Dimanche et jours
fériés de 14h à 18h
Du mardi 1er septembre au jeudi 31
décembre 2020 - Du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le
dimanche et jours fériés.

15 avenue de Winnenden
73200 Albertville
T 04 79 32 04 22

tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
- Contrôle de l’entrée pour limiter le
nombre de visiteurs à 10 maximum
dans l’établissement (en plus du
personnel d’accueil sur place)
- Les portes d’entrées et de sorties sont
différenciées pour éviter le croisements
des flux (via installation signalétique
intérieure et extérieure,) et restent
constamment ouvertes pour éviter le
contact du public avec les poignées
- Le flux des visiteurs est drainé de
façon stricte :
Depuis l’entrée, « couloir de potelets »
dirigeant le public vers la banque
d’accueil en passant devant les
présentoirs brochures avec signalétique
sol pour gérer la distanciation sociale.
Le « couloir de potelet » s’arrête à 2m
de la banque d’accueil. D’autres
potelets tirés le long de la banque
permettent de garder les clients à 1m
de la banque.
Le public a la possibilité de partir vers
la droite vers les toilettes (celles de la
banque à patin), ou vers la gauche pour
rentrer dans le musée ou sortir de
l’établissement par un chemin différent
de celui de l’entrée. Pas de croisement
des publics donc, la circulation est
aussi gérée avec « couloir de potelets »
dans le sens de la sortie.
- Distributeurs de gel hydroalcoolique à
l’entrée et à la sortie de la zone

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com  ou sur Pays d’Albertville Tourisme 
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d’accueil
- La documentation n’est pas en libre
distribution sur le présentoir mais
simplement visibilité des spécimens
avec une indication précisant que les
brochures sont disponibles à l’accueil
sur demande. Cela permettra d’éviter le
« trifouillage » et sera rassurant pour les
visiteurs et les équipes.
- La banque d’accueil est surplombée
par des vitres plexiglas avec ouverture
sur le bas pour échange monnaie,
remise brochures, billets évènements
ou autres produits vendus
- Port de gants à proposer au personnel
d’accueil, non obligatoire, mais
sensibilisation à avoir pour usage
correct des gants, également sur le fait
de se laver les mains le plus
régulièrement possible, en plus de
l’utilisation régulière de gel
hydroalcoolique présent sur les
espaces de travail.
- Réflexion en cours pour distributeurs
adaptés de documentation (diffusion
exemplaire par exemplaire sans
re-dépôt possible, digitalisation de
l’information…) et digitalisation de
l’information
- Port du masque obligatoire pour
personnel et visiteurs

Mountain Liberty

Venez découvrir la montagne en VTT
encadré par un professionnel. Stages et
séjours VTT, balades, techniques.
Découverte naturaliste encadré par un
passionné : faune, flore, spécialisation
insectes.

Toute l'année.

73400 Ugine
T 0611750663

contact@mountainliberty.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Distanciation sociale
Port du masque
Gel Hydroalcoolique

Bureau Albertvillois des
Activités de Montagne
(B.A.A.M)

M Bureau Albertvillois des Activités de

Montagne (B.A.A.M)

Participer, en lien avec les institutions
publiques, à la promotion touristique
montagnarde du bassin albertvillois.
Participation à toutes actions d’animation
destinées à valoriser les activités de
randonnée pédestre, VTT et raquettes en
montagne.

Toute l'année.

4 impasse Claudius Périllat
73200 Albertville
T 06 17 91 90 27

rando@baam73.fr
www.baam73.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Distanciation sociale
Gel hydroalcoolique
Port du masque

Poterie en Grès

Artiste potier "De la poterie utile pour vos
petits plaisirs quotidiens". Installé dans un
petit hameau de montagne, à 15 min
d'Albertvillze, l'artiste vous invite à
découvrir le travail du potier à travers le
façonnage de la terre et la chimie des
émaux.

Toute l'année.

73460 Notre-Dame-des-Millières
T 06 31 68 37 16

poterie-en-gres@laposte.net
www.poterie-en-gres.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Uniquement sur rendez-vous
Limité à 5 pax
Commande en ligne possible
Pas de manipulation d'objets
Gel hydroalcoolique à l'entrée
Port du masque obligatoire

La Cadrerie

Atelier d'encadrement classique et
contemporain

Toute l'année. Tous les jours de 9h à
12h.
Fermé samedi et dimanche.
Et de 14:00 à 18:00.

11 place Charles Albert
73200 Albertville
T 0479370034 / 0630109837

lacadrerie73@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Distanciation sociale - Limité à 1 pax
Port du masque
Gel hydroalcoolique

Le Grand Filon

Osez l’insolite et entrez dans l’univers des
plus grandes mines de fer de Savoie. A
900m d’altitude, au cœur du massif des
Hurtières, laissez-vous guider sur les
traces des anciens mineurs et revivez 700
ans d’exploitation minière.

FORMULE DECOUVERTE :
La Galerie Saint-Louis, l'école d'autrefois,
l'exposition permanente et le parc
métallurgique. Visite autonome avec
audioguide
- Individuel plein tarif : 7 euros
- Individuel tarif réduit* : 4 euros
FORMULE AVENTURE :
La galerie Sainte-Barbe et le sentier des
mines. Visite guidée de la galerie.
- individuel plein tarif : 12 euros
- individuel tarif réduit* : 9 euros
* Tarif réduit : moins de 18 ans, cartes
pass, étudiants, familles nombreuses,
demandeurs d'emploi et personnes
handicapées (sur présentation d'un
justificatif).
Gratuit pour les enfants de moins de 8
ans.
Tarif de groupe à partir de 15 personnes
sur réservation.

Du 14/04 au 28/04/2019 de 14h à 18h.
Fermé le samedi.
Du 29/04 au 06/07/2019, tous les
mercredis et dimanches de 14h à 18h.
Du 07/07 au 01/09/2019 de 13h à 19h.
Fermé le samedi.
Du 02/09 au 29/09/2019, tous les
mercredis et dimanches de 14h à 18h.
Du 20/10 au 03/11/2019 de 14h à 18h.
Fermé le samedi.

La Minière
73220 Saint-Georges-d'Hurtières
T 04 79 36 11 05

info@grandfilon.net
www.grandfilon.net
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Les ateliers de Barbara

M Les ateliers de Barbara

Atelier de peinture sur feuilles d'arbres,
artisanat d'art et céramiques : tout un
univers dédié à la nature et crée par
l'artiste.

Du 01/06 au 31/08 de 10h30 à 12h.
Et de 14h à 18h sauf affichage sur la
porte.
Entrée libre.

13 Place de Conflans Cité Médiévale de
Conflans
73200 Albertville
contact@histoiresdefeuilles.fr
www.lesdoigtsdargile.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Pour les adhérents uniquement :
Cours en visio conférence
Salle de poterie ouverte 2 pax max

Pour le grand public :
Distanciation sociale - 1 pax au sein du
magasin
Port du masque obligatoire
Gel hydroalcoolique
Mise en place d'une vitrine de
présentation
Vente en ligne, commande et drive
possible

Jet Road 73

Activités de sports d'eau sur la base
nautique de Ste Hélène-sur-Isère

Du 01/05 au 30/09 de 10h30 à 23h.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

73460 Sainte-Hélène-sur-Isère
T 06 81 02 06 10

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
UNIQUEMENT OUVERT POUR LE
MOMENT : Le Bateau école
Les inscriptions au permis sont
possibles et le passage de l’examen
théorique également.
Désinfection des gilets
Limitation des pax
Distanciation sociale assurée
Masques et Gel Hydroalcoolique

Poterie de l'Epignier

Entretenir la tradition de la poterie
savoyarde et transmettre ce savoir-faire.
Atelier et boutique vous attendent. Cours
et stages tout au long de l'année

Visite libre
Tarif groupe : 2 euros/personne

Toute l'année : ouvert tous les jours.

L'Epignier
73400 Marthod
T 06 28 84 13 57

p.jacquet779@laposte.net
www.poteriedelepignier.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Magasin ouvert :
Port du masque obligatoire / Gel
hydroalcoolique

Atelier :
Matériel propre à chaque participant
Désinfection des outils
Les affaires personnelles telles que sac,
veste, portable restent dans la voiture

Karting pour Tous

Le Karting pour tous! A partir de 7 ans,
venez découvrir ou redécouvrir les joies
du pilotage en toute sécurité!

Du 01/03 au 30/06.
Fermé lundi et mardi.
Ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours.
Ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Du 01/09 au 31/12.
Fermé lundi et mardi.
De 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.

73460 Notre-Dame-des-Millières
T 04 79 38 43 44

kartgrandarc@orange.fr
www.kartingdugrandarc.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ré-ouverture prévue ce samedi 16 mai.

Horaires du week-end :
10h-12h/13h30-18h30
Horaires habituels semaine prochaine:
9h00-12h00/13h30-18h30
Sur réservations préalables au
06.88.93.77.94 ou 06.80.68.11.95 ou
04.79.38.43.44 (pour cause COVID).
Gestes barrières classiques sont de
mise
En cas de symptômes, les clients ne
sont pas autorisés (il en va du bon sens
de chacun.....)
Mise en place d'un sens de circulation
unique, de marquages au sol, et de
vitres plexi à l'accueil pour respect des
distances de sécurité sanitaires
Désinfection régulières des "zones à
contact fréquent" (comptoir)
Port du masque obligatoire dans la
zone stands (achat possible à l'accueil).
- Uniquement les pilotes ont accès aux
stands (1 parent peut accompagner un
mineur si besoin)
Mise en place de "points d'attente" en
"zone masquée" pour l'accès à
l'activité Désinfection des casques
après chaque utilisation,
Désinfection des karts (volant et siège)
après chaque passage d'un pilote
Accompagnement par groupe de 10

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com  ou sur Pays d’Albertville Tourisme 
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Désinfection des mains avec gel
hydroalcoolique à l'arrivée
Gants en latex ou vinyles obligatoires
(fournis pas nos soins), charlotte
obligatoire sous les casques (venir avec
son casque perso si possible) (casque
intégral avec visière ou lunettes de
protection)
Briefing quand les pilotes sont dans
leur kart
Notre personnel porte masque et visière
de protection (dans les stands ou sur la
piste
Sanitaires accessibles sur demande, et
désinfectés après chaque passage
Buvette avec consommations "à
emporter" (pas de verre
Poubelles sans couvercle à disposition
de tous à plusieurs endroits sur le site
Sens de circulation unique

Centre équestre de Savoie

Ecole d'équitation

Nous consulter

Toute l'année

73460 Frontenex
T 04 79 31 42 61

centre.equestredesavoie@orange.fr
www.cedesavoie-frontenex.ffe.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Port du masque obligatoire
Distanciation sociale - 10 pax maximum

Sens de circulation pour éviter de se
croiser
Gel hydroalcoolique à l'entrée du site
Désinfection des bombes et des
brosses

Abbaye de Tamié

Communauté cistercienne de 30 moines
trappistes. Monastère situé près
d'Albertville au coeur du Parc naturel
régional du Massif des Bauges.

Gratuit

Toute l'année : ouvert tous les jours (de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00).

Col de tamié 871 chemin du monastère
73200 Plancherine
T 04 79 31 15 52

communaute@abbaye-tamie.com
www.abbaye-tamie.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ré-ouverture du magasin le jeudi de
l’Ascension 21 mai.
Montage audiovisuel également
normalement

Un plexiglas a été installé devant la
caisse
L’accès se fera en respectant la
limitation pour ne pas dépasser une
personne/ 4 m²
Nos clients seront invités à porter un
masque et le personnel portera
également un masque.
Du gel hydroalcoolique devrait être
disponible
Pas manipulation d'objets
L’entrée et la sortie sont indépendantes
ce qui nous permettra d’organiser un
circuit sans croisements
Le réassort des rayons est prévu en
dehors des heures d’ouverture
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