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Vésubie-Valdeblore
Une montagne de sensations



Saint-Martin-Vésubie, la Suisse Niçoise
Saint-Martin-Vésubie est la porte principale d’accès au Parc du Mercantour. 
Dès la fin du XIXe, la commune, réputée pour la qualité de ses eaux,  
devient un haut lieu de villégiature et c’est sous l’impulsion du chevalier Victor 
de Cessole et de ses guides, que la mode des sports de montagne  
et notamment de l’escalade fut lancée.

Le Boréon
À 8 km du centre village de Saint-Martin-Vésubie, Le Boréon connu 
pour son lac et ses nombreux sentiers de randonnées, s’ouvre sur 

la zone cœur du parc du Mercantour. C’est aussi le centre Nordique 
le plus important du département grâce à son domaine et son offre 

d’activités. Dans cet écrin entouré de hauts sommets, 
le Parc Animalier Alpha propose la rencontre exceptionnelle avec  

le loup en semi-liberté.

La Colmiane-Valdeblore 
Un terrain de jeux à ciel ouvert. Station de ski alpin l’hiver, 
la Colmiane se transforme en espace de loisirs tous les étés. 
Sa tyrolienne géante et sa luge d’été, les plus grandes de France, 
et la multiplicité de ses activités font le bonheur des familles.

Lantosque 
Village allongé sur une barre 
rocheuse au milieu de la Vallée de 
la Vésubie, Lantosque abrite une 
via-ferrata projetant le visiteur 
dans un univers exotique, au-dessus 
des eaux dans un canyon préservé.

Turini-Camp d’Argent - la Bollène Vésubie
Classée parmi les 10 plus belles du monde, la route au départ 

de la Bollène Vésubie serpente jusqu’au Col de Turini. 
Il s’ouvre sur un panorama grandiose : la montagne dominant 

la Méditerranée ! Station familiale de ski l’hiver, Turini Camp 
d’argent devient l’été la destination des amoureux de la nature et 

des descentes ludiques (luge tubbing, déval’kart, trotin’herbe).

Roquebillière Thermal 
La station thermale de Berthemont-les-bains a pris le 
nom du plateau située à 1000m d’altitude, sur lequel elle 
s’intègre parfaitement aux paysages montagneux. 
Ses eaux connues depuis l’époque Romaine sont riches  
en souffre, sodium, silice et oligo-éléments. 
L’été à Roquebillière les promeneurs profitent également 

d’un bassin biologique de baignade en cœur de village. 

Le Territoire
         une richesse  

exceptionnelle

Nice
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Vésubie-Valdeblore
Une montagne de sensations  
à 1 heure de Nice

Lantosque

Le Boréon 

Saint-Martin-Vésubie

Roquebillière 
Thermal 

La Colmiane

Valdeblore

Turini Camp d’Argent 
La Bollène Vésubie 

Le syndicat Mixte pour le développement de la vallée de La Vésubie et du Valdeblore a connu une 
grande évolution avec l’intégration de différents sites et donc une multitude d’activités nouvelles à 
gérer.

Face à cette offre multiple de sports et de loisirs et pour une meilleure lisibilité et attractivité, le Syndicat 
mixte pour le développement de la vallée de La Vésubie et du Valdeblore a décidé de regrouper 
toutes ses activités sous une même bannière, clairement identifiable par les visiteurs et touristes. 

À 1 heure de Nice, 15km autour de Saint Martin Vésubie, vous pouvez pratiquer, découvrir, 
partager les activités de sports et de loisirs de montagne, en toutes saisons et par tous les temps !



Au cœur de St Martin Vésubie, 
le Vesúbia mountain Park est unique 
en Europe !  

Ici, on pratique la montagne indoor;  facilitant la 
découverte des sports pratiqués tout autour du site : 

escalade, canyoning, spéléologie avec des parcours recréés  
(1er espace canyoning indoor au monde).  

Ces pratiques encadrées sont le sésame du bonheur d’une 
journée en famille :  Canyoning, spéléo, grimpe ludique, parcours en 

hauteur, espace aquatique (piscine-spa-remise en forme).  
Les sportifs y trouvent aussi leur compte avec l’espace escalade  

et ses voies pour tous les niveaux. Côté service sa terrasse, ouverte 
sur la vallée et les hauts sommets voisins, dévoile un point de vue 
remarquable surplombant la rivière, le long de laquelle une aire de 
pique-nique a été aménagée. Saint-Martin-Vésubie est donc l’écrin 
naturel pour accueillir le premier pôle européen indoor des sports de 
Montagne, le Vesúbia Mountain Park.

Les activités 
        

•  Le canyoning :  
Age minimum : 10 ans 
Durée du parcours : 1h30 sur réservation.

•  La spéléologie 
Age minimum : 6 ans 
Durée du parcours : séance d’1h00  
sur réservation.

•  Grimpe ludique 150m2, 13 challenges,  
20 lignes de grimpe  
Dès 6 ans. 

•  Parcours en hauteur à 12m du sol 
Dès 8 ans, taille minimum : 1m20, 
Durée 1h00. 

•  Espace aquatique : piscine, spa, remise en forme

(3000 m2 de superficie)
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 vesubia-mountain-park.fr
  puremontagne.fr

 04 93 23 20 30

‘



Le Centre du Boréon tient son nom du torrent 
tombant dans une cascade de 40m,  
qu’on admire depuis la route. Il dévale ensuite 

jusqu’à Saint Martin Vésubie. Le Lac, où à la belle saison les 
pêcheurs jettent leurs lignes face aux sommets, borde le centre 

nordique et le parc Alpha.  
L’été, le Chalet du Boréon est le point de départ de nombreuses 

randonnées et un lieu de rendez-vous pour la découverte de 
l’escalade. L’hiver, le Chalet du Boréon devient le Centre-Nordique 

avec 22 km de pistes de ski de fond, un stade de biathlon et 18 km de 
parcours raquettes. Été comme hiver, le Parc Alpha célèbre l’animal 
mythique des montagnes: Le Loup ! En semi-liberté, 3 meutes de 
loups vivent comme à l’état sauvage. À la belle saison, la mini-ferme, 
le spectacle de fauconnerie et celui des contes émerveillent toute la 
famille. Le restaurant l’Ô à la Bouche, au Chalet du Boréon, propose  
une cuisine raffinée et conviviale autour d’un bon feu de cheminée 
l’hiver ou sur la terrasse l’été.

3

ÉTABLISSEMENTS 
DE RESTAURATION

MIN. 1500 m
MAX. 1800 m

ALTITUDE

1

HÔTEL

2
CABANES DANS 

LES ARBRES

4
GÎTES

•  Cascade de glace :  
4 faces de 15m de hauteur, pratique libre ou encadrée.  
L’été mur d’escalade 4 faces.

•  Stade de biathlon 
pour découvrir une des activités reine des J.O 

•  Raquettes 3 itinéraires 
18 kilomètres

•  Ski de fond 
24 kilomètres de pistes :  
1 piste verte, bleue, rouge & noire

•  Restaurant l’Ô à la Bouche 
 04 93 02 21 13 

Situé juste au dessus du chalet d’accueil  
du Parc Alpha au Boréon, le restaurant  
“L’Ô à la bouche” est un lieu chaleureux  
et convivial comme peut l’être un chalet  
de montagne.

6  pure montagne Vésubie Valdeblore pure montagne Vésubie Valdeblore  7  

 

 centre-nordique-du-boreon.fr
 puremontagne.fr

 04 93 02 21 11

Le Boréon
Centre Nordique



Dans le massif du Mercantour, le loup représente l’animal 
mythique par excellence. Le Parc Alpha invite en toutes 
saisons le promeneur à s’immerger dans la vie des 3 

meutes de loups. L’occasion de découvrir l’environnement du 
loup à l’abri d’affûts spécialement étudiés pour l’observation. En 
zone centrale du Parc du Mercantour, les loups vivent en semi-
liberté aux côtés de nouveaux pensionnaires, les chamois et les 
lièvres variables,difficiles à observer aussi bien en milieu sauvage. 
L’été un spectacle unique de fauconnerie replonge les visiteurs 
dans l’époque médiévale, pendant que les plus petits découvrent 
fascinés, la petite ferme pédagogique tenue par Marie, la petite 

fille d’Auguste, deux personnages à découvrir dans l’une des 3 
scénographies. Celles-ci exposent, sans parti-pris, 3 visions de la 
présence du loup dans le Mercantour : Celle de Bastien le Louvetier, 
celle de Jean l’éthologue et père de Marie, enfin celle d’Auguste 
le berger et de sa petite fille Marie voulant reprendre le troupeau. 
Tous les jours d’ouverture, les soigneurs-animateurs expliquent 
aux visiteurs la vie des meutes et présentent le comportement de 
chaque loup lors du nourrissage. Le parc Alpha permet également 
à certains d’accéder à leur rêve : devenir soigneur d’un jour. 
Accompagné par les professionnels du parc, le soigneur d’un jour 
se met  dans la peau d’un animalier et côtoie les loups au plus près. 
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Le Parc Alpha

 alpha-loup.com   puremontagne.fr

 04 93 02 33 69

accueil@alpha-loup.com

3

ÉTABLISSEMENTS 
DE RESTAURATION

MIN. 1500 m
MAX. 1800 m

ALTITUDE

1

HÔTELS & 
CHAMBRES D’HÔTES

2
CABANES DANS 

LES ARBRES

4
GÎTES



Située sur la commune de Valdeblore,  
la station familiale de la Colmiane est  
à 1 heure seulement du littoral. 
Hiver comme été, la Colmiane demeure 

le parc d’attractions favori des familles voulant s’amuser au 
grand air. L’hiver, 30 km de pistes de ski alpin et 1 snowparc 

permettent aux débutants et aux skieurs confirmés de vivre 
d’intenses sensations de glisse. Pour les plus petits, le jardin 

d’enfants “Piou-Piou” accompagne leurs premières descentes, avec 
son tapis roulant et ses 3 niveaux d’initiation au ski. 

L’été, pas de quoi s’ennuyer !  
Entre l’accrobranche Colmiane Forest, la plus longue luge d’été  
de France, les pistes de VTT de descente, la via-ferrata, le mini-golf,  
la piscine au toit escamotable, l’escalade, le parapente, le canyoning,  
le centre équestre, les randonnées. 
Hiver/Eté, l’une des plus grandes tyroliennes d’Europe s’étire  
sur 2600m, de quoi frôler les 120km/h ! 
Un télésiège débrayable permet de monter rapidement à 1800m et de 
profiter d’une vue unique sur les vallées de la Vésubie et du Valdeblore.

Pistes de VTT

L’accrobranche 
Colmiane Forest

Piou-Piou

Mini-golf

Via Ferrata

30 km de pistes de ski alpin

Snowparc

La Tyrolienne 
Géante

La piscine au toit  
escamotable

La plus longue 
luge d’été de France
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La Colmiane

 lacolmiane.fr   puremontagne.fr

 04 93 02 83 54



L 
ongue de 1670m, la luge d’été 
de la Colmiane est la plus longue de 
France et affiche un dénivelé de 400m 
pour 22 virages, des passages sur 

passerelles et le tout entouré des montagnes de la Colmiane. 
Montée sur monorail, la luge glisse à plus de 40 km/h :  

accrochez votre ceinture ! Le frein permet de garantir au lugeur, 
le contrôle de sa vitesse. 

L’accès à la luge d’été peut se faire à partir de 3 ans et jusqu’à 1m35 
les enfants doivent être accompagnés d’une personne de plus de  

15 ans. La montée se fait par le télésiège débrayable.  
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La plus grande 
Luge d’été de France 

Été 

A300 m de dénivelé pendant 2 minutes de 
folie à plus 120 km/h la tête la première… 
Chiche ?! 
Le départ se fait à 1776m et l’arrivée à 

1489m.  2663m de descente et de sensations.  
En solo et même en duo, idéal pour échanger vos émotions  

et vos impressions de vol au-dessus de la montagne.  
En hiver aussi, on plane comme un oiseau à la Colmiane.  

Les skieurs pourront laisser leur matériel au départ et le récupérer  
à l’arrivée par un système ingénieux de chariot, amusez-vous,  

nous pensons à votre confort ! 
Vol solo, accès à partir de 12 ans, Poids supérieur à 35 kg et inférieur 
à 120 kg. Vol duo, accès à partir de 8 ans, Poids supérieur à 30 kg et 
inférieur à 95 kg. Pour les enfants de 8 à 11 ans, présence obligatoire 
d’un adulte accompagnant (plus de 18 ans). 
L’écart de poids entre les deux personnes doit être inférieur à 40 kg  
et le poids total doit être inferieur à 150 kg.

Départ à 1 776 mètres d’altitude et arrivée à 1489 mètres, 
soit un dénivelé total de près de 300 mètres.

Une pente moyenne de 13,5 % pour la section 1  
et 6,5% pour la section 2.

Un temps moyen de descente d’1 minute 49 secondes  
avec une vitesse maximale de 120 km/h sur la première 
section.

A
B

La plus grande 
Tyrolienne de France  

Été et Hiver
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13,5%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•  Section 1 (la plus sportive) entre l’arrivée 
du télésiège du Pic et une plateforme 
intermédiaire installée sur le versant 
nord-ouest du Petit Conquet (à proximité 
de la piste rouge de la balma) : 1 879 m

•  Section 2 entre la plateforme 
intermédiaire et la station : 787 m. 
La tyrolienne est accessible en hiver 
et en été. Un éclairage d’ambiance est 
mis en place pour une exploitation en fin 
de journée durant la période hivernale. 
La tyrolienne est accessible l’hiver 
pour les skieurs, grâce à un système 
de chariots qui permet de laisser son 
équipement au départ et de le récupérer 
à l’arrivée.

 lacolmiane.fr   puremontagne.fr

 04 93 02 83 54
 lacolmiane.fr   puremontagne.fr

 04 93 02 83 54



14  pure montagne Vésubie Valdeblore pure montagne Vésubie Valdeblore  15  

Roquebillière thermal 
STATION THERMALE 

 valvital.fr  berthemont@valvital.fr 

  04.93.03.47.00

BASSIN BIOLOGIQUE 
  En saison 04.93.02.03.84

  Hors saison 04.93.03.60.60

  puremontagne.fr

Connue pour ses vertus depuis l’époque romaine, l’eau 
sulfureuse de Roquebillière, a fait la réputation du village 
Au XIXème siècle, Roquebillière devient un haut lieu de 

villégiature et ses Thermes sont alors en vogue. La Station Thermale tire 
son nom du plateau où elle a été construite, le plateau de Berthemont situé 

à 1000m d’altitude, à 7 km du centre du village. La composition chimique 
de ses eaux naturelles, riches en souffre, sodium, silice et en oligo-éléments 

fait de Berthemont-les-bains une destination de choix pour les curistes et les 
amateurs de bien-être.

Les thermes de Berthemont-les-bains : Un complexe de 4.500m2 au service de 
la santé et du bien-être. Deux orientations thérapeutiques y sont proposées : le 

traitement des voies respiratoires et la rhumatologie, la station thermale bénéficie 
également d’un climat de montagne particulièrement favorable, à l’abri des poussières 
et allergènes polliniques.  
La combinaison de l’eau et de l’air apporte également bien-être et réconfort.  
L’eau de Berthemont-les-bains sort naturellement à une température de 29°C des 
roches cristallines du Mercantour. Les eaux soufrées agissent sur les articulations 
douloureuses ; les eaux sulfurées sodiques sont recommandées pour les maladies ORL 
chroniques et pulmonaires. L’établissement est aussi composé de bassins, d’un spa et 
d’espaces de bien-être. Le restaurant « Le Panorama » porte bien son nom et offre une 
vue dégagée sur la vallée et les montagnes.

Bassin Biologique de baignade. Au cœur du village et fort de sa réputation, 
Roquebillière abrite un bassin de baignade biologique de 1.200m2. Véritable oasis 

de fraîcheur au cœur de la vallée, loin des grosses chaleurs de l’été, ce bassin 
entièrement filtré par les plantes, permet de se reposer dans un havre de 

douceur, au milieu d’une nature sauvegardée.

6

ÉTABLISSEMENTS 
DE RESTAURATION

4

HÔTELS & 
CHAMBRES D’HÔTES

1

VILLAGE DE VACANCES

1

CAMPING

MIN. 500 m
MAX. 2045 m

ALTITUDE



Connue pour 
être l’une des 10 

plus belles routes du Monde, la route du  
Col de Turini et ses nombreux lacets, est célèbre dans 

le monde du rallye automobile. Chaque année le Rallye de 
Monte-Carlo y organise l’une de ses spéciales. Le col culmine 

à 1607 m et permet de relier la Bollène-Vésubie ou Lantosque, 
dans la vallée de la Vésubie à Sospel dans la vallée de la Bévéra. 

Départ de nombreuses randonnées, le Col de Turini est dominé 
par le sommet de l’Authion. L’ascension en voiture continue jusqu’à 

la station de Camp d’Argent (1700m- 1900m), chère au cœur de  
beaucoup d’habitants de la région ; c’est en effet sur ces pistes que 

des générations de skieurs ont fait leurs premières descentes. L’attrait 
de cette destination est aussi le panorama, puisque Camp d’Argent est 
l’une des rares stations de sports d’hiver avec vue sur la Méditerranée. 
L’été, les pistes de ski se transforment en une grande aire de jeux et de 
rigolades. 

Turini 
Camp d’Argent  

 puremontagne.fr

 09 88 77 47 13
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•  Déval’Kart

• Trotin’herbe 

• Luge Tubbing

•  La boucle de l’Authion vélo à assistance électrique

• Ski

• Rando-raquettes

• Marches et randonnées sportives

• Jeux gonflables

Les activités

pure montagne Vésubie Valdeblore  17  



Offrez à vos adhérents une montagne de sensations !
Nos activités à tarif réduit, jusqu’à - 33% d’économies.

Nous vous proposons une carte qui donnera accès à vos adhérents à tous nos 
sites et activités à prix spécial. 
Le bénéficiaire y ajoute son nom et son prénom pour la rendre utilisable,  
pour lui et sa famille directe (conjoint et enfants).

Lantosque   

Départ à 500 mètres d’altitude et arrivée  
à 500 mètres. Pas de dénivelé.

Difficulté : 3 parties : F - AD - D
Longueur : 950 mètres

A B

Les étroits de Riou
Partie très facile pour débutants. Passage au dessus d’un petit Riou 
d’eau transparente verte avec de petits ponts, poutres et barreaux le 
long d’une falaise de mousse. Peu de hauteur (environ 10 mètres) et 
une grande traversée. Parfaite initiation à la via ferrata.

La roche suspendue
Le Riou et le parcours rejoignent alors la Vésubie. Parcours d’une 
beauté sauvage et tropicale à l’ambiance Canyoning dans une gorge 
remplie de mousse et de fougères tropicales.

Les gorges de la Vésubie
Quelques ponts de singe au dessus du torrent pour les émotions. Jolie 
vue sur un vieil aqueduc puis forte ascension le long d’une grande 
verticale. Arrivée tout en haut du village avec une très courte marche 
jusqu’au point de retour du matériel.

“Dominant la Vésubie, A cheval 
sur son rocher, C’est Lantosque 
la jolie, Qui dresse son fier 
clocher» : ce premier couplet de la 

«Lantosquoise» raconte parfaitement la situation pittoresque 
de ce village de montagne allongé sur une barre rocheuse, au 

milieu de la vallée de la Vésubie. Non loin du village se trouvent 
les hameaux de Loda, St Colomban et surtout Pelasque, d’où l’on 

découvre de superbes panoramas sur les gorges de la Vésubie. La 
Via-ferrata de Lantosque offre un autre point de vue original sur le 

village et les gorges, avec 3h30 de progression dans une atmosphère 
tropicale. Avec ses falaises, ses ponts de singe, sa tyrolienne et surtout 
sa passerelle finale de 100m de long, elle s’impose comme la plus belle 
des Via-ferrata de la région.
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Activités Prestations Plein tarif Tarif CE

FORFAIT JOURNÉE 
SKI NORDIQUE

Adultes 6€ 4€

Pack forfait journée adultes + matériel 15€ 13€

Pack forfait journée enfants + matériel 11€ 8€

RANDONÉE RAQUETTES
Adultes 6,50€ 5€

Enfants de moins de 12 ans 4,50€ 4€

TOUR DE GLACE Kit complet + séance encadrée par guide de haute montagne (1h30) 35€ 28€

FORFAIT 100%  
DÉCOUVERTE

ADULTES : Forfait 100% découverte valable 48h 
1h30 cascade de glace + accès aux pistes nordiques + équipement + entrée parc Alpha  
(valable selon calendrier d’ouverture du parc Alpha et de la cascade de glace)

50€ 39€

ENFANTS : Forfait 100% découverte valable 48h 
1h30 cascade de glace + accès aux pistes nordiques + équipement + entrée parc Alpha  
(valable selon calendrier d’ouverture du parc Alpha et de la cascade de glace)

45€ 34€

SÉJOUR SPORT  
ET NATURE

Séjour 4 personnes  
Forfait 100% découverte + 1 nuit d’hébergement (petit déjeuner, linge de maison compris) période de 3 jours 
consécutifs hors vacances scolaires selon calendrier d’ouverture du Parc Alpha et de la Tour de Glace.

300€
270€  

soit 67,50€/
personne

Tarifs.  
Jusqu’à 33% de réduction sur vos activités

Eté 2019

Hiver 2018-2019
Activités Prestations Plein tarif Tarif CE

TYROLIENNE 1 Vol en Solo 35€ 28€

LUGE D’ÉTÉ Une montée en TS & une descente en luge Juillet et Août : Adulte 12 € 
Enfant avec accompagnant 13 € 10€

COLMIANE FOREST
De 3 à 6 ans (taille minimale 1m) 
De 7 à 12 ans (taille minimale 1,20 m) 
De 13 et plus (taille minimale 1,20 m)

10€ 
17€ 
22€

9€ 
16€ 
20€

VIA FERRATA Tarif unique 5,50€ 4,90€

MINIGOLF Tarif unique 5€ 4€

FORFAIT  
MULTI-ACTIVITÉS 

1 entrée Colmiane Forest + 1 montée télésiège + 1 descente luge d’été + 1 parcours mini-golf

De 6 à 12 ans 13 ans et plus 24€ 
29€

20€ 
25€

Activités Prestations Plein tarif Tarif CE Tarif -12ans Tarif CE

ESPACE ESCALADE

Entrée escalade 12€ 10,80€ 9,50€ 7,60€

Entrée grimpe ludique (dès 5 ans, 1m et 15kg) 15€ 13,50€ 12€ 9,60€

Entrée parcours acrobatique (dès 8 ans et 1.20m) 15€ 13,50€ 11€ 10€

ESPACE AQUATIQUE

Entrée unitaire piscine 5.60€ 5€ 3.50€ 3€

Entrée Forme (+18 ans) 5.60€ 5€ Néant Néant

Entrée unitaire piscine + Bien-être (+18 ans) 12€ 10.50€ Néant Néant

Activités Prestations Plein tarif Tarif CE

VIA FERRATA Accès Adulte/Enfant 8€ 7€

Activités Prestations Plein tarif Tarif CE

DÉVAL’KART Carnet de 12 tickets 30€ 28€

TROTIN’HERBE Carnet de 12 tickets 30€ 28€

LUGE TUBBING Carnet de 10 tickets 24€ 22€

Activités Prestations Plein tarif Tarif CE

ESCALADE Séance d’une heure 8,50€ 7€

RESTAURANT 
L’Ô à la bouche

Si un repas pris 
sous condition de 
place disponible

Expresso 1,50€ Offert

Thé Bio Malongo 2,20€ Offert

 Vésubia Mountain Park

 La Colmiane

 La Colmiane

 Lantosque  Roquebillière Thermal

 Turini Camp d’Argent

 Turini Camp d’Argent

 Le Boréon

Activités Prestations Plein tarif Tarif CE

SPA THERMAL  
BERTHEMONT Accès 18€ -10%

Activités Prestations Plein tarif Tarif CE

TYROLIENNE 1 Vol en Solo 35 € 28€

FORFAIT JOURNÉE Domaine skiable de La Colmiane 22 € 
Enfant de moins de 12 ans 16 €

17€  
14€

Activités Prestations Plein tarif Tarif CE

FORFAIT JOURNÉE
Adultes 13€ 11€

Moins de 18 ans 10€ -

 Vésubia Mountain Park

Activités Prestations Plein tarif Tarif CE Tarif -12ans Tarif CE

ESPACE ESCALADE

Entrée escalade 12 9,50€ 9,50€ 6,50€

Entrée grimpe ludique (dès 5 ans, 1m et 15kg) 15€ 12€ 12€ 8€

Entrée parcours acrobatique (dès 8 ans et 1.20m) 15€ 12€ 11€ 8€

ESPACE AQUATIQUE

Entrée unitaire piscine 5.60€ 5€ 3.50€ 3€

Entrée Forme (+18 ans) 5.60€ 5€ Néant Néant

Entrée unitaire piscine + Bien-être (+18 ans) 12€ 10.50€ Néant Néant
 Le Parc Alpha

 Le Boréon

 Le Parc Alpha
Activités Prestations Plein tarif 

(printemps, automne)
Plein tarif été 
(juillet, août)

Tarif  
promotionnel

Tarif CE par 
ASECA

ENTRÉE JOURNÉE
Adulte 12€ 14€ -2€ 8€

Enfant 10€ 12€ -2€ 8€

SÉJOUR À LA 
 DÉCOUVERTE 

 DU LOUP

Séjour 4 personnes 
Soigneur d’un jour (devenez l’un des soigneurs du parc encadré 
par les professionnels) + 1 nuit hébergement en gîte (petit déjeu-
ner, linge de toilette et draps compris)

500€ 450€

Activités Prestations Plein tarif 
(automne, hiver)

Plein tarif hiver 
(décembre, 

avril)

Tarif  
promotionnel

Tarif CE par 
ASECA

ENTRÉE JOURNÉE
Adulte 12€ 10€ -2€ 8€

Enfant 10€ 8€ -2€ 8€



Vésubie-Valdeblore
Une montagne de sensations

En Groupe ? 
Faites appel à nous pour l’étude 
de vos projets de groupes et séminaires. 

www.puremontagne.fr - www.passpuremontagne.fr 
contact@puremontagne.fr
Tél : +33 4 89 04 24 20


