À une heure de Nice, de 1700 à 1900m, les familles
plébiscitent Camp d'Argent, un espace de neige
adapté à une pratique débutante.
Idéal aussi pour l'apprentissage et la pratique
de la luge. Aux portes du Parc National du
Mercantour, venez vivre des moments
inoubliables, loin des foules. Le site offre une vue
imprenable sur notre méditérranée.

Le Col de Turini
c'est aussi !

Turini
Camp d’Argent

Un ensemble de cinq
chalets nordiques
À partir de 345€ /semaine
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 70 m²
Altitude : 1607 m
Animaux : Autorisés (gratuit)
Internet : Non
Service réservation 04.92.15.21.30

i
n
i
r
Tu rgen t

a d 'azur
'
d
p
C am l a C ô t e

sur
Ski ez

Location de Raquettes
et de Luges

Horaires d'ouverture :
De 9h à 16 h 30 tous les jours pour toutes
les activités.

Ski de piste

4 kms de pistes, 3 remontées mécaniques
3 téléskis, 5 pistes (2 vertes, 2 bleues, 1 rouge)

INFOS PRATIQUES

Camp d’Argent : 09.88.77.47.13
Chalet du Col de Turini : 04.93.54.15.45

Ne pas jeter sur la voie publique

La Boutique
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Cours ESF week-end et vacances scolaires.
Une montagne de sensations

Turini Camp d'argent
L'été c'est aussi !
Cimes de Tues
1926 m

Trotin'herbe et Déval'Kart

Dévalez les pentes de cette station de ski en plein été
et redécouvrez vos pistes de ski favorites autrement.

La Luge Tubbing
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Découvrez la nouvelle activité de la station
Turini Camp d'Argent et laissez vous glisser
pour des sensations
de folies !
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Vers l'Authion

Informations

Piste verte
Piste bleue

Caisse

Piste rouge
Piste noire

Le
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Hébergement

Restauration

Parking

Poste de secours

Route
Espace boisé

Jardin d'enfant

Point de vue
Zone de haute montagne
Espaces non sécurisés et non damés.
Accés sous la responsabilité des usagers

La Boucle de l'Authion

EN VÉLOS À ASSISTANCE ÉLÉCTRIQUE

Dans le cadre d’une démarche favorisant l’écotourisme,
découvrez autrement le massif de l’Authion, forteresse
naturelle dominant les vallées de la Vésubie et de la Roya.

