
PROGRAMME DES ACTIVITES

BIG AIR BAG

LUNDI, MARDI, MERCREDI, VENDREDI
17h00 - 18h30
Séance d'adrénaline garantie en après-ski : retrouvez le
Big Air Bag sur le front de neige pour des sauts en bouée
qui dépotent !
1 saut : 3€ / 2 sauts : 5€ / 5 sauts : 10€

Tout public / Front de neige / Jetons en vente à l'Office
de Tourisme

FIRST TRACE

MARDI ET VENDREDI DES VAC. SCOLAIRES
8h30 - 9h30
Ridez les pistes avant l'ouverture au public et admirez le
lever de soleil au sommet des Karellis, encadrés par des
moniteurs. 
5€/personne - Niveau minimum : piste bleue / enfant : 3ème étoile

Pied du télésiège du Vinouve ou Plan du Four /
Réservation obligatoire en ligne ou à l'Office de Tourisme

LASER GAME

VENDREDI
17h - 17h45 & 18h - 18h45
Des cris, des caches et des alliances pour contourner et
vaincre l'adversaire sur un environnement enneigé !
En outdoor (ou indoor en fonction des conditions météo)
15€/personne

Tout public / Front de neige / Réservation obligatoire en
ligne ou à l'Office de Tourisme

ECOMUSEE

MARDI & JEUDI
14h00 - 17h00
Découvrez la vie d'autrefois, l'habitat, les travaux des
champs, le travail du bois, l'exploitation et le métier des
ardoisiers dans une ancienne demeure Savoyarde
2€/personne

Tout public / Montricher / Prévoir co-voiturage

LUNDI & MARDI
Plusieurs créneaux disponibles

SEGWAY

MERCREDI & DIMANCHE
Plusieurs options au choix
En famille, en couple ou entre amis, une sortie en
gyropode Segway est un moyen de se retrouver pour
partager des moments riches en émotions. 
Randonnées d'une heure.

Tout public / Réservation à l'Office de Tourisme

PARAPENTE ESF

TOUS LES MERCRFEDIS
Départ des Karellis
Découvrez Turin & Suze sur la journée. Programme et
détails à l'accueil de l'Office de Tourisme. 
Enfants à partir de 5 ans.

Tout public / Infos & résa : Trans-Alpes 04 79 36 20 36

ESCAPADE ITALIENNE

Activité assurée par Mushing Spirit. 
Découvrez la montagne autrement, de nouvelles
sensations et une douce aventure. 

Réservation obligatoire : contact@mushingspirit.fr - 
06 62 48 39 14

Résa. en ligne iciRésa. en ligne ici

CHIENS DE TRAÎNEAU

Résa. en ligne ici

Survoler la station des Karellis, ça vous tente ? Venez
partager l'expérience inoubliable du vol en parapente. 
De 5 à 85 ans. 

Infos & réservation : Thomas au 06 71 56 09 85

L'ESF vous propose des randonnées en raquettes
accompagnées (également en nocturne), marche
nordique, initiation au tir biathlon ... 

Infos & réservation : bureau de l'ESF

dans votre station


