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INFOS PRATIQUES
NOUVEAUTES

Le plateau du Cuvy, un espace totalement repensé. Accessible par le télésiège du GrandMont et la nouvelle télécabine du Bois, le plateau du Cuvy a été revu pour mieux accueillir les
vacanciers : une nouvelle signalétique, des aires de pique-nique et de jeux améliorées, Des
départs skis, raquettes et ski de randonnée réorganisés et un Bigairbag installé pendant
les vacances scolaires.

LIVRET D’ACCUEIL
Le livret d’accueil recense toutes les
informations à connaître sur notre station.
Consultez-le pour passer un bon séjour en
famille à Arêches- Beaufort !

LE PROGRAMME D’ANIMATION
L’Animascope est le petit journal hebdomadaire gratuit de l’animation. Il vous informe sur
toutes les activités qui vous sont proposées dans la station. Il est disponible dans les Offices
de Tourisme ainsi que dans la plupart des commerces.
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LE DOMAINE SKIABLE

SKI ALPIN
FORFAIT TRIBU (5, 6 ou 7 jours) :
à partir de 4 personnes et au plus 6 personnes, avec un minimum de 2 juniors (517 ans) ou étudiants : tarif junior appliqué pour chaque membre de la famille :
5 jours consécutifs : 126,30 € / pers
6 jours consécutifs : 142,20€ / pers
7 jours consécutifs : 163 € / pers
Télésièges accessibles aux piétons et aux raquettes :
Télésièges du Grand-Mont (Arêches) et de Piapolay (Planay) : tous les jours de 9h à
16h(dernière montée).
Gratuit pour les moins de 5 ans.
1 accès piéton : 8,30 €
1 accès Tribu à partir de 4 accès achetés en même temps : 7 €.

SKI DE FOND
Adultes

Junior
6/16 ans

Forfait 4 heures

5 €		

3,90 €

Forfait Journée

7,20 €		

5,00 €

Saison			75 €		75 €

Points de vente des badges
- Aux caisses des remontées mécaniques
- A l’office de Tourisme à Beaufort
- Au PASS’Auto Beaufort (carte bancaire uniquement)
- En ligne sur www.ski-areches-beaufort.com
- Au magasin de sport BSO (Beaufort Sport Outdoor)

ESPACES LUDIQUES
Secteur du Planay :

A 1200 m d’altitude, dans l’espace «1ère Trace»,
le Kidcross est accessible par les téléskis Pause et
Tronchet, un tracé de 200 m de longueur et de 40
m de dénivelé avec virages relevés et petites bosses
(niveau : vert).
Le mini snowpark se situe de l’autre côté de l’espace
«1ère Trace», pour découvrir les sensations du
freestyle !

Plateau du Cuvy :

Aire de pique-nique, aire ludique avec
des jeux, des transats et des coussins
géants, face au Mont-Blanc.
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Ecole de ski

Bureau de l’ESF à Arêches
Internet : www.esf-areches-beaufort.com
Place du Capitaine Bulle - 04 79 38 10 99
contact@esf-areches-beaufort.com
Au pied des pistes du Planay - 04 79 38 64 90
Ouvert tous les jours
9h - 12h / 14h - 17h30
- Réservation obligatoire avant de se présenter aux cours.
- Règlement par chèques vacances accepté.
- Possibilité de réserver vos cours à l’avance avec la vente en ligne sur :
esf-areches-beaufort.com

TARIFS
Hors assurance et remontées mécaniques. La Médaille est comprise dans le prix des forfaits semaine, du
niveau Piou-piou à l’Etoile d’or ainsi que les cours collectifs surf (possibilité de remboursement : 7 €)

COURS COLLECTIFS
- Alpin et fond (selon demande)
- Adultes (à partir de 13 ans), enfants (5-12ans),
jardin d’enfants (3 ans minimum et moins de 5 ans)
RASSEMBLEMENT DES COURS (sauf ski fond)
PLANAY
Au pied des pistes. Adultes et enfants
CUVY
À l’arrivée du télésiège du Grand Mont – prévoir l’accompagnement des enfants. Vacances scolaires
uniquement : enfants uniquement (de l’ourson à la 3e étoile)

Conseils aux parents
N’inscrivez pas votre enfant s’il n’a pas eu ses 3 ans
Ne pas suivre l’enfant pendant le cours du Jardin d’Enfant
Habillez chaudement vos enfants. Indispensable : anorak, gants, lunettes, mouchoir
Prévoir un petit goûter

TARIFS COURS COLLECTIFS
COURS COLLECTIFS
- Alpin et fond (selon demande)
- Adultes (à partir de 13 ans), enfants (5-12ans),
- Jardin d’enfants (3 ans minimum et moins de 5 ans)

VACANCES DE NOEL
9h20-11h20 / 11h30-13h30 / 14h-16h30

VACANCES DE FEVRIER
9h20-11h20 / 11h30-13h30 / 15h-17h

Carte semaine

5 x 2h

133€

Carte semaine

5 x 2h

133€

Carte semaine

6 x 2h

138€

Carte semaine

6 x 2h

138€

Ticket unitaire

2h

39€

Ticket unitaire

2h

39€

HORS VACANCES
SCOLAIRES
Carte semaine

6 x 2h

120€

Ticket unitaire

2h

39€

Secteur du Planay :
Situé au Planay, il accueille les enfants
de 3 à 5 ans dans un espace spécialement
aménagé pour eux : mini téléski
d’apprentissage – chalet avec jeux.
Fonctionne tous les jours au minimum le
matin.
Tarif : voir Cours collectif

JARDIN DES NEIGES
CLUB PIOU IOU

TARIFS COURS PARTICULIERS
- (1 à 4 pers.) et engagements (groupe constitué de 1 à 6 p.)
- Alpin, fond, snowboard, télémark pour tout âge à partir de 3 ans

VACANCES

DE

FEVRIER

HORS

VACANCES

FEVRIER

Cours particuliers

1 à 2 pers

3 à 4 pers

Cours particuliers

1 à 2 pers

3 à 4 pers

1h

48 €

60 €

1h

42 €

54 €

1h30

72 €

89 €

1h30

63 €

80 €

2h

96 €

119 €

2h

84 €

107 €

5 x 1h

230 €

290 €

5 x 1h

199 €

260 €

5 x 1h30

345 €

435 €

5 x 1h30

299 €

390 €

5 x 2h

460 €

580 €

5 x 2h

399 €

520 €

6 x 1h

276 €

348 €

6 x 1h

234 €

303 €

6 x 1h30

414 €

522 €

6 x 1h30

351 €

454 €

6x2h

552 €

696 €

6x2h

465 €

606 €

ASSURANCES

CARTE NEIGE
Cet hiver, en vente uniquement sur www.ﬀs.fr (veillez à bien saisir votre adresse e-mail pour l’envoi de la
carte neige en 24h).
Vous pouvez, en achetant votre carte neige sur Internet, soutenir le Ski club d’Arêches-Beaufort.
CARRÉ NEIGE
En vente aux caisses des remontées mécaniques, avec un forfait.
Carré neige Adulte/enfant 3 €/jour
Carré neige annulation Adulte/enfant 3,70 €/jour (à partir de 3 jours)
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LES FERMES
Gaec de l’Argentine - Réservation à l’office de tourisme
La ferme de Mr Seguin - Réservation à l’office de tourisme
Gaec Alpage des Arolles - Réservation à l’office de tourisme
Gaec du Cuvy - Réservation à l’office de toursime
Une montagne de saveurs - Visite libre - Gratuit
La ferme des Sapins - Pas de visite mais présence sur les marchés

Vous pouvez également réserver
votre activité en scannant
directement le QR code
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PATRIMOINE ET CULTURE
La scierie d’Arêches

Beaufortain, pays boisé, matière naturelle riche qui était
pendant longtemps une des ressources principales
de la commune. La dernière scierie sur 5 autrefois à
Arêches vous invite à découvrir le bois et la richesse de
cette matière lors d’une visite guidée.
Tarif adulte : 5.50€ // enfant : 4 €
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office du
tourisme.
Voir programme sur l’Animascope

Les ptits trappeurs
Dans la forêt proche du Planay, venez découvrir la vie
des animaux de montagne, chercher des indices de
leur passage ou encore jouer dans un igloo. Raquettes
fournies.
Cette activité se déroule le soir ( à noël : à partir de
16H45 et après les vacances de nöel à partir de 17h45) ,
elle est ouverte à tous , adulte , famille et enfant à partir
de 5 ans . Sortie facile d’une durée de 2H.
Les jeunes enfants doivent être accompagnés d’un
adulte.
Reservation : 06 65 27 50 69

Atelier décoration
d’objets en bois
Petits et grands sont invités à prendre plaisir à
décorer des objets en bois, soit à travers la peinture,
ou suivant l'âge possibilité de faire aussi de la
pyrogravure. Tarifs en fonction de l'objet choisi.
Réservation : 06 73 28 96 78

Savonnerie
La savonnerie a été créée en 2013, avec une gamme au
lait d’ânesse, vous pourrez en comprendre les bienfaits.
Découvrez les différentes matières premières utilisées,
venez tester votre odorat en devinant les notes
parfumées employées.
Tarif adulte : 5.50€ // enfant (-11ans) : 4 €
Les mardis, jeudis et vendredi de 10h à 11h, de 14h à
15h30 et de 16h à 17h30.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office du
tourisme.
Voir programme sur l’Animascope

Coopérative laitière du Beaufortain
L’exposition aborde tous les secrets du Beaufort et de son territoire via une approche sensorielle et des
outils de médiation originaux
PRESTATIONS PAYANTES (FACULTATIVES) POUR LES INDIVIDUELS – sans réservation
Tous les lundis, mercredis et vendredis après-midi pendant les vacances scolaires
• Projection du film “au pays du Beaufort” à 14h, 15h et 16h : 1€/pers
• Visite guidée des caves à 14h30, 15h30 et 16h30 2€/personne
Visite libre et gratuite tous les jours 9h-12h et 14h-18h
Fabrication du Beaufort visible depuis le circuit de visite tous les matins de 9h à 12h
234 avenue du Capitaine Bulle
04 79 38 33 62 - Fax : 04 79 38 33 40
www.cooperative-de-beaufort.com
Vente en ligne

FACIM
La montagne, ses panoramas époustouflants, ses traditions cultivées à même la pente, vous connaissez.
Du moins, c’est ce que vous croyez. Parce qu’après avoir fait le tour de son histoire, son présent et son
devenir en compagnie d’un guide du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie / Fondation
Facim, vous saurez ! Vous saurez que derrière ses décors de carte postale, ce n’est pas une, mais mille
histoires qui vous attendent au tournant. Et avec elles, autant de révélations à venir et d’émotions
à suivre. Ce n’est pas pour elles que vous êtes venus, mais c’est pour elles que vous reviendrez...
Renseignements et inscriptions à l’office de tourisme.
VISITES

GUIDÉES

LE BAROQUE : MATIÈRES À ÉMOTIONS !
Les Mercredis 22 et 29 décembre 2021 de 15h à 16h30
Plus qu’une visite d’église baroque, c’est une invitation à passer de l’autre côté du décor et à toucher du
doigt ce qui fut matière à croyance et à révélation. Un parcours initiatique en images et en musique signé
Martine, dont vous êtes les héros.
À partir de 12 ans : 5€ - de 7 à 12 ans : 2 €
Réservation à l’office de tourisme avant 11h le jour même.

LE VILLAGE D’ARÊCHES : HISTOIRES À LA CARTE
Les Mercredis 19 janvier, 2, 16, 23 février et 23 mars de 15h à 16h30
Une fois n’est pas coutume, le temps de cette visite à la carte d’Arêches, village de montagne devenu station
de sport d’hiver, c’est vous qui montrez la voie. “Architecture et urbanisme”, “alpages et fromages”, “ski et
nouvelles pratiques”, “patrimoine, économie et environnement” : à vous de choisir... ou de tout prendre ! +
de 16 ans : 5€
Réservation à l’office de tourisme avant 11h le jour même.

LES TARINES FONT LEUR CINÉMA
Les mercredis 6 et 13 avril de 9h30 à 11h30
C’est un scénario de visite signé Martine, guide conférencière, qui met l’histoire pastorale en scène,
saison après saison. Avec en guest stars, les tarines et leurs éleveurs. Une histoire riche en surprises et en
rebondissements, dont certains n’hésiteront pas à faire tout un fromage !
À partir de 12 ans : 7€
De 6 à 11 ans : 3 € - Gratuit : - de 6 ans
Réservation à l’office de tourisme au plus tard la veille avant 18h

MEDIATHEQUE
BEAUFORT :

			

Accès internet et Wifi, prêt de CD, CD rom et
DVD
Mardi : 15h30 - 19h
Mercredi : 9h30 - 12h30
Samedi 10h-12h
Vacances de Nöel
Mardi: 17h - 19h
Mercredi : 9h30 - 12h30
Vacances Scolaire Zone A :
Mardi et jeudi : 17h - 19h
mercredi : 9h30 - 12h30
Médiathèque - Route d’Arêches 04 79 38 09 57
TARIFS
Par semaine et par famille : 4 € et 7 € pour 2
semaines. Cautions demandées pour les CD
et DVD - Accès libre.

-

BIBLIOTHEQUE
ARECHES :

Ouverture
Lundi : 16h - 17h30
Vendredi : 17h - 18h30
Vacance scolaires de Noël
lundi et mercredi : 16h30 - 18h30
7 février au 4 mars
lundi, mercredi, vendredi 16h30 à 18h30
Bibliothèque - Wifi
Sous l’école primaire - Ruelle de l’Oratoire
04 79 38 19 74
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POUR LES ENFANTS

Garderie «Les Petites Frimousses»
lieu : Résidence MMV « la clé des cîmes »
Les enfants de 12 mois à 6 ans seront accueillis par un
personnel qualifié dans des locaux neufs à 100m du
centre de la station (arrêt ski-bus, départ des remontées
mécaniques). L’équipe de la garderie peut vous
accueillir sur place pour un 1er contact, visiter les locaux
et répondre à vos questions, pour le bien-être de votre
enfant.
Du 18 décembre au 15 avril 2022
Tous les jours sauf les samedis des vacances
scolaires
Inscriptions obligatoires au minimum la veille
avant 17h
Tél : 06 86 01 40 56
Groupe de 13 personnes.
Fermé les samedis des vacances scolaires.

TARIFS
1/2 journée

(8h45-12h ou 13h30 - 17h)

35 €

Journée
(8h45 - 17h - apporter le repas)

70 €

1/2 journée + repas (non fourni)
(8h45 - 13h30 ou 12h30 - 17h)

45 €

5 demi journées consécutives

140 €

5 journées consécutives

280 €

Jardin des neiges et Garderie

La garderie propose le transfert de votre enfant entre
le jardin des neiges au Planay et la garderie à Arêches
durant les vacances.
Inscriptions 8 jours à l’avance auprès de l’ESF.
Du 18 décembre 2021 au 02 janvier 2022 de 8h15 à
17h30
Du 03 janvier 2022 au 05 février 2022 de 8h45 à 17h.
Du 05 mars au 15 avril 2022 de 8h45 à 17h.
4 enfants maximum par semaine.
Tél : 04 79 38 10 99
Le produit comprend :
Periode vacances scolaires (Dimanche au vendredi)
5 x 2 h de cours au jardin des neiges
5 après-midis à la garderie
5 suppléments repas (apporté le matin à la garderie)
5 transferts entre le Planay et la garderie en skibus
Hors vacances scolaires (7/7jours)
Le personnel qualifié de la garderie récupère votre
enfant au Planay après ses cours
A 12h ils partent avec la navette
A 12h15 ils arrivent à la garderie où ils restent jusqu’à
17h.

TARIFS

Du 18 décembre 2021 au 02 janvier
2022 de 8h15 à 17h30

387 €

Du 03 janvier 2022 au 05 février
2022 de 8h45 à 17h.

370 €

Du 05 mars au 15 avril 2022 de 8h45
à 17h.

370 €

Assistantes maternelles agréées
Les parents vacanciers sont employeurs de l’assistante et, à ce titre, doivent effectuer auprès de leur URSSAF
certaines démarches pour la déclarer.

Beaufort
> RATEL Ghyslaine
La Plaine de la Pierre - 06 85 89 07 19
> PYTHON-CURT Joëlle
Chemin de la Glirettaz - 06 38 37 26 77
> BOVOLENTA Nathalie (sauf week-end)
Les Avinières 06 23 32 60 54
> MURAT Nathalie
Lotissement de la Marzellaz - 06 20 38 55 51

Arêches
> RENOU-BESCHMOUT Brigitte
Le Planay - 06 37 23 18 83

Halte-Garderie Galipette

Accueil de Loisirs

Lieu : Beaufort
La halte-garderie cantonale accueille 15 enfants âgés
de 3 mois à 6 ans.
Tél : 04 79 38 07 71

Lieu : Beaufort
Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Inscriptions
48h à l’avance à l’AAB.
04 79 38 33 90

jardin public

Luge

lieu : Plateau du Cuvy
Sur le plateau du Cuvy, accessible par le télésiège du
Grand-Mont (même aux piétons), une aire de jeux
protégée est réservée aux très jeunes enfants, avec
tables et bancs pour les parents. Accès télésiège gratuit
pour les moins de 5 ans accompagnés.

Cinq pistes de luge sont accessibles à Arêches
dans le village et sur le plateau du Cuvy.
A Beaufort au départ des pistes de ski de fond
à Marcôt.
Au Planay, sur le nouvel «Espace Fripons».

jeux pour enfants
lieu : Arêches
Des jeux sont disponibles pour les enfants, sous la
responsabilité des parents, à Arêches dans le quartier
de l’église : cage à grimper, toboggan, balançoires,
jeux à ressorts. Accès libre suivant enneigement.
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PRESTATAIRES ET
COMMERCES LABELISES

Garderie Les Petites Frimousses.......ARÊCHES............................06 86 01 40 56
ESF d'Arêches Beaufort.....................ARÊCHES et LE PLANAY......04 79 38 10 99
MAGASINS DE SPORT
Intersport Lucien Sports....................ARÊCHES et LE PLANAY......04 79 38 10 89
Magasin Montagne............................ARÊCHES............................04 79 38 11 78
Beaufort Sport Outdoor.....................BEAUFORT.........................06 87 16 81 98
RESTAURANTS
La Fringale.........................................ARÊCHES.............................04 79 38 15 71
La Table de Joséphine.......................ARÊCHES.............................04 79 38 10 67
Café Léo............................................ARÊCHES.............................04 79 38 10 67
Le Grand Mont..................................BEAUFORT..........................04 79 38 33 36
HOTELS
Hôtel Les Ancolies***........................ARÊCHES.............................04 79 38 10 67
Hôtel du Grand Mont**....................BEAUFORT...........................04 79 38 33 36
RESIDENCE DE TOURISME
MMV - La Clé des Cimes****............ARÊCHES.............................04 79 32 24 30
VILLAGES DE VACANCES
Azureva**.........................................ARÊCHES.............................04 79 38 10 14
VTF - Le Rafour**..............................ARÊCHES.............................04 79 38 10 64
CHAMBRES
Chalets La Boule de Gomme..............ARÊCHES.............................06 76 93 80 67
BLANC Marie-Thérèse.......................ARÊCHES.............................04 79 38 14 25
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ANIMATION
LES MARDIS 21 et 28
décembre DE 14H À 18H
MARCHÉ DE NOËL À ARÊCHES

VENDREDI 31 À 18H
FEU D’ARTIFICES

(sous reserve d’autorisation)

PLACE DU CAPITAINE
BULLE
Exposition vente dans les
rues d’Arêches. Fabrication
d’objets décoratifs de Noël,
une approche en douceur
juste avant les fêtes de fin
d’année.

LA SERRAZ
Admirez ce spectacle
pyrotechnique en venant sur le
front de neige ou depuis votre
balcon, au plus proche
d’Arêches.
Offert par l’Office de tourisme.

VENDREDI 31 DE 16H À 19H
ANIMATION DE RUE : LES TONTONS
3€
PLACE DU CAPITAINE BULLE - ARÊCHES
Lors de leurs 2 passages artistiques, ces 4
musiciens avec leur répertoire rempli de bonne
humeur, vont créer une ambiance joyeuse et
de douceur dans le village juste avant le feu
d’artifices.

VENDREDI 24 DE 17H À 18H30
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL À BEAUFORT
PLACE DE LA MAIRIE - BEAUFORT
Le Père-Noël sera dans les rues du village avec
sa hotte pour la traditionnelle distribution de
papillotes en chocolats à tous les gourmands.
Vin chaud et jus de pomme offert par l’Ucaab
avec un petit air d’accordéon pour
l’ambiance.

TOUS LES JEUDIS DE 16H À 18H
LA NOCTURNE DU PLANAY
FRONT DE NEIGE DU PLANAY - ARÊCHES
17h15-18h15 : Animations, chocolat chaud
et ski offerts (sur le secteur 1ère traces du
Planay). 18h15 Descente aux flambeaux des
enfants encadrée par les monitrices et les
moniteurs de l’ESF.
Prix : Flambeaux + encadrement : 5€. Retour
Skibus offert.

Mercredi 2 février de 20h à 21h15
Tartuffe d’après tartuffe d’après tartuffe d’après molière
3€
SALLE DE LA CHAUDANNE
Tartuffe, l’une des pièces les plus connues de Molière,
retrace l’histoire d’une honnête famille troublée par
l’arrivée d’un faux dévot à l’appétit vorace. Les sujets qui
y sont traités, l’hypocrisie, la manipulation, restent d’une
brûlante actualité.

/ EVENEMENT
mardi 8 février à 18h
SPECTACLE TOUT PUBLIC - L’homme qui voulait marcher
sur la lune
3€
SALLE DE LA CHAUDANNE - ARÊCHES
A travers une histoire insolite, c’est un univers
poétique qui emmène le spectateur à la découverte
du théâtre d’ombres, de la manipulation et du
mouvement, en laissant apparaître l’envers du décor.

lundi 28 fevrier de 20h à 21h
SPECTACLE - Accroche-toi si tu peux
3€
SALLE DE LA CHAUDANNE - ARÊCHES
C’est un voyage de mouvements jonglés,
physiquement engagé, où la solitude se mêle
au déchainement et la complicité à l’absurde.
Ils se soutiennent, s’accompagnent, se perdent,
tombent... Toujours ensemble. Le jeu se cultive, il
entretient la relation.

mardi 15 février à 18h
SPECTACLE TOUT PUBLIC - goupil ou face
3€
SALLE DE LA CHAUDANNE - ARÊCHES
Goupil ou Face est une reprise déjantée
d’un extrait du célèbre conte médiéval
«Le Roman de Renart». Ce show
clownesque réunit sur scène deux acolytes
complètement loufoques ! Un spectacle
hilarant dans la plus pure tradition du
spectacle itinérant !
DIMANCHE 17 AVRIL DE 9H À 12H - CHASSE AUX ŒUFS
DOMAINE SKIABLE D’ARÊCHES BEAUFORT
A l’occasion de la fermeture des pistes d’ArêchesBeaufort, nous vous proposons un week-end
festif, gourmand et sportif pour clore en beauté
la saison hivernale.

Mardi 22 fevrier à 18h
SPECTACLE tout public -pierra feu

DU MERCREDI 9 AU SAMEDI 12 MARS
36e PIERRA MENTA
LE PLANAY
Compétition mythique de ski alpinisme qui
regroupe environ 200 équipes de deux. 10 000
m de dénivellée positive à parcourir sur quatre
jours.

SALLE DE LA CHAUDANNE - ARÊCHES
Étonnant, magique et drôle, le magicien
Pierrafeu fait le “show”.
Tarif unique : 3 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.
TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE
CINÉMA
SALLE DE LA CHAUDANNE ARÊCHES
Voir programme des animations
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NUMEROS D’URGENCES

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
BEAUFORT - Maison de santé (Place du château de Randens (derrière la mairie)

INFIRMIERES EN BEAUFORTAIN

MEDECINS
Consultation sur RDV, du lundi au vendredi
(9h-12h/15h-19h) et le samedi (9h-12h)
Secretariat ouvert : lundi au vendredi (9h-12h et 14H
à 16H30)
Consultation sans RDV de 9h à 12h (1 seul medecin)
Les consultations non programmées et «urgences»
sont assurées (appel cabinet ou le 15)
04 79 38 30 46
RDV en ligne possible sur maiia.com

SUR RDV UNIQUEMENT
06 86 49 48 83

DENTISTES

Secretariat téléphonique
lundi, mardi et vendredi : 9h/18h
jeudi : 9h/13h
Uniquementsur RDV - 04 79 38 32 91
Egalement,

OTHOPHONISTE
06 84 74 56 46

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
04 79 38 35 40

NUMEROS D’URGENCES

POMPIERS 18
SECURITE/GENDARMERIE 17
NUMERO D’URGENCE EUROPEEN FIXE ET PORTABLE 112
NUMERO D’URGENCE MALENTENDANTS par sms ou fax 114

L’Office de tourisme vous accueille
du samedi 18 décembre au lundi 18 avril 2022

BEAUFORT

ARÊCHES

120, route du Grand-Mont - 73270 Arêches
Tél. 04 79 38 15 33

2, grande rue - 73270 Beaufort
Tél. 04 79 38 37 57

Vacances de Noël et de Février : tous les jours
8h30-18h30 non stop (sauf dimanche 2/01)

Vacances de Noël et de Février : tous les jours
9h-12h et 14h30-18h
(sauf jours fériés et dimanche 2/01)

Hors vacances et du 9 au 18 avril :
9h-12h et 14h30-18h

Hors vacances et du 9 au 18 avril :
9h-12h et 14h30–18h fermé le dimanche

info@areches-beaufort.com
www.areches-beaufort.com

@arechesbeaufort73

@arechesbeaufort

Arêches-Beaufort

