
LES KARELLIS

ÉTÉ 
2020

Guide pratique
SAVOIE-MAURIENNE

info@karellis.com 

+ 33 (0)4.79.59.50.36



BIENVENUE AUX
KARELLIS ! 

Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir de
nouveau ! 

Afin que votre séjour se déroule dans les meilleures
conditions, nous faisons de votre santé et de votre sécurité
une priorité. Tous les acteurs de la station mettent en
place les mesures nécessaires à des vacances sereines et
agréables. 

Une question sur les mesures mises en place ? Nous nous
tenons à votre disposition pour tout renseignement, et
vous souhaitons un excellent été 2020 ! 

À très bientôt. 
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Vous accueillir à l'office de tourisme 7j/7.
Réserver un accueil personnalisé, car chaque famille est unique !
Proposer des animations adaptées pour tous les âges, pour contenter à la fois les
ados et les tout-petits. 
Confier vos enfants à des professionnels attentifs et qualifiés. 
Pratiquer des tarifs famille, pour allier économies et vacances à la montagne. 
Proposer un large choix d'activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou
séparément. 
Assurer un service médical pour les petits bobos pour profiter des joies de la neige en
toute quiétude. 
Être à l'écoute de vos attentes et exigences grâce au questionnaire de satisfactiopn
Famille Plus. 

Nos engagements pour un séjour en famille réussi : 

Le coin des
familles !

Aide Myrtille 
la marmotte à

retrouver son chemin
jusqu'aux Karellis, sa
maison et sa famille ! 

Label Famille Plus
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Un choix varié de randonnées de tous niveaux, du
dimanche au vendredi !
Aux Karellis, nous l'avons bien compris... Ici, vous
trouverez chaque jour une randonnée qui correspondra à
votre niveau et à vos envies d'évasion. 
Il n'y a pas de petits sommets, ni de grands : pas d'esprit
de compétition. Au final, seul comptera le plaisir que
vous aura procuré une belle balade en montagne à la
découverte de la nature, dans un groupe où la
convivialité et le partage seront de mise. 

Et si vous préférez aller à la rencontre
de la faune et la flore locale, optez pour
le bureau montagne ! Des passionnés
vous transmettrons leurs savoirs à
travers des balades quotidiennes
accessibles. Plongez dans un thème et
alliez marche et découverte du milieu
montagnard : animaux des forêts,
plantes comestibles, ardoises, insectes,
contes traditionnels...
Réservation directement dans vos
villages vacances ou à l'office de
tourisme. Demandez le programme !

Randonnées vertes & bleues : 
Inclus dans votre séjour.
15€ la 1/2 journée, 22€ la journée pour les extérieurs.

Randonnées rouges et noires :
Inclus dans le Pass +.
9€ la 1/2 journée, 15€ la journée avec le bracelet Pass.
15€ la 1/2 journée, 22€ la journée pour les extérieurs.

Et pour ceux qui veulent partager le frisson des grands sommets : 
Possibilité de sorties canyoning, via ferrata, alpinisme avec un
guide de haute montagne. Location de matériel de haute
montagne (chaussures à crampons, piolet...) au magasin
Intersport. 
Informations : office de tourisme

Le topoguide de toutes
les randonnées balisées
est en vente à l'Office
de Tourisme ! Tarif : 6€

LA RANDO
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Vous séjournez:
En village vacances ? C'est inclus !
À l'extérieur de la station ? 
Choisissez vos activités à la carte à l'Office de Tourisme !

4€ la montée piéton 
5,50€ la montée VTT

9€ demi-j / 16€ journée

Ouverts à tous

PISCINE
- 8 ans obligatoirement

accompagné d'un adulte

Inclus 

ATELIER PAIN AU 
FOUR À BOIS

Réservé aux 
villages vacances

Réservé aux 
villages vacances

MONTÉE TÉLÉSIÈGE 

PERFECTIONNEMENT
NATATION   Savoir nager 100m

Créneaux de 2h.
- 13 ans 

13 - 15 ans
16 ans et +

Gratuit
3€
4€

De 2 à 5 ans
Sous la resp. adulte

Tout public
Accès libre

Inclus

Réservé aux villages
vacances

Location de raquettes à Intersport

Inclus 

Inclus 

Inclus 

Lun, mar, mer, ven :
9h00 - 11h30

13h30 - 16h30

7/7 jours en accès libre

Du lun au ven :
9h15 - 10h00

Inscriptions à l'accueil
de votre village vacances.

Lun, mar, ven : 
9h15 - 10h00

Inscriptions à la piscine.

ACTIVITÉS 
SUR INSCRIPTION

CONDITIONS
D'ACCÈS

FITNESS & BIEN-ÊTRE

RANDONNÉES 
 ENCADRÉES

VERTES & BLEUES 
- 18  ans obligatoirement
accompagné d'un adulte

Ados/adultes

4€

Inclus 

Inclus 

Inclus 

Inclus 
Matériel à Intersport

9h00 - 12h00
15h00 - 19h00

Tout public

À partir de 13 ans

Voir programme des
animations. 

ACCRO-BABY

COURTS DE TENNIS

AQUAGYM 6€

6€

Tous les jours

TARIFS

OUVERTURE
EXTÉRIEURS VILLAGE

VACANCES

MODULES VTT

GOLF-COUNTRY À partir d'1,20m

Tout public

Tout public

À partir de 8 ans avec
l'accord de l'encadrant

À partir de 6 ans pour 
les sorties Famille

Voir programme  fitness

Accès libre

1/2 journée 15€
Journée 22€

Du dim au ven : 
Programme hebdomadaire

disponible à l'office de
tourisme et aux accueils

des villages vacances

Tous les jours :
10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00 

/ 16h15 - 18h15
Inscriptions à l'accueil de 

votre village vacances.



Vous séjournez:
En village vacances ? Enfant 3-17 ans : 34€ / Adulte : 40€
À l'extérieur de la station ? Enfant 3-17 ans : 42€ / Adulte : 50€ 
Pour la journée ? 20€
Tarif prévente (à réserver en même temps que votre séjour) :

        Enfant 3-17 ans  : 29€ / Adulte : 35€

Avec Pass : 
6€

Extérieurs : 
11 €

TIR À L'ARC

Inclus  Voir tir à l'arc

COMPLEXE LUDIQUE
PARCOURS RIVIÈRE

CHÂTEAUX :*

*sous réserve de modifications

3€

1€

3€

ARBALÈTE &
SARBACANE

À partir de 3 ans
accompagné d'un

adulte resp. 
Séances de 1h

À partir de 8 ans
Séances de 1h

Inscriptions à l'OT
9€

Pour les 3 - 8 ans
Séances de 7 min

À partir de 6 ans
- sous conditions de

poids et taille sur place
- présence obligatoire

d'un adulte resp. 
Séances de 7 min

2€

5€

Inclus 

Inclus 

Inclus 

Lun, mar, jeu, ven, dim : 
14h30 - 18h30

ACTIVITÉS 
SUR INSCRIPTION

CONDITIONS
D'ACCÈS

PARCOURS
D'ORIENTATION

RANDONNÉES
ENCADRÉES 

ROUGES & NOIRES
- 18  ans obligatoirement
accompagné d'un adulte

4X4 ÉLECTRIQUES

Tout public
Enfant de - de 14 ans

accompagné d'un
adulte resp.

Inclus 

Inclus 

Inclus 

Inclus 

Inclus 

TRAMPO - CAGE

AÉRO - TRAMPO

3€

TARIFS

OUVERTUREPASS OU
EXTERIEURS

PASS +

PARCOURS 
AVENTURE

FORESTIERS

2 - 5 ans
6 - 11 ans (1,40m

maxi)

Séances de 20 min

Pour les 3 - 7 ans
Séances de 7 min

À partir de 5 ans et
1,10m

Chaussures crampons
ou baskets obligatoires 

Créneaux de 1h.

Accès libre, carte
disponible à l'office de

tourisme

Du lundi au vendredi : 
10h00 - 11h00 / 11h30 - 12h30
14h30 - 15h30 / 16h00 - 17h00 

/ 17h30 - 18h30

Du dim au ven :
Programme hebdomadaire

disponible à l'office de
tourisme et aux accueils des

villages vacances

Lun, mar, jeu, ven, dim : 
10h00 - 12h00

Avec Pass : 
1/2 journée 9€ 

Journée 15€

Extérieurs : 
1/2 journée 15€

Journée 22€

À partir de 8 ans avec
l'accord de l'encadrant

Du lundi au vendredi : 
10h00 - 11h00 / 11h15 - 12h15
14h30 - 15h30 / 15h45 - 16h45 

/ 17h00 - 18h00



DESCRIPTIFS DES ACTIVITÉS
Piscine 
Ouvert 7j/7, de 10h00 à 12h15 et de
14h00 à 18h30.
Tarif : inclus dans le bracelet Pass
ou 3€ pour les 13 - 15 ans et 4€ à
partir de 16 ans. Créneaux de 2 h
sur réservation auprès de votre
village vacances. Piscine surveillée
par 2 moniteurs diplômés. Séance d'aquagym : à partir de 13
ans, du lundi au vendredi de 9h15 à 10h. Tarif extérieur 6€.
Cours de perfectionnement natation les lundis, mardis et
vendredis. Tarif : inclus dans le bracelet Pass ou 6€ pour les
extérieurs. Enfants de moins de 8 ans obligatoirement
accompagnés d'un adulte. 
Paiement à la séance : Office de tourisme.

VTT
Ouverture : lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 8h45 à 12h
et de 13h15 à 17h. Jeudi et dimanche de 14h à 17h. Location de
VTT : enfants à partir de 6 ans et adultes, à la demi-journée

Un topoguide de tous les sentiers VTT balisés est en vente
à l’Office de Tourisme. Tarif : 6 €. Profitez également des 2
pistes de VTT (une piste bleue et une piste rouge) au départ
du sommet du Télésiège du Vinouve.

VAE disponibles à la demi-journée (34 €) ou à la journée (45 €).
Réservation : magasin de location.
Paiement à la séance : Office de Tourisme.

(8 € et 13 €) ou à la journée complète (15 €
ou 25 €). Contrat de location et caution
exigée. Casque obligatoire fourni. Accès
au télésiège autorisé avec les VTT.

Tir à l'arc
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h15 et de
14h30 à 18h00. Tarif : séances d’initiation incluses
dans le bracelet Pass+ ou 9 €.
Initiation à la pratique du tir à l’arc à partir de 8 ans
révolus. Matériel et protections fournis. Séance sous
l'autorité de notre monitrice diplômée d'État
Marie-Agnès, vice-championne de France de tir en 

campagne. Réservation et
paiement : Office de Tourisme.

Tir à l'arbalète et à la sarbacane
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h15 et de
14h30 à 18h00. Tarif : inclus dans le bracelet Pass+
enfant ou 3€. Activité réservée aux enfants de 3 à 7
ans révolus. Matériel fourni. 
La séance se déroule sous la
surveillance obligatoire des
parents. Réservation et
paiement : Office de Tourisme.

Tennis
Ouverture 7/7. Tarif : inclus
dans le bracelet Pass. 3 courts
de tennis disponibles, en accès
libre. Pas d’encadrement, ni de
stage. Raquettes en location et
balles en vente à Intersport.

Golf country
Ouvert 7j/7 de 8h45 à 18h45. Tarif : inclus dans le
bracelet Pass ou 4 € la séance en accès libre sans
moniteur pour les extérieurs. Le Golf Country est un
terrain de Swin-Golf permettant un apprentissage
rapide du golf grâce à un parcours simple et un
matériel adapté, pouvant se pratiquer en famille,
débutant ou initié. 

À partir d’1,20 m. Initiation
gratuite le dimanche à 17h.
Matériel à récupérer au
magasin Intersport (caution
demandée).
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Châteaux gonflables
Ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis et
dimanches de 10h00 à 12h00. Tarif : inclus dans le
bracelet Pass+ ou 3 € la séance. 2 châteaux : 1
complexe ludique pour les 2 ans et +, et 1 parcours
toboggan rivière pour les 6/11 ans. La séance se 
déroule sous la
surveillance et la
responsabilité des parents.
Chaussures interdites
dans les châteaux.
Paiement à la séance :
Office de Tourisme.

Ouvert les lundis, mardis,
jeudis, vendredis et dimanches
de 10h00 à 12h00. Tarif : inclus
dans le bracelet Pass+ enfant
ou 3 €. Parcours ludique pour
les enfants de 3 à 7 ans. 

Paiement à la séance : Office de Tourisme.

aux piétons et aux VTT
(lundi, mardi, mercredi et
vendredi). Tarif : inclus dans
le bracelet Pass ou 4€ la
montée piéton, 5,50€ avec
un VTT, 9€ le forfait demi-

journée avec VTT pour les extérieurs. Renseignements
et paiement à la séance : Office de Tourisme.

Ouvert 4 jours par semaine

Trampoline cage
Ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis et
dimanches de 14h30 à 18h30. Tarif : inclus dans le 

Pass+ enfant ou 2 € la
séance de 5 min.
Activité réservée aux
enfants de 3 à 8 ans.
Paiement à la séance :
Office de Tourisme.

Aéro-trampoline
Ouvert les lundis, mardis,
jeudis, vendredis et
dimanches de 14h30 à 18h30.
Séance de 7 min. Tarif :
inclus dans le bracelet Pass+
ado/adulte ou 5 € la séance.
À partir de 6 ans - sous
conditions de poids et taille
sur place - présence
obligatoire d'un adulte 
responsable. Paiement à la séance : Office de tourisme.

Parcours d'orientation 
En libre accès. Carte
d’orientation en vente à l’Office
de Tourisme. Tarif : incluse
dans le bracelet Pass+ ou 1 €.
Initiation à l’orientation avec
vos animateurs nature ou
accompagnateurs en moyenne
montagne. 

4 x 4 éléctriques

Montée télésiège
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Canyoning, escalade, alpinisme et via
ferrata
Sorties proposées par notre partenaire : Arvan Evasion.
Permanence le dimanche lors du marché aux activités.
Planning établi sur la semaine, départ en minibus
depuis Saint-Jean-de-Maurienne. Entre 25 € et 89 €
par personne. À partir de 7 ans. Renseignements,
réservation et paiement : 06 70 99 69 21 ou par mail
arvanevasion@gmail.com.

Baptême en parapente
Thomas, moniteur diplômé d’État, vous propose 3
possibilités de vol : le vol découverte (80 €), le vol
sensation (90 €) d’une durée de 10 à 20 minutes, le
vol de 1h (150 €) et le vol ascendance (110€) d'une
durée de 20 à 30 minutes. À partir de 5 ans. Vidéo
possible. Départ de la vallée. Renseignements,
réservation et paiement : L’Env’Air, 06 71 56 09 85.

Cani rando
Tous les mercredis, randonnée de 7 à 77 ans
avec un chien de traîneau attaché à votre taille
! Tarif : 25 €/adulte, 20 € pour les moins de 12
ans. Renseignements, réservation et paiement
auprès du prestataire : White Forest, 06 82 75
99 26 ou 06 20 74 03 81.

Escalade
Utilisation des murs
d’escalade possible
sous l’entière
responsabilité des
utilisateurs. (1 mur de
9 m et 1 mur de 17 m).
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Parcours aventure
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h30. Séances d'une heure. Présence
obligatoire d’un adulte pour les enfants de moins de
14 ans (participation à l’activité non obligatoire). 

ATTENTION ! chaussures de
montagne ou baskets
obligatoires. 2 parcours : 1
parcours pour les enfants à
partir de 5 ans (de 1,10 m à
1,40 m), 1 parcours pour les
enfants à partir de 1,40 m et 

Tarif : inclus dans le bracelet
Pass+ ou 6 € avec le bracelet
Pass et 11 € pour les
extérieurs. Réservation et
paiement : office de tourisme. 

Accro-baby
Ouvert 7j/7 et en accès libre. Un mini-parcours
aventure, pour les petits avides de grandes
sensations ! 

DESCRIPTIFS DES ACTIVITÉS

les adultes. Les parcours sont constitués d’ateliers :
passerelles, échelles, ponts de singe. Activité
surveillée mais pratique autonome ; matériel fourni
et obligatoire (baudrier, casque). Paiement à la
séance : Office de Tourisme.



Rendez-vous tous les dimanches au "marché aux activités" devant l'office de tourisme à
partir de 16h00. Venez faire le plein d'informations autour d'un verre offert !

Chaque année, le festival Cordes & Pics, 1000 violons en
Maurienne, rayonne dans les sites si attachants des églises
baroques de la vallee mais aussi dans les auditoriums, les
salles de spectacles des Karellis et dans les nombreux villages
partenaires du festival. 
De nombreux concerts vous sont donc proposés tout au long
du festival ! 
Programme et informations : www.festival-cordesetpics.com
RDV du 25 juillet au 8 août ! 

DES DÉCOUVERTES !
Jeux en bois, ateliers cirque,
spectacles, fabrication de pain,
eskape game et plein d'autres
surprises... Toute la semaine, les
occasions de se retrouver ne vont
pas manquer !

DU SPORT 
Ça va rouler, glisser, rebondir et souffler cet
été ! Amateurs de compèt' et accros à la
pétanque, venez vous régaler du lundi au
vendredi en équipe ou en solo !

ANIMATIONS

Retrouvez le programme
d'animations toutes les semaines
sur www.karellis.com.

LA JOURNÉE PATRIMOINE
Direction les incontournables de la région
accompagné par un animateur station le
temps d'une journée : curiosités et paysages à
couper le souffle garantis !
Inscriptions à l'office de tourisme. 

NOUVEAUTÉS 2020 !

BUBBLE FOOT 
Oubliez la tactique et faites place à la
sournoiserie ! À l'intérieur d'une bulle
gonflable tentez de marquer des buts, et
surtout de faire tomber vos adversaires !
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Danse Orientale : 17h-18h          Yourte
Cette danse se caractérise par la dissociation des parties du corps (isolations) qui

peuvent bouger indépendamment l'une de l'autre. Cet art compose 
aussi bien avec les rythmes saccadés que lents et fluides.

Yoga : 9h-10h         Barnum (excepté le mercredi)
C’est une discipline du corps et de l’esprit qui

comprend une grande variété d’exercices et de
techniques. Les techniques employées utilisent
des postures physiques (appelées asanas), des

pratiques respiratoires (pranayama) 
et de méditation, ainsi que la relaxation profonde

(yoga nidra).

Méthode de Gasquet / Pilates : 10h-11h          Barnum (excepté le mercredi)
Plus qu’un programme standard d’exercices, cette technique 

est une éducation personnalisée qui tient compte de la morphologie 
de chacun dans sa globalité et des facteurs de risques. C’est un travail de

prévention et de renforcement qui repose sur la biomécanique 
et s’applique à tout âge et toute situation, femme enceinte, sportif,

lombalgique... et aussi, pour les efforts du quotidien.

Aquagym : 9h15-10h          Piscine
L'aquagym est une forme de gymnastique qui se pratique dans l'eau, 

le plus souvent en piscine. La pression de l'eau évite les chocs et 
minimise le risque de courbatures, de claquages ou d'élongations 

musculaires. Elle procure une sensation de légèreté.

Zoomba : 11h-12h          Devant l'Office (excepté le mercredi)
La Zoomba est un programme d'entraînement physique complet, alliant tous les
éléments de la remise en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et

flexibilité. Les chorégraphies s'inspirent principalement des danses latines.

Stretching : 18h-19h          Barnum
Le principe est de compenser le stress de la vie de tous les jours qui
contractent nos muscles, au moyen de mouvements qui allongent.

LA KRAPAHUTE ZEN

Tous les mercredis : 9:30 - 12:15

Une balade en montagne qui allie

yoga, histoires, plaisir 

et détente. 

           Devant l'Office

Pack Bien-être
Profitez des vacances pour vous maintenir en forme !

NOUVEAU !

Du lundi au vendredi, encadrés par des moniteurs diplômés d'Etat,
participez aux séances au choix : 

Inclus dans votre séjour !
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OFFICE DE TOURISME
Ouvert 7j/7, de 8h45 à 12h et de 13h45 à 18h30
(ouverture à 9h30 le samedi). 
Renseignements sur la station et ses alentours,
billeterie pour les activités vente des billets de
car pour les lignes régulières des
samedis/dimanches vers la gare SNCF de St-
Jean-de-Maurienne, vente des guides des
sentiers de la station...

Vous avez passé un jour, une semaine ou un
mois avec nous ? Vous avez sûrement des
choses à nous dire ! 
Notre enquête de satisfaction vous attend sur
www.karellis.com, bouton "Votre avis" au
sommet de la page. 

SERVICES D'ACCUEIL,
D'INFORMATION ET DE SANTÉ

AGENCE POSTALE
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h : envoi de courriers, vente de
timbres et de produits prêts à poster,
opérations financières (limitées) : se
renseigner à l'Office de tourisme. 

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE
BILLETS
24h/24, en face du cinéma. 

CENTRE DE SOINS ET DE
SECOURS / CABINET MÉDICAL
Horaires et jours d'ouverture à consulter sur
place. Tèl : 04 79 59 51 66. 
Le petit + pratique : vous pouvez acheter
directement les médicaments prescrits par le
médecin au cabinet médical des Karellis. 

SOINS INFIRMIERS
Cabinets à Saint-Jean-de-Maurienne (20 km)
Avenue Clapeys : 04 79 59 93 78
Avenue Mont-Cenis : 04 79 64 01 49
Avenue du 8 mai 1945 : 06 27 52 43 92

WIFI
Surfez gratuitement en haut débit sur toute
la station grâce à la fibre ! 
Réseau : KARELLIS TRÈS HAUT DÉBIT
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COMMERCES / BAR-RESTAURANT
SUPERETTE SHERPA 
PRESSE-LIBRAIRIE
Boucherie, charcuterie, épicerie, fromagerie,
rayon traiteur, produits régionaux, souvenirs... 
Librairie, presse, papeterie... Vous y trouverez tout
ce dont vous avez besoin !
Ouvert 7j/7. De 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

LA VORDACHE / TABAC-SOUVENIRS
Magasin cadeaux, souvenirs, objets de décoration,
tabac. 
Ouvert 7j/7. Du dimanche au jeudi de 9h à 12h et de
14h30 et de 19h.  Les vendredis et samedis de 9h à 12h
et de 14h à 19h.

INTERSPORT
Location de matériel de montagne (chaussures de
randonnées, porte-bébés, chaussures à crampons,
piolets...), textile, accessoires. 
Ouvert 7j/7. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h
à 19h. Le dimanche de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.

LE PANIER SAVOYARD 
Produits locaux de nos montagnes : fromages, vins,
spiritueux, saucissons... Cave à vins, possibilité
d'acheter des produits et de les déposer dans nos
frigos jusqu'à votre départ. Nombreuses dégustations ! 
Ouvert tous les jours sauf le lundi. Du dimanche au jeudi de 10h à 12h et de 15h à 19h.  Les
vendredis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h.

CINÉMA
La salle propose les derniers films à
l'affiche. Sortie nationale. 
Ouvert 6j/7, programme sur place. Tarifs :
7 € pour les adultes, 6€ pour les étudiants
et scolaires, 4€ pour les enfants de moins
de 14 ans. 

MÉLÈZE 
Bar-restaurant, cuisine traditionnelle et
spécialités savoyardes. Grande terrasse.
Espace à langer, espace ludique enfants.
Ouvert 7j/7. De 8h30 à 23h. Services de
12h à 14h et de 19h à 21h. Crêpes à partir
de 15h.
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