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La station de Samoëns est LA station idéale
pour les familles :
un village plein de charme et d’histoire à
découvrir, un domaine skiable pour tous les
niveaux avec un des plus grands espaces
débutants de France, des activités proposées
pour tous les âges et toutes les envie.
On vous laisse découvrir le programme de
votre séjour…
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| ÉVÈNEMENTS / ANIMATIONS |

Le village
de Noël

Les 11 et 12 décembre
et du 17 décembre au 2 janvier
Fêtez Noël à Samoëns dans un décor féerique où Artisans et Associations se font
un plaisir de vous accueillir.
Rencontrez le Père Noël lors des animations et déambulations.
Près de quinze chalets occupés par les
associations et commerçants locaux s’installent au cœur de Samoëns.
Les enfants pourront courir après le
traîneau du Père Noël , participer aux animations ou encore s’émerveiller devant la
crèche vivante, pendant que les parents
dégusteront beignets, vin et chocolat
chauds, tout en déambulant de chalet en
chalet.
Conte du Gros Tilleul
les 11 et 18 décembre
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES

Poney
Luge

Premières sensations de glisse en poney-luge. Les plus petits découvrent leurs
premières sensations de glisse assis tranquillement dans une luge tractée par un
poney... Simple et ludique, l’activité ravira
les enfants !
À partir de 1 an.
Durée : 20-30min.
Tarif : 15€ par enfant.
Equita Passion
Lac Bleu - Morillon
+33 (0)6 03 57 17 01
edelmaeva@gmail.com

Patinoire

LE JARDIN DES GLACES

Découverte en toute tranquillité du patinage pour les débutants de tout âge. Prêt
de patinettes possible pour les tout-petits. Un tiers de la surface vous est réservé tous les matins des vacances de la
Toussaint, Noël et Février.
Du matériel ludique et pédagogique
(chaises, déambulateurs, cônes, pingouins) est mis à disposition, gracieusement, permettant aux enfants même novices de se mouvoir sur la glace.
Tarif Enfant : 7,50€.
Patinoire municipale de Samoëns
155, route des Drugères - Samoëns
+33 (0)4 50 34 13 92
piscine-patinoire@orange.fr

02

Brochure

Famille

Parapente
BIPLACE ENFANT

Ce baptême parapente enfant sera l’occasion de réaliser le rêve de
tout homme : voler ; mais aussi d’observer de magnifiques paysages.

À partir de 4 ans.
Durée : 10-15min.
Tarif : 80€.
ABC Spirale parapente
28, place du Gros Tilleul - Samoëns
+33 (0)7 83 83 95 74
+33(0)4 57 27 76 20
info@spirale-parapente.com
École de Ski ZigZag
126, Grande Rue - Samoëns
+33 (0)6 31 20 44 10
info@zigzagski.com
www.zigzagski.com

Les Tontons volants
730, route du Grand Massif Express - Samoëns
+33 (0)6 20 30 75 53
+33 (0)4 50 89 82 30
rol.david@outlook.fr
www.samoens-parapente.fr
Pégase Air Samoëns
496, route du Lac aux Dames - Samoëns
+33 (0)4 50 34 95 80
+33 (0)6 07 14 94 24
courrier@parapente-samoens.com
www.parapente-samoens.com
2 Ski Fly
Les Glaciers, 48, rue de la Gare - Samoëns
+33 (0)6 19 30 35 29
info@2skifly.com
www.2skifly.com
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Rando-raquettes pédagogique spéciale
familles !
Au programme : découverte de la nature
(traces des animaux, botanique...), un peu
de pédagogie (étude de la neige, géologie...), de la sécurité avec de la prévention
avalanche et une touche pétillante de rigolade pour une promenade inoubliable !
À partir de 5 ans.
Tarif : à partir de 17€.

Famille
Bureau des guides de la vallée du
Giffre
28, place de l’Office du tourisme - Samoëns
+33 (0)4 12 01 00 44
info@guidesmontagnes.com
www.guidesmontagnes.com
Quintessence
+33 (0)6 72 62 24 64
philipczyk@free.fr
www.nature-quintessence.fr
École de Ski 360 - ESI Samoëns
25, avenue Cognacq-Jaÿ - Samoëns
+33 (0)4 50 53 38 92
resasamoens@ecoledeski360.com
www.ecoledeski360.com
École du Ski Français
28, place de l’Office de tourisme - Samoëns
+33 (0)4 50 34 43 12
info@esfsamoens.com
www.esfsamoens.com
École de Ski ZigZag
126, Grande Rue - Samoëns
+33 (0)6 31 20 44 10
info@zigzagski.com
www.zigzagski.com
Ecolorado
1148 route de Sixt - Samoëns
+33 (0)6 81 68 79 46
ecolorado.rafting@orange.fr
www.ecoloradorafting.com

Accompagnateur en montagne
Pauline Pretet
165, chemin de sur la ville - Les beules
+33 (0)6 71 14 51 19
pauline@trekycimes.com
www.trekycimes.com
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Mountain Spirit
135, rue des billets - Samoëns
+33 (0)6 46 21 59 37
mountainspirit.sports@gmail.com
www.mountainspirit-sports.com
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EspaceLuge

Plusieurs pistes sont dispersées autour de Samoëns : au Fer à Cheval, à
Samoëns 1600 ou à Joux Plane. Une
luge, une pente, et c’est parti pour
s’amuser !

Famille

Nous vous
rappelons qu’il
est fortement
conseillé de
mettre un casque
pour la pratique
de la luge.
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Frozen river
Fat bike

E-FAT BIKE SUR LES BORDS
DU GIFFRE
Dans le cadre idyllique de la Vallée du
Giffre, venez découvrir l’expérience
unique du Fat Bike électrique encadré par
un Moniteur MCF.
À partir de 1m45.
Tarif : 49€.
Mountain Spirit
135, rue des billets - Samoëns
+33 (0)6 46 21 59 37
mountainspirit.sports@gmail.com
www.mountainspirit-sports.com
X’trem Glisses
730, route du Grand Massif Express - Samoëns
+33 (0)4 50 89 82 30
www.xtremeglisses-samoens.com
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Le Frozen River : une aventure glaciale sur le
Giffre !
Laissez de côté quelques instants les sensations de glisse sur les pistes pour tenter une
expérience que vous n’oublierez pas : lancez-vous sur la rivière sur n’importe quel engin d’eaux vives : raft, canoë ou hydrospeed !

À partir de 10 ans.
Tarif : 55€/pers, matériel nécessaire fourni
et transport inclus.
Nunayak
50, route du Fer-à-Cheval - Sixt-Fer-à-Cheval
+33 (0)6 75 72 84 21
contact@nunayak.com
www.haute-savoie-rafting.com
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Ski joëring

Testez de nouvelles glisses avec le Ski
Joëring. Faites-vous tracter par un cheval tout en étant sur vos skis. Au pas, au
trot ou au galop, l’activité ne requiert pas
de niveau particulier, il suffit de se laisser
guider par le cheval...

E-Fat-Scoot
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
TOUT TERRAIN

À partir de 8 ans.
Tarif : à partir de 38€.
Equita Passion
Lac Bleu - Morillon
+33 (0)6 03 57 17 01
edelmaeva@gmail.com

Balades thématiques encadrées et
insolites. Sortez des sentiers battus et
venez tenter une expérience originale.
À partir de 8 ans.
Tarif : de 32 à 52€.
École de Ski 360 - ESI Samoëns
25, avenue Cognacq-Jaÿ - Samoëns
+33 (0)4 50 53 38 92
infosamoens@ecoledeski360.com
www.ecoledeski360.com

07

Brochure

Famille

Ski Alpin

DOMAINE SKIABLE
DÉBUTANTS SAMOËNS 1600

Adapté aux enfants comme aux adultes
qui débutent le ski, très pratique pour les
parents et accompagnants, le domaine débutant est un lieu rassurant pour évoluer
sans stress. Il s’agit de l’un des plus grands
domaines débutants de Haute-Savoie.
Dès l’arrivée du Grand Massif Express, qui
relie le village aux pistes en 10 minutes, vous
voilà sur le domaine débutant, sans escalier
à gravir. Desservi par 7 remontées mécaniques, avec la présence de restaurants et
snacks, ici vous pourrez profiter du plaisir
d’un moment de détente au soleil, tout en
gardant un oeil sur vos enfants. Zone ludique
avec le «Septi Snake» sur une piste verte ; un
slalom facile pour apprendre et s’amuser, et
en bord de piste, trois modules pour s’essayer au «freestyle» ! Un tapis a également
été installé pour les élèves remontant les
pistes : idéal pour éviter l’angoisse des premiers «tire-fesses» et commencer son apprentissage du ski en douceur.
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Tarif :
Piéton journée : 8,50€ / Piéton semaine :
46,80€.
Adulte 1/2 journée : 23,80€ (4 heures
consécutives de 16 à 74 ans.)
Adulte journée : 26,40€ (de 16 à 74 ans.)
Enfant 1/2 journée : 17,90€ (4 heures
consécutives de 5 à 15 ans.)
Enfant journée : 19,80€ (de 5 à 15 ans.).
Gratuit pour les moins de 5 ans, les plus de 75
ans. Tarif enfant accordé aux 5 - 15 ans.
Tarif enfant - 5 ans à 16 ans : L’âge est
déterminé au premier jour de validité du titre
(règle non applicable aux forfaits saison).
Gratuité pour les enfants de - 5 ans et les
personnes de 75 ans et plus uniquement sur
présentation d’un justificatif d’âge.
Tarifs hors skicard (2€ par forfait) obligatoire
pour toutes les durées. Support rechargeable
non remboursable.

Brochure

Les animations
gratuites
proposées sur le
domaine skiable

Famille

À partir de 3 ans, suivant le
niveau de ski. (Animations
accessibles avec le forfait
de ski). Programme des
animations disponible
chaque semaine à l’office
de tourisme.

QUIZZ
Quizz sur les animaux du
grand massif : pour tester
les connaissances sur les
animaux qui peuplent nos
montagnes avec les Tootizz, les gardiens du Grand
Massif.

SHOOT

Domaine skiable
Télécabine de Samoëns
+33 (0)4 50 90 40 00
contact@grand-massif.com
www.grand-massif.com
Forfait remontées
mécaniques
gratuits pour les
enfants de moins
de 5 ans sur
présentation d’un
justificatif d’âge.

Shoot dans la cible :
Prendre une boule de
neige et la lancer dans la
cible.

PARET & BATAILLE

CHASSE AUX TRÉSORS
PARCOURS
Parcours tootizz : pour
montrer ses talents de
skieur. Rapidité et agilité aideront les skieurs à
prendre les virages du Septisnake comme des pros !

Chasse aux trésors sur
la piste ZiZiPanPan : elle
est organisée afin de résoudre l’énigme des Tootizz dans la forêt mystérieuse !

Paret & bataille de boules
de neige : Découvrir le paret, une luge traditionnelle
des Alpes et sa version
moderne, le yooner. Participez aussi à une bataille de
boules de neige où l’agilité
est de mise pour gagner la
partie !
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École de Ski ZigZag
126, Grande Rue - Samoëns
+33 (0)6 31 20 44 10
info@zigzagski.com
www.zigzagski.com
École de Ski 360 - ESI Samoëns
25, avenue Cognacq-Jaÿ - Samoëns
+33 (0)4 50 53 38 92
resasamoens@ecoledeski360.com
www.ecoledeski360.com

COURS DE SKI
POUR LES ENFANTS
Dès l’âge de 3 ans, vos bouts de choux pourront bénéficier de diverses formules pour
que leur première glissade à skis soit la
bonne :
• Initiation en cours particuliers pour
		 se familiariser avec l’environnement et
		 la glisse.
• Cours collectifs dans un espace 		
		 ludique spécialement aménagé pour
		 apprendre à skier tout en s’amusant.
		(Jardin des neiges / club Piou Piou)
• Cours collectifs en groupes réduits
		 avec une approche ludique.
À partir de 3 ans.
Tarif : à partir de 37€ la ½ journée.
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École du Ski Français
28, place de l’Office de tourisme - Samoëns
+33 (0)4 50 34 43 12
info@esfsamoens.com
www.esfsamoens.com
Roger Curnier
80, place du Gros Tilleul - Samoëns
+33 (0)6 63 90 61 15
+33 (0)6 61 16 43 62
roger.curnier@wanadoo.fr
Skisession
56, avenue Cognacq Jay- Samoëns
+33 (0)6 62 10 59 24
+33 (0)6 10 75 58 59
+33 (0)6 70 07 70 40
contact@skisession.fr
www.skisession.fr
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JARDIN DES NEIGES
CLUB PIOU PIOU
Un espace ludique spécialement aménagé
pour apprendre à skier tout en s’amusant.
Réservé aux enfants de plus de 3 ans et de
moins de 6 ans, débutant ou possédant une
médaille Piou-Piou, Blanchot, Sifflote ou
Garolou.
Le Club Piou-Piou est situé à Samoëns 1600
à 50m de la télécabine du Grand-Massif
Express et du rassemblement des cours
collectifs. Equipé d’un tapis roulant couvert
et agrémenté de figurines, votre enfant y
découvrira les plaisirs de la glisse en toute
sécurité. Les enfants maîtrisant le chasseneige quitteront rapidement le Club PiouPiou afin d’évoluer sur le secteur débutant.
Les séances d’une durée de 2h à 2h30 ne
signifient pas forcément 2h à 2h30 de ski.
En effet, en fonction de l’âge, du degré de
fatigue ou des conditions météo, le jeu ou
même le repos pourront être préférés au
ski.
À partir de 3 ans.
Tarif : à partir de 179€
(6 demi-journées - médaille incluse).

École du Ski Français
28, place de l’Office de tourisme - Samoëns
+33 (0)4 50 34 43 12
info@esfsamoens.com
www.esfsamoens.com
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LES BALADES
Vous pourrez vous balader à la ½ journée ou à la journée en toute tranquillité grâces à nos nombreux itinéraires raquettes balisés. Vous découvrirez ainsi de merveilleux paysages à vous couper
le souffle ! Notre conseil : le site du Col de Joux Plane où vous aurez une vue imprenable sur notre
belle vallée et le Mont Blanc. Ce site permet également la pratique de la luge et du ski de fond.

Les Berges du Giffre
DU LAC AUX DAMES AU LAC BLEU DE MORILLON
L’itinéraire vers le Lac Bleu de Morillon emprunte le pont de bois, situé près de la buvette, entre les deux lacs. Peu après la passerelle obliquer à droite, puis emprunter le
petit chemin situé à droite balisé « itinéraire
raquettes ». Merci de respecter les pistes de
ski de fond et ne pas marcher dessus.
Suivez le chemin bien balisé jusqu’au lac bleu
de Morillon.
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Départ Lac aux dames de Samoëns.
Durée : aller/retour : 2h – 5 km – dénivelé :
21 mètres – difficulté : facile. Balisage :
oui celui à raquettes (attention à ne pas
emprunter les pistes de ski de fond.
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La Bourgeoise

Depuis le premier parking, en arrivant au col, prendre le chemin à droite, aussitôt après le panneau «col de Joux Plane».
Après une courte montée, le large chemin oblique à droite et traverse une forêt de vérosses. Le
sentier parvient bientôt sur un large plateau. Un exceptionnel panorama se dévoile. La quasi-intégralité du massif du Mont Blanc vous fait face. Le chemin progresse ainsi, passe au-dessus des
chalets de Mapellet, puis par une courte montée gagne la croix de Mapellet et la table d’orientation, marquant le sommet de la Bourgeoise.
De ce belvédère, vous découvrez la vallée du Giffre dominée par les hauts sommets du HautGiffre et du Mont Blanc.
Le retour peut s’effectuer par le même itinéraire ou bien, depuis les chalets de Mapellet, suivre
le large chemin qui redescend vers la route. Il vous suffit alors de suivre celle-ci jusqu’au lieu de
stationnement.
Départ : Col de Joux Plane.
Temps de montée : 45 minutes - Temps
de descente : 30 minutes – Dénivelé : 79
mètres – Difficulté : facile - Balisage : oui.
source :
www.valleeduhautgiffre.fr

Pour vos balades
accompagnées,
retrouvez tous nos
prestataires
en page 04 :

Sorties Raquettes
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LES ACTIVITÉS EN INTÉRIEUR

Visite
de la ferme
L’EDEN DES BIQUETTES

FERME GAEC LE CRIOU

Producteur fermier - vente de fromage et
yaourts au lait de chèvre.
Ouvert tous les jours : 17h-19h sauf les dimanches. Pour les visites à la ferme merci de
les contacter à l’avance pour vous assurer
qu’ils sont sur place et disponibles.
Route de Bémont - Samoëns
+33 (0)6 70 98 58 36

Exploitation familiale, fabrication et vente
de fromages frais fermiers à partir du lait
issu de nos vaches.
Ouvert tous les jours : 17h45-19h. Fermé le
dimanche.
95, chemin du Bré - chez Renand - Samoëns
+33 (0)6 08 47 92 38

FERME DES CIMES
Production de fromages au lait de vache et
de chèvre. Vente sur place.
Visite sur réservation + goûter à la ferme.
Ouvert tous les jours, toute l’année.
1431, route du Col de Joux Plane - La
Combe Emeru - Samoëns
+33 (0)6 79 88 07 21
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FERME DES CROËS CANAILLES
Éleveur de vaches d’HERENS - Producteur
- Fromager - Affineur - Vente à la ferme.
Ouvert : lundi, mardi, vendredi et samedi de
10h à 12h30.
976, route de la Turche de Vercland - Samoëns
+33 (0)6 62 48 81 67
+33 (0)6 60 51 56 01
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Massage

Le massage bien-être pour enfant ne doit
pas se limiter à l’atteinte d’un certain âge.
Cette pratique est encore plus nécessaire
lorsque l’enfant grandit et que sa vie devient
plus active. C’est le principe même du toucher, associé à un massage doux et relaxant,
qui facilite le développement de ses organes
vitaux et l’éveil de ses facultés cérébrales.
À partir de 6 mois.
Tarif : à partir de 30€.
ATMAsphère - Marie Loriot
919, route de Vigny, Le chalet de Vigny Samoëns
+33 (0)6 82 91 68 04
lechaletdevigny@gmail.com
www.lechaletdevigny-samoens.com
Cocktail Bien-Être - Sabine
Réflexologie
+33 (0)6 42 20 04 72
lebbihisabine@gmail.com
Destination Massage - Roxane
Thivierge
Galerie des Dents Blanches - Samoëns
+33 (0)6 13 12 50 12
roxy.decham@wanadoo.fr
Quintessence
+33 (0)6 72 62 24 64
philipczyk@free.fr
www.nature-quintessence.fr
Mariel Pasquier
538, route de Taninges - Samoëns
+33 (0)6 11 39 65 99
marielpasquier@gmail.com

Famille

Yoga

Le jeu du yoga permet à l’enfant de canaliser et équilibrer son énergie, de développer
sa créativité. Via des techniques ludiques
de Yoga et d’expressions corporelles, l’enfant développe son potentiel en pleine
conscience.
De 5 à 15 ans.
Tarif : à partir de 50€.
Terre de Bien-Être
Maison des Soeurs, Voie communal N°17 Samoëns
+33 (0)6 82 91 68 04 / +33 (0)6 11 39 65 99
lechaletdevigny@gmail.com
Quintessence
+33 (0)6 72 62 24 64
philipczyk@free.fr
www.nature-quintessence.fr

Cinéma

2 séances par jour avec les principaux films
du moment. Certaines séances sont proposées en sortie nationale, en 3D ou en VO Projection numérique (image & son).
Tarif : Adulte : 8,50€ - Enfant : 4,50€ (3-11 ans)
- Adolescent : 6,50€ (12 - 17ans) - Sénior : 7€
(+ 65 ans) - Carte 5 entrées : 25€ (Max 3 places
par séances) - Supplément 3D : 1,50€ (Lunettes
3D : 1€).
Programme disponible à l’office ou en ligne
www.cinema-samoens.fr

Cinéma le Criou - Cinémonde
219, rue des Billets - Samoëns
+33 (0)4 50 34 41 40
info@cinemonde.fr
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LES SERVICES

Le petit train

Laissez-vous guider par le Septitrain et
parcourez Samoëns de manière originale.
Ce moyen de transport écologique et
conviviale vous permettra de vous emmener à la télécabine pour ensuite dévaler les pistes de ski alpin.
Septiloisirs
72, rue des Billets - Samoëns
+33 (0)6 10 40 83 08
septiloisirs@aol.com

Baby sitting

Une liste de baby sitters est disponible à
l’office de tourisme ou sur notre site internet dans l’onglet "téléchargement".
Office de Tourisme
66, place de l’Office du Tourisme - Samoëns
+33 (0)4 50 34 40 28
infos@samoens.com
www.samoens.com
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Coins
change bébé

Samoëns se doit de proposer des services adaptés aux familles. Aussi, un coin
change bébé a été aménagé à Samoëns,
sous le bureau de l’ESF / Bureau des
guides.
Adresse
28, place de l’Office de Tourisme - Samoëns
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Centre de loisirs

la Marmotte

L’accueil a lieu pendant les vacances scolaires de la zone A sauf week ends et jours
fériés.
Le Centre de Loisirs, c’est :
- Un accueil personnalisé de votre enfant
- Des espaces spécifiques attribués à
chaque groupe d’âge (sport, découverte
de la nature,…)
- Des espaces aménagés favorisant l’activité de l’enfant, sa conquête de l’autonomie, et sa sécurité affective ainsi que des
règles de vie claires permettant à l’enfant
de savoir ce qu’il peut faire et ne pas faire.
- Des activités adaptées à l’âge des enfants, suffisamment variées et organisées
de manière à répondre aux besoins de
ceux-ci. Le plus souvent, les activités
s’inscrivent dans une chaîne afin de leur
donner du sens.
- Un milieu aménagé par l’équipe et l’environnement proche du centre permettant
la naissance d’activités.
- Des repas conviviaux : les animateurs
mangent avec les enfants. C’est un moment d’échange.
- Une alimentation équilibrée.
- Une attention de tous les instants pour
assurer la sécurité, l’hygiène et la santé
des enfants.
De 3 à 13 ans.
La Marmotte
446, route du Chevreret - Samoëns
+33 (0)4 50 47 62 03
enfance-jeunesse@montagnesdugiffre.fr
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Location

de matériel bébé

Médiathèque

Espace culturel convivial ouvert toute
l’année à tous les publics. Les abonnés
peuvent y emprunter des documents et
utiliser les ordinateurs. Des animations
sont régulièrement organisées en partenariat avec l’association Criou Livres.
Tarif : Abonnements à l’année gratuits pour les
moins de 18 ans, 20€ pour les adultes (résident
principal ou secondaire). Abonnements courts 2
mois ou 6 mois : 15€ avec caution de 50€.

Médiathèque Municipale
François Désarnod
Le petit Bellevue - 4, Grande Rue - Samoëns
+33 (0)4 50 34 95 77
bib.samoens@orange.fr
www.samoens-biblio.fr

18

Vous n’avez pas d’équipements pour les
sports d’hiver ou vous souhaitez voyager
léger, pas de soucis, vous trouverez votre
bonheur dans nos différents magasins.
Location de chauffe-biberon, lit-parapluie,
poussette, combinaison de ski, sacs à dos
porte bébé.
J’Aime Sport
217, avenue du Fer À Cheval - Samoëns
+33 (0)4 50 34 98 20
jaime.sport@orange.fr
Pellissier Sports / Go Sport Montagne
47, Grande Rue - Samoëns
+33 (0)4 50 34 18 81
info@pellissier-sports.com
Sport 2000 / Passion Glisse
16, rue de la Gare - Samoëns
+33 (0)4 50 34 42 14
sport2000.samoensvillage@wanadoo.fr
Anthonioz Ski
56, avenue Cognacq Jay - Samoëns
+33 (0)4 50 34 93 67
contact@anthonioz-ski.com
www.anthonioz-ski.com

Brochure

Famille

À vos crayons !
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Brochure

Pour un
séjour animé

L’office de tourisme de Samoëns
organise tous les jours des animations et
des jeux pour petits et grands.
Du Yukigassen au karaoké en passant par
les spectacles, le temps des familles et les
jeux en bois, il y en a pour tous les goûts,
en journée ou en soirée.
En début de séjour, le pot d’accueil est
l’occasion de se rencontrer dans une
ambiance festive et de découvrir le
programme que nous vous avons préparé
pour votre semaine de vacances.
Consulter le programme des évènements et
animations sur :
www.samoens.com/agenda

Tous les jours de la
semaine : géocaching, jeu de
piste, dessine-moi un dahu,
circuits commentés en petit
train…
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Famille

Brochure

Annuaire
médical
Médecins
Cabinet médical
La Bourgeoise
+33 (0)4 50 34 92 45
Centre médical
123, rue Cognacq-Jaÿ
+33 (0)4 50 34 41 88
Dentiste
Fabien Meynent
& Stéphanie Lech
123, rue Cognacq Jaÿ
+33 (0)4 50 34 14 55

Famille

Ostéopathes
Erica Berra
Le Planet - Les Billets
+33 (0)4 50 91 68 09
Magali Castella
Les chalets de Laÿssia
76, avenue des Glaciers
+33 (0)4 50 47 51 07
+33 (0)6 31 71 05 86
mcastella.osteo@gmail.com
Julien Coppo
Place du Gros Tilleul
Immeuble la Grenette
+33 (0)6 22 87 88 12

Infirmières
Maison médicale
Immeuble Biord
+33 (0)4 50 34 41 88

Pharmacie
Deffaugt-Sanchez
Rue Cognacq-Jaÿ
+33 (0)4 50 34 40 10
pharmaciedeffaugt.sanchez@
perso.alliadis.net

Kinésithérapeutes
Svetlana Marchiori
123, rue Cognacq Jaÿ
+33 (0)4 50 34 41 88
marchiori.sveltana@gmail.com

Podologue
Claude Lagarde
36, place du Criou
+33 (0)4 50 34 41 50
claude.lagarde8@wanadoo.fr

URGENCES 15 Samu - 17 Police secours - 18 Pompiers - 112 Général
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