
LES EDELWEISS



Agrément J&S 731-431-009
Centre de vacances
LES EDELWEISS

Grande Rue
73480 LANSLEBOURG

Altitude 1400/2800 m
Tel : 04 50 73 70 30 
Fax : 04 50 73 78 20



Notre centre de vacances est situé 
à l'entrée du village de Lanslebourg, 
au coeur de la station de Val-Cenis. 
A deux pas du Parc National de la 
Vanoise et du massif franco-italien 
du Mont-Cenis. 

700 km de Paris
250 km de Lyon
125 km de Chambery
500 m de Val Cenis



Le centre possède une capacité de 90 places

• 21 chambres de 2, 4 et 6 lits équipées de nombreux rangements, d’un lavabo et d’une douche.
• 3 blocs de douches supplémentaires, réparties sur chaque étage.  
• 13 WC répartis sur chaque étage.
• 1 infirmerie équipée. 
• 2 belles salles à manger adaptées à l’accueil de groupes.(tables de 6)
• 3 salles d’activités à usage polyvalent dont une équipée d’une table de ping pong et d’un 
baby foot + 1 salon TV.
•1 terrain extérieur, clos de 1000 m2 équipé de jeux. 
• Atout de charme : une terrasse équipée de tables et de chaises.













Notre domaine skiable
125 km de pistes balisées soit 
> 55 pistes : 9 vertes, 18 bleues, 23 rouges, 5 noires.
> 27 remontées mécaniques : 2 télécabines, 5 télésièges débrayables, 9 télésièges, 11 téléskis, 3 tapis 
en libre service
> 172 enneigeurs
> 27 km de pistes de ski de fond gratuites
> 1 snowpark et 1 boarder cross

Les pistes de toutes les découvertes. Un ski de caractère dans un cadre préservé ! Avec ses 1 500 m de 
dénivelé au relief naturel et évolutif, le nouveau domaine de Val Cenis Vanoise vous ouvre les portes de 
toutes les émotions quel que soit votre niveau et vos ambitions, du premier au plus bel âge, du débutant 
au skieur exigeant. Parmi les forêts de mélèzes et de pins cembro, 125 km de pistes comblent toutes les 
attentes. 
Un parc des remontées mécaniques confortable, des pistes entretenues toutes les nuits, une neige de 
culture qui vous garantit un bon enneigement…et au final, un domaine skiable de grande qualité, idéal 
pour toutes les formes de glisse !

> Neige pratique :  Une salle hors sac en libre accès au sommet de la Télécabine du Vieux Moulin

• Au sommet des pistes de Val Cenis, à 2 800 m d'altitude, admirez un panorama splendide sur le 
lac du Mont-Cenis et le Parc national de la Vanoise. Accessible à tous, descente possible par la 
piste bleue




