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Balade découverte du village et
de ses hameaux.

 9h30-13h

 Tarif unique : 12 €  À partir de 4 ans
Partez le temps d'une matinée à la découverte de nos
hameaux de montagnes. Balade sur neige ou sur sentier pour

découvrir le village.
RDV à 9h30 à l'Office de Tourisme
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme avant dimanche soir.

 04 79 56 87 22
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 15h45-16h15  Arrivée de la Télécabine

Tarif unique : 12 euros (+ forfait en cours de validité).  À
partir de 10 ans
Au programme, dévalez les 2.5km de la piste bleue du Peyron
à la fermeture des pistes, en famille ou entre amis et encadré
par un moniteur,

 04 79 56 87 22

MERCREDI 11 JANVIER
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Excursion en Italie
 8h-18h30  Francoz

 Adulte : 42 €  - Enfant 30 € 5-11
Journée et déjeuner Libres à Turin (sur place de 10h00* à
15h30*).
Inscriptions obligatoires à l'office de Tourisme.

 04 79 56 87 22
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 15h45-16h15  Arrivée de la Télécabine

Tarif unique : 12 euros (+ forfait en cours de validité).  À
partir de 10 ans
Au programme, dévalez les 2.5km de la piste bleue du Peyron
à la fermeture des pistes, en famille ou entre amis et encadré
par un moniteur,

 04 79 56 87 22

JEUDI 12 JANVIER
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1st tracks VIP : découverte du
métier de pisteur

 8h15-9h30  Place de la télécabine
12 euros + forfait en cours de validité
Matinée VIP : ouverture des pistes, premières traces,
découverte du métier de pisteur et petit déjeuner dans la
cabane de secours à 3000m !!!

Réservation à l'Office de Tourisme

 04 79 56 87 22

ET AUSSI
Géocaching

 Commune d'Orelle

 Gratuit.
Découvrez Orelle et ses hameaux en vous amusant grâce au
fameux Géocaching ou chasse au trésor 2.0!!!

 04 79 56 87 22
www.orelle.net
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Les marchés
 8h-13h tous les jours FRANCE - Mardi : Aussois

(été-hiver) - Jeudi : Modane - Vendredi : Saint Michel de
Maurienne, Valloire (journée) - Samedi : Saint Jean de
Maurienne ITALIE - Mardi : Susa - Jeudi et samedi :
Bardonecchia - Tous les jours : Turin (tous les matins et le

samedi journée)  Maurienne

 Accès libre.
Découvrez nos marchés et leurs producteurs locaux !

 04 79 56 87 22
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Prêt de jeux de société et DVD
 Office de Tourisme d'Orelle

 Gratuit. Caution de 30€ demandée.
Prêt de jeux de société et de DVD

 04 79 56 87 22

Du 7/01/23 au 13/01/23


