Val d'Allos la Foux 1800 station de
ski
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée du Verdon
Code Postal : 04260

Présentation

▲

Val d'Allos 1800, c’est la haute montagne des Alpes du Sud, Nichée au source du verdon dans les Alpes de haute
Provence elle met à disposition un domaine skiable s'étalant sur deux stations (la Foux et de Pra-Loup) dans une
ambiance sauvage qui fait de ces deux domaines un paradis pour les skieurs de tous niveaux;

Construite à 1800 m d’altitude, le cadre y est agréable avec une dominance de chalets en bois qui rendent au village
un air de petite savoie. On y vient en famille ou entre amis pour apprécier son climat sec et tonique ainsi que sa
convivialité.
Les domaines de Val d'Allos les seignus et la foux s'etalent sur trois secteurs stations offrant plus de 230km. de
pistes, constituant le plus vaste domaine skiable des alpes du sud.
Mais le Val d'allos c'est aussi le plaisir de pouvoir découvrir et admirer en raquette tout au long des 10 km.
d'itinéraires balisés (pratique sans guides) le parc du Mercantour et sa faune sauvage. pour toutes randonnés en
dehors des secteuers balisées il est conseillez de prendre contact avec l'offices de guides de Val d'Allos.
Vous pourrez aussi vous adonner au ski de fond avec ou sans guides au grés des 35 km. de pistes ^préveus à cet effet
Il vous sera possible de skier soit sur les secteurs de la Foux et Praloup sans liaison voiture, mais aussi sur le
domaine des Seignus (1500m) en prenant soit votre voiture ou encore l'une des nombreuses navettes misent à votre
disposition pour relier les deux niveaux distant de 7 km.

Il est important de noter que le col d’Allos est fermé à la circulation de novembre à
mai.

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 44° 17' 24.00'' N 6° 34' 4.80'' E

Services publics

▲

Office du tourisme
Nom : Office du tourisme de Val d'Allos la Foux 1800 station de ski
Adresse : Place de la coopérative - BP5, maison de la Foux 04260 ALLOS
Téléphone : 0492830281
Télécopie : 0492838070
E-mail : info@valdallos.com
Site internet : http://www.valdallos.com/

Parcours sportif
Nom : Tête de la sestrière randonnée
Activité : Randonnée
Vallée : Vallée du Verdon

Voir plus ...
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