Colmiane-Valdeblore station de ski
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée de la Vésubie
Code Postal : 06420

Présentation

▲

De 1500 à 1800m les adeptes de la neige trouveront réponse à leur désir : ski, snowboard, balades en raquettes,
piste de luge... La Colmiane possède tous les atouts pour séduire tous les membres de votre tribu !
Ecole de ski français avec jardin d’enfants et Club Piou Piou (tapis roulant, manège, mini téléski... ), un
télésiège débrayable 4 places, accessible à tous et une installation de neige de culture permettant l'enneigement du
domaine skiable.
Depuis le 19 décembre 15, une Tyrolienne géante composée de 2 lignes, d'une longueur totale de 2 663
mètres, et d’une vitesse de pointe de 120km/h est à découvrir pour une expérience unique et des
sensations fortes.

La station de La Colmiane vous accueille en été et permet à toute la famille de gouter aux activités proposées :
Tyrolienne géante, luge d’été, accrobranche, mini golf, descente VTT, centre équestre, parapente, trampoline,
randonnée avec des ânes de bât, détente et bien-être, visite à la ferme, escalade et Via Ferrata. Un télésiège
débrayable permet de monter, rapidement, au sommet de la station (1800m) et de profiter d’une vue panoramique
de la chaine du Mercantour et des vallées de La Vésubie et du Valdeblore.

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 44° 04' 12.00'' N 7° 13' 19.20'' E

Services publics
Nom : Gites de la Marmotte
Adresse : Les Marmottes quartier la Madone Saint Dalmas
Téléphone : 04-93-02-89-04
E-mail : info@gite-marmottes.fr
Site internet : http://www.gite-marmottes.fr/
Le gite de la Marmotte offre un lieu unique baigné du soleil et de paix, proche de la station de la colmiane

▲

A deux pas de la Côte d’Azur, se trouve un autre joyau moins connu du grand public : le massif du Mercantour qui
dresse ses sommets à plus de 3000m d’altitude, offrant un panorama de la Corse aux Alpes du Nord. La beauté de ses
paysages, a richesse naturelle et la valeur des vestiges archéologiques qu’il abrite, a justifié son classement comme
l’un des parcs nationaux français.

Aux portes du Parc National du Mercantour s’ouvre un large plateau baigné de soleil. Le Valdeblore s’y blottit. C’est
dans ce havre de paix et de sérénité que se trouve le gîte d’étape et de séjour Les Marmottes, à la croisée des GR5 et
GR52.

Mairie
Nom : Mairie de station de ski Colmiane-Valdeblore
Adresse : .
Téléphone : 0493232580
Télécopie : 0493232591
E-mail : accueil-valdeblore@wanadoo.fr
Site internet : http://www.ville-valdeblore.fr

Office du tourisme
Nom : Office du tourisme de station de ski Colmiane-Valdeblore
Adresse : Office de tourisme – La Colmiane – 06420 Valdeblore
Téléphone : 0493232590
Télécopie : 0493232591
E-mail : otcolmiane@wanadoo.fr
Site internet : http://www.colmiane.com

Parcours sportif
Nom : Bramafan canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée de la Tinée

Voir plus ...

▲

Nom : Mont pépoiri randonnée
Activité : Randonnée
Vallée : Vallée de la Vésubie

Voir plus ...
Nom : Caire gros randonnée
Activité : Randonnée
Vallée : Vallée de la Vésubie
Parc : Parc National du Mercantour

Voir plus ...
Nom : Col du barn lacs des millefonts randonnée
Activité : Randonnée
Vallée : Vallée de la Vésubie

Voir plus ...

