Accès – Comment venir
En voiture :
De Lyon (à environ 3 h de route)

, prendre l’autoroute A43 jusqu’à Albertville, puis continuer sur la
2x2 voies jusqu’à Moûtiers, suivre la D902 direction Bourg-St-Maurice / Séez / Val d’Isère.
En venant d’Italie, prendre la E70 à la sortie de Turin, direction Parc de la Vanoise.
L’hôtel La Tovière est situé à l’entrée de Val d’Isère, à la Daille, face au funiculaire.
Possibilité de réserver un parking proche de l’hôtel (nous consulter).
La station de Val d’Isère est équipée de bornes rechargeables pour les véhicules électriques.
Important : Les cols de l’Iseran et du Petit-St-Bernard sont fermés l’hiver.
En train :
Gare de Bourg-St-Maurice, située à environ 30 km de Val d’Isère (environ 40 minutes).
Elle est desservie par de nombreux trains à grande vitesse (TGV, Thalys, Eurostar).
www.voyages-sncf.fr
De la gare SNCF à Val d’Isère : possibilité de transfert en taxi (nous consulter) ou en navette avec
la compagnie Altibus www.altibus.com ou des compagnies privées :
thecoolbus.co.uk
www.bensbus.co.uk
snow-drone.com
En avion :
Aéroport de Genève Cointrin (220 km de Val d'Isère - Trajet : 3 h 00)
Information aéroport : +41 22 717 71 11 ou www.gva.ch
Aéroport de Lyon Saint Exupéry (220 km de Val d'Isère - Trajet : 3 h 00)
Information aéroport : 0 826 80 08 26 ou www.lyonaeroports.com
Aéroport de Chambéry-Savoie (130 km de Val d'Isère - Trajet : 2 h 00)
Information aéroport : 04 79 54 49 54 ou www.chambery-airport.com
Aéroport de Grenoble-Isère (210 km de Val d'Isère – Trajet : 2 h 40)
Information aéroport : 04 76 65 48 48 ou www.grenoble-airport.com
SAF Hélicoptères Héliport :
04 79 38 48 29 / 04 79 08 00 91
www.saf-helico.com
Transfert en bus depuis les aéroports :
www.altibus.com
www.ouibus.com
Location de voiture :
www.europcar.fr

