GUIDE NAVETTE
GENEVE AEROPORT

STATIONS DE SKI

Le billet Groupe n’est valable que si le groupe voyage
ensemble.
Les bagages à main ne devront pas être supérieurs à
45cmX30cmX20cm.

Votre avion est en retard ? Vous aurez la possibilité de décaler votre départ, sous réserve d’un
autre départ disponible le jour même, et de place disponible à bord.

STATIONS de Tarentaise
Genève <> Moûtiers <> Aime <> Bourg Saint Maurice <> Val d'Isère
Vous vous rendez à…

Correspondance à…

Brides-les-Bains
Valmorel
Les Menuires
Saint Martin de Belleville
Val-Thorens
Méribel

Gare routière de
Moûtiers

Courchevel
La Tania
Champagny
Pralognan
La Plagne

Gare routière d'Aime

La Rosière
Sainte Foy

Gare routière de Bourg
St Maurice

Les Arcs
Tignes
Direct
Val d'Isère

Dans chaque gare routière, vous serez accueillis par notre personnel sur place qui vous orientera vers
l’autocar ou le taxi à destination de votre station.

L’autocar assurant la liaison entre la gare routière et la station effectue plusieurs arrêts dans la station.

La plupart des stations disposent également de navettes gratuites sur place qui vous permettront de vous
rendre au plus près de votre résidence.

Nous vous invitons à prendre contact avec votre résidence ou l’office de tourisme pour connaître le
point de descente le plus proche.

A votre retour de la station de ski…
Pour le bon déroulement de votre trajet retour :
• Veuillez vérifier le lieu et l’horaire de retour indiqués sur votre billet.
• Le véhicule ne dessert pas systématiquement tous les arrêts de bus de la station. Comme il
existe plusieurs arrêts de bus, nous vous demandons de confirmer votre retour auprès de nos
guichets (liste ci-dessous). Nous pourrons ainsi vous conseiller l’arrêt le plus proche de votre
résidence.

Soyez vigilant lors de votre attente à l’arrêt. Le véhicule effectuant le trajet station de ski à la
gare routière intermédiaire (Moûtiers, Aime , Bourg St Maurice) peut se faire en taxi ou en
minibus ou en autocar.
Si la descente entre la station et la gare routière intermédiaire se fait en autocar, la destination
indiquée sur l’autocar sera celle de la gare routière (Moûtiers, Aime, Bourg St Maurice) et non
celle de l’aéroport de Genève. Confirmez auprès du conducteur.

Pour confirmer votre retour ou obtenir des informations :
Nous vous invitons à vous rendre aux guichets de votre station :
Gare routière Moutiers (Transavoie) - 04 79 24 24 46
Gare routière Courchevel 1850 (Transavoie) - 04 79 08 01 17
Gare routière les Menuires (Transavoie) - 04 79 00 73 99
Gare routière Val Thorens (Transavoie) - 04 79 00 06 83
Guichet Méribel Centre (Transavoie) - 04 79 08 54 90
Office de Tourisme de St Martin de Belleville - 04 79 00 20 00
Office de Tourisme de Courchevel 1650 - 04 79 08 16 12
Office de Tourisme de Courchevel 1550 - 04 79 08 19 30
Office de Tourisme Courchevel Le Praz - 04 79 08 41 60
Office de Tourisme de La Tania - 04 79 08 40 40
Office de Tourisme de Valmorel - 04 79 09 85 55
Office de Tourisme Champagny - 04 79 55 06 55
Office de Tourisme de Pralognan - 04 79 08 79 08
Office de Tourisme de Brides les Bains - 04 79 55 20 64
Pour les stations des Arcs, Sainte Foy en Tarentaise et la Rosière : téléphonez aux Autocars
Martin : 04 79 07 04 49
Pour les stations de Tignes et Val d’Isère : la reconfirmation est inutile si vous connaissez votre
horaire et votre lieu de départ (si non : 04 79 07 04 49)
Pour la station de la Plagne :
téléphonez aux Transports Bérard : 04 79 09 03 44
ou rendez-vous au guichet des Transports Bérard à Plagne centre (Ouvert jeudi et vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00) – 04 79 09 05 48
En cas de modification du trajet retour supérieur à 48h, veuillez contacter Altibus :
Altibus.com - 0 820 320 368 - +334 79 68 32 96
Pour un délai de moins de 48h veuillez vous adresser aux contacts ci-dessus.

