a La

Programme

Évènements

Été 2022

Ouverture de la station

2 Juillet au 3 Septembre 2022

July 2nd to September 3rd

Bienvenue a La Toussuire!

A 1800m d’altitude, ouvrez les bras, embrassez le paysage, respirez le bon air, riez, courrez, rêvez.
Un été inoubliable vous tend les bras. À la Toussuire, vous pourrez voir les choses comme vous ne
les avez jamais vus. Des activités inédites vous attendent pour passer du bon temps. Votre été sera
rythmé par des évènements inédits, tels que différentes semaines à thèmes. Avec nous, l'amusement sera de la partie ! Venez, découvrez, vibrez...
Rendez-vous à la Toussuire !

Cet été, découvrez...

Notre espace trail

Les evenements cyclo

Vous savez que la Maurienne est la capitale mondiale du
vélo et voulez savoir ce qu'il se passe à la Toussuire ?
La Trilogie de Maurienne - du 24 au 26 juin
Passage du Tour de France - 14 juillet
Arrivée de la grimpée cyclo de la Toussuire - 31 juillet
Tour Savoie Mont-Blanc - 6 août

NEW !

Tour de l'Avenir - 27 août

L'objectif ? Se surpasser

^
Fete
au village de Fontcouverte
le 23 et 24 juillet

Feu d'artifice, messe, costumes traditionnels, expo, dégustations, apéritifs et repas seront de la partie !

Toussuire Summer
Park
le 17 juillet et le 14 août
La station se transforme en véritable parc d'attraction...
Tyrolienne, Bowling, Big Air Bag, Tubing, Jeux Gonflables,
Gyropode... Profitez de toutes ces activités, à volonté !
Passez à l'Office de Tourisme, achetez votre
bracelet, et amusez vous ! Un seul mot d'ordre : profiter.

Tarifs

Pour les plus petits c'est offert !
16€ Pour les 5 - 12 ans
Pour les plus grands 22€

Programme

Les semaines à thèmes

Semaine bien-être et vitalité
du 02 juillet au 09 juillet 2022

Détente, médidation, yoga, sauna, bar à sieste, en passant par de la soprologie ou même de la
détox : soufflez, prenez du temps pour vous, et surtout, relaxez vous...

Semaine de la danse
du 09 juillet au 16 juillet 2022
C'est la semaine dédiée à toutes sortes de danses ! Cours, chorégraphies, bals... Corps enlacés,
tangos endiablés et jerks enfiévrés rythmeront cette folle semaine.

Semaine du rire
du 16 juillet au 23 juillet 2022

Ici, on vous attend pour bien se marrer ! Envie de passer un séjour où rire en sera le maîtremot ? Une seule station : la Toussuire.

Semaine du trail
du 23 juillet au 30 juillet 2022

Amateurs ou confirmés, venez découvrir le trail à la Toussuire ! Entrainements, showrooms,
conférences, conseils en kiné et nutrition, en passant par des compétitions, le sport rythmera
votre semaine. Surpassez vous !

Semaine bien-être et vitalité
du 30 juillet au 06 août 2022

Détente, médidation, yoga, sauna, bar à sieste, en passant par de la sophrologie ou même de la
détox : soufflez, prenez du temps pour vous, et surtout, relaxez vous...

Festival "le spectacle est dans la rue"
du 06 août au 13 août 2022

Ici, c'est spectacles tous les soirs. 7 ème édition de programmation aux diverses couleurs
(théatral, poétique, drôle...) pour plaire à tous les publics ! Asseyez-vous, le spectacle va
commencer...

Semaine "il était une fois la Savoie"
du 13 août au 20 août 2022
Replongez dans les croyances et les traditions de la montagne : contes, fêtes, & retraite aux
flambeaux dicteront votre séjour...

Semaine de la gastronomie
du 20 août au 27 août 2022
Démonstrations et dégustations éveilleront vos papilles cet été à la Toussuire. A vos tabliers,
prêts, partez !

Scannez pour découvrir les activités en été !

Office deTourisme de la Toussuire
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
PLACE OLYMPIQUE - 73 300 LA TOUSSUIRE - LES SYBELLES - FRANCE
+33 (0)4 79 83 06 06
WWW.LA-TOUSSUIRE.COM - INFO@LA-TOUSSUIRE.COM

Restez connectés
Facebook:
@LaToussuireLesSybelles

Instagram:
@latoussuire

Twitter:
@laToussuire

#LaToussuire #TousToussuire

TikTok
@latoussuire

