LA TOUSSUIRE
COMMENT ACCEDER AU
CHALET « LE BALCON DES
AIGUILLES D’ARVES L’EDEN »
PLAN D’ACCES DETAILLE

BY MOTORWAY OF MAURIENNE
MOTORWAY A 43 EXIT ST JEAN DE
MAURIENNE
FOLLOW IN THE DIRECTION OF VALLEE
DE L’ARVAN D78

Par autoroute :
Direction
LYON,
CHAMBERY,
GRENOBLE ... prendre rocade EST

(contournement de LYON) ... direction
CHAMBERY,
ALBERTVILLE,
TURIN ... à CHAMBERY prendre
direction ALBERTVILLE, TURIN...
A 20 kms d'ALBERTVILLE à la
hauteur
d’AITON,
croisement
Tarentaise/Maurienne,
prendre
direction ST JEAN DE MAURIENNE,
TUNNEL DE FREJUS, TURIN,
ITALIE...
Sortie ST JEAN DE MAURIENNE
n°27.
Dès la sortie de l’autoroute ou la
nationale prendre direction Centre
Ville,
direction
VALLEE
DE
L'ARVAN, LE CORBIER, LA
TOUSSUIRE...

Après le passage du centre ville,
fléchage ARVAN, vous arrivez à un
grand rond point avec une sculpture
en forme de couteau Opinel, continuer
de monter.
Vous débutez alors la montée du Col
de la Croix de Fer.
Continuez la montée sur environ 17
Kms direction La Toussuire.
A l’arrivée proche de la station vous
passerez devant le camping, à votre
gauche.
A 100 mètres vous avez deux
possibilités pour rentrer dans la
station : rive gauche ou rive droite.

Choisissez rive droite, vous tournerez
ainsi à droite en direction de la station.
Vous passerez le télésiège du Soleil,
les commerces ( Vival, le restaurant
l’Alpage, Sports 2000, etc…)
….vous continuez encore 300 mètres,
le chalet est à droite (proche du
supermarché U utile , Sports 2000, de
l’Hôtel Les Soldanelles et du télésiège
des Ravières).
Un grand parking privé est à votre
disposition au pied du chalet…..!
Le chalet se trouve face au départ des
navettes et de l’intersection menant au
plan d’eau, à la base des loisirs et à
l’Office du Tourisme.

La base des loisirs et le plan d’eau sont
tout à côté du chalet.( en face )
Coordonnées GPS :
Latitude 45.2561133
Longitude 6.2568413
www.mappy.fr
www.viamichelin.fr
www.meteo.fr

