
40 stations Famille Plus 

en montagne : un label 

exigeant garantissant 

des conditions d’accueil 

optimales aux familles. 

Nouvelles stations 

labellisées en 2022 :  

Tignes et La Plagne   

Montalbert

Famille Plus.Famille Plus.
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Avec 40 stations labellisées 

en montagne, et plus de 2500 

prestataires engagés dans 

la démarche (restaurateurs, 

hébergeurs, magasins de 

sport, aéroports, prestataires 

d’activités…), choisir une station 

Famille Plus est la garantie de 

trouver :

- Un accueil personnalisé pour les 

familles 

- Des animations adaptées pour 

tous les âges avec notamment un 

programme d’animations dédié 

aux familles et adapté selon l’âge 

des enfants ainsi qu’un programme 

de substitution en cas de mauvais 

temps

- Des tarifs adaptés du plus petit 

au plus grand avec par exemple 

un forfait de ski alpin gratuit 

jusqu’à 5 ans, la gratuité du ski 

de fond et des activités nordique 

(notamment accès aux parcours 

raquettes) jusqu’à 6 ans et des 

tarifs «tribus»/«famille élargies» 

afin de répondre aux nouvelles 

compositions des familles. Sur 

le domaine skiable, les stations 

Famille Plus ont un secteur 

débutant adapté aux débutants 

enfants accompagnés de leurs 

parents. Des forfaits « tout 

compris » incluant la garderie, 

l’école de ski et les remontées 

mécaniques sont proposés.

- Des activités pour petits et 

grands, à vivre ensemble ou 

séparément. Par exemple, les 

stations labellisées proposent 

toutes à minima deux pistes de 

luge sécurisées et adaptées à l’âge 

des enfants (2/6 ans et 6/12 ans), 

accessibles gratuitement toute 

la journée, avec à proximité des 

tables de pique-nique, des aires 

de jeux et des toilettes ou encore 

un espace change. 

- Des services pour faciliter les 

vacances : location de poussettes 

tout-terrain, mise à disposition de 

chaises hautes, chauffe biberons 

chez les restaurateurs… Les 

restaurants labellisés proposent 

des menus « enfants » variés 

et valorisent les produits du 

terroir. Possibilité de ½ portion 

½ tarif ( jusqu’à 12 ans) avec les 

spécialités régionales.

Cette année, l’accent est mis 

notamment sur les espaces pique-

nique à l’intérieur, un service 

fortement apprécié et demandé 

par les familles. Les stations 

labellisées ont l’obligation d’en 

proposer un. Par exemple, à 

Tignes, l’ambiance est « comme 

à la maison » avec des jeux. A Val 

d’Isère, le Lounge est situé en 

haut de la télécabine de Solaise 

et propose des expositions et de 

grandes baies vitrées. Aux Angles, 

la salle hors-sac hors normes fait 

partie des plus belles et des plus 

grandes d’Europe. Elle propose 

une braise permanente à l’heure 

du déjeuner avec deux personnes 

chargées d’alimenter le feu, 

dans un décor chaleureux. Tout 

simplement unique en France! 

Cette vaste salle récemment 

rénovée, abrite aussi une large 

cheminée dans laquelle les familles 

peuvent faire griller librement 

roustes, calçots et autre boudin 

catalan.

- Des enfants choyés par des 

professionnels : avec des 

structures adaptées, parfois dès 

3 mois ou sous forme de clubs 

dès 18 mois et des plages horaires 

flexibles.

Un label exigeant.Un label exigeant.
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L’Association Nationale des 
Maires des Stations de Montagne 
(ANMSM) propose l’opération 
« Famille Plus, la montagne 
solidaire », en partenariat avec 
l’Association Petits Princes 
afin de permettre à des enfants 
et adolescents gravement 
malades de réaliser leurs rêves 
de montagne pour y trouver une 
énergie supplémentaire dans leur 
lutte contre la maladie. 

Les stations labellisées « Famille 
Plus » multiplient de leur côté 

les initiatives et événements 
solidaires pour amplifier leur 
engagement autour des valeurs 
de l’opération : le bien-être de 
l’enfant et de sa famille, la santé, le 
partage, le souvenir de montagne. 

Une opération à 
deux volets 

- L’organisation d’actions et 
initiatives dans les stations pour 
contribuer à une collecte de 

fonds : spectacles, descentes aux 
flambeaux, contribution lors des 
ventes de forfaits ou de séjours… 

- L’accueil d’enfants et leur famille 
pour réaliser un rêve loin de 
l’hôpital, sur les cimes françaises 
: découvrir la neige, les paysages, 
le ski ou encore faire du chien de 
traîneaux…

Famille Plus,  Famille Plus,  
la monla montagne solidaire.tagne solidaire.
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