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i love Les bons pLans de méribel !

EntrE amis
séjour Grand ski entre amis et à petits prix
avec la formule CHamOis

A partir de 282 €/pers soit jusqu’à 25% de réduction.
séjour tout compris 7 nuits en appartement 4 à 6 personnes 
+ forfaits ski domaine méribel 6 jours (hébergement en 
résidence de tourisme de qualité). 

a réserver avant le 31/10/2011 pour un séjour entre le 07 janvier et le 
28 janvier 2012.

GastrOnOmiE
séjour Gastronomique à la Montagne 

altiport Hôtel ***

A partir de 181 €/pers/jour
séjour à partir de 2 nuits en demi-pension. repas au 
restaurant gastronomique l’Escale, 2 toques au Gault et 
millau. Une bouteille de champagne offerte. accès libre 
au spa.

Offre valable du 17 décembre 2011 au 13 avril 2012, selon disponibilités.

BiEn-êtrE
Cocooning à la Montagne
au sPa des neiges by Clarins de l’Hôtel allodis****

6 nuits + 4 soins: 1 548 € /pers
3 nuits + 2 soins: 774 € /pers (hors week end)
Les séjours incluent : l’hébergement en demi-pension en 
chambre double dont 1 dîner gourmand, une corbeille de 
fruits à l’arrivée. accès libre à la piscine, sauna, hammam 
et salle de gym.

Offre valable du 15 janvier au 28 janvier 2012.

séjour Bien-être à la Montagne
altiport Hôtel ***

A partir de 241 €/pers/jour
séjour à partir de 2 nuits en demi-pension. repas au 
restaurant gastronomique l’Escale, 2 toques au Gault 
et millau. Un cocktail d’accueil. accès libre au spa. Un 
massage de 45 mn par personne.

Offre valable du 17 décembre 2011 au 13 avril 2012, selon disponibilités.

En amOUrEUx 
Hôtels 3* Eterlou et Tremplin

En plein cœur de méribel, ces deux hôtels sont un point de 
départ idéal pour le ski mais aussi pour le shopping !

A partir de 2 246 € pour 2 pers soit jusqu’à 15% de réduction. 
Formule tout compris : 7 nuits pour 2 personnes avec petits-
déjeuner + 2 forfaits ski domaine méribel 6 jours entre le 
17/12 et le 25/12/12. accès libre piscine et jaccuzi extérieurs, 
sauna, hammam, fitness.

Hôtel de charme 2* Adray Telebar

L’adray télébar est idéalement situé sur les pistes, accessible 
seulement en moto neige, un cadre de rêve pour des 
vacances reposantes, surtout dans les nouveaux lodges à la 
déco design.

A partir de 1 849 €  pour 2 adultes soit jusqu’à 25% de réduction.
Formule tout compris : 7 nuits pour 2 adultes en demi-
pension + 2 forfaits ski méribel 6 jours, entre le 07/01 et le 
21/01/12. réservation avant le 31/10/11. accès libre au 
sauna, hammam, possibilité de massages.

En FamiLLE
PEndant LEs vaCanCEs dE nOëL
Hôtels 3* Eterlou et Tremplin

Noël en famille : le séjour est gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans (hébergement, demi-pension et location de skis).

A partir de 2 813 € au lieu de 3 556 € pour la famille. 
Exemple de séjour: 2 adultes et un enfant de moins de 12 
ans, formule tout compris 7 nuits en demi-pension + forfaits 
ski domaine méribel 6 jours + location de ski enfant 6 jours. 
séjour 7 nuits entre le 17/12 et le 25/12.

Prix mini, 
si la réservation a lieu avant le 31 octobre 2011 !

Jusqu’à 25% sur un séjour tout-compris appartement 7 nuits 
+ forfaits ski 6 jours. 

Exemples pour 4 personnes en studio, prix par personne :
- nOEL, du 17/12 au 25/12, à partir de 339 € 
- CHamOis, du 07/01 au 28/01 et du 24/03 au 31/03, à partir de 282 €
- BOUQUEtin, du 28/01 au 11/02 et du 17/03 au 24/03, à partir de 311 € 
- marmOttE, du 14/04 au 21/04, à partir de 319 € 

Pour les bons plans, un seul numéro de téléphone : 
Centrale de réservation de méribel  tél.: +33 (0) 4 79 00 50 00 
reservation@meribel.net   www.meribel-reservation.net
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Le Savoy*** s’est refait une beauté, 
et gagne une troisième étoile

situé en plein cœur de méribel centre, le savoy ***  a 
tout changé…pour accueillir les vacanciers en version 
cocooning ! La décoration épurée, très tendance donne 
au lieu une ambiance chaleureuse et zen à la fois.
Les 35 chambres dont 5 suites de 25 à 49 m² 
profitent toutes d’une belle vue montagne. Le 
restaurant qui peut accueillir 80 couverts propose 
une carte gastronomique le soir sous la charpente 
en bois apparente illuminée de mille feux. 
Le wifi est gratuit dans toutes les chambres, 
l’espace wellness propose un sauna et un 
hammam pour la détente après-ski, le bar 
lounge prolonge à merveille les soirées d’hiver.

tarifs/pers/jour/demi-pension  en haute saison : 
tradition 250 € / Charme 295 € / suite 360 €

renseignements :
tel. +33 (0)7 86 96 49 69 - www.hotel-savoy-meribel.com

…et le Yéti
4 étoiles, aussi !

a deux pas de l’EsF, des remontées mécaniques 
et des bars, le Yéti est un charmant hôtel, où le 
départ se fait skis au pieds. Les 28 chambres 
toutes ensoleillées situées plein sud ou plein 
ouest, sont spacieuses et décorées avec soin, 
toutes différentes. L’espace détente situé face 
à la montagne propose un hammam, sauna, 
douches à jet, espace fitness et une cabineoù 
sont prodigués des soins de réflexologie 
plantaire, massage californien, massage 
suédois…

tarifs :
Chambre double (petit déjeuner inclus) : 350 €
tarif/pers/jour/demi-pension : chambre double 235 €
instant gourmand à partir de : 52 €

renseignements :
tel. : +33 (0)4 79 00 51 15 - www.hotel-yeti.com
welcome@hotel-yeti.com

La Chaudanne
3 étoiles Luxe

a l’approche de ses 50 ans, l’hôtel s’est offert un 
relooking. Chambres, lieux de vie (bar/restaurant), 
espace bien-être... dès cet hiver, (re)-découvrez 
la nouvelle Chaudanne, un mélange subtil entre 
décoration montagnarde et modernité. 
au coeur de méribel, l’hôtel bénéficie d’une 
situation exceptionnelle, avec un accès direct 
ski aux pieds, et à proximité des écoles de ski, 
commerces, garderies, ... 
En fin de journée, détentez-vous dans l’un des 
2 espaces bien-être (intérieur ou extérieur) avec 
sauna, hammam, jaccuzzi, piscine ou au spa 
decléor.

Le Génépi, 
deuxième étoile au fronton

Ce charmant petit hôtel associatif propose un 
accueil très familial, des chambres pour deux, 
trois ou quatre personnes, des prestations 
très satisfaisantes pour passer d’excellentes 
vacances en famille ou entre copains.

tarifs :
Pension/pers/jour : 111€ - B&B/2 pers/jour : 
102 € - Pension/pers/semaine : 655 €

renseignements :
tél. +33 (0)4 79 08 61 66  -  www.ljf.fr -  info@ljf.fr

Le Lac Bleu, 
deux étoiles au pied des pistes

il est savoyard, elle est américaine et le 
mélange des deux cultures donnent un cocktail 
charmant, à la fois plein de douceur et de force 
que l’on retrouve dans la décoration de l’hôtel.
Le Lac bleu se trouve à deux pas du télésiège 
du morel, ses 37 chambres accueillantes avec 
leurs couettes douillettes sont un véritable havre 
de paix. La salle de restaurant a été totalement 
rénovée, la cuisine est familiale et les vacances 
aussi !

tarifs : 
1/2 pension /jour/pers : 120 € - Pension/jour/
pers : 140 €  - B&B /jour/2 pers : 190 €

renseignements : 
tel: +33 (0)4 79 08 65 36 - hotel-lelacbleu@raiberti.com
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Les étoiles à Méribel
7 hôtels 4 étoiles

8 hôtels 3 étoiles

3 hôtels 2 étoiles

1 hôtel 3 étoiles Luxe

Et en 2013…

le premier 5 étoiles de la station.

dEPUis dEUx ans, L’OFFrE HôtELièrE dE mériBEL Est mOntéE 

En GammE, L’aLLOdis a OUvErt La vOiE avEC UnE PrEstiGiEUsE 

QUatrièmE étOiLE OBtEnUE L’annéE dErnièrE, sUivi Par La 

réOUvErtUrE dE L’aLtiPOrt HôtEL avEC sEs 3 étOiLEs *** Et 

aUjOUrd’HUi LE savOY,  LE Yéti…déCrOCHEnt EUx dE nOUvELLEs 

étOiLEs.

i love me faire chouchouter à l’hôtel

méribel, les étoiles au firmament



Altiport Hôtel***
Laurent Carlier, 2 toques au Gault&millau, 
l’excellence gastronomique prend son envol

L’altiport, idéalement placé aux pieds des pistes, a  pris 
un nouvel envol  dès l’hiver dernier lors de sa réouverture, 
développant un concept original de restauration avec plusieurs 
salles thématiques. aux commandes du restaurant, Laurent 
Carlier, à qui on connaissait déjà les prouesses dans le Lot, 
mais dont l’air de la montagne semble avoir donné des ailes 
puisqu’il a obtenu cet été deux toques au Gault et millau, 
devenant ainsi la meilleure table de méribel !
Et c’est vrai que les associations de forme, de texture  et de 
saveurs que Laurent Carlier imagine sont un véritable délice, 
une explosion de joie pour les papilles, à déguster dans un 
décor contemporain aérien ! 

tarifs :
Une table gourmande pour les gastronomes du soir à partir de 50 
euros. 1/2 pension /jour/pers : 205 € - B&B /jour/2 pers : 330 €

renseignements :

+33 (0)4 79 00 52 32 - www.altiporthotel.fr

 

Hôtel Allodis****
alain Plouzane, pour l’amour de méribel

il y 20 ans, alain Plouzane, arrive du centre de la France pour 
réaliser une saison d’hiver à l’allodis. il a le coup de foudre pour 
méribel et décide de rester, depuis il ne cesse de détourner 
les produits locaux pour les marier délicieusement avec les 
produits de saison. ses filets de féra aux saveurs subtiles 
de thym sont incomparables, surprise avec le cannelloni de 
Beaufort, ses nems aux fruits rouges sont inoubliables…Ce 
qu’il aime par-dessous tout ? Partir le matin à la fraîche cueillir 
les champignons qui agrémenteront une omelette absolument 
savoureuse. a méribel on connait l’adresse, on s’y précipite ! 
Le restaurant est ouvert midi et soir.

tarifs : 
Chambre double : 306 € - suite : 367 € - Chambre single : 396 €

renseignements :
+33 (0)4 79 00 56 00 - www.hotelallodis.com
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i love Découvrir De nouveLLes saveurs
méribel, un festival pour les papilles

a mériBEL LE PLaisir Est aUtant sUr LEs PistEs QUE dans LEs 

assiEttEs Et LEs CHEFs réaLisEnt CHaQUE jOUr Un nOUvEaU 

taBLEaU GUstatiF…Un réGaL POUr LEs YEUx Et LEs PaPiLLEs.



Le Grand Cœur**** 
marc dach, un chef au cœur et à la cuisine généreux

La restauration de marc dach est à l’image du relais & 
Château, distinguée, fine, espiègle et romantique.
sa source d’inspiration inépuisable repose sur les produits 
traditionnels qu’il revisite avec gourmandise à travers un  
suprême de volaille de bresse aux queues d’écrevisses, un 
bar sauvage à la vapeur au gingembre, citron vert, pommes 
de terre rattes, embeurré de chou frisé, et les desserts font 
tomber en pamoison les plus récalcitrants à la douceur du 
sucre et aux feuilles de chocolat noir et framboises, sauce 
cacao kumquats confits, sorbet faisselle.

tarifs : 
1/2 pension /jour/pers : 397,50 € - B&B /jour/2 pers : 685 €
suite 1/2P /jour/pers : 702,50 €

renseignements :
+33 (0)4 79 08 60 03 - www.legrandcoeur.com

Le Plantin
robert Burdet, la légèreté du terroir

À méribel village, au Plantin, il y a le cadre, original, avec ses 
chaises revêtues de peau de vache, ses lustres baroques en 
bois de cerf…et il y a son chef : robert Burdet.
On savoure ici la  crème brûlée de foie gras à l’abricot  et 
sa chiffonnade d’endives à l’huile de noix et à la truffe, on 
découvre le jambon de truie affiné en 24 mois, les noisettes 
de filet d’agneau en croute de sésame fondent dans la bouche 
accompagnées par le caramel de soja et quelques feuilles de 
roquette.
Pour les skieurs affamés à midi, jonction directe des pistes 
à la terrasse ! Le Plantin propose de roboratives fondues au 
vacherin de Fribourg et gruyère de savoie. arrêt obligatoire !
Ouvert midi et soir.

tarifs : 
menu gastronomique à partir de 60 €.

renseignements :
+33 (0)4 79 04 12 11 - www.leplantin.com
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NOUVEAU 

Un cuisinier à domicile
Pour tous ceux qui veulent se faire un petit plaisir…

aurélie Le nué, qui a passé dix années à l’hôtel Le Yéti ****, 
propose de réaliser un diner sur mesure, à la maison.
il suffit de choisir le menu, le nombre de convives, et aurélie 
s’occupe de tout : courses, vaisselles, nappage, dressage 
de la table, service…

tarifs : 50 € la prestation - 35 € le menu par pers.

renseignements : 
tél +33 (0)6 31 50 32 38 - www.lespieds-sous-latable.fr

Le Cœur de Cristal
brille sur les pistes !

Un lieu unique, branché et moderne, un chalet au cœur des 
pist es, une terrasse ensoleillée avec une vue imprenable 
sur le domaine skiable, une ambiance musicale de folie, une 
cuisine de qualité, une carte de vins sélectionnés, c’est le 
Cœur de Cristal !!
situé sur la piste des rhodos à méribel, ouvert le midi, 
c’est l’endroit où il faut être entre 10h et 17h pour passer 
un moment inoubliable autour d’un bon repas en famille ou 
entre amis.
Les grillades au feu de bois pour l’énergie et les desserts 
maison pour la gourmandise, on quitte ce lieu unique, le 
sourire aux lèvres.
si la neige tombe à gros flocons, il fait bon se calfeutrer 
auprès de la cheminée dans l’une des deux grandes salles 
intérieures. 

renseignements :
tél. +33 (0)4 79 22 46 09 - www.lecoeurdecristal.com

i LOvE me mettre Les pieDs sous La tabLe 

Le Blanchot 
david Pageault, explosion de saveurs

Le Blanchot semble perdu dans la blancheur 
immaculée des pistes de ski de fond qui l’entourent, 
le calme et la tranquillité sont ses alliés. L’atmosphère 
accueillante du restaurant et de sa propriétaire sont à 
l’image de la cuisine qui est proposée aux visiteurs. 
deux salles sont aménagées distinctement, l’une 
à l’étage pour les plats traditionnels savoyards et 
au rez-de-chaussée, la salle réservée à la cuisine 
gastronomique est ouverte sur la montagne.
Le chef, david Pageault, émule de Georges Blanc 
concocte de petits plats étonnants, où les saveurs, 
les odeurs et la couleur ont chacun une partition à 
jouer. tartare de coquillages au basilic et sa crème 
acidulée aux herbes, filet de st pierre à la vanille, 
fondue de poireaux, magret de canard rôti aux figues, 
réduction balsamique et miel etuvée d’endives au 
lard sont quelques-unes de ses créations ! mais il 
faut aussi absolument déguster les desserts tout en 
légèreté et élégance comme le fameux millefeuille de 
Poires au Pain d’Epices.
Et la soirée se termine généralement par une photo, 
avec l’une des plus anciennes plaques de jalonnage 
des pistes qui trône fièrement près de la cheminée : la 
piste des Blaireaux…ça fait toujours beaucoup parler !

tarifs: 
menu gastronomique à partir de : 45 €

renseignements :
+33 (0)4 79 00 55 78 - www.leblanchot.com
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Spa Cinq Mondes

Le Parc Olympique de méribel est composé d’une 
patinoire, une piscine, une salle de fitness, et un espace 
bien-être face à la montagne. signée CinQ mOndEs, la 
carte des soins et produits cosmétiques offre désormais 
au spa du Parc Olympique un véritable voyage des sens 
au cœur des traditions de beauté du monde.
Le spa propose de 4 cabines de soins, 2 salles de 
relaxation, 2 saunas, 2 hammams, et un grand jacuzzi.

Quelques prestations de l’espace Bien-être :
• Entrée 26 € - 5 entrées 110 €
• Forfait Zen : accès au spa + 1 bain relaxant + 1 modelage 
relaxant 110 €
• Forfait découverte : un bain relaxant + 2 modelages 
relaxants d’1h : 180 €
• Forfait Evasion : 3 accès au spa + 3 modelages relaxants 
d’1h : 240 €
• rituel du siam (1h30) : gommage éclat purée de papaye 
et modelage balinais : 120 €
• rituel Oriental traditionnel (2h) : gommage au savon 
noir Beldi®, enveloppement à la crème de rassoul® et 
modelage oriental : 165 €

accès à toutes les activités, avec le Pass Parc : 30 € /pers 
pour la journée donnant accès libre au spa, piscine, salle 
de fitness et patinoire.
Ouvert 7j/7, le parc olympique propose des activités pour 
tous, et offre une large gamme de prestations.

renseignements :
Parc Olympique - tél. +33 (0)4 79 00 58 21 -  parc.olympique@meribel.net
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i  l o v e  m ’ o c c u p e r  D e  m o i
détente, spa et douceur

dE nOmBrEUx sPas sOnt PrésEnts aU sEin dEs HôtELs dE 

La statiOn, aCCEssiBLEs  POUr La PLUPart À UnE CLiEntèLE 

ExtériEUrE. PEtit tOUr dEs LiEUx tEndanCEs…

méribel fut station olympique 
en 1992, accueillant l’ensemble 
des épreuves féminines de ski 
alpin et des matchs de hockey 
sur glace. alors que les pistes de 
méribel accueillaient 6 courses de 
ski alpin dames - slalom, géant, 
super G, descente et combiné 
- avec les 100 meilleures 
skieuses sur des pistes tracées 
par bernhard russi, la patinoire 
olympique flambante neuve 
organisait 46 matchs de hockey 
sur glace pour un public de 7000 
personnes dans les gradins. 

après les jeux, les aménagements 

urbains sont évidemment restés. 

la patinoire olympique a été 

transformée et peut accueillir 

aujourd’hui 2300 visiteurs.

d’autres aménagements ont été 

réalisés dans les locaux : piscine 

de 25m avec pataugeoire, 

toboggan, espace forme de 

400m², spa, mur d’escalade,  

garderie et jardin d’enfants, 

discothèque, bowling.

Spa des Neiges
by CLarins à l’hôtel allodis****

sur plus de 500 m², l’espace contemporain créé à partir 
de matériaux nobles et minéraux invite au calme dans une 
ambiance très zen. Le spa est composé de 3 cabines 
de soins, 2 cabines Balnéo, tisanerie, hammam, sauna, 
piscine, salle de fitness. CLarins réunit ici toute son 
expertise par amour de la beauté. Ce spa, est également 
ouvert à la clientèle extérieure de l’hôtel.
avec ce magnifique spa, l’allodis gagne une étoile dans le 
cœur des femmes… et des hommes !

renseignements :

tél. +33 (0)4 79 00 56 00 - www.hotelallodis.com

Spa Pure Altitude
Hôtel altiport ***

Ce spa est composé d’une cabine de soin, un jacuzzi, 
sauna et hammam. La marque Pure altitude propose 
tout son savoir-faire avec par exemple des soins visage 
comme l’Eclat de Givre, la Bulle d’air ou le soin Lift alpes  
qui éclairent la beauté des femmes.
spa gratuit pour les clients.

tarifs :
Entrée au spa pour clientèle extérieure : 35 €, gratuite 
dans le cadre d’un soin corps ou visage à partir de 60 €.

renseignements :

tél. +33 (0) 479 00 52 32 www.altiporthotel.fr

Spa  VALMoNT
du Grand Cœur****

Le relais & Château Le Grand Cœur offre un spa idyllique 
en partenariat avec la prestigieuse marque suisse 
vaLmOnt pour des soins haute couture. 
Grâce à son savoir-faire biotechnologique, la ligne 
vaLmOnt propose notamment des soins anti-âge 
parfaitement adaptés aux besoins de la peau, pour des 
résultats visibles et durables.

tarifs :
soin modelage de 30 min à partir de 70 € - soin masculin 
à partir de 130 €.

renseignements :

tél. +33 (0)4 79 08 60 03 - www.legrandcoeur.com

Le Parc Olympique
fête ses 20 ans



méribel Cœur des 3 vallées,
les experts apprécieront !

Les experts s’extasient sur le domaine sportif, les 
descentes sur des pistes qui ont accueilli et accueilleront 
des compétitions internationales comme les finales de 
Coupe du monde de ski alpin en 2015. Pour améliorer 
encore le service, méribel alpina (société de remontées 
mécaniques) réalise un chantier colossal avec une nouvelle 
gare d’arrivée à la saulire et montage d’une nouvelle ligne 
de télécabine pour le 2ème tronçon. arrivée au sommet en 
moins de 12 minutes ! Le 1er tronçon sera, quant à lui, 
opérationnel en décembre 2012.

Les Pistes eN ViP
Et pour les lève-tôt, le petit déjeuner en haut des pistes : 
Les matinales viP de méribel. tous les mardis  dès 8h, la 
remontée de tougnète est ouverte, et c’est en compagnie 
des pisteurs que les vacanciers s’élancent sur les pistes 
pour la première trace du matin. Privilège rare, adrénaline 
garantie, les descentes s’enchaînent puis les pisteurs 
dressent la table du petit déjeuner devant leur cabane, le 
soleil apparait doucement derrière la saulire, l’instant est 
magique, il se savoure dans un silence religieux. 
activité prévue tous les mardis du 15 février au 29 mars, 
inscription Caisse de méribel alpina à la Chaudanne. 
Offre réservée aux détenteurs d’un forfait 3 vallées 6 jours 
ou forfait 3 vallées liberté.

tarif : 18 €

renseignement : 

méribel alpina : +33 (0)4 79 08 68 32 - www.meribel-alpina.com
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La force de méribel,
c’est de proposer un domaine

pour chaque membre de la famille. 

i love skier Dans La pLus beLLe vaLLée
des arGumenst de poids

mériBEL Est dit-On L’UnE dEs PLUs BELLEs vaLLéEs aU mOndE, 

jUGEZ PLUtôt :

EnsOLEiLLEmEnt Garanti tOUtE La jOUrnéE, Un dOmainE 

skiaBLE inCOmParaBLE aU CœUr dEs 3 vaLLéEs, dEs dEsCEntEs 

éPOUstOUFLantEs dOnt La PLUs CéLèBrE  déBUtE dU sOmmEt dU 

mOnt vaLLOn POUr s’aCHEvEr sans intErrUPtiOn 1500m PLUs Bas 

À mériBEL CEntrE, . dEs CHaLEts CaCHés Par L’éPaissE FOrêt dE 

Pins CEmBrOs, dEs GardEriEs ULtra OrGaniséEs POUr L’aCCUEiL 

dEs PEtits, dEs ZOnEs LUdiQUEs (aCtiCrOss, mOOnwiLd), dEs 

ZOnEs d’aPPrEntissaGE, La PLUs GrandE EsF dE FranCE avEC 400 

mOnitEUrs…Et POUrtant On sE CrOirait dans Un PEtit viLLaGE dE 

mOntaGnE !



iNitiAtioN Au hors Piste AVec L’esF 
Les moniteurs de l’EsF proposent des stages hors piste afin de 
découvrir les joies de la poudreuse en toute sécurité. initiation 
ou perfectionnement, technique, conseils de sécurité, skier 
en poudreuse est un régal qui se pratique sur les fabuleux 
hors pistes de méribel et des 3 vallées. 

tarifs : stage de 1 à 6 pers, 93 €/pers/jour  - initiation de 4 h à 
62 €/pers

cours de téLémArk AVec uN chAmPioN, AuPrès 
de L’esF
Le télémark, une glisse à part, authentique puisqu’il s’agit de 
l’ancêtre du ski ! Un mouvement de génuflexion, un nouvel 
équilibre à appréhender et c’est parti pour une descente 
aérienne, élégante. C’est probablement Chris, Phil ou sven 
Lau, champions de télémark originaires de la station qui 
apprendront les rudiments de cette glisse aux nouveaux 
prétendants à la discipline. Un moment unique.

tarif de la discipline : Collectif : à partir de 170 € les 10h - 
Privée : 1h30 : 78 €

iNitiAtioN Au BiAthLoN AVec L’esF 
Le Biathlon est un sport ultra complet qui allie condition 
physique et concentration, idéal pour profiter des paysages 
tout en ayant une activité proche du fitness. découverte et 
initiation sur le pas de tir homologué de l'altiport avec carabine 
laser. a partir de 98 € pour 1h30 de 1 à 4 personnes.

renseignements EsF: 
+33 (0)4 79 08 60 31 - www.esf-meribel.com

Les débutants adultes ou enfants,
profitent des zones d’apprentissage ludiques.

LA Piste mooN WiLd, une piste de découverte de la faune 
et de la flore ponctuée de grandes statues d’animaux comme 
le cerf ou le renard, plus vrais que nature, où les enfants se 
prennent au jeu ! C’est facile d’apprendre en s’amusant. 
secteur altiport.

LA Piste de L’Acticross, elle aussi située du côté de 
l’altiport permet aux plus jeunes dès 6 ans de découvrir des 
sensations de glisse sans cesse renouvelées. des virages 
relevés, un tunnel, un petit slalom…les enfants en raffolent 
et tournent en boucle sur la piste ! animations les dimanche, 
mardi et jeudi. 

Nouvelle piste verte d’apprentissage
En descendant vers l’altiport, cette piste prolonge ainsi la 
zone ski cool réservée aux skieurs désireux d’évoluer à leur 
rythme, sans crainte de leurs congénères.

Les zen zones sont aussi très rassurantes
Elles accueillent les enfants et/ou adultes débutants. C’est là 
que l’on retrouve le système magnestick (dorsale aimantée 
au télésiège pour éviter les chutes), mais également et c’est 
une première mondiale, le système Magnestick  Bar. Ce 
dernier consiste en un verrouillage magnétique du garde-
corps avec déverrouillage automatique à l’arrivée. tous les 
télésièges débrayables de s3v en sont équipés ! Pour le 
domaine de méribel à proprement parlé, exploité par méribel 
alpina, le système s’appelle Sérénicimes et on le trouve sur 
les télésièges du Golf et du Plan de l’Homme : une sécurité 
supplémentaire pour rassurer et prévenir d’éventuelles chutes.

Les ados
s’éclatent dans les snowparks

Le mooN PArk shapé par HO5 est adapté à tous les 
niveaux et à toutes les envies avec Biorails éco-conçus ! On 
y trouve des lignes de modules initiation (verte), débrouillés 
(bleu et rouge) et confirmé (noir), ainsi qu’un boardercross 
débrouillé (rouge). C’est plus de 10 hectares de bonheur avec 
des whoops, des tables, des rails et des box tout en bois. 
de nouveaux biorails éco-conçus arrivent cette année, une 
box plat descente de 8m et une box plate de 6m, de quoi 
ravir les intrépides. 

Les Tout petit
s’amusent aux Piou Piou et au jardin d’enfants

chez sNoW system, un tapis de 40m permet de remonter 
la piste d’apprentissage en toute tranquillité et sans fatigue, les 
enfants dès 3 ans peuvent glisser encadrés par un moniteur 
polyglotte (anglais, russe, italien, allemand).

tarifs : l’initiation dès 3 ans.
5*2h : 230 € - 6*2h :265 €

renseignements : 
snow system - +33 (0)6 11 13 21 49 - pfp@snowsystems.com

L’esF ProPose 3 cLuBs Piou-Piou dès 3 ans et 
jusqu’à 5 ans. Les petits y trouvent un univers ludique 
d’apprentissage avec des couleurs, des personnages, des 
infrastructures pédagogiques. Un livret d’apprentissage est 
également réalisé pour aider l’enfant à progresser. 

tarifs : 5 matinées 125 € - 5 journées : 202,50 € - avec 
repas : 140 € de +.
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NOUVEAU 

Vallée de Méribel
Prix adultes : 1 jour : 40,50 € - 6 jours : 196 €
Prix enfants* : 6 jours : 147 €

PAss Famille 4 
(2 parents + 2enfants de 5 -18 ans)
6 jours de ski 643 €

3 Vallées
Prix adultes : 1 jour : 48.50 € - 6 jours : 241 €
Prix enfants* : 6 jours : 181.50 €

PAss Famille 4 
(2 parents+2enfants de 5-18 ans)
6 jours de ski 771 €

avec ce forfait, accès dans les stations de ski : méribel, 
Courchevel, La tania, st-martin de Belleville, Les ménuires, 
val thorens, Orelle, Brides-les-Bains
* Enfants de 5 à 12 ans
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans et adultes de 
plus de 75 ans.

renseignements :
méribel alpina : +33 (0)4 79 08 65 32 - www.meribel-alpina.com

société des 3 vallées : +33 (0)4 79 00 43 44 - www.s3v.com
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a Lt i t U d E  : 1100 m (Les allues), 1450 m (méribel Centre), 1750 m 
(méribel-mottaret centre), 2900 m (mont vallon). 

5 0  remontées mécaniques, 15 télécabines, 17 télésièges dont 12 débrayables, 
13 téléskis (4 télébabies et 1 tapis roulant).

1 5 0  km de pistes , 73 pistes : 7 noires, 23 rouges, 34 bleues, 9 vertes, 2 
pistes olympiques, 2 stades de slalom, dont un éclairé et 2 snowparks. 

5 3 8  ha entretenus par 25 engins de damage.

7 2 8  enneigeurs assurant un enneigement de 48 % du domaine.

débit horaire 7 7  0 7 8  skieurs/heure.

F O r Fa i t s

stAges mArie et dAVid crockett 
Pour les enfants entre 7 et 12 ans, sortie en raquettes 
avec construction d’igloo, pendant les vacances scolaires 
françaises uniquement.

tarif : demi journée : 25 €

renseignements :
raquett’evasion : +33 (0)6 09 40 20 28 - www.raquettevasion.com



Voler, glisser, partager, vibrer…speedriding
se sentir vivre !

Pour avoir des sensations, c’est le must. Une mini voile 
de parapente, des skis aux pieds et on se lance dans la 
pente école pour apprendre à maîtriser cette petite aile qui 
permet de skier en 3d en jouant  avec le relief du terrain, en 
alternant ski et vol…inutile de préciser que le moniteur est 
indispensable pour éviter les écueils, ainsi que les protections 
(dorsales, casques, arva) .niveau de ski requis : classe 3.
très vite la marge de progression permet de vivre de belles 
descentes. tous les après-midi de 14h à 17h, 2 pers. max.

tarifs : 230 € pour une pers. seule/ 270 € pour 2 pers. 
(location de voile incluse)

renseignements : 
Ecole magic +33 (0)4 79 08 53 36/ Lulu +33 (0)6 14 79 27 14 
www.magic-meribel.com

Ludique et familial
descente en luge de méribel mottaret à la 
Chaudanne en passant par la truite. 

rendez-vous 18h descente accompagnée avec 
équipement. tarif : 15 €/pers.

renseignements :
animation service - +33 (0)4 79 22 01 07 - www.animationservices.net

Chiens de traîneaux
sur les traces de jack London, vivre l'aventure du 
Grand nord à méribel... en menant un attelage 
de chiens polaires... 

60 €/pers pour une heure de conduite d'attelage au départ 
du Plantin à méribel.
tous les jours, départs le matin à 11H30, l'après-midi à 14h  
et dernier départ à 15H30.
Original, la formule "Traîneau  et  Gastronomie" à 100 €/
pers qui comprend une heure de conduite d’attelage 
suivie d'un déjeuner complet au restaurant de charme Le 
Plantin. Groupe de 6 personnes maximum. Pas d'enfant de 
moins de 12 ans.
 
réservation obligatoire.
renseignements : +33 (0)4 79 08 81 55 -  +33 (0)6 68 60 48 24

i love Les nouveLLes activités i love Les champions à méribeL
il y a des champions et des Graines de stars

mériBEL a tOUjOUrs sUsCité 

dEs vOCatiOns dE CHamPiOns !

GEOrGEs maUdUit QUi FUt 

CHamPiOn dU mOndE En 1966 

Est LE PLUs FamEUx d’EntrE 

EUx, UnE PistE POrtE mêmE 

sOn nOm “La maUdUit” ! En 

snOwBOard, La PétiLLantE 

jULiE POmaGaLski CHamPiOnnE 

dU mOndE En BOardErCrOss 

Et vainQUEUr En COUPE dU 

mOndE a aUssi Fait naîtrE 

dEs vOCatiOns. La jEUnE 

GénératiOn Est LÀ, La rELèvE 

assUréE !
Stage wintercamp
Pour acquérir une “culture de la montagne”, 
apprendre le choix d’un itinéraire et pour 
un plaisir garanti, le Bureau des guides 
propose des stages freeride pour les ados 
et les plus jeunes. 
5 jours pendant les vacances scolaires 
(groupe de 3 à 8 pers.) 

tarif : 360 €/pers.

renseignements : 
Bureau des Guides  : +33 (4) 79 00 30 38

OriGiNAl
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Les frères Lau, 
Phil, Chris 
et sven, le 

télémark dans la peau.

On ne peut commencer à parler des 
champions sans évoquer les Frères 
Lau, une fratrie de 3 gaillards Phil, 
Chris et sven. Phil a décroché le 
titre de vainqueur de la Coupe du 
monde en sprint et au général en 
2011, survolant la compétition et 
faisant preuve d’une maîtrise totale 
de son art. Chris lui a terminé 3ème 
du classement de la Coupe du 
monde en sprint en 2011. Quant à 
sven, le plus discret, il est vainqueur 
de la Coupe du monde en Géant et 
médaillé de Bronze aux mondiaux.
a eux trois ils trustent les meilleures 
places mondiales et sont les dignes 
ambassadeurs de cette discipline 
encore trop souvent méconnue et 
pourtant si physique, si complète et 
si gracieuse.

Jérémy 
Prévost,
le Freeride pour mode de vie.

Ce petit gars là de 21 ans, mérite 
qu’on s’arrête sur son parcours. il a 
réussi l’incroyable exploit de terminer 
3ème mondial en ski Freeride. Un 
sacre reçu à verbier en suisse lors 
de la dernière étape du Freerideworld 
tour où il termine deuxième de la 
compétition et après une victoire aux 
Etats-Unis à kirkwood.
après quelques années à la Fis, il 
décide de se lancer dans le freeride, 
une décision qui semble lui réussir. 
En attendant les prochaines compé-
titions, jérémy poursuit ses études et 
son entraînement.

Sacha Théocharis
n’aime que les bosses.

sacha est sur les skis depuis l’âge 
de 5 ans. il intègre vite la section 
freestyle du skiclub de méribel, 
avant de rejoindre l’équipe de 
France en groupe junior freestyle/
Coupe d’Europe. il est monté sur 
de nombreux podiums cet hiver 
en Coupe d’Europe, montrant sa 
parfaite maîtrise technique doublée 
d’un excellent contrôle lors de ses 
sauts. souhaitons-lui un avenir aussi 
prometteur que son ainé Guilbault 
Colas.
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i love Les événements a méribel

7-11 : méribel Backgammon
20 : Coupe du monde de ski freestyle
25 : messe de minuit 
28 : Finale de la coupe de la ligue Hockey 
31 : dance Floor et spectacle son et lumière

6 : noël russe
14 - 15 : Gs –sL Coupe d’Europe - ski alpin 

28-4 : Championnats militaire britannique

méribel Little world Festival

7 : PrO –am des Equipes de France
8 : PaQUEs ski d’Or
9 : 10ème Edition du 3 vallées Enduro

dECEmBrE

janviEr

FévriEr

mars

avriL

LE 2 jUin 2011, 

À POrtOrOZ En sLOvéniE, 

LE COmité wOrLd CUP dE La 

Fis a vaLidé L'insCriPtiOn dE 

mériBEL aU CaLEndriEr 2014-

2015 POUr L'OrGanisatiOn 

dEs FinaLEs dE COUPE dU 

mOndE dE ski aLPin. 

C’est un nouveau challenge pour la 
station. "Notre dossier était solide, 
les forces vives de Méribel se sont 
mobilisées, et maintenant nous 
sommes prêts avec notre savoir-
faire à organiser plus de 10 courses 
internationales en 5 jours !" explique 
Fabrice mielzarek, directeur de méribel 
tourisme.

avec ces finales de Coupe du 
monde de ski alpin 2015, la station 
savoyarde revient sur la scène du ski 
international par la grande porte, forte 
de son expérience et de son expertise 
acquise 
ces dernières années  à l’occasion de 
l’organisation d’étapes de Coupe du 
monde de Bosses, de télémark…

“Nous allons retrouver l'adrénaline que 
nous avions connue lors des JO de 
1992. Cette excitation, cette jubilation 
de voir les plus grands champions du 
monde glisser sur ces pentes que 
nous connaissons par cœur et que 
nous avons préparé juste pour eux, 
c'est une joie extrême", témoigne 
Yves Forni, élu de méribel et membre 
de méribel tourisme.

LES FoRCES ET LES AToUTS 
dE mEriBEL POUr 2015

Sa situation géographique
située à 2h de Lyon, Genève et 
de l'italie et à 18 km de la gare de 
moutiers, méribel voit chaque hiver 
de nombreux skieurs fréquenter la 
station. L'organisation de ces Finales 
sera l'occasion extraordinaire pour 
méribel de prouver qu'elle est une 
station sportive de haut niveau, fière 
de ses infrastructures, heureuse de 
les partager avec les meilleurs athlètes 
mondiaux.

Un enneigement assuré tout l'hiver
La station compte 330 pistes soit 
600 km pour tous les niveaux. avec 
85% du domaine situé au-dessus de 
1800 m d'altitude et plus d'1/3 équipé 
en neige de culture, méribel garantit 
un enneigement tout au long de 
l'hiver. 25 sommets sont directement 
accessibles grâce aux 174 remontées 
mécaniques.

Méribel, station olympique en 1992
La station savoyarde a accueilli lors des 
jeux Olympiques d'Hiver de 1992 les 
épreuves féminines de ski alpin et les 
matchs de hockey sur glace. Un savoir-
faire, une organisation, des pistes de 
niveau international et un enthousiasme 
pour la compétition chevillés à l'âme 
des habitants de méribel.

Une aire d'arrivée spectaculaire
Le front de neige situé à 2mn à pied 
du centre du village permettra aux 
spectateurs d'assister à une grande 
partie des épreuves, visibles de la 
raquette d'arrivée. a deux pas de la 
ligne d'arrivée, le Parc Olympique 
regroupe tous les services dédiés aux 
médias, les plus grandes facilités de 
travail avec les dernières innovations 
sont regroupées ici, pour permettre la 
meilleure diffusion des Finales.
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i  l o v e  m e r i b e L  2 0 1 5
les finales de coupe du monde de ski alpin  à méribel
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ORLD
FINALS

MÉRIBEL

Méribel, host resort for the 2015
Alpine Skiing World Cup Finals.
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Un coeur
Gagnant!
A WINNING HEART!

Organisatrice des Finales
de la Coupe du monde

de ski alpin 2015.



LE CœUr dE mériBEL, Un véritaBLE EmBLèmE ! 

mériBEL CœUr dEs 3 vaLLéEs…iL aCCOmPaGnE LEs HaBitants 

Et LEs vaCanCiErs dEPUis PLUs dE 60 ans...COmmE si LEUrs 

CœUrs rEsPECtiFs BattaiEnt À L’UnissOn.

méribel a donc imaginé que deux cœurs valent mieux qu’un et qu’en 
s’entrelaçant, les valeurs d’échange, de partage et d’harmonie seraient 
admirablement représentés. Un amour évidemment réciproque entre des clients 
qui aiment partager des instants magiques dans la station, et méribel, une station 
qui chouchoute ses clients fidèles et aime à proposer toujours de nouvelles 
découvertes.
Les “rencontres du cœur” viendront ponctuer les moments forts qu’ils soient 
sportifs, culturels, naturels…tout au long des saisons.

i love meribeL anD meribeL Loves You 
un nouveau loGo qui renforce l’amour

L’amour marche Dans Les 2 sens.

Contacts Presse

Stéphanie Lemasson – Pauline Scuotto 
1902 av de Genève – 74700 SallancheS
Tél. + 33 (0)1 83 64 71 37 - 04 50 91 41 08
F : +33 (0)4951 476 326
contact@linkscom.fr – www.linkscom.fr

Aurélie Deniau – Service Presse Communication
meribel TouriSme  – bP1 - 73550 mÉribel
Tél. +33 (0)4 79 08 67 26 – Fax. +33 (0)4 79 00 59 61
communication@meribel.net – meribel.net
Photothèque station : http//meribel.medialib.fr
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