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LA ROSIÈRE, LE SOLEIL
DE LA TARENTAISE,
STATION FRONTALIÈRE
AVEC L’ITALIE.
La Rosière a trois atouts majeurs
qui lui donnent son caractère si
particulier :
• La Rosière est la seule station de Tarentaise à
proﬁter d’un ensoleillement unique. Située
versant sud à 1850 mètres d’altitude, son
enneigement et son exposition en font un lieu
majeur pour des vacances ressourçantes.
• La Rosière est frontalière avec l’Italie et partage
son domaine skiable avec la station de La Thuile
en Vallée d’Aoste. Le domaine commun aux
deux stations, l’Espace San Bernardo, offre ainsi
plus de 160 km de pistes, une vue à 360 degrés,
un panorama à couper le soufﬂe, des pistes à la
fois accessibles et d’autres sportives, pour un
maximum de plaisir.
• La Rosière est gardienne d’un joyau unique,
qu’elle protège jalousement : le col du PetitSaint-Bernard. Mythique pour les cyclistes, il
est recouvert en hiver par un manteau blanc qui
permet toutes les audaces, toutes les aventures,
ski de randonnée, snowkite… L’histoire a rendezvous avec l’avenir !

NOUVEAUTÉS

Le Chalet de Manu Gaidet, triple champion du monde de freeride
Manu Gaidet est un enfant du pays d’une trentaine d’années. Surdoué, aspirant guide de hautemontagne à 19 ans, Manu a surtout signé les plus belles pentes en freeride de son style ﬂuide et
épuré, pour devenir triple champion du Monde de la discipline en 2003, 2004 et 2005.
Après avoir sillonné le monde, il revient dans sa station, là où tout a commencé pour ouvrir un
chalet avec deux appartements de grand standing.
Proche du téléski de Manessier, le chalet est accessible ski aux pieds. Les deux appartements
peuvent accueillir en tout 14 personnes. La décoration des espaces est rafﬁnée dans un esprit
haut de gamme, où la modernité se marie élégamment à la tradition.
Deux terrasses et un grand balcon plein sud permettent de proﬁter de la vue lumineuse sur la
Haute-Tarentaise.
Contact :
Tél. : +33 (0)4 79 22 78 41

Speed riding, la nouvelle tendance glisse
C’est la nouvelle façon de glisser ! À La Rosière on connait depuis longtemps l’association de
l’air et de la neige pour vivre de nouvelles sensations : il y avait le snowkite, voici le speed riding !
À la recherche d’expériences inédites ? Située dans la Combe des Moulins, la pente école de
La Rosière est particulièrement bien adaptée à la pratique avec une déclivité raisonnable et
un relief qui permet aisément les « touch and go ». Une mini voile de parapente, des skis aux
pieds et on se lance. Équipé d’une petite aile qui permet de skier en 3D, la glisse se déroule en
jouant avec les aspérités du terrain, 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 ESF.
Tarif :
Speed-riding : ½ j ou journée (1 à 2 pers) à partir de 195 €
Contact : Nicolas IEROPOLI

Darentasia

Tél. : +33 (0)6 12 10 32 42
contact@darentasia.com - www.darentasia.com

Un nouveau jardin d’enfants pour des petits « heu-reux »
La Rosière ce sont aussi des chalets de
pierre à l’architecture particulière de
Haute-Tarentaise, des hébergements
de charme, des spas, des services
pour les parents et les enfants. A 50
ans tout juste, La Rosière attend les
voyageurs avec l’impatience d’une
jeune fille !

L’ESF a entièrement remanié son jardin d’enfants situé au centre de la station. Plus grand, très
accessible, ce dernier propose un nouveau tapis de 46 mètres pour remonter la pente école des
Piou-Piou, de nombreux modules de jeu et d’apprentissage… Et surtout les parents peuvent
inscrire les enfants à la journée, repas compris, de 9h à 17h que ce soit en cours de ski ou au club
loisirs. Dans de telles conditions, c’est sûr, à la ﬁn des vacances ce sont de vrais champions !
Tarif :
Pour la prise en charge totale des enfants toute la journée (9h-17h avec repas) en cours de ski et/ou club
loisirs : 370 € la semaine en haute-saison (du 25/12 au 31/12 et du 12/02 au 10/03)
Contact :

ESF La Rosière

Tél. : +33 (0)4 79 06 81 26
info@esﬂarosiere.com - www.esﬂarosiere.com
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NOUVEAUTÉS

La patinoire dès deux ans !

Le Spa Matsuzaka ouvert à tous

Rien de tel que de commencer une activité très tôt pour développer l’équilibre et la
conﬁance en soi ! La patinoire Too’n Ice Glisse des Eucherts s’équipe et permet désormais
aux petits bouts âgés de deux ans de s’élancer sur les 360 m² de glace. Une bonne idée
pour une sortie familiale !

Ce charmant spa d’inspiration Japonaise situé dans le chalet hôtel éponyme, propose des
soins Omnisens à la fois à la clientèle de l’hôtel mais aussi, et c’est nouveau à la clientèle
extérieure. Ainsi chacun peut venir proﬁter d’une pause zen face aux montagnes. Mise
en beauté du visage, soin du corps, Omnisens offre ici tout son savoir-faire à travers des
protocoles naturels comme lors du Grand massage Omnisens de 60 minutes à 75 €.

Contact et tarifs :
Adulte : 8,50 €
Enfant : 7,50 €
Fun Pass 1 entrée patinoire + 1 partie bowling = 14 €
Bon à savoir : Soirées discos organisées une fois par semaine.
Fun Pass: 14€ 1 entrée patinoire + 1 partie de bowling
Tél. : +33 (0)4 79 08 30 20
tooniceglisse@neuf.fr

Contact :

Spa Matsuzaka

Massage Me
Tél. : +33 (0)6 12 65 34 52
info@massage-me.co.uk
www.chaletmatsuzaka.com

Ecole de ski alternative
Freeride et freestyle, des disciplines toujours « tendance ». Envie de rider ? Rattachée à l’ESF
la nouvelle école Ride’n Style propose des cours de ski et de snowboard en freestyle comme
en hors-piste ! Si l’ambiance est très décontractée, il ne faut pas s’y tromper, derrière cette
organisation se cache des professionnels de la montagne et un apprentissage du ski en toute
sécurité.
Contact :

Ride’n Style
Front de neige Maison du Ski

Tél. : +33 (0)4 79 06 81 26
contact@ride-n-style.com
www.ride-n-style.com

Une nouvelle snowzone pour glisser encore plus vite
La Rosière fut l’une des premières stations à proposer des espaces de nouvelles glisses
en créant les snowzones. Le concept : des zones réservées et sécurisées pour la
pratique des glisses alternatives. On trouve ainsi le boadercross du Fort, le
snowpark de La Poletta et le snow cross des Zittieux (site naturel sécurisé,
non damé). Cette année, une nouvelle snowzone est créée proche de la
piste des Chamois. Cet espace spécialement dédié à la pratique du horspiste vient ainsi compléter l’offre et satisfaire des skieurs toujours plus
avides de sensations fortes. La Rosière signe ici de jolies réalisations qui
n’ont rien à envier à leurs consœurs et afﬁche ses afﬁnités avec les jeunes
générations !
Contact :

S.A.S. DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE
Front de neige Maison du Ski
Tél. : +33 (0)4 79 40 12 00
Fax : +33 (0)4 79 40 12 08
dsr@dsr-larosiere.com
www.skilarosiere1850.com
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ODESCIMES, le spa des enfants
Ouvert à tous, le spa de la résidence CGH Les Cimes Blanches change de nom et de logo
pour devenir ODESCIMES mais les soins sont toujours signés After the Rain. Nature,
ressourcement, quiétude, authenticité et pureté : une véritable invitation au bien-être
dans des espaces spécialement aménagés pour. La marque suisse apporte ainsi son
expertise avec des soins hautement qualiﬁés à base de principes actifs et de plantes de
montagne.
Et les enfants de 6 à 16 ans peuvent aussi proﬁter d’un moment de détente exclusif avec
notamment le massage « marchand de sable à l’huile d’amande douce » (30 mn/40 €)
ou « l’instant 1/2/3 soleil, manucure mère-ﬁlle » (45mn/50 €).
Contact :

Résidence Les Cimes Blanches

Tél. : +33 (0)4 79 23 12 90 • +33 (0)4 50 33 10 96
Fax : +33 (0)4 79 04 11 94
spa@cgh-residences.com
www.cgh-residences.com

Le Carnet du Petit Colporteur
L’histoire, la montagne, le patrimoine… Grâce aux « mémoires locales », et à travers notamment
des rallyes-jeux avec des mots mystères à trouver dans la station et sur les pistes, le Carnet du
Petit Colporteur guide les participants à la découverte de La Rosière et de ses habitants.
Au-delà, il sensibilise à tout un patrimoine et à un environnement à respecter : la montagne.
Une activité à faire en famille tout au long de l’hiver avec à la clef des petits cadeaux à gagner
et au ﬁnal un tirage au sort permettant de bénéﬁcier de dotations de type forfait, séjour, …
Disponible librement à l’Ofﬁce de Tourisme.
www.larosiere.net
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LA ROSIÈRE,
DES VACANCES
TRÈS ATTRACTIVES
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SÉJOUR AVALANCHE DE CADEAUX

> À partir de 265 €/pers (220€/enfant)

Du 16 au 24 décembre 2011 : et si on fêtait Noël avant l’heure ?
Hébergement 8 nuits au prix de 7
+ forfait 6 ou 7 jours Espace San Bernardo + cadeau souvenir pour tout enfant
réservant 1 semaine de cours collectif auprès de l’ESF.

> Remise de 30 % sur le pack 6 jours matériel ski enfant.

EX
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SÉJOUR SKI PROMO (en janvier et en mars)

SÉJOUR ENFANTS ROIS

> C’est gratuit pour les enfants !
Du 14 au 21 avril 2012
1 prestation adulte achetée = 1 prestation enfant offerte*
• Forfait 6 jours Espace San Bernardo
• Location de matériel de ski
• Cours de ski collectif ESF
• ½ pension dans les hôtels participants

*offre valable pour toute réservation faite exclusivement auprès de la Centrale de Réservation,
applicable sur la base d’une prestation adulte non remisée et pour un enfant de moins de 13 ans.

> À partir de 205 €/pers

Du 7 au 28 janvier 2012 et du 17 au 31 mars 2012
Hébergement 7 nuits
+ forfait 6 jours Espace San Bernardo

> En option : location de matériel de ski 6 jours 70 €/adulte et 35 €/enfant + options découvertes des nouvelles
glisses (hors-piste-freestyle-snowkite).

SÉJOUR SKI SANS FRONTIÈRE en dehors de la haute saison
> À partir de 239 €*/pers

Valable du
• 17 au 24 décembre 2011,
• 31 décembre 2011 au 11 février 2012
• 10 mars au 21 avril 2012
Hébergement 7 nuits + forfait 6 jours Espace San Bernardo
*Prix indicatif basse saison

Exemples de tarifs pour des séjours en studio deux étoiles 4 personnes occupé à sa capacité maximum. Les
renseignements et les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

SEMAINES VITALITÉ « SOLO OU DUO »
> À partir de 390 €/pers

Du 28 janvier au 11 février 2012 et du 17 au 31 mars 2012
Hébergement + forfait 6 jours Espace San Bernardo pour 1 ou 2 personnes
Option « ski raclette » à 55 €/pers : 3h de ski entre France et Italie avec un moniteur
de ski et une soirée raclette
Contact :

Marina et Aline GAIDE

Le Tyrol - Le Panoramic • 73700 La Rosière - Montvalezan

Tél. : +33 (0)4 79 06 80 55
info@tyrol-panoramic.com
www.letyrol.fr
www.chaletlepanoramic.com

Semaines thématiques
Tous les séjours sont
disponibles auprès de la
Centrale de Réservation de
La Rosière :

Tél. +33 (0)4 79 06 83 92
Réservation en ligne :

www.larosiere.net

Du 17 au 25 décembre
semaine « La magie de Noël »
Du 14 au 22 janvier
« semaine de l’air »
Du 28 janvier au 3 février
semaine « Les coulisses
du domaine skiable »
Du 10 au 25 mars
semaines « Arts de vivre »
www.larosiere.net
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LA ROSIÈRE
ESPACE SAN BERNARDO,
SKI EN ALTITUDE,
AU SOLEIL ET EN ITALIE !
L’Espace San Bernardo est un domaine skiable
unique dans les Alpes du Nord, c’est le seul qui
permet de skier dans deux pays : la France et
l’Italie. D’un côté le soleil français, des pistes très
accessibles dans un cadre idyllique, de l’autre
la convivialité italienne avec la station de La
Thuile, des pentes de neige sportives et une vue
imprenable sur le mont Blanc.
Fier de ses 160 kilomètres de pistes, l’Espace San
Bernardo propose du ski pour toute la famille, des
enfants débutants qui découvrent l’apprentissage
de la glisse dans le nouveau jardin spécialement
dédié, aux adultes expérimentés qui peuvent
s’aventurer sur les 15 pistes noires et se frotter à
l’Héliski si les conditions le permettent, en passant
par les « djeuns » qui brûlent leurs skis en twintip
dans les snowzones, sensations garanties !

Espace San Bernardo en chiffres

Evénement :

• Altitudes : 1200 m / 2650 m

Championnats de France de Snowkite au col du Petit-Saint-Bernard : rassemblement de plus
d’une centaine de pratiquants qui viennent ici trouver des conditions aérologiques garanties et un
terrain vaste et très adapté au sport.

• 160 km de pistes :
8 vertes - 25 bleues
32 rouges - 15 noires
• 38 remontées mécaniques :
1 télécabine
18 télésièges (dont 3 accès piétons pour 9 km de
d’itinéraires entretenus)
19 téléskis
• 4 snowzones :
Le Snow Cross des Zittieux (site naturel sécurisé non damé)
Le Boarder Cross du Fort
Le Snowpark de La Poletta
Le Snow Cross du Chamois (site naturel sécurisé non damé)
• 398 enneigeurs répartis sur 39 km de pistes

Dates : 20/21/22 janvier 2012

Contact et tarif : École de Snowkite Fly Mountains
Stage Traction, 1h30, 50 €/pers + 6€ assurance Resp.Civile FFVL
Tél. : +33 (0)6 29 48 02 18
info@ﬂymountainsnowkite.com - www.ecole-snowkite.fr

Idée découverte
La raquette nocturne, avec un départ en soirée, la neige crisse sous les raquettes mais le réconfort
après une bonne marche est proche : un petit apéro façon savoyarde (vin blanc, saucisson, beaufort)
est organisé dans un chalet d’alpage éclairé à la bougie, l’ambiance est “hors du temps”.

Durée : 1h30 Tarif : 25€/personne

Contact : Evolution2, école de ski et d’aventure
Tél. : +33 (0)4 79 40 19 80 Fax +33 (0)4 79 40 10 83
contact@evolution2larosiere.com - www.evolution2.com

Avec l’ESF, dans la peau d’un champion
En freestyle, tous les mardis à 17h00 c’est la Jibb session Open, place des Eucherts. L’ESF installe
des modules pour initier les débutants à cette discipline « in ». L’occasion se lancer sur sa première
rampe, en toute sécurité, encadré par des moniteurs, le tout dans une ambiance conviviale !
Animation gratuite, tout public.

La Rosière en apesanteur au col du
Petit-Saint-Bernard
L e d o m a i n e s k i a b l e E s p a c e S a n B e r n a rd o e s t
idéalement situé bénéﬁciant de l’attrait du mythique
Col du Petit-Saint-Bernard. Recherché et attractif
pour le ski de randonnée (de préférence encadré
par un professionnel), cet immense espace vierge
hors-pistes est un formidable terrain de jeu pour les
amoureux de sport en pleine nature, loin du tumulte.
Situé au carrefour des vents, entre France et Italie,
le Col du Petit-Saint-Bernard possède une aérologie
particulièrement adaptée à la pratique du snowkite.
Tracté par un cerf-volant, on ne s’envole pas. A la
recherche du juste équilibre entre les éléments, le
snowkite permet de parcourir de longues distances ou
de remonter des pentes, à mi-chemin entre glisse et
envol. Accessible dès 8 ans.

En ski alpin avec une descente en slalom géant organisée tous les jeudis à 16h30. Ambiance
décontractée et festive, départ avec le dossard sur le dos, arrivée en front de neige sous les
hourras de la foule, en musique et avec un verre de vin chaud pour se remettre de ses émotions !
Pas de doute cette petite course en famille va amuser les parents autant que les enfants.
Contact et Tarif : ESF La Rosière - 6€

ESF La Rosière

Tarifs des forfaits
Espace San
Bernardo
Alpin adulte journée :
37,70 €
Alpin adulte 6 jours :
179 €
Alpin enfant journée :
26,40 €
Alpin enfant 6 jours :
125,30 €
- Forfait «famille» 2 adultes
et 2 enfants
(- de 18 ans. Lignée
directe : présentation
d’un justiﬁcatif
nécessaire) consécutifs
6 jours : 578 €;
7 jours : 648 €;
8 jours : 716 €.
- Tarif étudiant valable
le vendredi, samedi,
dimanche :
1 jour 30,20 €,
2 jours 57,40 €,
3 jours 82,40 €.

Front de Neige - L’Averne

Tél. : +33 (0)4 79 06 81 26
info@esﬂarosiere.com - www.esﬂarosiere.com

Evénements Freestyle
Le BIG AIR avec le show organisé par le skiclub de La Rosière, les 15, 22 et 29 février : des démos
à couper le soufﬂe !
La NEOFEVER, c’est un collectif de jeunes riders locaux - La Neophile Familia - qui organise cet
événement. Ces passionnés invitent une quinzaine de leurs amis pros à venir faire le show sur un
perfect jump de 20 mètres en front de neige. DJ, et ambiance de folie pour une heure de sauts
démesurés !

Vente en ligne :

www.skilarosiere1850.com
Domaine ouvert
du 16 décembre 2011
au 22 avril 2012

Date : le 7 mars 2012

Renseignements : Ofﬁce de
Tél. : +33 (0)4 79 06 80 51

Tourisme de La Rosière
www.larosiere.net
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LES BONNES ADRESSES

Un Petit coin de Paradis, le chalet-hôtel l’Accroche Cœur

Aux 3 ours, salon de thé cosy

Michel et Annie Folliet ont fait construire ce chalet-hôtel au pied des pistes des Eucherts
pour accueillir les vacanciers lors d’un séjour reposant. Il comporte 18 chambres de 2 à
5 personnes, toutes joliment décorées. Sirotant un chocolat chaud sur la terrasse plein
sud, on proﬁte d’une vue imprenable sur la Haute-Tarentaise. Un petit tour au sauna
en ﬁn de journée et il est déjà l’heure d’aller savourer le dîner préparé avec soin par le
chef.

Ce petit salon de thé situé aux Eucherts, propose des crêpes, des gaufres, et des boissons
chaudes comme l’étonnant et succulent jus d’orange chaud au miel ! Le cadre est adorable,
très chaleureux.
Contact : Valéri de Caceres
Tél. : +33 (0)6 31 53 99 26
valancolie@wanadoo.fr

Contact :
Tél. : +33 (0)4 79 41 53 57 • +33 (0)6 62 48 89 59
www.chalet-accroche-coeur.fr

Le Genépi, la table gourmande de La Rosière

Chalet Anca, vin chaud au sommet des pistes

Sur la terrasse exposée plein sud en journée ou dans un cadre cosy en soirée, proﬁtez
d’une cuisine gourmande et inventive. Patrick et son équipe proposent une excellente
carte (foie gras poêlé, noix de Saint-Jacques, spécialités, …) alliant tradition et modernité.
Le service est soigné et l’accueil chaleureux.

Les amateurs de vin chaud, ne peuvent faire l’impasse… C’est la meilleure adresse de La Rosière
pour cette spécialité, nichée au sommet des pistes, à côté du fort de La Redoute Ruinée.
Une restauration rapide le midi est également proposée.

Contact :
Tél. : +33 (0)4 79 07 52 09
legenepi@aol.com

Le MooBar, les nuits festives de La Rosière
C’est « le » lieu pour les nuits festives. Un bar de 4 mètres de long - autant dire que l’on
peut sortir avec une grande bande d’amis ! - et un danceﬂoor pour danser jusqu’à 4h00
du matin, le MooBar réunit tous les ingrédients pour faire la fête.
Ouvert dès 16h30 pour les happy hours.
Contact :
Tél. : +33 (0)4 79 23 18 38

Contact : Catherine ARPIN-PONT
Tél. : +33 (0)6 83 30 99 74

La Maison Carrel, gastronomie italienne
Pour se rendre à la Maison Carrel il faudra descendre le versant italien de l’Espace San Bernardo
vers La Thuile. Deux, trois virages, et le restaurant apparaît à l’aplomb de la piste. Sa grande
salle lumineuse bardée de bois donne immédiatement le ton : on est en Vallée d’Aoste ! La
gentillesse de l’accueil, les plats typiques (cerf, polenta, pâtes fraîches, fromages et vins
valdôtains) ainsi que l’effervescence du service emportent les touristes loin, très loin au pays
des vacances heureuses.
Contact :
Tél. : +39 334 3660162
www.maisoncarrel.com
info@maisoncarrel.com

www.larosiere.net
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La route des villages / Scenic route
La Rosière
Les Eucherts
Vers Séez
et Bourg St Maurice
Le Pré du Four

Les Laix

Hauteville

La Combaz

Le Châtelard
Les Moulins

Le Villaret
Le Solliet
Vers Séez
et Bourg St Maurice

Le Mousselard
Montvalezan Chef lieu

Contact Press: Aurélie Crouzier Daum
• 73700 La Rosière - Montvalezan • France •
Tél. +33 (0)4 79 06 83 30 • Fax +33 (0)4 79 06 83 20
communication@larosiere.net

www.larosiere.net
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