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BAIN DE
SOLEIL
EN FRANCE,
SENSATIONS
EN ITALIE ...
La Rosière est tout simplement l’adresse idéale
pour des vacances de rêve où toute la famille
pourra : bronzer, skier, s’amuser, découvrir et se
reposer.
Cocktail explosif de bonne humeur et de
décontraction, La Rosière offre de larges
possibilités de ski et d’activités pour des vacances
ressourçantes.
Orientée plein sud avec une situation en balcon,
La Rosière bénéficie d’un ensoleillement hors du
commun rarement observé dans les Alpes et d’une
vue imprenable sur toute la vallée de Tarentaise.
Son altitude à 1850 m lui garantit un enneigement
précoce et de longue durée.
Au sommet des pistes à 2650 m d’altitude, le
regard se porte naturellement vers le mont Blanc
tout proche, quand les spatules elles, frétillent
d’envie de dévaler les pistes du versant Italien de
la station.
La Rosière est la seule station franco-italienne des
Alpes du Nord, reliée à sa consœur Valdôtaine, La
Thuile. Son domaine skiable qui s’étend sur 160
km porte le joli nom d’Espace San Bernardo et
propose un ski à la fois doux, accessible et sportif
pour les amoureux de sensations.
La Rosière ce sont aussi des chalets de pierre à
l’architecture spécifique 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 !
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AVENTURE DOLCE VITA,
DEUX JOURS DE DOUCEUR

Comment résister à une telle invitation ? Ski balade dans la matinée sur le domaine
Espace San Bernardo puis dans l’après-midi vers 15h, direction les Thermes de Pré Saint
Didier, lovés au creux de la vallée. L’eau des Thermes jaillit d’une source naturelle à 37°,
les bains intérieurs et extérieurs se succèdent, sauna, hammam, salles de relaxation,
pédiluves, douches à affusion. Tout est là pour la détente et le ressourcement dans un
cadre majestueux face au mont Blanc. Après une soirée et une nuit romantique en Italie
dans un hôtel 4* de La Thuile, le lendemain, retour sur les pistes de La Rosière.
Séjour comprenant :
• Le forfait 2 jours Espace San Bernardo
• Une nuit + demi-pension (petit déj + dîner hors boisson) en hôtel de charme 4*Sup
• L'accès aux thermes de Pré Saint Didier (Italie)
• Les transferts aller-retour : du pied des pistes de La Thuile à l'hôtel et de l'hôtel aux
thermes de Pré Saint Didier en navette privée.
A partir de 160 €/pers. De décembre à avril du dimanche au jeudi inclus, à partir de 14 ans.
Possibilité d’offre week-end : à partir de 225 €/pers. Uniquement sur réservation à J-5.

OUVERTURE DE LA RÉSIDENCE CGH****
LE LODGE HEMERA

Deuxième résidence CGH dans la station de La Rosière, Le Lodge Hemera bénéficie d’un
emplacement d’exception au cœur de la station, à deux pas des commerces, du front
de neige, avec une exposition plein sud et une vue imprenable à 180° sur la Tarentaise.
Ce chalet de 37 appartements (du 2 pièces au 4 pièces duplex) propose des prestations
haut de gamme : service hôtelier, espaces aquatiques en accès libre, spa Ô des Cimes…
Date d’ouverture : 22 décembre 2012
Renseignements : www.cgh-residences.com
hemera@mgm-immobilier.fr - info@cgh-residences.com
Réservation : +33 (0)4 50 33 10 96 - Accueil : +33 (0)4 79 00 36 09
A partir de 1 043€ la semaine pour un 2 pièces/4 pers.

JAMAIS SANS MON iPHONE

La Rosière sait bien que la connexion des jeunes (et moins jeunes)
citadins est permanente… Donc, il existe aujourd’hui une nouvelle
application iPhone qui répond au joli nom de «Espace San Bernardo»,
CQFD ! Plan des pistes interactif – pratique pour savoir où l’on se
trouve-, météo du jour et prévisions pour savoir si on va manger des
pâtes en Italie, webcams pour connaître l’état des pistes, « My ski »
pour mesurer ses performances et enfin un guide pratique et un plan
de La Rosière pour toujours savoir ce qu’il y a à faire.

UN NOUVEAU TÉLÉSIÈGE
POUR ARRIVER
PLUS VITE AU SOMMET

Essentiel pour l’amélioration de la qualité de
service, un nouveau télésiège 6 places débrayable
vient remplacer l’ancien Télésiège du Fort. Un
investissement qui ravira les skieurs, le temps de
la montée sera divisé par deux, ils atteindront le
col de la Traversette en moins de 6 minutes !

AU CHAUD DANS MON IGLOO !

Qui n’a jamais rêvé de se prendre pour un inuit, perdu en plein Groenland ? C’est
désormais possible de vivre l’aventure à La Rosière: construction d’igloo, nuit
sous igloo, soirée fondue… Le Bureau Montagne Haute-Tarentaise propose toutes
sortes de sorties, en famille, pour les enfants…
La construction d’igloo dure 2h30 (tarif : 22€/pers) tandis que la soirée raquette
fondue, destinée aux marcheurs moyens, propose pour 48€/pers, une sortie
ludique de nuit en raquette et une roborative fondue à déguster sous l’igloo.
Dépaysement garanti!

Bureau Montagne Haute-Tarentaise
Magasin Olympic Sport Les Eucherts
gregory.henry@lesaem.org
www.bureau-montagne-haute-tarentaise.fr

+33 (0)4 79 06 88 37

+33 (0)6 62 19 19 76
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ESPACE SAN BERNARDO

UN VOYAGE ENTRE FRANCE ET ITALIE

160 km de pistes
1200-2650 m
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Nulle part ailleurs dans les Alpes du Nord on ne trouve un domaine comme celui de La Rosière. La station propose un double visage
franco-italien qui fait son charme et sa particularité.
D’un côté, la France et La Rosière, station baignée de soleil, ouverte sur la vallée de la Haute-Tarentaise avec des pistes douces et
accessibles. Au détour d’une piste, cachée dans la forêt on découvre une petite pépite comme la piste « Fontaine Froide » où l’on
parcoure plus de 700m de dénivelé… Totalement enivrant !
De l’autre côté, se trouve l’Italie et la station de La Thuile. Les pistes y sont plus sportives, la vue sur le mont Blanc est imprenable,
on déguste des pâtes « al dente » absolument délicieuses et le dépaysement est total.
Fier de ses 160 kilomètres de pistes, l’Espace San Bernardo propose du ski pour toute la famille : enfants, parents, ados : à chacun
sa glisse ! Sans oublier que la proximité italienne offre aux aventuriers des perspectives de vivre des moments forts avec l’Héliski.

APPRENDRE AVEC LE SOURIRE : LE JARDIN D’ENFANTS ESF
Situé au centre de la station le jardin des Neiges de L’ESF a été entièrement remanié l’année dernière. 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 : 384 € la semaine en haute-saison (du 30/12 au 05/01 et du 10/02 au 16/03)
Contact : ESF La Rosière - Tél. +33 (0)4 79 06 81 26 - info@esflarosiere.com - www.esflarosiere.com

TARIFS DES FORFAITS

Espace San Bernardo

Adulte

Enfant

Senior

13-64 incl.

5-12 incl.

65-74 incl.

1 Journée

38.90 €

27.20 €

31.10 €

6 jours consécutifs

186.00 €

130.20 €

148.80 €

Ensemble des tarifs
et conditions
de vente en ligne.

www.skilarosiere1850.com

TARIFS
ÉTUDIANTS

FORFAITS
FAMILLE

Des tarifs préférentiels pour les
familles de 2 adultes et minimum
2 enfants de moins de 18 ans.

Offres spéciales pour les
étudiants* valables le vendredi,
samedi, et dimanche.

6 jours

602 €

1 jour

31,10 €

7 jours

674 €

2 jours

59,30 €

8 jours

746 €

3 jours

85,30 €

Ouverture du 15 décembre 2012 au 21 avril 2013

LA ROSIÈRE EN APESANTEUR AU COL DU PETIT-SAINT-BERNARD
Le domaine skiable Espace San Bernardo est 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, mais on glisse à la recherche du
juste équilibre entre les éléments. Le snowkite permet de parcourir de longues
distances ou de remonter des pentes à la seule force du vent : un téléski
personnel et écologique. Accessible dès 8 ans, à skis ou snowboard, avec un
niveau de glisse “piste rouge”.
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LES SNOWZONES
Particularité de La Rosière, il y a 10 ans elle fut une des premières stations à inaugurer les zones « privilégiées » pour la pratique du ski,
et du freestyle en particulier.
Les Zones et leur concept existent toujours, se modèlent, s’agrandissent et s’adaptent tous les ans aux demandes des jeunes skieurs
avides de sensations. Ce savoir-faire, La Rosière l’entretient jalousement pour rester « number one » dans le cœur des freestyleurs.
On trouve ainsi le Boarder Cross du Fort, le Snowpark de La Poletta, et les Snow Cross des Chamois et des Zittieux (sites naturels
sécurisés non damés). Sur plus de 720 m de dénivelé, la zone des Zittieux, qui traverse une forêt, permet d’appréhender la pratique du
freeride en toute sécurité. Le Snow Cross s’adresse aux skieurs confirmés.

NOUVEAU

LE BOARDER
CROSS DU FORT

LE MINI SNOWPARK
DU LIÈVRE BLANC

Sensations garanties ! Les skieurs s’élancent dans
des virages relevés, franchissent des portes de
slalom, le parcours est ludique et varié. Le Boarder
Cross est situé sous le télésiège du Fort dans un
secteur de pistes rouges. Avis aux amateurs de
freestyle...

... et mini bordercross pour les plus jeunes enfants !
Ils veulent faire comme les grands, c’est possible avec ces deux espaces
qui leur sont réservés. Les enfants évoluent en toute sécurité, pratiquent
des modules à leur taille et skient sur des terrains adaptés. Ainsi, ces
futurs freestyleurs développent leur agilité par le jeu avant de devenir de
vrais champions.

LE SNOWPARK
DE LA POLETTA
Créé en 1997, le snowpark de La Rosière n’a cessé
d’évoluer. Il propose aujourd’hui un concept
très original qui permet aux riders de choisir des
cheminements parallèles intuitifs en fonction de
leur niveau : vert, bleu et rouge. Grosse ambiance à
l’arrivée du téléski de La Poletta, la sono est à fond,
les riders s’élancent et le shaper-animateur met le
feu à la neige. Fun Box, Rails, Hip, Big Air, Handrails,
tables (3 Rouges, 3 Bleues, 3 Vertes), sur 300 m de
long pour 50 m de dénivelé, tout y est. Un spot à
découvrir absolument...

STAGE « GRAND SKI » JUSTE POUR LES ADOS
Enfin un stage fun et ludique réservé exclusivement aux adolescents ! A condition de
savoir évoluer sur tous types de neiges, sur pistes rouges, noires et en hors-pistes. Les
ados qui souhaitent s’évader et découvrir tous les secrets du milieu montagnard ont enfin
trouvé leur bonheur. Pendant une semaine*, les moniteurs de l’école de ski et d’aventure
« Evolution 2 » les initient à la reconnaissance des différents manteaux neigeux, à la
découverte du milieu montagnard, à évoluer en hors-pistes en faisant le bon virage au
bon moment tout en leur apportant de grandes notions de sécurité, avec pour exemple la
recherche DVA**… Une semaine freestyle et freeride riche en enseignement pour pouvoir
profiter et s’amuser en toute sécurité !
Les groupes sont constitués de 6 ados maximum. Tarif : 248 € / adolescent comprenant les
22h de ski, le casque et le matériel DVA**.

Evolution 2, Ecole de ski et d’aventure
Tél. + 33(0)4 79 40 19 80
contact@evolution2larosiere.com
www.evolution2.com

* Ce stage se répartit de la manière suivante : Dimanche, lundi, mardi et vendredi : de 9h à
12h30. Journée repos le mercredi. Jeudi : journée en Italie de 9h à 17h (en fonction de la
météo, la journée peut se faire à Sainte Foy Tarentaise…)
** DVA = Détecteur de Victimes d’Avalanche
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AVEC DES PRIX MINIS
« SÉJOUR 1ÈRES NEIGES »

JE VOIS LA VIE EN ROSE !

Du 15 au 22 décembre : profitez des premiers flocons pour vous remettre en forme !
Court séjour : Hébergement en location de meublé à partir de 3 nuits + forfait Espace
San Bernardo à partir de 2 jours. Ex. de prix en studio ** pour 4 personnes : 3 nuits +
forfait 2 jours Espace San Bernardo.
OU Séjour semaine : Hébergement en location de meublé 7 nuits + forfait Espace San
Bernardo 6 jours + 1 pack d’activités de remise en jambes comprenant :
• 1 session de 2h30 de remise en piste (tous niveaux) avec l’ESF le dimanche matin.
• 1 après-midi d’initiation à la raquette à neige suivi d’une dégustation de produits
régionaux (raquettes + bâtons fournis) le dimanche avec Alpes Randos.
• 1 séance de marche nordique (1h30) avec Alpes Randos.
• 1 entrée à l’Espace Forme (Fitness)
Court séjour : à partir de 86,00 €/pers. - Séjour semaine : à partir de 226,00 €/pers.
Ex. de prix en studio ** pour 4 personnes en pleine occupation.

« SKI SANS FRONTIÈRE »

« SKI NATURE ET DÉTOX »

Hébergement en location de meublé 7 nuits + forfait
6 jours Espace San Bernardo. Spécial carnaval du 09
au 16/02/2013 : un kit maquillage offert. Ex. de prix
en studio ** pour 4 personnes en pleine occupation.

Hébergement 7 nuits en meublé + forfait 6 jours Espace San
Bernardo + 1 pack activités “ski nature et Détox” comprenant:
- 1 matinée de ski de printemps hors-piste avec Evolution 2
- 1 matinée de ski de randonnée avec l’ESF
- 1 soin « anti-fatigue » 45mn au Spa d’Altitude Ô DES CIMES

A partir de 248,00 €/pers. Du 15 au 22 décembre
2012, du 05 au 26 janvier 2013, du 02 au 16 février
2013 et du 16 mars au 20 avril 2013.

Du 6 au 13 avril 2013 : A partir de 353 € / pers.
A partir de 13 ans. Bon niveau de ski requis (pistes noires).
Ex. de prix en studio ** 4 personnes en pleine occupation.

« SKI PROMO »

Du 4 au 26 janvier 2013 : Hébergement en location de meublé 7 nuits + forfait 6 jours
Espace San Bernardo + 1 activité au choix parmi :
• 1 séance demi-journée de ski hors-piste avec Evolution 2.
• 1 sortie « journée Valdôtaine » à la découverte du domaine italien avec l’ESF (repas
non compris).
• 4 sorties de 1h30 de marche nordique avec Alpes Randos (lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10h à 11h30).
• Une sortie journée en raquette à neige avec le Bureau Montagne Haute Tarentaise le
jeudi.
• 3 séances d’aquagym avec accès au spa (résidence Les Cimes Blanches).
A partir de 241,00 €/pers. En option : Location de matériel de ski 6 jours.
Ex. de prix en studio ** 4 personnes en pleine occupation.

« ENFANTS ROIS »

Du 13 au 20 avril 2013 : C’est gratuit pour les enfants !
1 prestation adulte achetée = 1 prestation enfant offerte.
Offre valable sur les prestations suivantes :
• Forfait 6 jours Espace San Bernardo
• Location de matériel de ski 6 jours
• 6 cours de ski collectif ESF
• 1 entrée patinoire
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Centrale de Réservation
reservation@larosiere.net
www.larosiere.net
+33 (0)4 79 06 83 92

HÉBERGEMENTS
LE CHALET LYSKAMM

Renseignements et réservations :
Tél. +33 (0)4 79 00 21 77
www.chalet-lyskamm.com

Lyskamm, c’est le nom d’une célèbre face nord prisée des freeriders que Manu
Gaidet rêve de rider. Manu, c’est l’enfant du pays triple champion du monde de
freeride. Il a fait naître l’an dernier ce chalet composé de 2 appartements haut
de gamme pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes. Exposé plein sud pour une
vue impressionnante sur la vallée et proche des commerces et de toutes les
commodités, le chalet Lyskamm est également skis aux pieds grâce à un accès
direct au téléski de Manessier.
Cet hiver, le chalet Lyskamm propose encore plus de services pour des vacances réussies à coup sûr :
• Gouvernante à disposition pour le ménage et les chambres
• Linge de maison, draps et serviettes fournis
• Possibilité de commander les petits déjeuners à 7,50€/jour/pers
• Livraison forfaits et matériel de ski et réservation de cours sur demande
• Bien-être à domicile avec « Massage me » à partir de 45€ la ½ heure
• Chef à domicile. Tarif : 4 900€ la semaine pour 14 personnes

LE PANORAMIC, RÉSIDENCE DE TOURISME ***

Idéalement située au cœur du village des Eucherts, la résidence Le Panoramic offre des appartements pour 2 à 14 personnes. C’est
en 1987 que Roger et Gisèle Gaide ont construit cet établissement soucieux de respecter l’architecture traditionnelle, mêlant bois et
pierre et créant ainsi un univers authentique et chaleureux.
C’est désormais leur fille, Aline, qui a repris le flambeau familial, et qui offre tout le confort nécessaire pour passer des vacances
inoubliables : espace piscine balnéo, sauna, hammam, salle de musculation, massages sur demande…
On ne manquera pas de s’attarder longuement face à la baie orientée plein sud avec vue sur la vallée de la Haute-Tarentaise et le
massif de la Vanoise. La magie opère…
Escapade « Harmonie Beauté » 116 € / pers comprenant :
• 4 séances d’aquagym
• Un soin du visage coup d’éclat (drainage et modelage doux du visage)
• Un massage relaxant aux huiles essentielles
• Une séance d’oxygénation pour un ressourcement au pied des sapins
• Un auto-massage des pieds pour une détente globale
• Une relaxation zen dans l’eau et le calme du soir (piscine, hammam, sauna et jaccuzzi en toute liberté)
Séjour hiver 2012-2013 : 433 € / pers pour 7 nuits comprenant l’hébergement en studio
pour 2 personnes et les forfaits Espace San Bernardo.
Valable entre le 26 janvier et le 9 février, et entre le 6 et le 20 avril 2013.

Tél. +33 (0)4 79 06 80 55
chaletlepanoramic@orange.fr
www.chaletlepanoramic.fr

LES RÉSIDENCES DE TOURISME CGH

La Rosière comptera dès cet hiver 2 résidences de tourisme CGH classées 4 étoiles.
Un gage de qualité et de confort pour les futurs vacanciers !
Les petits + d’une résidence 4 étoiles :
Possibilité de réserver l’appartement de son choix, de bénéficier de l’early-booking
et d’une réduction de 50% sur la location du matériel de ski pendant le mois de janvier !

Renseignements et réservations :
www.cgh-residences.com
info@cgh-residences.com

BONS PLANS
• Early Booking/premières minutes : -10 % de remise sur votre séjour pour toute réservation avant le 31/10/2012* ou avant le
15/12/12** - *pour un séjour effectué entre le début de saison et le 15/03/13 - ** pour un séjour effectué entre le 16/03/13 et la fin
de saison. (sauf semaines du 29/12/12, 16/02/13, 23/02/13, 2/03/13)
• Semaine 7 jours = 8 jours = une nuit offerte : arrivée possible le 21/12/12 au lieu du 22/12/12 et départ possible le 21/04/13 au lieu
du 20/04/13
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RESTAURATION
LA TRAVERSETTE,
PETIT-DÉJEUNER EN ALTITUDE

A La Rosière, le petit-déjeuner se prend au sommet des montagnes. Une
fois par semaine, le Bureau Montagne Haute-Tarentaise donne rendezvous aux amoureux de la montagne au restaurant “La Traversette”, pour
leur faire vivre un moment inoubliable.. Après une montée de 15 mn
en chenillette, c’est sur la terrasse de « Chez Tony » ou à l’intérieur
du restaurant dans un cadre boisé et chaleureux, que le copieux petitdéjeuner sera servi. Le calme règne, il n’y a plus qu’à profiter… Avant de
chausser sa paire de raquettes pour rentrer au village.
Tarif : 14 € + 12 € pour le petit-déjeuner.
Tél. +33 (0)6 11 70 51 07
tonychalet@wanadoo.fr

Bureau Montagne Haute-Tarentaise
www.bureau-montagne-haute-tarentaise.fr
Tél. + 33 (0)4 79 06 88 37 - Port. +33 (0)6 62 19 19 76

LA MAISON CARREL,
L’ITALIE DANS SON ASSIETTE
Tel : +39.334.3660162
www.maisoncarrel.com
info@maisoncarrel.com

Sur les pistes côté italien, le restaurant « La Maison Carrel » prendra plaisir à rassasier les skieurs
de l’Espace San Bernardo en leur proposant les meilleurs mets de la gastronomie italienne et
valdôtaine (pastas fraîches, polenta, cerf, pizzas...) le tout accompagné par des vins de la région.
Que l’on choisisse la grande salle alliant tradition (bardage en bois) et modernité ou la terrasse
avec vue magnifique sur le glacier du Ruitor, l’accueil et le service, sympathiques et chaleureux
compléteront ce moment unique. Une invitation au voyage à deux pas de La Rosière !

LE GENÉPI, L’ÉVEIL DES PAPILLES

En poussant la porte de ce charmant restaurant situé au cœur du village
de La Rosière, on découvre un cadre chaleureux, un service soigné et des
petits mets préparés avec goût et précision par Patrick et son équipe.
Spécialités savoyardes à tomber, noix de Saint Jacques aux truffes, foie
gras poêlé, la carte est riche et variée. La somptueuse terrasse exposée
plein sud ravira elle aussi tous les vacanciers soucieux d’allier farniente et
gastronomie de qualité !
Tél. +33 (0)4 79 07 52 09
legenepi@aol.com

LE BOWLING-KITZBÜHEL,
LE REPAIRE DES SAISONNIERS !
Tel.: +33 (0)4 79 07 54 46
bochet.mathias@gmail.com
www.bowling-larosiere.com

Pour rencontrer du monde, c’est au Kitzbühel qu’il faut être… C’est là que pisteurs, employés
des remontées mécaniques, moniteurs de ski et autres saisonniers se donnent rendez-vous pour
partager le menu du jour ou assister à la diffusion d’évènements sportifs sur écran géant tels
que les Coupes du Monde de ski alpin.
Situé au départ du télésiège des Eucherts, la grande terrasse équipée de transats séduit
également les vacanciers à la recherche d’une cuisine simple et variée (spécialités savoyardes,
salades, burgers maisons, pizzas…), accompagnée d’un service rapide et d’un panorama
exceptionnel. Lorsque l’on ajoute la possibilité de jouer au bowling à moitié prix*, le Kitzbühel
devient un lieu de rencontre tendance et branché où l’on se sent comme à la maison !
*valable avec la formule « repas + bowling »
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BIEN-ÊTRE
SPA Ô DES CIMES,
LE NOUVEAU CONCEPT
DU BIEN-ÊTRE À LA MONTAGNE

Cet hiver, les spas d’altitude nichés au cœur des montagnes et des résidences CGH proposent
de nombreuses nouveautés pour que le bien-être pendant les vacances corresponde aux
désirs et aux besoins de chacun.
Deux nouvelles marques de prestige ont ainsi rejoint les spas Ô des Cimes, la marque Carita et
la marque Decléor pour que chaque moment de relaxation procure la sérénité la plus totale.
Carita et Decléor sont aussi à l’origine de 2 soins signature que l’on retrouve dans tous les
spas d’altitude Ô des Cimes. A noter que le spa Ô des Cimes est ouvert à la clientèle extérieure
de la résidence CGH.
Des soins conçus par des champions de ski alpin
Annie Famose et Antoine Dénériaz ont mis à profit leur expérience de sportifs de haut niveau
pour développer avec les spas Ô des Cimes des soins répondant aux attentes des vacanciers
après avoir passé une longue journée sur les pistes.
• Le soin « Secret d’Antoine » est un soin corps de 30 mn visant à une récupération
profonde après le ski. Un masque spécifique effet glaçon appliqué avec une technique
particulière, complété par un massage complet des pieds… Voici une partie du secret
d’Antoine ! Reste à découvrir la suite…
• Annie Famose, championne du monde de slalom et double médaillée aux JO dévoile cet
hiver le soin « Slalom d’Annie Famose ». Composé d’un massage complet du corps, ce
soin s’adresse tout particulièrement aux femmes très actives qui subissent un rythme
de vie intense et stressant. Grâce à plus de 28 pressions sur les points de shiatsu et aux
mouvements en slalom sur la peau, « La goutte d’épicéa », accessoire en bois naturel,
participe activement à une profonde détente.
Nouveau soin réservé aux enfants
Pendant 30 mn, l’attention sera centrée sur les enfants ou adolescents qui ont eux aussi
besoin de se relaxer et d’adopter dès leur plus jeune âge de bonnes habitudes.
« Eclat choco », « goûter choc », « p’tit champion zen », « pause duo » ou encore « douce
complicité », voici une carte riche et variée pour les enfants de 6 à 12 ans qui devront tout
de même être accompagnés d’un adulte. A l’âge des ados, les soins évoluent et répondent à
des attentes différentes : soin visage détoxifiant et purifiant pour les peaux jeunes « Express
Teenager », « Le Challenger » version découverte du soin « Secret d’Antoine » pour les petits
champions ou encore « Lolita chic » pour les ados en quête de séduction.

Renseignements et réservations :
Les Cimes Blanches
Tél. +33 (0)4 79 23 12 90
Le Lodge Hemera
Tél. +33 (0)4 79 00 36 05

LE SPA MATSUZAKA,
LA ZÉNITUDE DU JAPON
Spa Matsuzaka
Massage Me
Tél. +33(0)6 12 65 34 52
info@massage-me.co.uk
www.chaletmatsuzaka.com

Situé dans le chalet-hôtel du même nom, le spa Matsuzaka invite sa clientèle à voyager vers
des traditions japonaises où le corps et l’esprit se détendront parfaitement.
Les soins du visage et corps sont effectués par Omnisens au savoir-faire traditionnel reconnu.
Séjour « Ski, Spa, Snow Extravaganza »
Ce séjour comprend l’hébergement au chalet-hôtel pour 7 jours, la demi-pension (boissons
incluses) pour 6 jours, le forfait de ski Espace San Bernardo pour 6 jours, l’accès au spa et un
massage de 30mn.
Tarifs : à partir de 895€/pers - Valable du 5 janvier au 2 février 2013, et du 13 au 20 avril 2013.

SÉJOUR DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE À 1 850 M D’ALTITUDE

Du 9 au 15 mars, La Rosière propose un programme axé sur la relaxation, loin du stress et des tracas du quotidien. Parce qu’il est
bon de prendre le temps de s’occuper de soi, cette semaine fera disparaître toutes les tensions musculaires accumulées au cours des
derniers mois. Massages, shiatsu, jardin zen, cours de maquillage, art thérapie, coiffures psychédéliques et dégustations de thé : la
semaine s’annonce chargée…
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LA ROSIÈRE S’ANIME !
FREESTYLE ET SKI DE BOSSES,
TOUTE UNE SEMAINE DE SHOW !
Du 9 au 17 février, La Rosière va changer de rythme, le freestyle débarque sur La
Rosière. Les meilleurs freestylers français et européens se sont donnés rendez-vous
dans la station savoyarde pour faire vivre au public un spectacle époustouflant !
Coupe de France de slopestyle, coupe d’Europe de ski de Bosses, Jibb session… La
semaine promet d’être riche et animée !
Un challenge d’autant plus grand pour les 3 étoiles montantes locales du freestyle,
Jules Bonnaire, Nathan Gaidet et Julien Eustache, qui espèrent bien briller sur leurs
terres.
PROGRAMME
9 février : Coupe de France de Slopestyle
10 février : Arrivée des compétiteurs de ski de bosses
11 février : Entraînement ski de bosses
12 février : Coupe d’Europe de Bosses en single + Jibb Session
13 février : Coupe d’Europe de Bosses en duel
14 février : Skiercross ouvert à tous + Trophée San Bernardo
15 février : Big Air par les jeunes du skiclub de La Rosière
16 février : Coupe de France jeunes de Skicross
17 février : Critérium jeunes de bosses

LA MAGIE
DE NOËL

Du 22 au 28 décembre, la
magie de Noël s’invite à La
Rosière : spectacles pour
enfants, sculpture géante
illuminée, descente et
promenade aux flambeaux,
goûters contés, feu
d’artifice…
Un programme complet et
féérique pour faire rêver
petits et grands qui partiront
volontiers à la recherche du
Père Noël caché dans les
nombreux restaurants de la
station.

UN NOUVEL AN AUX COULEURS DU BRÉSIL

Les traditions et les airs musicaux du Brésil envahiront les rues de La Rosière du 29 décembre au 4 janvier. Spectacles, danses
latinos, animations en tout genre … Les 12 musiciens de la Batucada brésilienne se donneront au maximum pour tenter de
réchauffer les froides journées hivernales ! C’est sur un air de samba qu’il fera bon célébrer la nouvelle année, sans oublier la
traditionnelle descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF, le feu d’artifice et le bar de glace à champagne ! Ambiance garantie
jusqu’au bout de la nuit.

INITIATION HOCKEY SUR GLACE

Ouverte à tous ! Tous les mercredis soirs à 20h30, la patinoire de La Rosière, située dans le
hameau des Eucherts, s’enflamme avec l’organisation de matchs de hockey. Du sport engagé et un
spectacle exceptionnel… De quoi donner envie de participer à l’initiation au hockey chaque mardi
et vendredi de 18h à 19h, avec le dénommé « Pat », coach de l’équipe locale des Tigres Blancs de
La Rosière.
Horaires et tarifs : Enfants de 6 à 12 ans, le mardi soir. Tarif : 7,50 €
Ados / adultes, le vendredi soir. Tarif : 8,50 €
Contact : Tél. + 33 (0)4 79 08 30 20 - tooniceglisse@neuf.fr

MÉLODIE ÉLECTRO-URBAINE

Déambulations musicales, sound-système et soirées musicales viendront endiabler les fronts de neige, les bars et le village de La
Rosière du 16 au 22 février. A chacun son style musical : bachata, latino, house, électro, new cumbia… Il y en aura vraiment pour
tous les goûts ! Et rien n’empêche de changer d’ambiance musicale au cours de la soirée…
La semaine sera également ponctuée par des sculptures sur neige, un big-air avec DJ et des démonstrations de graff.

LE TROPHÉE SAN BERNARDO

Chaque semaine, l’Ecole du Ski Français organise le trophée « San Bernardo ». Le principe est simple : on retient une enseigne de son
choix dans la station de La Rosière (boutiques souvenirs, magasins de sport, hébergement…) et on prend le départ d’un slalom géant
pour défendre les couleurs de cette enseigne ! Un rendez-vous convivial et une formule originale qui a lieu chaque semaine le long du
téléski du Lièvre Blanc, à deux pas du centre station.
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LES AMBASSADEURS

DE LA ROSIÈRE

JULES BONNAIRE
Du haut de ses 21 ans, celui que l’on connait aussi sous le surnom de « Julo » n’a cessé ces dernières
années de gravir les échelons du ski freestyle. Avec pour objectifs principaux de remporter la tournée
SFR Freeskiing tour, gagner la Wild Card pour les X Games Europe et se classer dans le TOP 10 des
compétitions internationales d’ici 2 ans. Jules, polyvalent et passionné semble promis à un bel avenir
sportif ! A l’aise, son style de ski et sa créativité attisent la curiosité des médias ! C’est donc avec
beaucoup d’aisance et de fierté qu’il endosse le rôle d’ambassadeur freestyle de La Rosière.
Palmarès
2011 : 2ème au classement Général du SFR Freeskiing Tour
2012 : 1ère Participation aux XGAMES Europe en Slopestyle, 11ème des Xgames Europe sur les 20 meilleurs mondiaux, 1er à L’Urban
Plagne Festival et 2ème au Classement Général du SFR Tour

NATHAN GAIDET
Très doué, ce jeune talent du ski freestyle franchit chaque saison un cap! Formé par Greg Dufosse,
l’entraîneur de Kevin Rolland et Xavier Bertoni, Nathan travaille avec acharnement pour atteindre ses
objectifs : être invité sur les X Games Europe, faire partie du Top 10 sur la Coupe du Monde (pour être
sélectionné pour les JO jeunes) et monter sur un Podium de Championnat du Monde Junior. Le jeune
freestyleur a déjà collaboré à plusieurs films et vidéos tels que « Invincibles » de Laurent Jamet ou
encore la bande d’annonce de « Pizza Very Fresh », le prochain film de PVS Company.
Palmarès
2010/2011 : Vice-champion de France junior
2011/2012 : 4ème par équipe à Urban Plagne 2012, 1er Coupe de France à Val Thorens,
Sélection Coupe du monde en Finlande

JULIEN EUSTACHE
Initié très tôt au plaisir de la glisse par sa mère, il choisit rapidement de prendre le chemin du ski
freestyle. Avec comme principal objectif de participer aux JO de Sochi, Julien cherchera tout d’abord
à remporter le SFR Tour et ainsi obtenir son ticket pour les X-Games Europe. Passionné et polyvalent,
Julien intègre la Neophile Familia en 2007, un cru de freeskiers cherchant à faire partager leur
passion, en mettant en ligne leurs vidéos. Dynamique, Julien est par ailleurs l’organisateur de la
Neofever, un événement associant ski freestyle et musique Hip-Hop.
Palmarès
2010/2011 : 3ème de l’ATR Session, vainqueur aux Attar’days et 3ème de l’Urban Plagne. Vice-champion de France de slopestyle
2011/2012 : Vainqueur de la coupe de France de Slopetsyle 2012 à La Rosière. Vainqueur de l’Urban Plagne 2012. 6ème du classement
général du SFR Tour 2012

LUIGHI ROTTIER
Inspiré par les aînés de la station, Romain Maître, Nathanaël Fresnois et Manu Gaidet, Luighi, 20 ans,
est un jeune athlète très prometteur dans le milieu du freeride. Accompagné par Thibault Garnier,
Stéphane Lepine et Adrien Coirier depuis son plus jeune âge, Luighi représente La Rosière sur toutes
les compétitions mondiales. Sa technique et son style très fluide le pousse jusqu’en Nouvelle-Zélande
où il espère décrocher une qualification pour le Freeride World Tour.
Palmarès
2010/2011 : 4ème au Derby Powder Powder (La Thuile, Italie) et 1er Chandolin Freeride au FWQ (Freeride World Qualifier) 2* en Suisse
2011/2012 : 14ème Hochfugen au FWQ 4* en Autriche, 13ème El Dorado Freeride au FWQ 4* à Andorre, 10ème Chandolin Freeride au
FWQ 2* en Suisse et 17ème Nendaz Freeride au FWQ4* en Suisse
2012 / 2013 : 7ème de la Black Diamond Big Mountain Chill Serie en Nouvelle-Zélande

Sans oublier nos illustres champions, Manu Gaidet et Joël Chenal qui portent haut les couleurs de La Rosière.
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SUISSE

Par la route : Autoroute A43
jusqu’à Albertville, RN 90 jusqu’à
Bourg Saint Maurice et RD 1090
sur 23 km jusqu’à La Rosière

210km

Lyon

215km

Genève

ITALIE

FRANCE
Albertville
135km

77km

Chambéry
Bourg Saint Maurice

Grenoble

23km

TGV Paris-Chambéry par
liaison régulière en 3h
ou train jusqu’à la gare
de Bourg Saint Maurice à
23km de La Rosière.
Correspondance par bus en
50 mn avec Altibus
(www.altibus.com)

157km
265km

Torino

Map data © 2012 Google

CONTACTS
PRESSE

Scannez moi !

STÉPHANIE LEMASSON
ET JESSICA DUCREY
1902, AVENUE DE GENÈVE
74700 SALLANCHES
TÉL. +33 (0)4 50 91 41 08
FAX. +33 (0)4 50 91 14 80
CONTACT@LINKSCOM.FR
WWW.LINKSCOM.FR

AURÉLIE CROUVISIER-DAUM
SERVICE PRESSE ET COMMUNICATION
OFFICE DU TOURISME DE LA ROSIÈRE
73700 LA ROSIERE – MONTVALEZAN
TÉL. +33 (0)4 79 06 83 30
FAX. +33 (0)4 79 06 83 20
COMMUNICATION@LAROSIERE.NET
WWW.LAROSIERE.NET
CONCEPTION ET REALISATION: PROPAGANDA73.COM
REDACTION: LINKS COMMUNICATION

