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ANNUAIRE DES STATIONS 
 

Vosges 
 
STATION E-MAIL TELEPHONE 
GERARDMER communication@gerardmer.net 03 29 27 27 34 
LA BRESSE HOHNECK ot@labresse.fr 06 70 03 47 50 
LE LAC BLANC christophe@lac-blanc.com 03 89 712 712 
SAINT MAURICE SUR MOSELLE Isabelle.argoud.otbhv@orange.fr 03 29 25 05 01 
VENTRON Info@ot-ventron.com 03 29 24 07 02 

 
Jura 

 
STATION E-MAIL TELEPHONE 
METABIEF presse@tourisme-metabief.com 03 81 69 31 21 
MONTS JURA mnublat@monts-jura.com 04 50 41 35 37 

 
Massif Central 

 
STATION E-MAIL TELEPHONE 
BESSE SUPER BESSE presse@sancy.com 04 73 79 84 70 
LE LIORAN sandrine@lelioran.com 04 71 49 50 08 
LE MONT DORE presse@sancy.com 04 73 79 84 70 

 
Alpes du Nord/Haute-Savoie 

 
STATION E-MAIL TELEPHONE 
AVORIAZ RESORT presse@avoriaz.com 04 50 74 24 21 
CHATEL communication@chatel.com 04 50 73 25 58 
COMBLOUX laurent.ancenay@combloux.com 04 50 58 69 87 
FLAINE promo@flaine.com 04 50 90 47 24 
LA CLUSAZ presse@laclusaz.com 04 50 32 65 02 
LE GRAND-BORNAND presse@legrandbornand.com 04 50 02 78 08 
LES CARROZ D’ARACHES com@lescarroz.com 04 50 90 00 04 
LES CONTAMINES MONTJOIE direction@lescontamines.com 04 50 47 01 58 
LES GETS communication@lesgets.com 04 50 75 80 80 
LES HOUCHES presse@leshouches.com 04 50 55 51 71 
MEGEVE stefan.laude@megeve.com 04 50 21 62 94 
MORILLON info@morillon.fr 04 50 90 15 76 
MORZINE communication@morzine-avoriaz.com 04 50 74 71 99 

PRAZ DE LYS SOMMAND direction@taninges-prazdelys.com 
04 50 34 30 13 /     
06 80 08 53 11 

PRAZ SUR ARLY direction@prazsurarly.com 04 50 21 90 57 
SAINT GERVAIS MONT-BLANC presse@saintgervais.com 04 50 47 77 90 
SAMOENS isabelle@samoens.com 04 50 34 15 49 

mailto:communication@gerardmer.net
mailto:ot@labresse.fr
mailto:christophe@lac-blanc.com
mailto:Isabelle.argoud.otbhv@orange.fr
mailto:Info@ot-ventron.com
mailto:presse@tourisme-metabief.com
mailto:mnublat@monts-jura.com
mailto:presse@sancy.com
mailto:sandrine@lelioran.com
mailto:presse@sancy.com
mailto:presse@avoriaz.com
mailto:communication@chatel.com
mailto:laurent.ancenay@combloux.com
mailto:promo@flaine.com
mailto:presse@laclusaz.com
mailto:presse@legrandbornand.com
mailto:com@lescarroz.com
mailto:direction@lescontamines.com
mailto:communication@lesgets.com
mailto:presse@leshouches.com
mailto:stefan.laude@megeve.com
mailto:info@morillon.fr
mailto:communication@morzine-avoriaz.com
mailto:direction@prazsurarly.com
mailto:presse@saintgervais.com
mailto:isabelle@samoens.com
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THOLLON LES MEMISES mpperney@sfr.fr 04 50 70 90 01 

 
Alpes du Nord/Savoie 

 
STATION E-MAIL TELEPHONE 
AILLONS-MARGERIAZ promo@lesaillons.com 04 79 54 63 65 
ARECHES BEAUFORT albane@osella-consultants.com 04 76 41 08 23 
AUSSOIS odile-bigaut@aussois.com 04 79 20 30 80 
BESSANS direction@hautemaurienne.com 04 79 05 99 05 

BONNEVAL SUR ARC pascal.cariou@bonneval-sur-arc.com 
04 79 05 95 95 /    
06 61 30 95 96 

BRIDES LES BAINS benedicte.fournier@brides-les-bains.com 04 79 55 24 24 
COURCHEVEL presse@courchevel.com 04 79 01 44 18 
LA NORMA vero@la-norma.com 04 79 20 31 46 

LA PLAGNE presse@la-plagne.com 
04 79 09 99 38 / 
06 74 23 41 08 

LA ROSIERE communication@larosiere.net 04 79 04 83 30 
LA TANIA margot@latania.com 04 79 08 40 40 
LE CORBIER communication@le-corbier.com 04 79 83 04 17 
LES ARCS BOURG SAINT MAURICE c.thomasset@lesarcs-bsm.com 04 79 07 90 86 

LES KARELLIS alombard@karellis.com 
04 79 59 50 36/ 
06 89 27 05 80 

LES MENUIRES presse@lesmenuires.com 04 79 00 84 70 
LES SAISIES f.roux@lessaisies.com 04 79 38 90 30 
MERIBEL a.deniau@meribel.net 04 79 08 67 26 
MONTCHAVIN LES COCHES isabelle@montchavin-lescoches.com 04 79 07 82 82 
SAINT FRANCOIS LONGCHAMP direction@otsfl.com 04 79 59 10 56 
SAINT MARTIN DE BELLEVILLE presse@lesmenuires.com 04 79 00 84 70 
SAINT SORLIN D’ARVES Isabelle-arbuz@saintsolindarves.com 04 79 59 71 77 
SAINTE FOY TARENTAISE dir@saintefoy.net 04 79 06 95 22 

TIGNES presse@tignes.net 
06 76 02 12 38/ 
04 79 40 03 11 

VAL CENIS VANOISE direction@hautemaurienne.com 04 79 05 99 05 
VAL D’ISERE presse@valdisere.com 04 79 06 06 60 
VALLOIRE - GALIBIER info@valloire.net / ragone@valloire.net 04 79 59 03 96 
VALMEINIER info@valmeinier.com 04 79 59 53 69 
VALMOREL sdelrue@valmorel.com 04 79 09 85 55 
VAL THORENS presse@valthorens.com 04 79 00 08 08 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mpperney@sfr.fr
mailto:promo@lesaillons.com
mailto:albane@osella-consultants.com
mailto:odile-bigaut@aussois.com
mailto:pascal.cariou@bonneval-sur-arc.com
mailto:presse@courchevel.com
mailto:vero@la-norma.com
mailto:presse@la-plagne.com
mailto:communication@larosiere.net
mailto:margot@latania.com
mailto:communication@le-corbier.com
mailto:c.thomasset@lesarcs-bsm.com
mailto:presse@lesmenuires.com
mailto:f.roux@lessaisies.com
mailto:a.deniau@meribel.net
mailto:isabelle@montchavin-lescoches.com
mailto:direction@otsfl.com
mailto:presse@lesmenuires.com
mailto:Isabelle-arbuz@saintsolindarves.com
mailto:dir@saintefoy.net
mailto:presse@tignes.net
mailto:direction@hautemaurienne.com
mailto:presse@valdisere.com
mailto:info@valloire.net
mailto:ragone@valloire.net
mailto:info@valmeinier.com
mailto:sdelrue@valmorel.com
mailto:presse@valthorens.com
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Alpes du Nord/Isère 
 
STATION E-MAIL TELEPHONE 

ALPE D’HUEZ presse@alpedhuez.com 
04 76 11 44 59 / 
06 29 39 91 99 

ALPE DU GRAND-SERRE ot@alpedugrandserre.info 04 76 72 13 09 
AURIS EN OISANS accueil@auris-en-oisans.fr 04 76 80 13 52 
AUTRANS communication@autrans.com 04 76 95 77 80 
CHAMROUSSE presse@chamrousse.com 04 76 89 99 77 
LES 2 ALPES helena.hospital@les2alpes.com 04 76 79 54 45 
LES 7 LAUX station@les7laux.com 04 76 08 17 86 
MEAUDRE direction@meaudre.com 04 76 95 20 68 
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE ot@st-pierre-chartreuse.com 04 76 88 62 08 
VAUJANY yann.cornu@vaujany.com 04 76 80 72 37 

 
Alpes du Sud/Hautes Alpes 

 
STATION E-MAIL TELEPHONE 
BRIANCON communication@ot-briancon.fr 04 92 21 57 62 
DEVOLUY SUPER DEVOLUY relationpresse@ledevoluy.com 04 92 58 30 63 
LES ORRES p.lemonnier@lesorres.com 04 92 44 19 16 
MONTGENEVRE presse@montgenevre.com 04 92 21 52 60 
ORCIERES 1850 o.capiau@orcieres.com 06 82 99 92 26 
PUY SAINT VINCENT mgpresse@gmail.com 06 87 30 67 87 
RISOUL LA FORET BLANCHE presse@risoul.com 04 92 46 02 60 
SERRE CHEVALIER VALLEE mgpresse@gmail.com 06 87 30 67 87 
VARS a.frejus@otvars.com 04 92 46 69 22 

 
Alpes du Sud/Alpes de Haute-Provence 

 
STATION E-MAIL TELEPHONE 

PRALOUP 
fdonnadieu@ubaye.com 
/info@praloup.com 

04 92 81 02 70 / 
04 92 84 10 04 

SAINT JEAN MONTCLAR info@montclar.com 04 92 30 92 01 
SAUZE SUPER SAUZE clambert@sauze.com 04 92 81 05 61 
VAL D’ALLOS - LA FOUX yoann@valdallos.com 06 71 09 80 74 
VAL D’ALLOS - LE SEIGNUS yoann@valdallos.com 06 71 09 80 74 

 
  

mailto:presse@alpedhuez.com
mailto:ot@alpedugrandserre.info
mailto:accueil@auris-en-oisans.fr
mailto:communication@autrans.com
mailto:presse@chamrousse.com
mailto:helena.hospital@les2alpes.com
mailto:station@les7laux.com
mailto:direction@meaudre.com
mailto:ot@st-pierre-chartreuse.com
mailto:yann.cornu@vaujany.com
mailto:communication@ot-briancon.fr
mailto:relationpresse@ledevoluy.com
mailto:p.lemonnier@lesorres.com
mailto:presse@montgenevre.com
mailto:o.capiau@orcieres.com
mailto:mgpresse@gmail.com
mailto:presse@risoul.com
mailto:mgpresse@gmail.com
mailto:a.frejus@otvars.com
mailto:fdonnadieu@ubaye.com
mailto:info@praloup.com
mailto:info@montclar.com
mailto:clambert@sauze.com
mailto:yoann@valdallos.com
mailto:yoann@valdallos.com
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Alpes du Sud/Alpes Maritimes 
 
STATION E-MAIL TELEPHONE 
AURON k.biret@stationsdumercantour.com 04 93 23 23 00 
BEUIL LES LAUNES beaussy@yahoo.fr 06 64 84 82 13 
ISOLA 2000 k.biret@stationsdumercantour.com 04 93 23 23 00 
VALBERG eberruer@valberg.com 04 93 23 24 28 

 
Pyrénées 

 
STATION E-MAIL TELEPHONE 
AX 3 DOMAINES/AX LES THERMES cyril@ax-ski.com 06 13 27 02 56 
FONT-ROMEU christian.sarran@font-romeu.fr 04 68 30 68 32 
GRAND TOURMALET PIC DU MIDI direction@grand-tourmalet.com 05 62 95 81 84 
GUZET tourisme@haut-couserans.com 05 61 96 00 01 
LES ANGLES les-angles@les-angles.com 04 68 04 92 42 
PEYRAGUDES t.deserces@peyragudes.com 05 62 99 69 99 
SAINT LARY SOULAN info@saintlary.com 05 62 39 50 81 

  

mailto:k.biret@stationsdumercantour.com
mailto:beaussy@yahoo.fr
mailto:k.biret@stationsdumercantour.com
mailto:eberruer@valberg.com
mailto:cyril@ax-ski.com
mailto:christian.sarran@font-romeu.fr
mailto:direction@grand-tourmalet.com
mailto:tourisme@haut-couserans.com
mailto:les-angles@les-angles.com
mailto:t.deserces@peyragudes.com
mailto:info@saintlary.com
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GERARDMER 
 

Valérie LANOË 03 29 27 27 34 
communication@gerardmer.net 

www.gerardmer.net 
 
 
 
Date d’ouverture 01/12/2012 Date de fermeture 31/03/2013 
 
Mots clés 

 Famille  
 Animations  
 Ville 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Ski alpin, détente dans l'un des Spas de la ville, repas gastronomique, randonnée nocturne en raquettes 
avec un accompagnateur en moyenne montagne  

 Joies de la glisse le matin au domaine alpin de Gérardmer, l'après-midi, place au cinéma avec le Festival 
International du Film Fantastique  

 Dans une chambre d'hôtes haut de gamme, profitez du Spa, du jacuzzi... après une bonne journée de ski de 
fond au domaine nordique de Gérardmer. Le lendemain, prêt pour une randonnée accompagnée en 
raquettes au cœur de la forêt vosgienne. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Festival International du Film Fantastique : fin janvier à Gérardmer.  
Marché de Noël pendant les vacances de Noël en centre-ville de Gérardmer : artisanat, animations diverses, 
manège...  

 Gastrono'Miam : Salon des Vins, des Produits du Terroir et des arts de la table du 30 novembre au 2 
décembre 2012. Il offre un véritable tour de France des vins et de la gastronomie. Animations et 
démonstrations culinaires.  

 Fête du ski aux domaines nordique et alpin :  
Tarif réduit, cours gratuits avec l'Ecole de Ski, démonstrations, jeux, saut à ski, biathlon... 

 
Offres  

 Ski de fond en famille avec le Pass Vacances « So Nordic » : 1 semaine à 112 Euros par personne  
 Week-end ski alpin en amoureux (forfait + location meublée) à partir de 110 Euros par personne 
 La montagne en liberté : location de voiture + pack ski + hôtel *** à partir de 205 Euros par personne 

 
Atouts 

 Capitale du linge de maison avec nombreux magasins d'usine et magasins textiles. Visites sur réservation 
des tissages.  

 Ville animée avec un casino, un bowling, 2 cinémas, des bars d'ambiance, une cinquantaine de restaurants, 
des artisans, des produits du terroir  

 Le Complexe sportif et de loisirs avec piscine chauffée (2 bassins + une grande pataugeoire), bains à bulle, 
plage solaire, avec une patinoire, un bar-bowling, un sauna, un mur d'escalade pour s'amuser en famille  

 Nichée dans un environnement naturel exceptionnel, Gérardmer doit son charme à son lac, le plus grand 
lac naturel des Vosges et les forêts qui entourent la ville, véritable invitation à de nombreuses balades. 

 
Activités  

 Randonnée raquettes nocturne proposée par les accompagnateurs en montagne de la Vallée des Lacs 
 Snowkite sur les crêtes vosgiennes  
 Balade avec des chiens de traîneau  
 Snowcanyoning et descente de couloir de neige avec un Guide de Haute Montagne  
 Piste de Boardercross au domaine alpin 
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Les coups de cœur Art de vivre 

 Spa les Moraines : Sauna et Hammam, fontaine d'eau de source, salle de repos, soins esthétiques aux 
plantes de montagne, Shiatsu, Thaï, Réflexologie plantaire, piscine d'eau bleue aux cols de cygnes massant.
  

 Halte gastronomique aux Bas-Rupts, étoilé Michelin depuis 33 ans.  
 La Ferme du Bien-être propose des huiles essentielles, des plantes aromatiques et des produits dérivés, 

fabriqués sur place. 
 
Les « + » enfants et famille 

 Le Pass Vacances offre durant 7 jours pour 2 adultes et 2 enfants un accès illimité à la piscine, à la patinoire, 
au domaine de ski de fond, 2 parties de bowling avec prêt des chaussures et un sauna. 

 
Les offres Fête du ski 

 Tarifs réduits au domaine alpin, cours gratuits avec l'Ecole du Ski Français, démonstration de saut à ski au 
tremplin K65m, biathlon, course de ski de fond ouverte à tous, domaine nordique gratuit, location de 
matériel à tarif réduit... 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Nouveau front de neige avec l'ouverture au pied des pistes d'une crèche pour les plus petits 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  40 km 

Nombre de remontées mécaniques 18 

Nombre de Km de ski de fond  30 - payant 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 35 % 

Nombre de sentiers balisés 300 
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LA BRESSE HOHNECK 
 

Claire PROST 0670034750 
ot@labresse.fr 

www.labresse.net 
 
Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 21/12/2012 Date de fermeture 01/04/2013 
 
Mots clés 

 Facile d'accès  
 Innovante  
 Familiale 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Le ski de 6 h à 22 h ! Tous les week-ends et tous les jours durant les vacances le domaine skiable s'offre aux 
skieurs du petit matin à la nuit noire 

 Le nordique à l'honneur : La Bresse met en place des espaces ludiques, un Nordic Park, un espace biathlon, 
un sentier damé et sécurisé pour la raquette et la balade en poussette, un tremplin de saut, des pistes de 
luge. 

 Le ski mais pas que..., nombreuses sont les activités annexes : balade à pieds, raquettes (possibilité 
d'emprunter le télésiège), luge, traineau, patinoire, piscine, espace forme, fantasticâble, cinéma, visites. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Les Championnats de France de Ski des Familles (vacances scolaires d'hiver) : La Bresse accueille une 
manche dans la discipline ski alpin mais aussi une manche en ski de fond. Ces Championnats agréés FFS 
sont un moment fort de l'hiver  

 Festival Accords des Montagnes : du 13 au 18 Janvier 2013 
La rencontre entre 2 passions : la tradition de l'accordéon déclinée dans tous ses styles et le respect de nos 
anciennes montagnes vosgiennes. Thés dansants, concerts, dîners au son de l'accordéon s'enchainent 
durant une semaine... 

 Rencontres Neige et Sculptures : du 22 au 24 février 2013 (à confirmer) 
Féérie à La Bresse avec des artistes qui travaillent des blocs de neige sous les yeux du public. Ateliers 
d'initiation artistique. 

 Journée de la femme : le 8 mars 2013 
Programme de la journée en cours de réalisation pour que les femmes en vacances dans la station puissent 
bénéficier d'une journée de détente originale 

 
Offres  

 Le Pack Loisirs Famille : Pour les familles composées de 1 ou 2 adultes(s) et leur(s) enfant(s). La Bresse 
propose un pack d’activités à tarif très attractif : à partir de 60 € par semaine et par famille, parents et 
enfants accèdent de façon illimitée au complexe piscine-loisirs, à son espace forme, au domaine de ski de 
fond et au sentier raquettes damé, à la patinoire, au bus hivernal et en plus, il offre un topo des balades 
raquettes à découvrir en famille !  

 Le Pack 3 jours Famille : Pour les familles composées de 1 ou 2 adultes(s) et leur(s) enfant(s), La Bresse 
propose un pack d’activités à tarif très attractif pour les week-ends : pour 20 € par famille, parents et 
enfants accèdent de façon illimitée au complexe piscine-loisirs et en plus il offre un topo des balades 
raquettes à découvrir en famille !  

 Pack anti glagla : Pour ceux qui n’ont ni ski, ni habit ! Forfait 1 jour + chaussures + skis + pantalon + anorak + 
gants + sous pull + caleçon long à partir de 55.20 € par jour  

 Week-end Ski Alpin à partir de 64 € : Séjour comprenant 1 nuit avec petit déjeuner dans un gîte de séjour 
et 1 forfait ski alpin 2 jours sur le plus vaste domaine skiable des Vosges 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Bus pour desservir les stations, formules attractives "train + bus" pour rejoindre les domaines skiables 
depuis le Luxembourg et les principales villes de Lorraine, incitation au covoiturage sur 
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www.labellemontagne.covoiturage.fr, développement des points d'apport volontaires de déchets (sur plan 
de ville), messages à l'attention des enfants pour réduire leur consommation en eau et en énergie (ex : à la 
piscine avec la mascotte Anicé le Sotré), chaufferie automatique à plaquettes bois alimentant le complexe 
piscine loisirs, le bâtiment accueil de la patinoire, la mairie et la salle des fêtes, 6 centrales hydrauliques 
alimentées par des lacs d'altitude, l’espace loisirs patinoire répond aux exigences de la démarche HQE, 
utilisation de forfaits électroniques rechargeables et consignés, mise en place d’alternatives aux sels de 
déneigement (crasse de houille)… La commune de La Bresse est signataire de la Charte nationale en faveur 
du développement durable des stations de montagne (ANMSM) 

 
Atouts 

 Un atout majeur de la station est son accessibilité : ici pas de bouchon pour rejoindre les stations le 
samedi ! L’autoroute est gratuite depuis la Belgique, le Luxembourg et toutes les villes de Lorraine, pas de 
col à passer pour rejoindre la station. C’est la station la plus proche des villes du nord (moins de 5 heures de 
Paris) et donc les frais sont moins élevés que pour rejoindre les stations alpines.   

 La Bresse-Hohneck est le plus vaste domaine skiable du Massif des Vosges avec 32 pistes de ski alpin mais 
aussi le plus innovant (70 % du domaine équipé de canons à neige avec une usine à neige ultra 
performante, 7 télésièges dont un débrayable 6 places dernière génération, ski aurore et nocturne, front de 
neige intégré avec résidence d'appartements, restaurants et skishop flambant neufs, garderie, jardin des 
neiges spacieux, boardercross...)  

 Coté nordique, La Bresse est le plus vaste domaine du Massif (50 km de pistes reliées) mais aussi le plus 
innovant puisqu'il est le 1er à s'être équipé de canons à neige pour assurer la pratique sur toute la saison. 
Niché dans une vallée sauvage et bordant des lacs d'altitude, il rivalise d'équipements pour dynamiser la 
pratique de ski de fond  

 Sa politique d’accueil familiale : la seule station à être labellisée Famille Plus dans le quart Nord-Est de la 
France.   

 Pas une simple station de sports d’hiver : ici les gens vivent à l’année ;  le terroir et l’authenticité ne sont 
pas éphémères.  

 
Activités  

 Balade nocturne en raquettes avec dîner en auberge traditionnelle : Partir dans le calme de la nuit 
découvrir la montagne hivernale, équipé d’une lampe frontale... se mettre en appétit pour apprécier le 
repas typique vosgien dans une auberge de montagne.  Activité pour tous dès 8 ans, encadrée par un 
accompagnateur en montagne  

 Fantasticâble de nuit : Voler comme l’oiseau à plus de 100 km / h sur un fil de 1350 m…avec toutes les 
sensations que le nuit peut offrir… Pour ceux qui sont curieux mais craignent la vitesse, le Fantasticâble « 
version « light » offre du plaisir mais la vitesse en moins !  

 Les balades en traineau avec des bœufs : profiter des joies de l’hiver en se laissant tirer par deux 
magnifiques bœufs et se laisser conter la montagne d’hier et d’aujourd’hui par un agriculteur passionné.  

 Le Snowkite : le pendant du kitesurf en sport d’hiver. La planche de surf est remplacée par un snowboard. 
Des sports inédits sur les crêtes vosgiennes : à pratiquer ou simplement à admirer… 

 Schlitte Mountain® : luge sur rails dernière génération ; elle alterne sur une boucle de 900 m des virages 
relevés, vagues, vrilles à 340 ° en toute sécurité (ceinture de sécurité, appuie-tête pour le passager, système 
de freinage, frein automatique à l’arrivée…). Activité accessible dès 3 ans. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Le pack bien être : après le ski, offrez-vous une pause bien être à petit prix avec un accès à la piscine et à 
son espace forme (sauna et hammam) pour seulement 8 € par personne. Et pour 4 € de plus,                le 
must : le bain à bulles !   

 Salon de Massage-Bien être « La Lilianière » à La Bresse : soins personnalisés Sereine Quiétude, Douceur 
aux pierres chaudes, Chaleurs et Senteurs des Herbes Thaï, Mosaïque, Relaxinésie, Réflexologie plantaire 
Thaï... 

 Possibilité de réserver avec sa location de vacances des paniers gourmands composés prioritairement de 
produits locaux fabriqués artisanalement au moyen de recettes traditionnelles. Exemples : bière au bleuet 
des Vosges, limonade de sapin, confiture et sirop de brimbelles, sirops de gentiane et de sureau, tisanes, 
cramaillotte (gelée de pissenlit)... 

 
Les « + » enfants et famille 

 La Maison des enfants « Anicé le Sotré » : à l'effigie de la mascotte adorée des enfants, cette maison 
récente accueille les petits dès 18 mois à la journée ou à la 1/2 journée avec du personnel qualifié. A partir 
de 3 ans, les enfants peuvent rejoindre la garderie pour combiner un cours de ski et la garderie. 
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 La patinoire : A partir de 3/4 ans et jusqu’à 10 ans, les enfants peuvent découvrir l’activité en toute 
tranquillité pendant les créneaux horaires qui leur sont réservés : patinettes pour plus de stabilité, parcours 
ludique pour apprendre tout en s’amusant, prêt gratuit de matériel pédagogique, musique enfantine, 
conseils pour parents et enfants…  

 Le complexe piscine loisirs : pataugeoire, bassin ludique, toboggan de 70 m, activités d’éveil aquatique, 
bain à bulles… une activité d'après-ski très appréciée des familles ! 

 
Les offres Fête du ski 

 Accès au domaine de ski de fond à tarif réduit, animations musicales et vin chaud au départ des pistes  
 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Canons à neige sur le domaine nordique de La Bresse-Lispach 
 Gyropode Segway à pratiquer sur sentier damé 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  50 km 

Nombre de remontées mécaniques 25 

Nombre de Km de ski de fond  50 km - payant 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 3 

% de pistes enneigées automatiquement 70 % 

Tarif journée enfant 16,70 € 

Tarif journée adulte 21,20 € 

Tarif 6j enfant 91,80 € 

Tarif 6j adulte 115,20 € 

Tarif original (pass, etc) 

Pack touchouss (forfait journée + location chaussures 
+ skis) à partir de 35,10 € par personne - Pack 

Kass'cou ski (casque + dorsale) à partir de 7,30 € / 
jour - pack anti gla gla (forfait journée + chaussures + 
skis + pantalon + anorak + gants + sous pull + caleçon 

long) à partir de 55,20 € 

Nombre de sentiers balisés 65 km 
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LE LAC BLANC 
 

Christophe BERGAMINI 03 89 712 712 
christophe@lac-blanc.com 

www.lac-blanc.com 

 
Date d’ouverture 01/12/2012 Date de fermeture 31/03/2013 
 
Mots clés 

 Familiale  
 Animations  
 Moderne 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 La navette des neiges reliant la gare de Colmar et la Vallée de Kaysersberg à la station du Lac Blanc 
 L'airbag et ses figures freestyle 
 Le biathlon au Lac Blanc avec carabines laser 

 
Évènements phares de l’hiver 

 La Schnee Party, course de vélos sur neige. Sensations fortes garanties.  
 La course internationale de chiens de traineaux. Plus de 150 attelages attendus.  
 Soirée nordique au Lac Blanc. Ski de fond en nocturne.  
 Faites de la raquette. Journée d'initiation à la raquette à neige, sorties accompagnées sur les crêtes 

vosgiennes. 
 
Offres  

 Les mois du Blanc, 2 jours de ski et 2 nuits en hôtel ou chambre d'hôtes, la 3ème journée et nuit offertes 
 Offre spéciale étudiants : 50% de remise sur un séjour de 2 jours et 1 nuit pour 2 personnes.  

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Ramassage du Lac Blanc organisé conjointement avec les Mountains Riders chaque printemps. Vente de 
mégotiers. 
 

Atouts 
 Proximité de Kaysersberg, ville impériale au patrimoine touristique et culturel très riche (20 km). 
 Situé en centre Alsace, à proximité de nombreux sites touristiques et culturels. Possibilité de profiter d'un 

séjour à la fois sportif mais aussi touristique.  
 Un des domaines de ski les plus grands et variés du massif des Vosges.  
 Le premier télésiège débrayable 6 places du massif des Vosges. 
 Possibilité de pratiquer de nombreuses activités (ski de piste, de fond, raquettesà neige, chien de traineau, 

ski-joering, biathlon, etc.) et domaine accessible aux personnes à mobilité réduite (handiski). 
 
Activités  

 L'airbag freestyle, accessible avec le forfait de la station.  
 Le biathlon avec carabine laser.  
 Le ski accessible aux personnes à mobilité réduite (fauteuils handiski et moniteurs formés à 

l'accompagnement).   
 La balade nocturne en raquettes à neige pour le nouvel an. (Nouvel an trappeur). 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Spa ouvert au grand public au sein de l'hôtel 4* « le Chambard » à Kaysersberg.  
 La gastronomie alsacienne à déguster dans l'une des nombreuses winstub de la vallée de Kaysersberg. 
 Le patrimoine architectural de la Ville de Kaysersberg (pont fortifié du 16ème siècle, Maison Buchele du 

15ème...). 
 
Les « + » enfants et famille 

 Club Piou Piou de l'ESF 
 2 pistes de luges sécurisées 
 4 haltes garderies dans toute la Vallée de Kaysersberg 

 

mailto:christophe@lac-blanc.com
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Les offres Fête du ski 

 2 journées d'initiation (faites de la raquette et soirée nordique du Lac Blanc) avec initiation et encadrement 
par l'ESF, club Alpin et Vosgien. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures  

 Airbag freestyle 
 Liaisons directes de bus 
 Stade de slalom restauré 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  14 km 

Nombre de remontées mécaniques 8 

Nombre de Km de ski de fond  65 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 80 % 

Tarif journée enfant 19,50 € 

Tarif journée adulte 21,50 € 

Tarif 6j enfant 108 € 

Tarif 6j adulte 120 € 

Nombre de sentiers balisés 32 
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Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 30/03/2013 
 
Mots clés 

 Familiale 
 Chaleureuse 
 Accueillante 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Sortie nocturne en raquettes tous les jeudis soirs avec un accompagnateur en montagne, arrivée à la 
chaume des neufs bois où une choucroute est servie, à la lueur des bougies. 

 Descente aux flambeaux tous les mercredis soirs avec vin chaud à l'arrivée, suivi d'un buffet montagnard. 
Le Rouge Gazon – Tél : 03 29 25 12 80 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Les compétitions de ski 
 Venue du Père Noël en traineau sur les pistes et sur l'espace multiglisse 
 Animations durant les vacances scolaires (carnaval sur les pistes) 
 Trail blanc des Vosges : février 2013 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 En cours d'adhésion à écolabel 
 
Atouts 

 Navette des neiges durant toute la période des vacances scolaires. 
 Accueil des enfants de moins de 6 ans du lundi au vendredi à la mini-crèche halte-garderie "la Farandole", 

de 7h00 à 19h00 sans interruption. 
 Au pied du Ballon d'Alsace 
 Théâtre du peuple à 4 km : grand monument de bois, lieu unique, classé monument historique depuis 

1975. Visite le dimanche matin d’octobre à mai. 
 Nombreux sentiers balisés et voie verte 

 
Activités  

 Nocturne proposée plusieurs fois par semaine à l’espace multiglisse 
 Accueil des touristes tous les lundis soirs durant les vacances scolaires avec dégustation de produits 

régionaux, présentation des activités, diaporama. 
 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Petits et grands, découvrez les joies et les sensations de la glisse ! 
Avec son nouvel espace multiglisse, venez vous initier en famille de manière ludique et détendue à la luge 
(plusieurs sortes de glisse : snake board, air board, bobs et luges traditionnelles), au ski alpin et au ski de 
fond. Neige artificielle sur « l’espace débutants ». 

 Spa Phénicien : Relaxation, sauna, balnéothérapie 
La table phénicienne : Voyagez au cours d’une longue séance de relaxation aux huiles de fleurs, sur une 
table en pierre chaude et des mains expertes pour vous aider à retrouver un bien-être intérieur et un 
apaisement d’une rare profondeur… Ce soin unique des usages du peuple Phénicien vous permettra de 
chasser le stress et l’angoisse… 
Spa Phénicien, Centre de Relaxation – 1, rue de Presles 88560 SAINT MAURICE SUR MOSELLE  
Tel : 06.73.15.24.58 ou sur www.spa-phenicien.com 

 Source de la Moselle et source Marie à 4 km 
 
 

Isabelle ARGOUD 03 29 25 05 01 
isabelle.argoud.otbhv@orange.fr 

www.saint-maurice-vosges.com 
 

 

SAINT MAURICE SUR MOSELLE 

http://www.spa-phenicien.com/
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Les « + » enfants et famille 

 Station familiale avec grands espaces sécurisés pour les enfants et l'espace multiglisse réservé aux enfants 
et aux skieurs débutants. 

 Pour le Pass Lorraine : Pack Famille : pour une famille de 6 personnes, la 6ème personne (moins de 14 ans) 
= location de matériel et forfait gratuits. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Étude de nouveaux canons à neige, nouveau matériel de ski en cours. 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  23 km 

Nombre de remontées mécaniques 5 

Nombre de Km de ski de fond  20 km - gratuit 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 2 % 

Tarif journée enfant 17 € 

Tarif journée adulte 19 € 

Tarif 6j enfant 88 € 

Tarif 6j adulte 102 € 

Nombre de sentiers balisés 50 
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Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 30/03/2013 
 
Mots clés 

 Familiale 
 Convivialité 
 Simplicité 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 L'auberge de la Chaume du Grand Ventron, accessible en skis, ou raquettes, offre une pause méritée aux 
plus motivés. À déguster : le traditionnel repas marcaire ! 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Tri sélectif à la station 
 Mise en place de documents sensibilisant au développement durable dans les meublés nouvellement 

classés. 
 
Atouts 

 Musée du Textile des Vosges : un musée qui retrace 150 ans d'histoire de ce fleuron de l'industrie 
vosgienne. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Ferme de Mémère du Col : une agricultrice propose des produits issus de la nature : sirops d'orties, 
confitures et sels aux herbes sont ses produits phares. 

 Domaine Beaucerf : un jeune agriculteur met à l'honneur les fleurs et les fruits grâce à ses petits crus 
fruités de rhubarbe, groseille etc. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  11 km 

Nombre de remontées mécaniques 8 

Nombre de Km de ski de fond  5 km - gratuit 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 45 % 

Nombre de sentiers balisés 120 

 
 

  

Christelle VALDENAIRE 03 29 24 07 02 
info@ot-ventron.com 
www.ot-ventron.com 

 

 

VENTRON 
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JURA 
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Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 17/03/2013 
 
Mots clés 

 Ski famille 
 Grands espaces 
 Multi-activités 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Dans le village des Fourgs (le toit du Doubs), plongez dans le monde du chien de traîneaux et partez à 
la découverte de paysages enchanteurs. 

 Vivez les sensations des biathlètes au cours d'une initiation au biathlon... sur les traces de nos 
champions. 

 Partez en rando raquettes en nocturne "la Noctambule". Pour découvrir une autre facette de l'hiver, 
le guide vous conduira sur les hauteurs de Métabief en télésiège, puis en rando jusqu'à une auberge 
d'alpage pour un repas traditionnel, avant le retour à la lumière des flambeaux... 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Coupe du Monde de Combiné Nordique à Chaux-Neuve : janvier 2013 
 Course de chiens de traîneaux aux Fourgs : février 2013 

Compétition et accueil grand public pour une foule d'animations autour du monde du chien de 
traîneau. Village Tipi... 

 La dégringolade du Mont d'Or 
Course de ski de fond en profil descendant sur la station de Métabief. 

 
Offres  

 Escapade nordique dans les montagnes du Jura - Formule 3 jours 2 nuits en hôtel. À partir de 251 
€/personne. Ski de fond, centre thermal le samedi et randonnée raquettes le dimanche sur le Mont 
d'Or pour un panorama inoubliable. 

 Découverte du biathlon sur les terres de nos champions - Formule 3 jours 2 nuits en hôtel. À partir de 
231 €/personne. Biathlon et ski de fond le samedi, randonnée raquettes à la journée le dimanche avec 
repas en auberge d'altitude. 

 Séjour Glisse Sensations - Formule 8 jours 7 nuits en meublé. À partir de 199 €/personne base 4 
personnes. Une semaine pour découvrir la station de Métabief – 40 km de pistes reliées ; pistes de 
tous niveaux avec en toile de fond une vue imprenable sur la chaine des Alpes. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Nettoyage de la station de Métabief au printemps 2013 organisé par l'association Mountain Riders. 
 
Atouts 

 Un cadre magique : De vastes paysages enchanteurs, ouverts, dans une montagne habitée. Un relief 
typiquement jurassien, orné de somptueuses forêts de sapins, permet de s'évader et se ressourcer. 

 Ski plaisir : Un relief sécurisant et accessible pour un ski famille. À Métabief : 40 km de pistes tous 
niveaux, un espace débutant, 2 écoles de ski pour apprendre en toute tranquillité la pratique du ski. 
Dans les villages alentours, de nombreux villages offrent d'autres infrastructures (téléski, bouées sur 
neige...). 

 Culture nordique : 200 km de pistes de ski de fond labellisées Nordic France, 50 km de pistes 
raquettes : des possibilités pour les avides de grands espaces de découvrir le territoire. 

 Multi-activités : Luge, snowtubing, ski de rando, raquettes, ski de fond, balade en traîneau (chevaux 
comtois), initiation à la conduite d'attelages (chiens de traîneaux), biathlon. 

Séverine VIITE 03 81 69 31 21 
presse@tourisme-metabief.com 

www.tourisme-metabief.com 
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 Empreinte d'authenticité : Une région riche de traditions artisanales et gastronomiques avec des 
visites de fromagerie, caves d'affinage de Comté, tuyé, fonderie de cloches... 

 
Activités  

 Biathlon : Lancez-vous sur les traces de nos champions olympiques et testez l'activité biathlon sur le 
stade d'entrainement de la Seigne : tir + ski de fond ou raquettes (2 heures). 

 Backcountry : Partez hors des sentiers battus pour une sortie en ski de randonnée, et immergez-vous 
au cœur d'une nature jurassienne préservée. Accessible à tout skieur alpin autonome sur une piste 
bleue ou capable de déclencher un virage. 

 Chiens de traîneaux : Dans un cadre privilégié sur le toit du Doubs, la magie opère autour du monde 
du chien de traîneaux. Balade chaque jeudi soir (baptêmes). Et tout l'hiver : baptêmes et conduite 
d'attelages. 

 Idée week-end : La traversée du Mont d'Or en itinérance : 2 jours et une nuit en refuge. Profitez d'une 
itinérance en raquettes pour découvrir un panorama époustouflant, passez une soirée conviviale et 
régionale en refuge. 

 Visite guidée des caves d'affinage de Comté au Fort Saint Antoine : 100 000 meules de Comté sont 
affinées dans cet ancien fort militaire... Nouveau parcours de visite. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Passez une nuit en yourte sur le Mont d'Or. 
 Découvrez la fromagerie de Métabief et assistez à la fabrication de nos célèbres AOC : le Comté et le 

Mont d'Or. 
 Partez en bus au centre thermal d'Yverdon-les Bains pour une soirée détente. 

 
Les « + » enfants et famille 

 2 écoles de ski au pied des pistes à Métabief avec 2 jardins d'enfants pour débuter l'apprentissage en 
toute sécurité, de façon pédagogique et ludique. 

 Possibilité de combiner ski et halte-garderie à la halte-garderie "les P'tits Câlins" à Métabief. 
 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Projet de neige de culture en cours. 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  40 km 

Nombre de remontées mécaniques 20 

Nombre de Km de ski de fond  235 km (payant) 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 10 % 

Tarif journée enfant 16,50 € 

Tarif journée adulte 20,20 € 

Tarif 6j enfant 86,20 € 

Tarif 6j adulte 106,70 € 

Tarif original (pass, etc) Mini forfait 15h-17h : 8,80 € pour tous 

Nombre de sentiers balisés 50 
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Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 01/04/2013 
 
Mots clés 

 Ski alpin/ski nordique 
 Famille 
 Paysages  

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Le panorama face à la chaine du Mont-Blanc depuis les crêtes du Jura, accessibles en télécabine. 
Depuis cette année, une table d'orientation est placée au Col de Crozet. 

 Les AOP : Comté, Morbier, Bleu de Gex sont produits dans les nombreuses fruitières ouvertes au 
public sur "Les Routes du Comté". Celle de l'Abbaye, au cœur de la vallée de la Valserine, à Chézery, 
est une des quatre dernières fruitières qui fabriquent le Bleu de Gex (ouverte tous les jours).  
Tél. : 04 50 56 91 67. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 2e étape des Écureuils d'or, Championnat de France minime homme et dame : Du 20 au 23 mars 
2013 
Une sélection des meilleurs coureurs français de 13 à 15 ans dans 3 disciplines : Super Géant, Slalom 
Géant, Slalom. Organisé par Monts Jura Sport Évènement.                                                   Contact : S. 
Dalloz 06 74 29 70 52. 

 La Mont'hoisey : mars 2013 
Une course de ski de rando ; la première a eu lieu en 2012 et a été une grande réussite. Organisée par 
le C.A.F. de St Claude. 

 Coupe de France Handisport : 1 Géant et 1 Spécial : février 2013 
Organisée par le Ski-club de Gex - Section Handisport avec la FFH et la FFS.  
Contact : J.-F. Bertolin 06 86 96 07 59. 

 Le Derby organisé par Ain team snowboard 
 
Offres  

 Unique en son genre : l'offre "famille" la plus séduisante des stations françaises est à Monts Jura : 
pour 2 adultes et 1 enfant payant, les autres enfants de la même famille sont invités par la station 
(dans la limite de 4 enfants de moins de 16 ans). Exemple : pour une famille de 2 adultes et 4 enfants, 
le montant total des 6 forfaits d'une durée de 5 jours = 291,50 € seulement (au lieu de 539 €), soit un 
prix moyen journée de 9,72 € par personne.  

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Installation du tri des poubelles sur le site nordique de la Vattay. 
 Continuité de l'aménagement des pistes avec un engazonnement de qualité. 
 Nettoyage des pistes au printemps par les clubs de ski (parents et enfants). 
 Utilisation des huiles bio pour les dameuses - ce qui préserve la nature en cas de fuite. 

 
Atouts 

 Enneigement assuré grâce à la neige de culture sur 33 ha. sur le site de Lélex-Crozet. 
 Le plus grand dénivelé du massif du Jura avec 800 m. 
 Les jardins d'enfants sur les différents sites de Monts Jura : un à Lélex, un à Crozet, et deux au Col de 

la Faucille. 
 Travail de la pierre, spécialité de la région. 

Martine NUBLAT 04 50 41 35 37 
mnublat@monts-jura.com 

www.monts-jura.com 
 

 

MONTS JURA 
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 Environnement protégé. En effet, entre 500 m et 1720 m d'altitude, la faune et la flore de la Haute 
Chaîne du Jura, riches et variées, sont sauvegardées par une réserve naturelle. Des espèces 
emblématiques et protégées comme le Grand Tétras, le Lynx, l'Aigle royal trouvent ici un de leurs 
derniers refuges. Le Parc Naturel Régional du Haut Jura se déploie également jusque sur les crêtes et 
englobe la vallée de la Valserine. 

 
Activités  

 La plus emblématique pour le massif du Jura est le ski alpin. 
 La plus originale aujourd'hui est la pratique du buggy. 
 La plus tendance est le ski de rando, activité qui se développe. 
 Le centre nordique de la Vattay (5e site nordique français). 
 En l'absence de neige sur le site de la Faucille, ouverture de la luge sur rails. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Notre herboristerie à Mijoux : « le Taconnet », tenue par un personnage original, passionné et poète, 
et qui personnalise chaque médication et donc chaque visite.  
Horaire d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h. Tél. : 06 77 99 07 60  M. Dominique Passe 

 Notre atelier de lapidaire à Lélex où des stages sont encadrés par Jean Vergnaud, Meilleur Ouvrier de 
France. Tailler et polir sa pierre et repartir avec ... 
- Apprentissage de l'observation d'une pierre brute, définir sa forme, ainsi que l'axe de couleur ; 
ébauchage de cette pierre pour lui donner la forme désirée ; cimentage sur un bâton en bois ; taille 
des facettes (ou en cabochon) ; vérification et visualisation du bon ordre des facettes et de la forme. 
- Polissage sur des meules adaptées à chaque type de pierre. 
- Décimentage et nettoyage de la pierre qui est devenue un vrai bijou. 

 Nos fermes jurassiennes et leur bardage en tavaillons. 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  57 km 

Nombre de remontées mécaniques 28 

Nombre de Km de ski de fond  166 km 

Nombre de snowparks 2 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 5 

% de pistes enneigées automatiquement 20 % 

Tarif journée enfant 19 € 

Tarif journée adulte 24 € 

Tarif 6j enfant 96,50 € 

Tarif 6j adulte 112,50 € 

Tarif original (pass, etc) programme Liberté + 

Nombre de sentiers balisés 10   
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BESSE SUPER BESSE 
 

Séverine MICHAU/Karine LABARRE 04 73 79 84 70 
presse@sancy.com 

www.sancy.com 
 
 
Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 01/12/2012 Date de fermeture 21/04/2013 
 
Mots clés 

 Multi-glisse  
 Plaisirs de la neige en famille  
 Ski aux pieds 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Glisse ludique, demandez le programme : yooner, snowscoot, fantasy luge, snow kite, comment 
choisir ? C'est simple, décidez de tous les tester pendant vos prochaines vacances.  

 Une virée dans la station de Super-Besse avec un guide-acteur des Virées du Sancy : La Virée SanSki. 
Redécouvrez le ski et l'histoire de la station lors d'un voyage dans le temps instructif, décalé et ludique 
! Au programme de cette visite : du ski virtuel avec l'Abbé Blot et Germain Gauthier, la création de 
Super-Besse comme si vous y étiez, les événements qui ont marqué la station, la petite histoire et les 
anecdotes... www.virees-du-sancy.com 

 Les prochains Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi en 2014 vous tentent ? Vous cherchez une station 
pour vous entraîner ? N'hésitez pas, choisissez Super-Besse et lancez-vous sur la piste de kilomètre 
lancé, inscrivez-vous aux cours de free style et enfin envolez-vous vers une médaille assurée en 
sautant sur le free style jump. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 La Saint-Cochon : samedi 19 janvier 
A Besse. C’est l’Art du Lard. Les pieds gratinés de “Monsieur” et de ses jambons au foin cuits dans une 
croûte de pain… rien de tel pour se mettre en appétit et passer un agréable moment dans les rues de 
la cité médiévale de Besse. De nombreuses animations attendent les curieux. De bien belles mises en 
bouche avant que soit servi un grand déjeuner sur le thème des cochonnailles du terroir bessard, qui 
réunit plus de 950 convives honorant ainsi le Roi Cochon. 

 Trophée Andros : samedi 2 février 
A Super-Besse Finale du challenge automobile international couru sur des pistes gelées du circuit de 
Super-Besse. Après les Alpes et les Pyrénées, les meilleurs pilotes concluent, en nocturne à plus de 
1300 m d’altitude, leur saison sur un ballet mécanique époustouflant. A coup sûr, les givrés d’auto et 
de moto seront ravis. 

 Etoiles de la glisse : mi-février 
A Super-Besse. La neige en fête : courses, démos, délires multi glisses, animations, jeux. Nocturne le 
samedi soir à partir de 17h et petit déjeuner offert le dimanche matin au sommet de la perdrix. 

 24ème édition du Festival Sancy Snow Jazz, dans le Massif du Sancy : de la mi-février à la mi-mars 
2013.  
Festival unique en France par sa programmation exclusivement Nouvelle Orléans et jazz traditionnel. 
Une semaine de Jazz Hot à écouter et à danser. En plus des formations en live dans les bars, les 
restaurants, les discothèques… toute une animation de rue, défilés, parades pour faire swinguer le 
Mont-Dore et les autres communes du Massif du Sancy. www.sancy-snowjazz.com. 

 
Offres  

 Week-end chercheurs d'émotions à partir de 96 € par adulte et 86 € par ados (base appartement 
occupé par 2 adultes + 2 ados de 12 à 18 ans, tarif à confirmer). 3 jours / 2 nuits en appartement en 
résidence hôtelière. Validité du séjour : de début janvier à fin avril 2013 hors vacances scolaires. 
www.sancy.com/centrale ou 04.73.65.36.00.  
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 Famille : Tibou Neige à partir de 218 € par adulte - gratuit pour les enfants de moins 6 ans.                8 
jours / 7 nuits en appartement 3 personnes en village vacances. Validité du séjour : début janvier à 
début février 2013. www.sancy.com/centrale ou 04.73.65.36.00.  

 Plaisirs de la Montagne : Méli Mélo nordique à partir de 155 € par personne (base chambre double).  
4 jours / 3 nuits en hôtel 2* en chambre double en demi-pension. Validité du séjour : de mi-décembre 
2012 à fin mars 2013. www.sancy.com/centrale ou 04.73.65.36.00.  

 Plus besoin d’attendre les vacances pour bénéficier des avantages du Club Sancy ! Inscrivez-vous 
GRATUITEMENT dès maintenant sur www.clubsancy.com et recevez régulièrement les invitations Club 
Sancy et les offres exclusives ! Les invitations se consomment dans le Sancy mais aussi près de chez 
vous ! Au choix, des invitations à des évènements, des jeux concours, des activités insolites… Le Club 
Sancy vous réserve bien des surprises !  
 

Des actions pour préserver l’environnement 
 Un arrêté municipal a été pris par la commune de Besse et Saint Anastaise en 2012 afin que les 

véhicules techniques de la municipalité soient lavés dans des zones dédiées avec retraitement de l'eau 
pour préserver les étendues d'eau naturelle. 

 
Atouts 

 A Super-Besse, les amateurs de sensations givrées seront ravis, avec un large éventail pour tester de 
nouvelles sensations : snow scoot, yooner, fantasy luge...  

 Laissez derrière vous les problèmes de trafic autoroutier saturé ; A Super-Besse, vous chaussez vos 
skis dès la sortie de votre hébergement pour vous élancer sur les pistes fraîchement enneigées. Vous 
souhaitez aller skier dans la station du Mont-Dore, grâce à la liaison entre les 2 stations, rien de plus 
facile ! Il vous faudra seulement reprendre le téléski Ferrand Nord en venant du Mont-Dore en milieu 
d'après-midi pour rentrer à bon port ! 

 Une avalanche d'activités neige : de la randonnée raquettes en passant par le baptême en chien de 
traineau, des pistes de luge dédiées, atelier neige (pour comprendre la naissance de la neige et son 
évolution), animation avalanche, randonnée sur les traces des animaux, marche nordique... Les non-
skieurs n'auront que l'embarras du choix.  

 L’un des plus grands domaines skiables nocturnes de France se trouve à Super-Besse Avec 30% de son 
domaine éclairé, Super-Besse offre aux chercheurs de plaisirs nocturnes des aventures inédites tout au 
long de ses 13 pistes dédiées (4 pistes vertes, 2 pistes bleues, 5 pistes rouges dont 1 boarder cross, 2 
pistes noires dont 1 stade de slalom). La station s’illumine donc pour les skieurs de 17h à 20h45 tous 
les samedis soir hors vacances scolaires et tous les jours pendant ces périodes. Accès inclus dans 
forfait 3 jours consécutifs et plus, pour forfait journée à rajouter ou encore possibilité de prendre 1 
forfait seulement ski nocturne dès 17h. 

 Une station de sports d'hiver située à moins de 10km de Besse et Saint Anastaise, citée médiévale et 
renaissance dotée d'un riche passé architectural et historique, et du lac Pavin, l’un des plus beaux lacs 
d’Auvergne, le plus profond (93 m) et le plus mystérieux.  

 
Activités  

 Initiation à la pratique du Snowscoot pendant tout l'hiver soit avec CentSix Snowscoot et le champion 
du Monde de descente 2008 Stéphane Courtial (initiation gratuite) soit avec l'ESF sous forme de cours. 

 3 km de rigolades, panoramas somptueux et de moments insolites avec la Fantasy luge. A Super-
Besse, la descente en Fantasy luge s’effectue sur une piste bleue, depuis la gare supérieure du 
téléphérique de la Perdrix située à 1850 m et avec un dénivelé de 500 m. Balade fun et conviviale 
réservée aux amoureux de sensations de plus de 10 ans. Pour cet hiver, chaque participant pourra se 
mesurer à un radar pour évaluer sa prise de vitesse pendant la descente ! Une descente le samedi hors 
vacances scolaires, deux descentes par semaine pendant les vacances scolaires de Noël et de février.  

 Partez en raquettes, à la tombée de la nuit, avec un guide expérimenté et prenez la direction du lac 
Pavin pour découvrir ce site naturel magnifique à la lumière des rayons de la lune. Un souper vous 
sera offert dans un buron afin de vous remettre de vos émotions. Atmosphère magique propice aux 
contes et légendes liés à l'existence de ce lac. Randonnée proposée une fois par semaine hors 
vacances scolaires et plusieurs fois par semaine pendant les vacances scolaires. 

 Devenez un véritable trappeur auvergnat le temps d'une randonnée. Que vous soyez un enfant ou 
que vous le soyez resté dans votre cœur, partez en compagnie d'un guide expérimenté pour une 
expédition version « grand nord ». Vous irez explorer la forêt à la recherche de traces d’animaux et 
apprendrez à vous repérer dans l’univers de la forêt auvergnate. Bien entendu, après toutes ces 
émotions, soit un goûter, soit un verre de vin chaud (selon votre âge) vous sera proposé bien au chaud 

http://www.sancy.com/centrale%20ou%2004.73.65.36.00
http://www.sancy.com/centrale%20ou%2004.73.65.36.00
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au cœur d'une véritable cabane de trappeurs. Randonnée famille ou nocturne pendant les vacances 
scolaires et hors vacances scolaires. Se renseigner auprès du bureau de tourisme de la station. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Un détour immanquable pour les gourmets : optez pour un repas avec une sélection de truffade à en 
perdre son latin. Selon le choix de plat que vous aurez effectué, le chef de la Petite Ferme, Didier 
Lemaréchal, vous conseillera la truffade la plus adaptée (choix entre 7 versions). Autres formules 
possibles : optez pour la dégustation avec 3 truffades différentes ou "la planche" comprenant une 
truffade avec une part de pounty et un morceau de saint-nectaire. www.auberge-petite-ferme.com 

 Massages pour se faire plaisir : Lucie Bertrank a installé son salon de massages au cœur de la cité 
médiévale de Besse. Elle pratique le massage latéralisé : en position fœtale, ce massage, rarement 
pratiqué, permet de se détendre et de lâcher prise. Bon plan : le massage sportif, à              « 
consommer » après une semaine de ski dans la station de Super-Besse pour se détendre et récupérer 
musculairement. Info: 06 89 97 90 39.  

 Après le ski ou une bonne marche en raquettes, rien de tel que de se relaxer dans l'espace 
aqualudique et de se faire chouchouter dans l'espace Détente & Beauté de la résidence Ondéale. 
Profitez des bienfaits de soins bien-être et esthétique... et de l'espace aqualudique avec vue 
panoramique. www.ondeale-vacances-france.com 

 
Les « + » enfants et famille 

 Semaine Petits Princes de la glisse à Super-Besse fin janvier, une semaine d’animations et d’activités 
spécialement conçues pour les petits de 3 à 6 ans : ateliers récréatifs, visite pédagogique à la ferme, 
espace enfants à la patinoire, baptême en chiens de traineaux, marche aux flambeaux avec Piou-Piou 
et Tibou, goûter de Tibou. 

 L'Enclos de Tibou: espace ludique. Venez découvrir nos espaces luge sécurisés avec un espace adapté 
aux enfants de 2 à 6 ans et un espace adapté aux enfants de plus de 6 ans. Venez également découvrir 
l'espace ludique où vos enfants pourront grimper et glisser dans un espace fermé et sécurisé avec des 
modules en neige et mousse. Les enfants sont placés sous la responsabilité des parents, luges non 
fournies (boutiques de location au cœur de la station). 

 Éveil au patinage dès 3 ans dans la patinoire de la station. Sandrine Dalle accueillera vos bouts de 
chou, pendant les vacances scolaires, pour leur dévoiler les secrets de cette pratique artistique et 
peut-être susciter des vocations ! + d'infos au 06 63 20 46 81 
 

Nouveautés équipements et infrastructures 
 Réaménagement de l'espace d'accueil dédié aux enfants âgés de 3 mois à 6 ans. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  43 km 

Nombre de remontées mécaniques 23 

Nombre de Km de ski de fond  110 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 70 % 

Tarif journée enfant 20,10 € 

Tarif journée adulte 28,70 € 

Tarif 6j enfant 102,70 € 

Tarif 6j adulte 146,90 € 

Tarif original (pass, etc) 
Forfait ski nocturne à 13,70 €, forfait ski nocturne 

offert pour l'achat d'un forfait de ski 3 jours et plus. 

Nombre de sentiers balisés 
Une quarantaine de km pour les raquettes en accès 

gratuit avec de nombreux autres circuits sur les 
communes aux alentours 
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LE MONT DORE 
 

Séverine MICHAU/Karine LABARRE 04 73 79 84 70 
presse@sancy.com 

www.sancy.com 
 
Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 01/12/2012 Date de fermeture 21/04/2013 
 
Mots clés 

 Multi activités neige 
 Remise en forme thermale  
 Plaisirs givrés en famille 

 
Les Incontournables de l’hiver 
 

 L'alpinisme hivernal au Mont-Dore encadré par des guides de haute montagne, c'est l'invitation 
lancée par François Lesca, guide de haute montagne,  et par Zsolt Oztian, nouvel aspirant guide de 
haute montagne. Amateurs de sensations fortes, réservez d'ores et déjà vos dates pour partir avec ces 
maitres incontestés de la station alpine du Sancy. Au programme : courses d'arêtes, mixte, couloirs, 
goulottes, cascade de glace ... 

 Découvrez les dessous d'une station thermale renommée et d'un authentique temple du 
ressourcement thermal, les Thermes du Mont-Dore (classé monument historique et lieu ayant 
accueilli les plus grands noms du monde people du XIXè s), en compagnie d'un ambassadeur pas 
comme les autres : c'est l'invitation lancée par les guides-acteurs des Virées du Sancy. + d'infos 
www.virees-du-sancy.com 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Salon de l’Art Fantastique Européen (SAFE), dans Les Thermes du Mont-Dore : De la mi-février à la 
mi-mars 2013 
En 8 ans, le Salon de l’Art Fantastique Européen « SAFE » s’est imposé comme un événement culturel 
incontournable du calendrier hivernal. Les raisons de ce succès sont multiples pour cette 
manifestation haut de gamme, organisée dans une station située à 1050 m : le cadre exceptionnel des 
Thermes du Mont-Dore datant de 1817, la participation des meilleurs peintres européens de la 
mouvance fantastique d’inspiration surréaliste, regroupés dans le mouvement rénovateur « Les 
Héritiers de Dali » et enfin une perpétuelle réinvention du concept SAFE. Commissaire du SAFE : Roger 
Erasmy www.erasmy-dali.com 

 24ème édition du Festival Sancy Snow Jazz, dans le Massif du Sancy : De mi-février à mi-mars 2013 
Festival unique en France par sa programmation exclusivement Nouvelle Orléans et jazz traditionnel. 1 
semaine de Jazz Hot à écouter et à danser. En plus des formations en live dans les bars, les 
restaurants, les discothèques… toute une animation de rue, défilés, parades pour faire swinguer le 
Mont-Dore et les autres communes du Massif du Sancy. www.sancy-snowjazz.com. 

 Sancy Snow Dog : mushers et chiens à la conquête des espaces enneigés : Début janvier 2013 
Salon du Capucin Organisée par ‘Volcans Snow Dogs’, la Sancy Snow Dog est une course chronométrée 
de chiens de traîneaux sur moyenne distance qui se déroulera sur le domaine nordique du Sancy, à 
partir de la base de ski de fond du Capucin, située à 5 mn de la ville du Mont-Dore (course fédérale de 
pulka comptant pour le championnat de France). Elle est ouverte à tous les licenciés et utilise un 
parcours sur les pistes de ski de fond entre une altitude de 1300 à 1500 m au cœur de paysages très 
diversifiés. Environ 150 attelages sont attendus, soit un peu plus de 400 chiens. Plus d'infos 
www.sancy.com/agenda/manifestations 

 Le Trail hivernal du Sancy : Fin janvier 2013 
Course pédestre dans le Sancy depuis Le Mont-Dore. Deux distances à choisir : 20 km (dénivelé de 800 
m) ou 30 km (dénivelé de 1400 m). Le choix est à effectuer au 10ème kilomètre selon son envie... 
Plus d'infos www.sancy.com/agenda/manifestations 

 
 

mailto:presse@sancy.com
http://www.virees-du-sancy.com/
http://www.erasmy-dali.com/
http://www.sancy-snowjazz.com/
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Offres  
 Plaisirs de la Montagne : Cascade de glace à partir de 162 € par personne (base chambre double, tarif 

à confirmer). 3 jours / 2 nuits en hôtel 2* en chambre double avec petit-déjeuner. Validité du séjour : 
de mi- décembre 2012 à fin mars 2013. www.sancy.com/centrale ou 04.73.65.36.00. 

 Du 7 janvier au 16 février 2013, le Mont-Dore réserve aux plus petits le meilleur des accueils en 
proposant durant 6 semaines un programme d’activités et d’animations spécialement conçu pour les 
3-6 ans. Achetez le Pass animations semaine pour un accès à toutes les activités (coût : 30 €). Vente, 
renseignements et réservation des activités à l’office de tourisme du Mont-Dore au 04.73.65.20.21
  

 Week-end Raquettes et Remise en forme à partir de 142 € par personne (base chambre double). 3 
jours / 2 nuits en hôtel 3* en chambre double avec petit-déjeuner. Validité du séjour : de février à 
mars 2013. www.sancy.com/centrale ou 04.73.65.36.00.  

 Plaisirs de la Montagne : Multi-activités à partir de 216 € par adulte et 209 € par enfant (base 2 
adultes + 2 enfants de 6 à 11 ans). 8 jours / 7 nuits en appartement en résidence de tourisme 3*. 
Validité du séjour : de mi-décembre 2012 à fin mars 2013. www.sancy.com/centrale ou 
04.73.65.36.00. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Des têtes d'enneigeurs et des enneigeurs complets ont été changés afin d'économiser l'énergie 
électrique. 50% du parc a été renouvelé en 2012 permettant l'économie de l'achat d'un compresseur 
et de faire fonctionner l'ensemble des enneigeurs en même temps. Le reste du parc sera changé dans 
les prochaines années. Suite à ces modifications, les enneigeurs peuvent fonctionner à partir d'une 
température de - 2°C, contre - 3°C auparavant. 

 
Atouts 

 Au Mont-Dore, l'eau est source de plaisirs qu'elle soit minérale pour se désaltérer ou thermale pour 
se ressourcer. L'eau volcanique et ses propriétés thermales raviront ceux qui souhaitent revenir aux 
sources du bien-être. Rendez-vous dans l'institut de beauté Décléor des Thermes du Mont-Dore (qui a 
ouvert ses portes en 2012), pour un programme de soins tout en douceur ! A découvrir en exclusivité 
dans les centres de la Chaine Thermale du Soleil, le Soin Aroma Expert Hydrathermale, qui associe 
l’eau thermale et les huiles essentielles pour une peau lumineuse !  

 Découvrez en un seul et même lieu, la station du Mont-Dore, 2 festivals d'arts majeurs : la musique 
avec Sancy Snow Jazz et la peinture avec le Salon d'Art Fantastique Européen. Pas de dilemme à avoir, 
aprés avoir profité des plaisirs de la neige pendant la journée, passez aux thermes pour admirer les 
œuvres des artistes du SAFE 2013 puis détendez-vous dans la soirée tout en écoutant du jazz dans un 
bar de la station.  

 Des animations en cascade pendant et hors période des vacances scolaires pour cette  station 
labellisée Famille Plus avec des tarifs adaptés aux familles... Fini le casse-tête de la prochaine 
destination réussie pour tous les membres de la famille : le Sancy, c’est 100% de plaisirs pour les petits 
et les grands.  

   
Activités  

 Pour les adeptes du freeride, Le Mont-Dore est un formidable terrain de jeu par son exposition et la 
variété des itinéraires (les coulées A et A', la Cascade Dore, la Mucken, la coulée des Cables, la coulée 
des Cabines, le Pas de l'Âne, le couloir des Poubelles, les couloirs du Puy Redon, le Col de Courre, le 
Puy de Cacadogne, les couloirs du Puy Ferrand, ...). Les amateurs de paysages enneigés préservés de la 
foule des skieurs ne seront pas en reste avec la pratique, seule ou encadrée, du ski de randonnée. 

 Initiation à la cascade de glace avec un guide de haute montagne. Le programme sera varié et adapté 
selon votre niveau : dans le cirque du Val d´Enfer, les cascades de l´Ours et de Robic sont idéales pour 
l´initiation. La Cascade Ice-Cream avec relais équipé en sortie vous comblera de joie, ambiance face 
Nord assurée. Faites-vous plaisir avec un peu de marche d´approche sur la verticalité d´une grande 
Dame nommée Dordogne. 

 Une nouvelle glisse pour un nouvel élan, le speed-riding. Cette discipline est une pratique spécifique 
du parapente, elle se pratique sur neige uniquement (zones dédiées hors des pistes) et consiste à 
voler le long d’une pente, équipé d’une paire de skis, d’une sellette et d’une aile de petite surface, 
facile à piloter. L’objectif est de skier avec l’appui d’une voile. Liberté au speed-rider de skier, 
sustenter, bondir ou voler à souhait. La voile offre un appui supplémentaire pour jouer avec le relief 
avec un pouvoir d’évolution en trois dimensions. Aerospeed est la seule école de speed-riding en 
Auvergne. Séance d’initiation réservée aux bons skieurs www.aerospeed.org 

http://www.sancy.com/centrale%20ou%2004.73.65.36.00
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 Le ski Joering ou comment se laisser tracter par un cheval, ski aux pieds, au Mont-Dore (sur 
réservation). Les Ecuries de la Dordogne - 04 73 65 03 82 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 La virée bains et potins...Les guides-acteurs de l’association Art et traditions des Monts Dore, déjantés 
mais prévoyants, ont concocté un programme revigorant pour cet hiver : invitation au Sarciron, LE 
palace qui a fait les beaux jours de la grande époque thermale ; une surprise : le guide-acteur vous fait 
partager son coup de cœur; flânerie en ville, à la rencontre des célébrités scandaleuses, sulfureuses, 
ou plus sérieuses... et toujours des anecdotes, drôles et émouvantes, sur la ville du Mont-Dore. 
www.virees-du-sancy.com Tarifs : se renseigner auprès du bureau de tourisme du Mont-Dore - Tél : 04 
73 65 20 21 

 Un bar à vin au Mont-Dore. un bar à vin qui propose des apéritifs dinatoires avec ardoises de 
charcuterie et de fromages. Il est également possible de commander des plats chauds ou froids selon 
la formule de saison. Plus de 100 références de vin venant de France et de l’étranger sont proposées 
dans ce bistrot de montagne à l’ambiance cosy. Rue Favart 63240 LE MONT-DORE.             Tél : 04 73 
65 05 97  

 Mise en beauté à l’eau thermale 
Rendez-vous dans l’institut de beauté Décléor des Thermes du Mont-Dore, qui a ouvert ses portes en 
2012, pour un programme de soins tout en douceur ! A découvrir en exclusivité dans les centres de la 
Chaine Thermale du Soleil, le Soin Aroma Expert Hydrathermale, qui associe l’eau thermale et les 
huiles essentielles pour une peau lumineuse !  
www.chainethermale.fr/cures/stationsthermales/lemont-dore  

 
Les « + » enfants et famille 

 Du 7 janvier au 16 février 2013, le Mont-Dore réserve aux plus petits (3 – 6 ans) le meilleur des 
accueils. Chaque jour, Tibou invite les P’tits des Monts dans son village pour des rendez-vous plein de 
rires et de jeux (structures gonflables, goûters, mini-boom, baptêmes en poney, peinture sur glace…). 
Sans oublier les rendez-vous neige avec des initiations glisse (sur réservation), des animations au Ludo’ 
Glyss avec concours de bonhomme de neige ou encore des séances de glisse en folie. Fous rires 
garantis ! Pass animations semaine pour un accès à toutes les activités : 30 €. Vente, renseignements 
et réservation des activités à l’office de tourisme du Mont-Dore au 04.73.65.20.21 

 Les bienfaits de l'eau thermale à partager avec votre enfant dès 4 ans dans les thermes du Mont-Dore 
: découvrez la formule Baby Splash incluant un aérobain et une douche col de cygne. 
www.chainethermale.fr/cures/stationsthermales/lemont-dore 

 Le Ludo' glyss est un espace ludique pour les enfants sur le thème des Gaulois, animé par des 
modules et mouvements de neige. Retrouve Ludix et Elia pour des séances de jeux en musique (sur 
toute la saison). 2 pistes de luge gratuites pour les petits et pour les grands, la remontée peut se faire 
à l'aide d'un tapis roulant. Un animateur est présent et encadre les jeux. Plusieurs huttes vous 
accueillent pour louer les luges ou pour se reposer au chaud tout simplement. 
 

Nouveautés équipements et infrastructures 
 Installation en 2012 du télésiège des Longes sur le bas du domaine. Ce télésiège remplace les 3 

téléskis (Longes 1, 2, 3). C’est un télésiège 4 places avec tapis d'embarquement et un débit de 1800 
pers/heure.  

 
Infos pratiques 

Nombre de Km de pistes  41 km 

Nombre de remontées mécaniques 15 

Nombre de Km de ski de fond  112 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 60 % 

Tarif journée enfant 20,10 € 

Tarif journée adulte 28,70 € 

Tarif 6j enfant 102,70 € 

Tarif 6j adulte 146,90 € 

Tarif original (pass, etc) Forfait 1 jour ski incluant 3 soins de remise en forme 
à 67 € 

Nombre de sentiers balisés 30 km 

http://www.chainethermale.fr/cures/stationsthermales/lemont-dore
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AVORIAZ RESORT 

 
 

Virginie DUPÉ 04 50 74 24 21 
presse@avoriaz.com 

www.avoriaz.com 
Labels  

 Grande réalisation du patrimoine du XXème siècle 
 
Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 21/04/2013 
 
Mots clés 

 Piétonne  
 Grand domaine 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Avoriaz révolutionne l'après-ski et ouvre Aquariaz, son nouveau paradis tropical : entre rivières et 
rochers, Aquariaz compte 1500 arbres et plantes avec plus de 260 espèces végétales naturelles. Un 
concept unique en montagne destiné à toute la famille : une rivière à contre courants, un slide winder 
pour les ados, et un immense espace aqualudique pour les enfants. 

 Avoriaz ouvre un nouveau quartier de luxe avec 4 résidences 5 étoiles, son spa, sa piscine, sa 
garderie, ses restaurants et ses boutiques. Le quartier de l'AMARA compte 204 appartements avec ses 
parkings sous résidences et comme partout à Avoriaz skis aux pieds. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Rock The Pistes Festival : du 20 au 24 mars 2013  
Un festival Pop Rock unique en Europe puisque les concerts ont lieu sur les pistes. Les festivaliers se 
rendent d'une scène à l'autre à ski et découvrent ainsi le Domaine skiable des Portes du Soleil. Les 
concerts sont gratuits, il suffit d'avoir son forfait de ski. Après Archive, De Palmas, Shaka Ponk, Keziah 
Jones, Bertignac...la programmation 2013 tiendra toutes ses promesses. 

 Jazz Up Festival : du 6 au 13 avril 2013 
La 6ème édition d'un festival qui a déjà réuni les grands noms du jazz : Ahmad Jamal, Tigran Hamazian, 
Archie Shepp, China Moses, Bireli Lagrenne… Le concept est simple : ski en journée, concert à 18h et 
diner jazz dans les cabarets. Didier Lockwood sera le parrain de l'édition 2013. 

 Noël à Avoriaz - Féerie des lumières : du 22 au 29 décembre 2012 
Un parcours lumineux dans la station de l'imaginaire montagne qui va faire briller les yeux des enfants. 
Une semaine entièrement consacrée à la lumière avec : des chemins de lumière dans la neige, des 
lâchers de lanternes célestes, le grand spectacle pyrotechnique de Noël et les descentes aux 
flambeaux des enfants.  

 Avoriaz Cabaret : du 5 au 12 janvier 
Chaque soir de la semaine 6 dîners-cabarets dans les restaurants d’Avoriaz, avec une très grande 
diversité : chanson française, café-théâtre, humoristes et numéros visuels….Une ambiance très 
chaleureuse et très contrastée avec la journée de ski en plein air. 
 

Offres  
 Nouveau Forfait "skiaquariaz" (175 €/6 jours) : ski le matin et aquariaz l'après-midi / offre valable du 

15 au 22 décembre et du 13 au 20 avril  
 Forfait de ski "famille" Portes du Soleil : - 10% sur chaque forfait (et dans les Portes du Soleil, le 

forfait enfant est valable jusque 16 ans !)  
 Séjour "Rock The Piste" festival incluant votre hébergement en résidence de tourisme**** et votre 

forfait de ski Portes du Soleil (permettant d'accéder aux concerts sur les pistes)  
 Offre mid-week : séjour du lundi au vendredi pour les seniors qui veulent éviter les bouchons du 

samedi / entre - 30 et - 40% sur le prix de la semaine ! 
 

Des actions pour préserver l’environnement 
 Construction d'une chaufferie bois : une chaufferie centralisée bi-énergie bois/électricité alimentera 

un réseau de chaleur permettant de fournir le chauffage et l'eau chaude sanitaire à 11 nouvelles 
résidences et le nouveau site "Aquariaz". La chaudière bois aura une puissance de 2000 kW et sera 
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alimentée par des granulés de bois. Le stockage du combustible bois sur site permettra à l'installation 
d'avoir une autonomie minimum de 10 jours à pleine puissance. Ouverture d’une résidence pilote 
labellisée Bâtiment Basse Consommation : dans le quartier des Crozats, va ouvrir une résidence 
labellisé BBC (Bâtiment Basse Consommation – Effinergie). Le bâtiment a fait l’objet d’études 
approfondies pour l’optimisation de sa performance énergétique, l’objectif étant d’atteindre un 
niveau de consommation d’environ 70 kwh/m2/an, soit une consommation inférieure de 44 % aux 
exigences de la règlementation thermique.  

 
Atouts 

 Avoriaz est la seule station de France 100% piétonne et totalement skis aux pieds quel que soit le 
lieu de résidence. Les taxis sont des traineaux tirés par des chevaux, les enfants font de la luge en 
toute tranquillité au  cœur du village, les terrasses  prennent place dans les rues enneigées où se 
retrouvent skieurs et non skieurs. 

 Avoriaz dispose d'une infrastructure unique en backcountry et freestyle : « The Stash » est un giant 
snowpark dont la centaine de modules, entièrement faits de bois et de neige, est                             « 
planquée » dans la grande forêt des Lindarets. Une nouvelle génération de snowpark                       « 
écologique » venue des Etats-Unis, conçu pour Burton Sowboard, qui respecte la montagne et offre 
des spots de ride infinis. Son petit frère « le Lil'stash » saura séduire les plus jeunes. « La Chapelle », un 
snowpark évolutif, constitué de nombreux modules alignés selon leur niveau : 1 ligne de kicks Rouges 
,1 ligne de kicks Bleus, 2 lignes de kicks Verts, 1 ligne de rails et boxes. Le « snowpark d’Arare », le lieu 
mythique de nombreux événements tels que le Nixon Jib Fest, le O'Neill Pro Freestyle…réservé aux 
experts ! « Le superpipe », qui répond aux normes internationales, ouvert à tous en dehors des 
compétitions et entrainements. Le « boardercross d’Arare » : une expérience à partager en famille.  

 Le Village des Enfants d’Annie Famose, parce que chaque enfant est unique… 
Une Ecole de ski et de snowboard qui accueille les enfants de 3 à 16 ans. Un jardin des neiges de             
5 ha en plein centre de la station piétonne. Une pédagogie innovante, moderne, amusante, adaptée 
au rythme de chaque enfant. Un grand chalet où l’on propose  d’autres activités selon le rythme de 
l’enfant. Un partenariat avec la garderie des P’tits loups pour une alternance ski/dodo. 

 La piste « Première Glisse » : une piste de 1,2 km exclusivement réservée aux cours débutants, 
sécurisée et protégée des autres skieurs, accessible directement  depuis le centre de la station. La 
piste est spécialement dessinée et découpée selon les différentes phases d’apprentissage des 
premiers jours de ski.  

 
Activités  

 Ma première expérience en chien de traineau. Promenade en chiens de traineau pour les enfants. 
Didier et ses deux chiens de race malamute, Enouk et Fjord, vous proposent une balade en traineau. 
Balade au pas de 10mn environ. Enfants de 9 mois à 10 ans. Les balades sont proposées aux enfants 
handicapés également. Du lundi au vendredi de 16h à 19h / 10€ 

 Soirée trappeur en Igloo ou Tipi. Vous partez en raquette depuis la station pour une balade d’une 
heure environ et dégustez en igloo ou tipi un repas montagnard traditionnel sous les étoiles… autour 
d’un bon feu de bois. Proposé par Evolution 2. A partir de 30€/pers (prêt raquettes, encadrement, 
repas inclus) 

 Free Ski Experience by ESF d’Avoriaz. L'Ecole du ski français d'Avoriaz propose une nouvelle formule : 
pratiquer du ski hors piste accompagné de moniteurs diplômés pour découvrir de nouveaux spots : 
c’est le « ski safari » dans les Portes du Soleil : un concept de balades,  qui vous fait prendre la 
dimension du plus grand domaine skiable d’Europe, et passer de vallée en vallée sans prendre deux 
fois le même chemin / un ski nature dans un domaine où la montagne est encore chez elle. 1 à 4 
personnes.  

 Trail Blanc. Partez avec Sandra en footing nocturne sur les chemins enneigés et damés à une altitude 
de 1800 mètres ! Un footing original pour garder la forme après votre journée sur les pistes! Activité 
gratuite.   

 Nouveau forfait de ski 5 heures pour les « lève-tard » (Portes du Soleil : 40 € / Avoriaz : 33€) : liberté 
totale car c’est le skieur qui décide de son heure de départ au ski.  

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Le nouveau quartier de l’Amara compte un nouveau SPA avec 4 sauna, 3 hammam, 5 cabines de soin, 
1 salle de relaxation, 1 espace cardio ,1 espace day use, 1 terrasse jacuzzi extérieur,                      1 
piscine, 1 plage, 1 pataugeoire et une garderie. Des services personnalisés et une gamme de soins 
labellisés cosmébio et écocert (95% minimum d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle sur le total 
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des ingrédients,  95% minimum d’ingrédients végétaux certifiés bio sur le total des ingrédients 
végétaux, 10% minimum issus de l’Agriculture Biologique sur le total des ingrédients). 

 Le restaurant le "Bistro", nouvelle carte, nouveau décor. Le Bistro revisite la déco de montagne 
traditionnelle pour la confronter à l'architecture intemporelle d'Avoriaz dans un mélange harmonieux 
et inattendu. La carte a suivi le même chemin et vous emporte, au gré des plats, vers des saveurs et 
expériences gustatives toutes aussi délicates. Le Bistro vient de faire son entrée au Gault et Millau. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Le Village des enfants d’Annie Famose invente L'Ecole des parents : Des cours adultes enfin adaptés 
aux horaires des cours des enfants et en un même lieu de rendez-vous…pour simplifier le séjour de 
chacun afin que les vacances au ski restent un plaisir … aussi pour les parents qui pourront assister 
ainsi aux débuts et fin de cours de leurs enfants et apprécier leurs progrès. Horaires : de 9h30 à 12h00 
pour les enfants, de 9h45 à 11h45 pour les parents. De 13h30 à 16h00 pour les enfants, de 13h45 à 
15h45 pour les parents. Lieu de rassemblement identique pour les enfants et les adultes, au chalet du 
Village des Enfants. 

 Nouveaux appartements communicants pour les tribus : La nouvelle résidence des Crozats disposera 
d'appartements communicants : idéal pour les "tribus" (parents/grand parents ou vacances entre amis 
ou familles recomposées) qui veulent partager de grands moments tout en conservant une part 
d'intimité ! 

 Offre free kids : A partir du 6 avril, forfait de ski gratuit pour les enfants de - 12 ans ! (pour un forfait 
adulte acheté dans le cadre d'un tout-compris avec hébergement) 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 
 Au début de l'hiver prochain, un nouveau téléphérique « 3 S » remplacera l’actuel téléphérique pour 

assurer un transport plus confortable des voyageurs et skieurs depuis la vallée des Prodains. La gare 
d’arrivée sera enterrée de manière à mieux organiser en surface les flux piétons et skieurs sur la place 
Jean Vuarnet à Avoriaz. Le nouveau téléphérique comptera 12 cabines de 35 places, pouvant ainsi 
transporter entre 2 000 et 2 400 personnes par heure. 
 

Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  650 km 

Nombre de remontées mécaniques 207 

Nombre de Km de ski de fond  214 km (gratuit) 

Nombre de snowparks 11 

% de pistes enneigées automatiquement 35 % 

Tarif journée enfant 34 € 

Tarif journée adulte 45 € 

Tarif 6j enfant 169 € 

Tarif 6j adulte 225 € 

Tarif original (pass, etc) Forfait 5h 

Nombre de sentiers balisés 385 
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CHATEL 
 

Pascale DUCROT 04 50 73 25 58 
communication@chatel.com 

www.chatel.com 
 
Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 21/04/2013 
 
Mots clés 

 Tradition  
 Modernité  
 Famille 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Immersion dans le service des pistes : portrait d'un maître-chien d'avalanche, découverte des 
installations de neige de production et portrait d'un nivoculteur, ouverture du domaine skiable, 
portrait d'un dameur. 

 La double activité : agriculteurs, ils travaillent sur le domaine skiable la journée et le matin, et le soir, 
ils sont à la ferme pour soigner leurs vaches, faire la traite et la fabrication du fromage d'Abondance 
(AOC)...  

 Le domaine skiable, outre ses pistes et ses remontées mécaniques, offre également des équipements 
spécifiques tels que le snow park. Portrait d'un shaper, employé par la société des remontées 
mécaniques, qui est en charge de l'ouverture et de la fermeture du snowpark, de son entretien, des 
animations et événements... Un travail à part entière... 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Les Neiges Etoilées : Du 16 au 19 janvier 2013 
Festival international de gastronomie avec un concours culinaire qui rassemble les chefs restaurateurs 
des Portes du Soleil et des rives du lac Léman. Des animations s'articulent autour de ce challenge 
culinaire : cours de cuisine, ateliers de photos culinaires, marché des neiges, petit déjeuner givré en 
altitude sur le domaine skiable, conférences, atelier des arts de la table, dédicaces d'ouvrages, 
concours de vitrines, concours de porte menu... 

 La Razorsnowbike : Mars 2013  
Événement de VTT sur neige composé d'un derby et d'un ten cross ! Spectacle et sensations garantis ! 
Ils sont près de 70 riders à s'élancer sur les pentes enneigées de Châtel à la recherche de l'exploit. 

 Ski d’Or : les 6 et 7 avril 2013  
L’ESF de Châtel est choisie pour organiser la 27ème édition du Ski d'Or, compétition pour les + de 13 
ans.   

 Concert de printemps : Avril 2013  
Après avoir accueilli Christophe Maé en 2011, Shy'm en 2012, la station de Châtel réserve une surprise 
pour ce concert de printemps 2013, événement devenu incontournable ! 

 
Offres  

 Semaines blanches : Grand ski à petit prix 7 nuits en appartement + 6 jours forfait remontées 
mécaniques Châtel (130 km de pistes et 58 remontées mécaniques) : à  partir de 210 € par personne. 
Tarif valable du 5 janvier 2013 au 19 janvier 2013 et à partir du 6 avril 2013. Tarif par adulte par 
semaine, base 4 personnes en studio.  

 Mini séjour Evasion : Envie d'une escapade à la montagne : 3 nuits en appartement + 3 jours forfait 
remontées mécaniques Châtel (130 km de pistes et 58 remontées mécaniques) : à partir de 140 €. 
Tarif par adulte, pour 3 nuits, base 4 personnes en studio. Valable du 5 janvier 2013 au 18 janvier 2013 
et à partir du 6 avril 2013. Planning ouvert 2 semaines avant l'arrivée.   

 Les Neiges Etoilées : Festival international de gastronomie, du 16 au 19 janvier 2013. 3 nuits en 
appartement + activités "Festival Neiges Etoilées" (cours de cuisine, marchés des neiges, dégustation 
sur les pistes, concerts, animations musicales, p'tit déjeuner givré, soirée de gala...) : à partir de 155 € 
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par personne. Tarif par adulte, pour 3 nuits, base 4 personnes en studio. Valable du 16 janvier 2013 au 
19 janvier 2013.   

 Les enfants skient gratuitement: un forfait de ski moins de 12 ans offert pour un forfait adulte acheté. 
Offre valable à partir du 6 avril 2013, valable pour 3 jours et plus, acheté en même temps que 
l'hébergement. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Un paysage savamment entretenu : débroussaillage, amendement naturel des sols et re-
végétalisation sont effectués en collaboration étroite avec les exploitants des fermes. De la qualité de 
l’alpage, découle la qualité du lait… et celle des pistes. À proprement parler… la station de Châtel a 
signé la charte du développement durable avec des actions concrètes sur le terrain : tri sélectif, 
enfouissement des réseaux, recours aux éclairages publics basse consommation (LED), navettes 
gratuites, engins de damage plus propres, protection des sources mais aussi poubelles sur le domaine 
skiable et même des cendriers au départ des télésièges. Nettoyage des pistes en fin de saison.  

 
Atouts 

 D’hier à aujourd’hui, un bonheur durable... Des premières remontées en 1947, du développement de 
l’offre d’hébergement, des premiers locaux (toujours actuels) de l’Office de Tourisme en 1966, 
jusqu’aux remontées mécaniques dernier cri comme les télésièges de l’Echo Alpin et des Rochassons, 
des nouvelles offres d’hébergement 3 ou 4 étoiles et le futur centre nautique, 65 années pour que 
Châtel grandisse... Sa renommée dépasse à présent les frontières et cela ne cessera pas car les 
innovations et les améliorations sont au programme pour continuer dans cette voie. Cet anniversaire 
sera célébré tout au long de la saison d’hiver au travers des événements. 

 Châtel : un village dans son élément... Conserver et valoriser pour transmettre... Dans son espace 
naturel jalousement préservé, Châtel ne se résume pas à un décor montagnard de façade. Tant au 
niveau de la vie du village que de celui de son architecture typique symbolisée par ses gros chalets et 
ses sapins habillés de blancs manteaux, les traditions s’y perpétuent dans le respect de l’héritage 
transmis tout en s’adaptant au rythme des sports d’hiver. Un style de vie ancestral et authentique à 
découvrir. 

 Depuis plusieurs années, Châtel et la Vallée d’Abondance se sont révélées porteurs de talents. Les 
jeunes ont gravi les marches des podiums nationaux et internationaux dans leurs disciplines comme le 
ski freestyle ou encore le ski alpinisme. Portés par les espoirs d’une vallée et leur ambition commune, 
ils avancent sur les traces des plus grands sans oublier le pays qui les a vus naître. La relève est assurée 
et l'émulation est constante.  

 Le Label Famille Plus Montagne : Châtel a obtenu le label, témoignant ainsi sa capacité à accueillir les 
enfants et les familles par son offre variée avec les équipements, les activités et loisirs, les 
manifestations.  

 Le Label Pays d'Art et d'Histoire : La Vallée d'Abondance est labellisée Pays d'Art et d'Histoire, label 
qui met en avant la préservation des traditions, de la gastronomie, de l'habitat, des savoir-faire, des 
paysages, de la fabrication du fromage d'Abondance... Ces différentes caractéristiques sont 
présentées aux vacanciers par des activités et des lieux à visiter. 

 
Activités  

 Visite et goûter à la ferme : c'est un moment privilégié qui est donné aux vacanciers de rencontrer les 
agriculteurs dans leur lieu de vie et de travail. Le goûter est alors un moment d'échanges tout en 
savourant un gâteau de Savoie, une tarte aux myrtilles, la charcuterie du pays, le fromage 
d'Abondance (AOC) fabriqué sur place, les belles tartines beurrées recouvertes de confiture aux 
framboises, le tout arrosé d'une tasse de café ou de thé, ou un verre de vin de Savoie ou bien encore 
un verre de lait de la dernière traite ! Un moment à savourer sans modération ! Payant. Infos : 
www.chatel.com  

 Pêche sous glace au lac de Vonnes : ouverte aux adultes et aux enfants (sous la responsabilité des 
parents), cette activité remporte un vif succès. Le matériel est fourni et les conseils avisés de 
professionnels pour débutants et confirmés sont précieux ! Payant. Infos : www.chatel.com  

 La découverte des installations de neige de production : elle se fait au cœur du domaine skiable avec 
des professionnels. Cette découverte consiste en la visite de l'usine à neige et du barrage d'altitude 
qui alimente le réseau d'enneigeurs, barrage qui contient 130 000 m3 d'eau... Gratuit (être en 
possession d'un forfait remontées mécaniques pour se rendre sur le domaine skiable). Infos : 
www.chatel.com  
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 Le ski nocturne : le jeudi, de 19h30 à 21h30, les amateurs de glisse qui souhaitent prolonger leur 
journée de ski, peuvent le faire sur le stade du Linga, éclairé et sonorisé. Glisser en soirée apporte une 
dimension supplémentaire à la sensation ! C'est offert ! Infos : www.chatel.com   

 La randonnée en raquettes : Châtel et la Vallée d'Abondance sont reliés à Morgins en Suisse, à l'instar 
du domaine skiable des Portes du Soleil... Ce sont ainsi plus de 80 km de pistes de sentiers raquettes à 
découvrir seul ou avec un accompagnateur... La balade promet des panoramas grandioses et des 
paysages vierges de tout passage ! Un livret recensant les différents itinéraires est disponible à Châtel 
Tourisme. Infos : www.chatel.com 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Les fermes de Châtel et la Vallée d'Abondance, très caractéristiques, aux balcons ciselés... Certaines 
d'entre elles sont plus que centenaires... Elles abritent les familles et troupeaux depuis plusieurs 
générations et cela perdurera car les enfants prennent la relève des parents...   

 Le fromage d'Abondance : Châtel compte une trentaine de fermes en activité et une dizaine d'entre 
elles fabriquent le fromage d'Abondance (AOC). Avec ce fromage, on prépare le délicieux Berthoud, 
véritable emblème gastronomique de la vallée d'Abondance.   

 Centre O des Cimes, spa d'altitude. Nouvel espace de bien-être et de relaxation ouvert à tous qui 
dispense gommages, enveloppements, soins du visage, soins relaxants ou sportifs avec l'expertise en 
aromathérapie Décléror. infos : cgh-residences.com  

 
Les « + » enfants et famille 

 Offre Famille Plus. Les Mouflets : pendant la saison hivernale, la garderie est ouverte tous les jours de 
8h à 19h, et accueille les enfants de 3 mois à 6 ans. 300 m2 d'espace spécialement aménagé pour le 
bien-être et le confort des tout-petits. Possibilité de les mettre à l'heure, la demi-journée, la journée, 
sur une semaine avec ou sans repas. Les repas sont préparés sur place. Infos : www.lesmouflets.com  

 Offre Famille Plus. Différents ateliers décorations en bois selon les âges : atelier de dessin sur une 
planche de bois (3/6 ans), atelier de poya (peinture sur une planche de bois avec un pochoir 
représentant un paysage de montagne ; 6/12 ans), atelier de fabrication de guirlande (motifs en bois à 
peindre et à attacher ; 5/10 ans), atelier fabrication d’objets en pince à linge (8/12 ans). Dans la salle la 
Châtelaine. Activité payante. Jeux géants en bois et jeux de pistes pour toute la famille, gratuit. Infos : 
www.chatel.com  

 Offre Famille Plus. Semaines à thèmes tout au long de la saison : semaines d’activités spécifiques 
autour de thèmes comme Noël, Carnaval ou Charivari. Infos : www.chatel.com 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Ouverture pour Noël 2012 des Chalets d'Angèle, résidence de tourisme 4 étoiles avec 154 
appartements répartis dans 7 bâtiments et 8 appartements pour le personnel ainsi que centre de 
remise en forme haut de gamme (piscine, hammam et sauna), construite par MGM, située route de la 
Béchigne et du Grand Lodge, résidence de tourisme 3 étoiles avec 116 appartements répartis en 5 
bâtiments comprenant un centre de remise en forme avec piscine, sauna..., construite par Vinci, située 
à Vonnes.  

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  83 km / 130 km sur forfait 

Nombre de remontées mécaniques 45 / 58 sur forfait 

Nombre de Km de ski de fond  12 km - gratuit 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 zone ludique avec radar - 2 zones débutants 

% de pistes enneigées automatiquement 38% 

Tarif journée enfant 26,30 € 

Tarif journée adulte 35 € 

Tarif 6j enfant 125 € 

Tarif 6j adulte 166 € 

Tarif original (pass, etc) Nouveauté : forfait 6 X 5 heures Châtel 

Nombre de sentiers balisés 
40 km Châtel - 80 km vallée d'Abondance + Morgins 

(Suisse) 

http://www.chatel.com/
http://www.chatel.com/
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COMBLOUX 
 

Laurent ANCENAY 04 50 58 69 87 
laurent.ancenay@combloux.com 

www.combloux.com 
Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 01/04/2013 
 
Mots clés 

 Grand domaine  
 Charme  
 Famille Plus 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Noël en fête : du 22 au 28 décembre 2012 
Une semaine de rêve pour « les petits et les grands de 1 à 99 ans ». Toute la semaine, des animations 
sur le thème de Noël, avec des ateliers d’art créatif, spectacles gratuits, maquillage, Père Noël dans le 
village, Noël raconté dans la ferme à Isidore… Gratuit. 

 Les entretiens de Combloux : du 17 au 20 janvier 2013 
Depuis 2006, conférences de sensibilisation des rédacteurs en chef de la presse écrite, radiophonique 
et télévisuelle sur le réchauffement climatique et la disparition des énergies fossiles. 

 Festival de la gastronomie régionale et du patrimoine : du 04 au 10 février 2013 
Un programme alléchant pour les gourmands et les passionnés de patrimoine. Depuis longtemps, les 
Comblorans sont considérés comme de fins gourmets. Ils étaient appelés les “becs à fleu”, ces deux 
mots venant de bouche et crème. En effet, ils allaient, le soir, chaparder la crème dans les “frédi”, 
caves à fromage des voisins… Voici quelques temps forts pour vous mettre l’eau à la bouche… Visite 
de fermes, concours de farcement des villages du Pays du Mont Blanc (plat dominical à base de 
pomme de terre, lard, fruit secs cuit au bain-marie pendant 4 heures), marché à l’ancienne, veillée 
d’autrefois, dégustations.  

 La quinzaine Spa comme les autres : du 18 au 31 mars 2013 
On s’oriente doucement vers le printemps. C’est l’occasion de profiter à la fois des joies du ski et de 
préparer son corps aux activités estivales. 

 
Offres  

 Jusqu'à -40 % sur les forfaits ski, location de ski, cours de ski... en réservant à J-120.                 
Validité : du 05/01 au 17/02 et du 17/03 au 30/03/2013 dans les meublés et hôtels participants. 

 
Activités  

 Le Pass neige et culture :  
• 3 sorties raquettes en ½ journée, au choix dans le programme de la semaine ; 
• 1 entrée au centre de détente (accès au sauna, hammam et spa) ; 
• 1 forfait piéton journée (accès aux remontées mécaniques des Portes du Mont-Blanc + télécabines 
et téléphériques de Megève) ; 
• 1 visite guidée de la ferme à Isidore ou de l’église ou l’envers du décor (visite des remontées 
mécaniques et de leur exploitation) ; 
• 1 poster panoramique offert. 
Tarif : 20 % d’économie, soit le Pass 7 jours à 85 €. Validité du 22/12/2012 au 01/04/2013. En vente à 
l’Office de Tourisme et sur www.combloux.com 
 

Les coups de cœur Art de vivre 
 Randonnée raquettes en nocturne   

Avec apéro dinatoire autour du feu ou dans l’igloo : 29 €. Avec repas en restaurant d’altitude :              
24 € + repas. Soirée et nuit en igloo pour assister au lever du soleil face au Mont-Blanc. Duvets chauds 
et matelas fournis : 49 € + frais de nourriture. Réservation Office de Tourisme : 04 50 58 60 49. 
 

http://www.combloux.com/
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 Nouveau : Calèche avec repas à la ferme 
Balade d’une heure en calèche de 4 à 10 places, suivie d’un repas dans une ferme avec vue sur les 
chevaux. Le soir, sur réservation. Peut accueillir jusqu’à 30 personnes. Sur demande, goûter à la ferme 
ou visite avec dégustation de produits du terroir. Le Cheval de Feug : 06 13 35 72 75. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Balades en calèche avec goûter à la ferme  
Après une balade dans le village, arrêt de 45 mn dans une ferme pour un goûter de produits locaux 
(charcuterie, fromage, dessert maison, boisson chaude ou froide). Durée de la balade + goûter : 
environ 1h30. Adultes : 25 €. Enfants de 5 à 9 ans : 21 €. Enfants de 2 à 4 ans : 14 €. Réservation à 
l’Office de Tourisme la veille. 

 Les combinés garderie + ski 
Gardi-ski. Combiné de 1h30 de ski + 1h30 de garderie pour les 3.5 ans à 6 ans : 148 € les 6 jours. 

 Gardi-neige 
Garderie de 9h30 à 17h dont 1h30 de ski pour les 3.5 ans à 6 ans, repas inclus : 245,50 € les 6 jours. 

 Je fabrique un igloo comme les esquimaux 
Pour enfants de 6 à 12 ans, pendant les vacances scolaires : construire un igloo comme au Pôle Nord... 
Également un abri dans la neige pour se protéger du froid. Le prêt des raquettes, de pelle à neige, 
l’animation + un bon goûter: 25 € 

. 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Remplacement prévu du télésiège 3 places de Torraz  + téléski de Rare 1 et Rare 2 par télésièges 4 
places. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  100 km 

Nombre de remontées mécaniques 115 

Nombre de Km de ski de fond  5 km 

Nombre de snowparks 4 

Tarif journée enfant 22,70 € 

Tarif journée adulte 29,80 € 

Tarif 6j enfant 114 € 

Tarif 6j adulte 148 € 

Nombre de sentiers balisés 30 
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FLAINE 
 

Alexandra SAVARY 04 50 90 47 24 
promo@flaine.com 

www.flaine.com 

 
Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture  28/04/2013 
 
Mots clés 

 Grand Domaine : 265 km de glisse  
 Enneigement exceptionnel tout au long de la saison  
 Station ski aux pieds et piétonne 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Ouverture : Résidence de tourisme Le Centaure - CGH - 4* 
Situé à 1600 m d’altitude, Flaine “forum” est le centre historique de Flaine avec le départ du 
téléphérique des Grandes Platières. C’est à ce nouvel emplacement d’exception que MGM a imaginé 
une de ses réalisations : Le Centaure 4*. C’est donc départ/arrivée skis aux pieds, et à deux pas des 
commerces que sera réalisé “Le Centaure”. Cette résidence de tourisme de 68 appartements, du 
studio au 4 pièces duplex, sera aux normes HQE. Chacun des appartements, exposés plein sud, offrira 
la vue sur les sculptures de Picasso ou Dubuffet, et les sommets enneigés. “Le Centaure” bénéficiera 
de tous les équipements des résidences de tourisme MGM dont le Centre Ô des Cimes, Spa d’Altitude 
de 2 000 m² : piscine couverte chauffée (bassin 25 m), bain bouillonnant, sauna, hammam, bassin 
adultes & bassin enfants. Nouveauté CGH : salle de cardio-training. Massages, soins du corps et du 
visage (soins payants). 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Les spectacles des vacances d’hiver : du 16 février au 20 mars 2013 
Les rires… de la première descente sur piste pas très assurée, de la partie de boules de neige, du repas 
en famille… vous connaissez ! Mais le rire, qui réchauffe le soir à Flaine, c'est celui du spectacle 
humoristique proposé du 16 février au 15 mars 2013. 2 ou 4 humoristiques viendront faire leur 
"show" chaque semaine à Flaine.  

 La musique s'invite en station : du 23 mars au 12 avril 2013 
Du 23 mars au 12 avril 2013, 3 styles musicaux vont enflammer l'après-ski de la station. Plus de 50 
concerts seront proposés gratuitement sur les pistes, les terrasses des restaurants et bars ainsi que 
dans le magnifique auditorium de Flaine. Du 23 au 29 mars 2013, musique classique : Beethoven, 
Mozart, Debussy … Profitez de vos soirées pour redécouvrir leurs plus grandes œuvres interprétées 
par des virtuoses ! Du 30 mars au 5 avril 2013, jazzy : la semaine aux 20 concerts gratuits… dans toute 
la station. De très beaux moments en perspective pour les amateurs de jazz ! Du 6 au 12 avril 2013, 
Pop Rock Live in Flaine : reprenez les standards de la musique Pop Rock au son des groupes présents. 
Concerts gratuits en après-ski ! 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Certifié ISO 9001, le domaine skiable du Grand Massif a obtenu en avril 2008 la certification Qualité - 
Sécurité - Environnement ISO 14001 et OHSAS 18001 : achat de fontaines de dégraissage bio pour les 
pièces mécaniques ; utilisation d’huiles bio pour les dameuses ; étude d’impact des travaux avec 
l’organisme AGRESTIS qui accompagne l’entreprise avant, pendant et après les travaux ; prévention 
des pollutions : cuves fuel double paroi ou bacs de rétention ; évacuation des eaux usées de la zone 
des lapiaz ; mise en place du tri sélectif dans la station et sur les pistes ; chauffage au bois de certains 
postes de secours et chalet technique des installations. La station d’épuration permet d’offrir une 
qualité des eaux de rejet certifiée « eau de baignade », standard maximal d’excellence unique en 
montagne. Mesures compensatoires lors des travaux sur le domaine : étrepage, ré-engazonnement 
des pistes en travaux, dessouchage,  intégration paysagère etc.  

 
Atouts 

 L'altitude (1600 m - 2500 m) et la situation géographique (cirque ouvert orienté nord-ouest pour le 
domaine et sud pour la station) de Flaine lui garantissent un enneigement exceptionnel tout au long 
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de la saison avec encore et de manière constante 2 à 3 mètres de neige au sommet en fin d'hiver pour 
un domaine relié de 265 km  de glisse. 

 Développement de la station. Flaine se construit, Flaine bouge ! 
Depuis 2007, Flaine a connu deux ouvertures de résidences de tourisme : Les Pléiades 3* (2007) et 
Pierre et Vacances Premium - Les Terrasses d’Eos 5* (2008).  Durant l'hiver 2010/2011 ont ouvert les 
Terrasses de Veret 3* (Madames Vacances) et le Refuge du Golf 4* (Odalys). A également eu lieu, la 
réouverture de l’hôtel Aujon par les Villages Clubs du Soleil après rénovation totale, soit une 
augmentation de la capacité d’accueil de 1 400 lits (soit 11 000 lits au total sur la station). Cet hiver, la 
résidence Le Centaure 4* ouvrira en plein centre piéton de la station. Et d’autres sont à venir : Les 
Terrasses d'Hélios/Pierre et Vacances Premium et Les Neiges d'Orion/MMV à l'hiver 2014/2015. Flaine 
se renouvelle, plus moderne et plus stylisée ! 

 Un musée à ciel ouvert 
Flaine propose un parcours d’art et d’architecture exceptionnel, que lui ont légué ses créateurs Eric et 
Sylvie Boissonnas. L’Hôtel « Le Flaine », emblème de Flaine avec sa terrasse solarium surplombant une 
falaise, ainsi que l’immeuble « Bételgeuse », premiers bâtiments de Flaine inaugurés en 1969, ont été 
classés à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1991. Le Flaine historique de 
Marcel Breuer a reçu le label « Patrimoine Architectural du XXème siècle », décerné par le Ministère 
de la Culture en 2008. La station propose un parc de sculptures monumentales dont les principales 
sont "Le Boqueteau" de Jean Dubuffet, "La Tête de Femme" de Pablo Picasso et "Les Trois Hexagones " 
de Victor Vasarely. L'Auditorium abrite une fontaine Pol Bury. 

 Acticross... 
L’Acticross c’est quoi ? Un parcours de glisse et 5 types de modules, avec des Whoops (bosses), le Zig-
Zag (slalom), des Curves, accessible à tous, parents comme enfants, à ski ou à surf, en solo ou en 
équipe… Rejoignez l’Acticross par le Téléski du Petit Balacha. 

 
Activités  

 Conduite sur glace 
Baptêmes de pilotage, stages pour apprendre à maitriser un véhicule sur route verglacée... ou tout 
simplement vivre des sensations fortes en compagnie de pilotes chevronnés sur la gamme Renault ou 
Subaru ! www.circuitglace.com 

 Les Grandes Platières, vision panoramique ! 
Accessible par le téléphérique des Grandes Platières en 12 minutes, le Sommet des Grandes Platières 
(2500 m) ne cesse d’étonner par sa majesté. Derrière la Chaîne des Fiz au premier plan, tous les plus 
grands sommets du Massif du Mont-Blanc ! D’autant que le tour d’horizon ne s’arrête pas là : Massif 
des Aravis, Dents Blanches, Belledonne, Vercors, Jura... Le spectacle est inoubliable ! Accessible aux 
piétons (A/R : tarif préférentiel). Téléphérique des Grandes Platières - Flaine Forum. 

 Big Air Bag 
Sur vos skis ou calé dans une bouée gonflable, élancez-vous sur la piste, décollez dans les airs avant 
d'atterrir en toute sécurité sur un énorme matelas gonflable. Ouvert en fin de journée – Gratuit. 

 Hélicoptère 
Survol du Grand Massif ou tour du Mont-blanc, baptêmes pour découvrir les sommets d'en haut ou 
dépose en refuge ! www.mbh.fr 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Flaine une histoire, Flaine une aventure ! 
L'architecture de la station de Flaine est très atypique mais réfléchie et choisie par les créateurs de 
cette station hors du commun ! Le respect de la nature fut l'un des principes de la construction. 
Pionnière dans de nombreux domaines : chauffage du gaz, enfouissement de tous les câbles, premiers 
canons à neige en France, création et design du domaine skiable par Émile Allais, station d'épuration. 
Labellisée « Patrimoine Architectural du XXème siècle » en 2008 et classée à l’inventaire des 
Monuments Historiques, Flaine est certainement la seule station de sports d’hiver dont le 
développement est soumis à l’approbation des architectes des Bâtiments de France. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Pack Famille : Réduction de 10 % 
2 adultes + 2 enfants: 6 jours 680,40 €, 7 jours 793,80 €, 8 jours 907,20 €. 3 adultes + 1 enfant : 6 jours  
729 €, 7 jours  850,50 €, 8 jours  972 €. Tarifs hors ski card. 

 Semaines « tous des enfants » 

http://www.circuitglace.com/
http://www.mbh.fr/
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Le forfait adulte 6 jours et + au prix du forfait enfant dans le cadre de l'achat d'un Pack Famille les 22 
et 23 décembre 2012 et les 30 et 31 mars 2013. Offre valable pour les semaines du 22 au 28 décembre 
2012 et du 30 mars au 5 avril 2013. 
 

Nouveautés équipements et infrastructures 
 Nouveau : Télécabine de l'Aup de Veran 

Cette télécabine sera entièrement rénovée pour l'hiver 2012/2013. 8 places assises, gare de départ 
surélevée, gare d'arrivée enterrée avec chalet d'accueil, augmentation de la capacité d'accueil et du 
débit. Confort et rapidité assurés ! 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  265 km 

Nombre de remontées mécaniques 69 

Nombre de Km de ski de fond  13 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

Tarif journée enfant 31,40 € 

Tarif journée adulte 41,80 € 

Tarif 6j enfant 162 € 

Tarif 6j adulte 216 € 

Nombre de sentiers balisés 7 
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LA CLUSAZ 
 

Aurélie FORGE 04 50 32 65 02 
presse@laclusaz.com 

www.laclusaz.com 
 
 
Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 28/04/2013 
 
Mots clés 

 Sportive  
 Festive 
 Internationale 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Freeride à La Clusaz 
La Clusaz offre de multiples possibilités freeride et est réputée pour ses magnifiques combes. Devenue 
une référence et haut lieu de la Freerando, on y trouve une concentration de skieurs extrêmes attirés 
par un domaine où de longues descentes vierges sont accessibles en moins de 20 minutes de marche.  

 Vivez un après-ski vitaminé à La Clusaz 
A La Clusaz, on n’attend pas les étoiles pour faire la fête… Dès 15h, sur les pistes et dans le village, les 
nombreux restaurants d’altitude et bars s’animent pour accueillir les premiers fêtards. Bars lounge, 
ambiance cosy ou festive, tables gourmandes, soirée DJ sur la terrasse d’un restaurant d’altitude, bain 
« suédois » de minuit en extérieur ou bain de foule en discothèque. 

 Produits « Made in La Clusaz »  
Tous les lundis, été comme hiver, place de l’Eglise, les artisans et producteurs locaux se retrouvent 
autour des étals appétissants, pour présenter et vendre à toutes et à tous leurs produits traditionnels 
et saveurs du pays. La Clusaz cultive son patrimoine et soutient sa production locale.  

 
Evènements phares de l’hiver 

 Coupe du monde de ski de fond 2013 : 19 et 20 janvier 2013 
Sur le plateau des Confins. Réputée pour son ambiance et la bonne humeur de ses hôtes, La Clusaz 
donne rendez-vous à la planète nordique pour la seule World Cup française, à un an des Jeux 
Olympiques d’Hiver de Sotchi. 

 3ème édition du Radikal mountain : janvier 2013 
Première étape du Freeride World Qualifier (4 étoiles) qui en compte moins d’une vingtaine, cette 
épreuve de qualification est capitale puisqu’elle ouvre la saison du Freeride World Tour (FWT) et offre 
un ticket d’entrée à cette compétition internationale.  

 Les Pestacles du Père Noël 
15ème édition de ce festival entièrement gratuit et dédié aux enfants. Des instants magiques à vivre 
avec les compagnies d’art de rue, de la douceur avec les contes, des fanfares.  

 Défi Foly : 27 et 28 avril 2013 
L’épreuve consiste à parcourir à skis, monoski, snowboard ou avec tout engin glissant similaire, la plus 
grande distance sur le lac des Confins. Un show des plus étonnants et entraînants pour les spectateurs 
qui sont des milliers chaque année à se réunir sur les rives du lac.  

 
Offres  

 Offre « Nouvel An » à La Clusaz : Du 29 décembre 2012 au 5 janvier 2013. A partir de 669 €/personne. 
Prix d’un séjour de 7 nuits comprends : location d’un appartement 2 pièces 4 personnes en occupation 
pleine dans une résidence de tourisme 3*. Forfait de ski ARAVIS 6 jours. Location matériel de ski « 
Pack rouge » 6 jours + Transfert Genève- La Clusaz 130 € pour 1 à 4 pers  + Transfert Annecy- La Clusaz 
70 € pour 1 à 4 pers 

 Offre « Escapade Au Ski » pour deux. Du 5 janvier au 15 février 2013. A partir de 478 €/personne - Prix 
d’un séjour de 3 nuits comprends : 3 nuits en chambre double + petit déjeuner dans un hôtel 3*. 
Forfait de ski ARAVIS 3 jours. Location matériel de ski « Pack rouge » 3 jours. 1 cours particulier de 2 
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heures avec un moniteur de ski ESF + Transfert Genève-La Clusaz 130 € pour 2 pers  + Transfert 
Annecy- La Clusaz 70 € pour 2 pers     

 Offre Famille Plus. Du 5 au 19 janvier 2013, Du 23 mars au 27 avril 2013. A partir de 784 €/personne 
pour 2 adultes + 2 enfants -8 ans GRATUIT. Prix d’un séjour de 7 nuits comprend : Location 
appartement 2 pièces 4 personnes dans une résidence de tourisme 3*. Forfait de ski 6 jours La Clusaz 
pour 2 adultes. Location matériel de ski 6 jours « Pack rouge » pour 2 adultes. Cours de ski collectifs 
ESF 6 demi-journées pour 2 adultes. Gratuit pour 2 enfants -8 ans : forfait de ski 6 jours la Clusaz, 
location materiel 6 jours, cours de ski 6 demi-journées + Transfert Genève- La Clusaz 130 € pour 1 à 4 
pers + Transfert Annecy - La Clusaz 70 € pour 1 à 4 pers. 

 Offre week-ends de printemps. Du 23 mars au 27 avril 2013 à partir de 186 €/pers. Le prix d’un séjour 
de 3 nuits comprend : Location de studio 4 personnes en occupation pleine dans une résidence de 
vacances. Forfait de ski ARAVIS 3 jours. Location matériel de ski « Pack rouge » 3 jours  + Transfert 
Genève-La Clusaz 130 € pour 1 à 4 pers  + Transfert Annecy-La Clusaz 70 € pour 1 à 4 pers.  

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 La Clusaz obtient la certification ISO 14001 
La SATELC, Société d’Aménagement Touristique et d'Exploitation de La Clusaz, vient d'obtenir la 
certification ISO 14001 et implique ainsi l’entreprise dans un engagement de réduction des nuisances 
et d'amélioration écologique continue.  

 
Atouts 

 Exclusivité : forfait infinity  
Nouveau : Forfait La Clusaz Infinity. Adhésion Hiver 2012/2013 : 15 €. Avec le forfait Infinity, vous 
partez skier directement sans passer par la caisse des remontées mécaniques et votre compte est 
débité automatiquement chaque semaine du nombre de forfaits utilisés. De plus, vous bénéficiez de 
5% de réduction sur le tarif public du forfait Journée.  Forfait Infinity avec photo. Vendu uniquement 
sur www.skipasslaclusaz.com. Justificatifs obligatoires.  

 Des champions de La Clusaz qui ont et vont marquer l’histoire du Freeride 
On ne présente plus Seb Michaud, au sommet du classement mondial des freerideurs et source 
d’inspiration du tout nouveau champion Cluse, Mathieu Bijasson : après s’être illustré cette saison sur 
le Freeride World Qualifier et avoir impressionné tous les jurés de la compétition, le freeskieur de La 
Clusaz suit les traces de Seb puisqu’il s’est officiellement qualifié pour le Freeride World Tour 2013 ! 
Vous pourrez suivre les exploits des deux athlètes tout au long de la saison via www.laclusaz.com ou 
http://www.facebook.com/LaClusazOfficiel.  

 Applications et site mobile 
Télécharger l’application iPhone ou Androïd de la station pour accéder à toutes les informations utiles 
et souvent indispensables au bon déroulement du  séjour. Les vacanciers pourront ainsi recharger leur 
forfait de ski directement sur l’application, obtenir la météo et un point sur l’enneigement, trouver le 
plan interactif de la station ou encore consulter les adresses utiles. Plus d’informations sur 
www.laclusaz.com 

 Bien de chez nous ! 
Appellation d'Origine Protégée (AOP), le Reblochon est un fromage au lait cru et entier, à pâte 
légèrement pressée, non cuite. On distingue deux types de Reblochon : Le Reblochon Fermier, 
fabriqué 2 fois par jour, avec le lait d'un seul troupeau. Le Reblochon Laitier, fabriqué 1 fois par jour, 
en laiterie, avec le lait de plusieurs exploitations. En savoir + sur www.reblochon.fr  

 
Activités  

 Ski Joering 
Accessible à tous dès 7 ans, ce sport de glisse consiste à être tracté sur la neige en toute sécurité par 
un cheval. Skis courts aux pieds, tenez-vous à la barre rigide qui maintient votre corps hors de portée 
du puissant animal et laissez-vous glisser… Aravis Passion - Centre équestre du Lanchy. Tél. : +33 (0) 6 
15 65 11 11. Mail : info@aravis-passion.com. Web : www.aravis-passion.com 

 Vivre de neige et d’eau fraîche…  
Imaginez : une eau à 27°C à flanc de montagne, une vue imprenable sur les massifs enneigés, un 
bassin extérieur et un intérieur surplombants le village, une cascade, un jacuzzi… C’est un vrai coin de 
paradis qui s’offre à vous au centre du village. Vous pourrez observer depuis la piscine vos amis ou 
votre famille skiant sur les pistes situées juste en face de l’espace aquatique.  
 
 

http://www.facebook.com/LaClusazOfficiel
http://www.laclusaz.com/
mailto:info@aravis-passion.com
http://www.aravis-passion.com/
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 Insolite : Pack nordique découverte 
Le « pack nordique découverte » permet à tous pour seulement 10€ de participer à une initiation au 
ski de fond d’une heure en skating ou en classic sur le plateau des Confins. Rendez-vous le dimanche 
matin pendant les vacances scolaires et lundi matin hors vacances scolaires.  

 La Zen Altitude 
Après l’effort, le réconfort. À peine les skis déchaussés, on file pour un moment cocooning dans un des 
Spas de La Clusaz ! Les espaces bien être sont devenus de véritables bulles d‘oxygène et de 
délassement au cœur des montagnes. Dorloté, choyé, vous en ressortez ressourcé. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Toqué de (grande) cuisine : Christophe Pacheco, Chef du restaurant « Le 5 ». Sacré Meilleur Ouvrier 
de France en 2011 dans la classe cuisine-gastronomie, le chef Christophe Pacheco, est à la tête du 
restaurant « Le 5 », célèbre table de l’Hôtel&Spa. Celui qui joue avec brio sur le thème du terroir dans 
un esprit bio, vous invite à découvrir sa cuisine pétillante et créative, qui ravira les gourmets les plus 
intransigeants. www.hotel-aucoeurduvillage.fr 

 Ecrin montagnard. L’architecture authentique de La Clusaz lui donne toute son exception : des 
racines, un héritage et le regard tourné vers l’avenir... Son offre d’hébergement est à son image : à 
multiples facettes. Elle s’égrène au cœur du village ou en hauteur et s’adapte à toutes les attentes de 
confort.  

  
Les « + » enfants et famille 

 Pendant que les parents skient... les enfants s’amusent. Le Club des Champions pour les petits de 3 à 
6 ans et le Club des Mouflets pour les bébés dès 8 mois et les enfants jusqu’à 4 ans. Le Club des 
Champions accueille à la semaine jusqu’à 40 bambins et leur propose un beau panel d’activités dont la 
découverte du ski au Jardin des Neiges. Club des Champions / Club des Mouflets : +33 (0)4 50 02 48 91 
www.club-laclusaz.com 

 Un label, un engagement, une reconnaissance : Famille Plus. La station s’engage sur plus d’une 
centaine de critères parmi lesquels l’accueil et l’information, les animations de la station et activités, la 
préservation de l’environnement, la restauration, l’hébergement, l’équipement, les transports ou 
encore la sécurité. Vous pourrez retrouver l’ensemble des avantages et services dans le Guide « La 
Clusaz en Famille », édité par La Clusaz. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Remontées mécaniques : Hiver 2012-13 : un télésiège 6 places débrayables sur le Crêt du Loup et un 4 
places à pinces fixes sur le Mini Loup, qui devient ainsi le « P’tit Loup ». Ces télésièges vont permettre 
un meilleur flux des skieurs et améliorer aussi leur confort. Autre grand projet pour la station, prévu 
pour 2014 : le flambant neuf Télémix du Louveteau ! 
 

Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  132 km 

Nombre de remontées mécaniques 53 

Nombre de Km de ski de fond  86 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 5 

% de pistes enneigées automatiquement 22 % 

Tarif journée enfant 25,80 € 

Tarif journée adulte 33 € 

Tarif 6j enfant 114,50 € 

Tarif 6j adulte 175 € 

Tarif original (pass, etc) Infinity : 15 € 

Nombre de sentiers balisés 35 

 

 

  

http://www.club-laclusaz.com/
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LE GRAND BORNAND 
 
 

Julien-Gabriel PERBELLINI 04 50 02 78 08 
 presse@legrandbornand.com 

www.legrandbornand.com 

 
Labels  

 Label Famille Plus 
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture  28/04/2013 
 
Mots clés 

 Station-village authentique 
 Grand ski 
 Terre d'événements 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Le hors-piste sans risque avec l'ESF 
Les apprentis amoureux de grands espaces peuvent désormais goûter au plaisir "safe" de la poudreuse 
grâce aux stages freeride encadrés par l'École du Ski Français du Grand-Bornand.  Au programme : des 
stages de différents niveaux ouverts dès 8 ans, incluant l'enseignement des techniques du ski hors-
piste, la recherche de victimes fictives en avalanche, la manipulation d'un Arva, etc. Tarif : à partir de 
148 €/personne le stage de six ½ journées. École du Ski Français – www.esf-grand-bo.com  

 Une fondue "participative" en nocturne, sous le tipi... 
Dépaysement garanti au terme d'une randonnée raquettes au clair de lune sur les hauteurs de la 
station. L'École du Ski Français propose cette prestation d'autant plus originale que chacun des 
convives participe, à sa façon, à la préparation du dîner en contribuant au portage des ingrédients 
jusqu'au site, puis en mettant la main à la pâte lors de l'élaboration de la fondue sur un authentique 
poêle à bois. S'ensuit une veillée "à l'ancienne" en chansons et récits de montagne, avant la 
redescente vers le village. Tarif : 50 €/personne. École du Ski Français - www.esf-grand-bornand.com 

 11 champions sous contrat ! 
C'est LE chiffre record de l'hiver qui fait du Grand-Bornand la station française la plus représentée sur 
les circuits internationaux de ski alpin, de fond, de snowboard, de saut, de freestyle et handiski, pour 
l'hiver 2012-2013. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Ski Force Winter Tour : 8 et 9 décembre 2012 
Une journée de ski-test pour fêter l'ouverture de la saison autour d'un village de fabricants regroupant 
les plus grandes marques de matériel de ski. Sessions d'essais libres et accès aux remontées 
mécaniques gratuit pour les testeurs, formules restauration à petit prix. 

 Week-end snowparkGB : 9 et 10 février 2013 
LE rendez-vous freestyle de l'hiver. Deux jours durant, le snowpark du Maroly s'enflamme autour de 
sessions de rencontres réunissant pros et amateurs. Figures improbables et bonne humeur en 
perspective ! 

 Glisse en cœur : 23 et 24 mars 2013 
« Les 24h du Grand-Bornand », ou l'évènement coup de cœur de l'hiver ! Un défi sportif, solidaire et 
musical unique en France rassemblant près de 1000 compétiteurs et de nombreuses personnalités au 
profit d'une noble cause. Compétition de ski par équipe de 24h non-stop assortie de concerts portés 
par les artistes les plus en vue de la scène musicale française... 
www.glisseencoeur.com 

 Jeux mondiaux militaires : du 25 au 29 mars 2013 
Près de 35 nations et 150 athlètes réunis pour en découdre au gré des épreuves de ski de fond et de 
biathlon, objets d'une compétition acharnée sur le site des Plans. 

 
 
 
 

http://www.esf-grand-bornand.com/
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Offres  

 L'offre séjour imbattable : « Vacances XXL ! ». Le Grand-Bornand met le ski à portée de tous et 
réconcilie plaisirs de la neige et budget serré. À partir de 154 €/personne la semaine incluant 
l'hébergement en appartement, le forfait ski alpin 6 jours + un tournoi ludique sur la patinoire... ainsi 
qu'une réduction de 20 à 40 % sur le matériel et les cours de ski. Offre valable du 5 au 19 janvier, et du 
30 mars au 6 avril 2013. Le Grand-Bornand Réservation – www.legrandbornand-reservation.com  

 Opération « Schuss 4' You » : pour l'achat simultané de 4 forfaits 6 jours, Le Grand-Bornand fait 
preuve d'encore plus de générosité et fait chuter le prix du forfait semaine adulte à 139,50 € au lieu de 
155 €, tout en gardant les avantages du pass' 6 jours : accès gratuit au ski de nuit le mardi + une 
séance de ski de fond avec un moniteur.  

 A Noël, c'est gratuit pour les enfants ! Pour un forfait 6 jours adulte réservé, un forfait bambin (-8 
ans) offert sur la même durée. Offre valable jusqu'au 15 novembre, sur la semaine du 22 au 29 
décembre 2012. Renseignements : www.legrandbornand-reservation.com  

 Pour Pâques, deux fois plus de cadeaux pour les enfants : pour 1 forfait 6 jours adulte et 6 demi-
journées de cours de ski collectif réservées, 1 forfait bambin (-8 ans) et cours de ski offerts sur la 
même durée. Offre valable avant le 15 mars 2013, sur la période du 6 au 27 avril 2013. 
www.legrandbornand-reservation.com 
 

Des actions pour préserver l’environnement 
 Eco-tourisme: Le Grand-Bornand certifié ISO 14001 

Parmi les actions phares menées dans ce but d'exemplarité environnementale, l'utilisation d'huile 
biodégradable gazole EN 590 pour l’ensemble du parc d’engins de damage en lieu et place du fioul, ou 
encore l'usage de gobelets en plastique réutilisables lors des grands événements de l'hiver. 

 
Atouts 

 Le SnowparkGB : une affaire de (free)style ! Le SnowparkGB (Snowpark Grand-Bornand dans le texte) 
est classé parmi les 10 équipements les plus réputés de France.  

 Le fond... et la forme ! Le Grand-Bornand  est fier de son domaine nordique (43 km) régulièrement 
cité comme l'un des plus beaux de France. Avec pour pièce maitresse le nouveau stade international 
de biathlon Sylvie Becaert. 

 Les chalets du vieux Chinaillon : un voyage dans le temps. Fait rare, Le Grand-Bornand a su conserver 
son habitat traditionnel comptant pas moins de 400 chalets, dont le plus ancien date de 1664.  

 Ski de nuit : un site unique en Haute-Savoie. À ceux qui veulent prolonger le plaisir, Le Grand-Bornand 
propose du ski de nuit tous les mardis de 20h30 à 22h sur les pistes des Cyclamens et de l'Abondance. 
Tarif: 10,50 €/personne. Gratuit pour l'achat d'un forfait 6 jours. 

 Naturelle ou de culture, une neige garantie jusqu'au printemps. Le Grand-Bornand a beau bénéficier 
d'un enneigement naturel conséquent du fait de sa géographie particulière, la station a préféré 
anticiper sur les changements climatiques en s'équipant de deux retenues d'altitude à même de 
fournir les 146 enneigeurs du domaine skiable en neige de culture.  
 

Activités  
 L'Auberge Nordique : une semaine pour devenir un parfait fondeur 

L'Auberge Nordique propose de nombreuses formules de stages d'initiation et de perfectionnement 
aux techniques du ski de fond. L'occasion d'évoluer à son rythme dans une nature intacte, au cœur 
d'un paysage à l'ampleur rare. Tarif : à partir de 515 €/personne la semaine, incluant l'hébergement en 
pension complète, le prêt de matériel et l'encadrement des activités. L'Auberge Nordique – 
www.auberge-nordique.com 

 Changer d'air grâce au parapente 
Haut-lieu des sports de voltige, à deux pas du Lac d'Annecy et du « spot » réputé du Col de la Forclaz, 
Le Grand-Bornand a été choisi comme site d'entraînement par la championne de France de la 
discipline 2006, 2007 et 2008, Maeva Giacometti… Et à juste titre, le ciel bornandin se colorant de 
nombreuses voiles multicolores les jours de grand beau. Tarif : à partir de 55 € le vol biplace. 
Coordonnées des prestataires sur www.legrandbornand.com. 

 Prendre de la hauteur... en montgolfière 
Avis aux contemplatifs, Le Grand-Bornand, site privilégié des rendez-vous aérostatiques, reste une 
base de décollage appréciée des amoureux du grand frisson. Des vols sont proposés le matin et en fin 
de journée ; par-delà la chaîne des Aravis, ses combes et ses sommets caractéristiques, c'est toute la 

http://www.legrandbornand-reservation.com/
http://www.legrandbornand-reservation.com/
http://www.auberge-nordique.com/
http://www.legrandbornand.com/
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diversité du relief des Alpes qui s'offre au regard, du Lac d'Annecy au Mont-Blanc en passant par les 
dômes étincelants des glaciers de la Vanoise... Tarif : 260 €/personne le vol. Ski Vol – www.skivol.com  

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Le Chalet des Troncs : l'expérience luxe... 
Auberge de charme aménagée avec goût dans un authentique chalet XVIIIe, le Chalet des Troncs  
revisite entièrement la décoration de ses quatre chambres pour autant d'ambiances nouvelles alliant 
chaleur du vieux bois, murs de pierres antiques, étoffes précieuses et beaux objets. Un nouvel art de 
vivre à la montagne, pour une expérience raffinée entre luxe et pittoresque, avec à la clef la livraison 
d'une nouvelle suite de 150 m². Le Chalet des Troncs : www.chaletdestroncs.com 

 Le reblochon : plus qu'un fromage, un mythe 
Le Grand-Bornand est aussi le berceau du reblochon fermier. Chaque semaine, une de ses cinquante 
fermes en activité ouvre ainsi ses portes au public. L'occasion de découvrir, in-situ, les différentes 
étapes de fabrication du reblochon, fromage emblématique des Aravis labellisé AOC. Tarifs : 4,20 
€/adulte et 2,50 €/enfant. À noter : marché au reblochon le mercredi matin sur le parvis de l'église, 
couplé avec le marché traditionnel. Une institution datant de 1795 ! 

 L'art contemporain « vachement » accessible 
Un « Parcours de l'Art Vache » unique au monde permet au grand public d'apprécier les œuvres – 
peintures et sculptures – d'artistes internationaux installés en permanence un peu partout dans la 
station. Une véritable galerie d'art en plein air, pour une vision nouvelle et décalée du ruminant 
« star » du Grand-Bornand. Informations : www.legrandbornand.com 

 
Les « + » enfants et famille 

 Jeux de neige pour les plus petits (Offre Famille Plus) 
Les prestataires d'activités se mettent en quatre et proposent aux bouts de chou une découverte 
encadrée et pédagogique des activités de neige : apprentissage de l'équilibre à skis, bonhommes de 
neige, jardin alpin... Ski gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, sur présentation d'un justificatif 
d'âge (Offre Famille Plus). 

 Le spa des enfants, parce qu'ils le valent bien ! 
Tous les mercredis, le centre de bien-être "O des Cimes" de la résidence Le Village de Lessy****, au 
Grand-Bornand Chinaillon, prend des airs de paradis pour les enfants de 6 à 16 ans qui veulent faire 
"comme les grands". Au programme de ces journées bien-être en culottes courtes : enveloppement 
délicieux au chocolat, gommage sucré, manucure de fée et autre massage à l'huile d'amande douce... 
Tarif : à partir de 30 €.  
Résidence Le Village de Lessy – www.cgh-residences.com  
 

Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  90 km 

Nombre de remontées mécaniques 29 

Nombre de Km de ski de fond  43 km - payant 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 4 

% de pistes enneigées automatiquement 25 % 

Tarif journée enfant À partir de 21,50 € 

Tarif journée adulte 31 € 

Tarif 6j enfant À partir de 108,50 € 

Tarif 6j adulte 155 € 

Tarif original (pass, etc) Étudiant : 27 € (-25 ans) 

Nombre de sentiers balisés 30 

 
 

http://www.chaletdestroncs.com/
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LES CARROZ D’ARACHES 
 

Marie ARFUSO 04 50 90 00 04 
com@lescarroz.com 
www.lescarroz.com 

 
Date d’ouverture  22/12/2012 Date de fermeture  21/04/2013 
 
Mots clés 

 Village 
 Grand domaine  
 Accès 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Nouveauté : Les Fées O Carroz ont pour vocation de satisfaire les clients et leur simplifier la vie. Ce 
service de conciergerie est aujourd’hui inexistant dans l’univers des stations de montagne. S’inspirant 
de ce dispositif, Les Carroz déclinent le concept, grandeur station. 

 Nouveauté : O
 
des Carroz - Mountain Spa piscine Fitness. Piscine extérieure avec liaison vers 

l’intérieur, espace bien-être (douches à jets, hammam, sauna, solarium, fitness, cours d’aquagym). 
 Nouveauté : Un système de réservation en ligne révolutionnaire permettant d’associer des fonctions 

jusqu’alors incompatibles. Lors de la réservation d’un séjour aux sports d’hiver, les vacanciers 
pourront via un paiement unique, réserver le transport, le transfert, l’hébergement, les forfaits de ski, 
les cours et le matériel de ski. 

   
Evènements phares de l’hiver 

 La Grande Odyssée :  
La plus grande course de chiens de traîneaux à étapes du monde. Le 13 janvier,  le départ est donné à 
10h30 aux Carroz sur la plaine du Lays pour une étape de 61 km. 

 Les 20èmes Montgolfiades : du 27 janvier au 9 février 2013 
Une belle occasion de voir voler une soixantaine de montgolfières pendant deux semaines. Tous les 
matins, après le point météo et le plan de vol prévisionnel, 17 équipages décollent pour des vols de 
plus d’une heure. Les vols ont lieu tous les jours si la météo est clémente et permettent de découvrir 
des paysages de rêve. 

 Les Flocons du Rire : les 1
er

 et 2 février 2013 
Festival d’humour sous la direction artistique de Maxime. 

 La montée de la Kédeuze : le 18 janvier 2013  
Montée sèche nocturne à ski de rando. Fait partie du Mountain Ski Tour. 

 
Les Offres  

 OSEZ ! PACK SPECIAL DEBUTANT ! Un tout compris pour devenir un pro des pistes. Pack 2 adultes et 2 
enfants : à partir de 1795euros la semaine (8jours/7nuits) comprenant hébergement (base 2 pièces) + 
forfaits Grand Massif + cours de ski (18h de cours) + matériel de ski + consigne à skis + conciergerie 

 ONE, 2, 3 ! Spécial monoparental à moins de 1000euros !* Pack 1 adulte et 2 enfants : à partir de 
960euros la semaine. Pack 1 adulte et 1 enfant : à partir de 811euros la semaine 

 Oaaa ! Week-end Copain ! Pack 4 personnes : à partir de 226
e
/pers. Comprenant hébergement (base 

2 pièces) + 1 activité nocturne (luge en bande) avec repas +1 repas savoyard en restaurant d’altitude 
et soirée jacuzzi au clair de lune+ forfaits 3 jours Massif+ consigne à skis+ conciergerie 

 LUXE : Un Séjour façon palace. Comprend : hébergement en hôtel 4 étoiles ou chalet privé très cosy + 
transfert depuis l’aéroport de Genève en voiture de luxe + Forfait Grand Massif + matériel haut de 
gamme livré sur le lieu de votre séjour (matériel neuf collection de l’hiver en cours et préparé à 
l’avance.)  + Activités : héliski (uniquement à la semaine), conduite sur glace, massage à domicile + 
moniteur personnel sur 2 jours pour découvrir le domaine + 1 soirée au casino de Chamonix avec 
transfert privé et repas en restaurant gastronomique. Pack 4 personnes : à partir de 3267

e
/personne la 

semaine et 1785
e
/personne le week-end. Conditions, information et réservation : OT des Carroz - Tél. : 

+33 (0)4 50 90 00 04 - Offres valables du 22 au 28/12/12, du 5/01 au 1
er

/02/13 et du 16/03 au 
19/04/13 pour toute réservation d’hébergement sur la centrale de réservation en ligne : 
www.lescarroz.com. Tarifs minimums et selon les disponibilités. 

http://www.lescarroz.com/
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Actions pour préserver l’environnement 

 La Croix de Savoie*** : Le service « ecoengagement » : 
Le nouveau service EcoEngagement, en train je me repose, j'économise & je protège l'environnement ! 
J'arrive en train et le transfert de la gare SNCF de Cluses à Hôtel est entièrement gratuit et je profite en 
plus d'une remise de 5% sur mon séjour. Réservation par téléphone : 04 50 90 00 26. Conditions de l'offre 
valable toute l'année sur tous les types de chambres, pour tous les séjours de 7 jours ou plus (hors 
prestations extérieures et boissons) et sur présentation du billet de train. Remise déduite sur la facture 
éditée en fin de séjour. 
 O des Carroz : Mountain Spa piscine Fitness : Chaudière bois 
 Domaine skiable : Approvisionnement en eau pour les enneigeurs provenant uniquement de la 
retenue collinaire. 

 
Atouts 

 O des Carroz Mountain Spa piscine fitness 
 
Activités proposées 

 Le Ski Nocturne : Tarif : 9,50 €. Gratuit pour les personnes qui disposent d’un forfait en cours de 
validité. Piste ouverte 2 soirs/semaine de 19h30 à 22h.  

 Ski Joëring : Découvrez la glisse tractée par des chevaux et poneys. Séance d’initiation sur anneau 
fermé, promenade adapté à chaque niveau. Cheval et montagne : 06 10 80 05 33. Tarifs : Dès 20 €. 

 Luge en bande : Luges reliées les unes aux autres sur 700 m de piste. Une fois arrivé en bas, un 
véhicule remonte les luges jusqu’au point de départ ! De 18 à 23 h, train de luge de 5 à 6 pers. Cairn – 
Tél. : 04 50 34 48 03 - www.cairn-fr.com. Tarif : 20 €/personne pour 2 heures. 

 Nuit sous tipi : En formule soirée ou week-end, partez raquettes aux pieds jusqu’à un immense tipi 
indien installé dans un vallon sauvage. Autour d’un feu de bois que vous aurez préparé, vous goûterez 
une fondue au chaudron à l’ancienne dans une ambiance conviviale. L’expérience se poursuit avec une 
descente aux flambeaux ou une nuit sous tipi. La Vache qui Ride - Tél. : 06 85 02 37 00 - 
www.lavachequiride.com. Tarifs : soirée (raquettes – repas fondue sous tipi et accompagnateur) : 42 
€/pers.

 
Week-end à partir de 157

 
€/pers. 

 Chiens de traîneaux : Encadré par un moniteur diplômé, vous apprendrez à conduire un attelage en 
toute sécurité. Evasion Nordique 74 - Tél. : 06 82 09 50 03. Tarifs : dès 35 € (enfant) – 55 € (adulte). 
 

Coup de cœur Art de Vivre 
 ZEN : O des Carroz- Mountain Spa piscine Fitness 
 DECO : Chalet en vue. Chalet d’hôte haut de gamme aux prestations grand luxe. La propriétaire, 

Hélène Roux, décoratrice et cuisinière fait la part belle au design naturel et au choix de pièces 
remarquables. Cuisinière Aga, tapis signé Andrée Putmann, chaise traditionnelle tyrolienne chinée… 
Information et réservation : Chalet en Vue - Tél. : 04 50 90 46 11 - www.chalet-en-vue.com 

 GASTRO : Les Servages d’Armelle incarnent la plus pure des traditions montagnardes dans une 
ambiance feutrée et chaleureuse. Le restaurant, autrefois chalet d’alpage, a été restauré avec 
beaucoup de charme. Armelle propose une gastronomie savoyarde raffinée au coin d’un bon feu de 
bois. Référencé au guide Michelin, deux toques au Gault et Milau est aussi réputé pour son hôtel 4 
étoiles. Information et réservation : Les Servages d’Armelle - Tél. : 04 50 90 01 62 - www.servages.com 
 

Nouveauté équipement et infrastructure station  
 ZEN : O des Carroz- Mountain Spa piscine Fitness 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  265 km 

Nombre de remontées mécaniques 69 

Nombre de Km de ski de fond  52 km (payant) 

Nombre de snowparks 2 

Nombre de zone zen/débutants/etc… 6 

% de pistes enneigées automatiquement 17 % 

Tarif journée enfant 31,40 € 

Tarif journée adulte 41,80 € 

Tarif 6j enfant 162 € 

http://www.cairn-fr.com/
http://www.lavachequiride.com/
http://www.chalet-en-vue.com/
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Tarif 6j adulte 216 € 

Tarif original 

Pack famille 6 jours : 2 adultes + 2 enfants : 680,40 € 
3 adultes + 1 enfant : 729 € 

Forfait 4h consécutives : 28,40 € enfant, 37,80 € 
adulte 

Nombre de sentiers balisés 150 km 
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LES CONTAMINES MONTJOIE 
 

Michel BUISSON 04 50 47 01 58 
direction@lescontamines.com 

www.lescontamines.com 
 
 
Date d’ouverture  21/12/2012 Date de fermeture  21/04/2013 
 
Mots clés 

 Village 
 Naturalité  
 Mont-Blanc 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Ludoparc et xZone 
Non seulement les Contamines organisent une coupe du Monde de Ski Cross mais elle propose, toute 
la saison, des pistes adaptées à la pratique de cette discipline. Ludoparc pour les familles et xZone 
pour les plus hardis. L'ESR propose les semaines des vacances scolaires des tests.  

 Ski de rando 
Face au Mont-Blanc, en bordure ou dans la réserve naturelle, de petits (au départ des sommets des 
remontées mécaniques) ou de grands dénivelés... découvrez ce sport nature en toute sécurité avec les 
guides de haute montagne. Une activité adaptable à tous les niveaux et à toutes les envies.   

 Activités nocturne 
Les vacances ne durent généralement qu'une semaine. Il est difficile de tout faire. Les Contamines 
proposent de rallonger les journées avec en nocturne : ski alpin et fond, patinoire, ski de rando, 
balades en chiens de traineaux et surtout la fameuse cascade de glace. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Coupe du Monde de Ski Cross : du 10 au 12 janvier 2013 
Pour la 11ème année consécutive, les meilleurs skieurs cross se donnent rendez-vous sur la piste 
mythique des Contamines-Montjoie. Un grand spectacle sportif. Nombreuses animations en 
complément. Accès gratuit. 

 Championnat de France de Biathlon : fin décembre 2012 
Pour la troisième année consécutive, les meilleurs français (dont les médaillés olympiques et 
mondiaux) ont rendez-vous aux Contamines pour se voir attribuer les titres de champions de France. 2 
jours de compétition de haut-niveau sur le nouveau stade permanent de biathlon. Accès gratuit. 

 Les KCC's Biathlon et Ski Cross   
Pour les enfants de 8 à 14 ans, les Contamines proposent sur une journée : une initiation gratuite en 
compagnie de champions et de l'ESF à ces 2 disciplines ainsi qu'une compétition amicale dotée de 
nombreux lots. KCC's Ski Cross les 15 et 16 décembre et KCC's Biathlon durant les Championnats de 
France.  

 Les Champions de Contamines aux Championnats du Monde : Marie Marchand-Arvier en ski alpin 
(vitesse), Coline Mattel en saut spécial, Antoine Bouvier en Telemark et nous espérons Nicolas Martin 
en combiné Nordique participeront, chacun dans leur discipline, à des Championnats du Monde. Un 
moment inoubliable à suivre des Contamines. 
 

Offres  
 La gamme "Coup de cœur" des Contamines Réservation. Une sélection de chalets et appartements de 

tout confort (2 à 4 étoiles) et de toutes tailles (2 à 8 pers). Ces locations ont un plus indéniable par 
rapport aux autres : décoration, accueil, services... et sont notés par les clients. Voir sur 
www.lescontamines.com  

 Pour les familles : forfait semaine famille avec une remise de 10% sur le prix public. 
www.lescontamines.com 

 Une offre à partir de 175 euros par personne (hébergement pour 4 en appartement avec forfait de ski 
6 jours avec les Contamines Réservation. 

http://www.lescontamines.com/
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 Avec les Contamines Réservation, de nombreux services pour simplifier les vacances : activités (école 
de ski, ski de fond), location de matériel mais aussi ménage, chef à domicile, draps, matériel pour 
bébé... www.lescontamines.com 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Depuis plus de 30 ans, plus de 5 500 hectares de la commune ont été classés en Réserve Naturelle. 
Un vrai poumon pour le village mais aussi de nombreuses actions de découverte auprès des enfants et 
des familles d'animaux et plantes protégés. 

 
Atouts 

 Une variété d'activités sportives 
Ski alpin, ski de fond, biathlon, ski de rando, parapente, speed riding, balade en traîneaux à chiens ou 
chevaux, Ski Joering, patinoire, raquette, chemins piétons, cascade de glace... Toute personne d'une 
famille ou d'un groupe trouvera l'activité adaptée à ses envies. 

 Un vrai village en fond de vallée sous le Mont-Blanc 
Un paysage grandiose dans un espace protégé. La beauté des Dômes de Miage qui surplombent le 
village. Tout un décor vrai qui étonnera même les plus habitués de la montagne et des grands espaces. 

 Un ski pour tous, piste ou hors-piste 
Non seulement, le domaine permet un ski varié pour les débutants comme les plus aguerris mais il 
ouvre aussi un domaine hors-piste peu connu. 

 La mise en forme avant le ski 
Avec Weleda, laboratoire pharmaceutique connu pour ses produits pour les sportifs, et l'UCPA, le 
spécialiste des séjours sportifs, Les Contamines-Montjoie ont mis en place une série d'exercices 
physiques à faire le matin avant la première descente. Vidéo, documents... sont disponibles à l'Office 
de Tourisme. En complément des mises en jambes collectives sont proposées au départ des pistes le 
matin. Dossier spécifique sur demande.  

 
Activités  

 Cascade de glace et ruisseling 
Sur une cascade entretenue par les guides, les débutants pourront partir à la découverte en toute 
sécurité de cette activité originale. Pour les habitués, les guides proposent une découverte d'un 
torrent gelé plus sauvage qui permet de s'aguerrir dans l'utilisation du piolet, des crampons, de la 
corde... 

 Sorties de la Réserve Naturelle 
Tout au long de l'hiver, l'animateur de la Réserve Naturelle propose des sorties (pour enfants et/ou 
adultes) à la découverte des trésors de la Nature : animaux, flore, neige... Comment apprendre la 
Nature tout en s'amusant. À partir de 5 euros la demi-journée.   

 Biathlon et ski de fond 
Non seulement les Contamines proposent du ski alpin, mais aussi des activités nordiques. Celles-ci 
bénéficient de caractéristiques communes comme la qualité de l'enneigement et la variété : 23,5 km 
de pistes balisées et entretenues avec un enneigement de culture de confort... Mais aussi des 
particularités comme un des rares stades permanents de biathlon en France. L'ESF propose des 
initiations, des découvertes de l'activité. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 O à la bouche 
Le Chef Fabrice Boidard, propose une cuisine inventive à base de produits frais à des prix très attractifs 
(menu à partir de 28 €). Une carte renouvelée chaque semaine. Tél : 04 50 47 81 67 

 La Chovettaz 
Chambre d'hôtes décorée avec goût par sa propriétaire anglaise : Fiona Hopkinson. Elle mettra tout 
son cœur pour proposer le meilleur séjour (chambre, sauna, jacuzzi, cuisine, transport...).      Tél : 04 
50 47 73 05 www.skicontamines.com 

 Chapelle baroque 
Les Contamines, village avant tout ! 2 églises baroques, des oratoires, des chapelles... rappellent 
l'histoire des Contamines. Tout au long de l'hiver, un guide du Patrimoine propose des visites 
commentées de ces édifices (à partir de 5 €). 

 
 
 

http://www.skicontamines.com/
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Les « + » enfants et famille 

 Chasse aux Trésors Bollé 
2 parcours différents (un dans le village et un sur les pistes) pour découvrir le trésor des Contamines. 
De nombreux lots, offerts par Bollé, sont distribués chaque semaine. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  120 km 

Nombre de remontées mécaniques 24 

Nombre de Km de ski de fond  23,5 km 

Nombre de snowparks 2 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 40 % 

Tarif journée enfant 28 € 

Tarif journée adulte 33,50 € 

Tarif 6j enfant 135 € 

Tarif 6j adulte 168 € 

Nombre de sentiers balisés 9 
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LES GETS 
 

Chrystelle FELISAZ 04 50 75 80 80 
communication@lesgets.com 

www.lesgets.com 
Labels  

 Famille Plus  
 
Date d’ouverture  22/12/2012 Date de fermeture  14/04/2013 
 
Mots clés 

 Famille  
 Grand domaine skiable  
 Village de charme éco-touristique 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Video zone. Cet hiver, une "vidéo zone" permettra aux skieurs de réaliser gratuitement leur vidéo 
personnelle. Le principe est très simple : après avoir badgé son forfait de ski sur une borne, le système 
vidéo se lance automatiquement et le skieur est filmé individuellement sur la piste. En fin de parcours, 
il peut visualiser instantanément sa performance sur un écran. Il peut également retrouver sur le web 
toutes ses vidéos afin de les partager ensuite sur les réseaux sociaux. 

 Dîner de Saint Valentin en tête à tête dans la télécabine du Mont Chéry : 14 février 2013  
A l'occasion de la Saint Valentin 2013, les vacanciers auront la chance de vivre une expérience unique 
et originale : un dîner romantique dans la télécabine du "Mont Chéry" avec à la clé, une vue 
exceptionnelle de nuit sur le village ! 

 Boardercross "Deborah Anthonioz". Ce Boardercross a été développé et dessiné sur les conseils de la 
vice-championne olympique de la discipline aux JO de Vancouver 2010, Gétoise d'origine et 
ambassadrice des Gets. Il est l’un des seuls en France de type permanent capable de recevoir des 
compétitions internationales. Niveau minimum 2ème étoile recommandé. A noter qu'une webcam live 
HD est mise en place sur le parcours et accessible via www.lesgets.com" 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Le père noël habite aux Gets : du 22 décembre 2012 au 4 janvier 2013 
Chaque fin d'année, la station vit au rythme du Père Noël grâce à cet événement empli de féérie et de 
magie. Ici, le Père Noël est chez lui et il a ses petites habitudes. Il se fait discret mais il n'est pas 
impossible de le croiser lorsqu'il descend dans le village, dans le jardin des bonbons ou encore sur les 
pistes... Infos et programme : www.lesgets.com 

 Big Mountain Battle 
Cet événement original au concept unique est une sorte de course d'orientation grand public sur le 
domaine skiable accessible à tous les skieurs et snowboardeurs sachant évoluer en toute maîtrise et 
sécurité sur piste et hors-piste de proximité. L'objectif de ce challenge "all mountain glisse" est de 
rallier, à l'aide d'une feuille de route, une série de checkpoints (balises) en moins de 3 heures par 
équipe de 2, en ski ou en snowboard. Infos www.lesgets.com 

 Rock The Pistes Festival : du 20 au 24 mars 2013 
Rendez-vous sur les pistes des Portes du Soleil pour suivre la 3ème édition de ce festival unique en son 
genre qui allie la glisse et la musique. Des concerts gratuits en journée en plein cœur du domaine 
skiable, le meilleur de la scène pop/rock francophone et internationale accessible avec le forfait de ski. 
Et pour continuer la fête, des concerts ont lieu en après-ski chaque début de soirée dans les stations 
des Portes du Soleil. Infos et programmation :  
http://www.rockthepistes.com/fcs.html 

 Ebouelle Contest 
Cet événement sportif, original et spectaculaire réunit des riders confirmés pour une Compétition-
Show Freestyle ski et snowboard  dont le concept repose sur la glisse, les arts graphiques et la 
musique. A noter que toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous. Infos et programme : 
www.ebouelle-contest.com" 

 
 
 

mailto:communication@lesgets.com
http://www.lesgets.com/
http://www.lesgets.com/
http://www.lesgets.com/
http://www.rockthepistes.com/fcs.html
http://www.ebouelle-contest.com/
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Offres  

 Offre La Tapia + soins Spa Séréni Cimes 
 Offre Labrador + repas gastronomique terroir  
 Offre Crychar + vin bio  
 Offre Heb + forfaits RM + Cours de ski Prestige ESF 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Chaufferie bois alimentant 12 bâtiments communaux. Distribution de cendriers de poche. Offre 3+1 
pour favoriser le co-voiturage. 25% de réduction sur le forfait journée les mercredis et dimanches, en 
arrivant à 4 au minimum par voiture. Création d'une charte environnement hébergeurs. Des socio-
professionnels impliqués (géothermie, pompe à chaleur, vins bio, produits du terroir, produits 
d'entretien des skis bio…). Certifications ISO 14001 des remontées mécaniques, du golf 18 trous 
(premier en France) et de l’Office de Tourisme. Mobilité douce (zone semi-piétonne, navettes, service 
de transport nocturne…). Utilisation d'huile biodégradable pour les dameuses. Journée annuelle de 
ramassage des déchets sur le domaine skiable. Gestion de l'eau rigoureuse, retenue collinaire réservée 
à l'eau potable, canons neige enneigeurs nouvelle génération (gain d'énergie), fabrication de neige de 
culture sans adjuvants. Membre d'Alpine Pearls. 

 
Atouts 

 Les Gets, dans Les Portes du Soleil  
Aux Gets, vous skiez sur 120 kilomètres de pistes entre sapins et alpages. De part et d'autre du village, 
on trouve 2 secteurs d'une diversité technique idéale pour les bons skieurs comme pour les débutants. 
Face à la chaine du Mont Blanc, le Mont Chéry est le versant privilégié des skieurs émérites. Plus 
intimiste, il est parfait pour les contemplatifs et les adeptes de la poudreuse. Le versant des 
Chavannes propose des pistes variées et adaptées à tous les niveaux.  

 Les Gets, le paradis des familles, village labellisé "Famille Plus Montagne" 
Ici, on apprécie les multiples activités sur les pistes comme dans le village : jardin des neiges pour les 
plus petits, Territoire du Grand Cry sur le thème des indiens et des trappeurs, la piste Mauve Milka, le 
boardercross, les pistes de luge, la patinoire sans oublier les activités artistiques et manuelles 

 Village de charme typiquement savoyard 
Le village dévoile ses traditions et son patrimoine empli de trésors historiques et culturels. Les 
différents hébergements séduisent à la fois par leur élégance, leur raffinement et leur accueil 
chaleureux. Du style traditionnel au confort moderne, les établissements gétois sont certifiés par des 
normes nationales et offrent un large éventail de prestations adaptées pour toute la famille. 

 Facilité d'accès au village – village skis aux pieds 
L'aéroport de Genève n'est qu'à 1h15 et la gare de Cluses seulement 30 minutes. Des services de bus 
réguliers, des taxis et compagnies de transporteurs assistent également les vacanciers dans 
l'organisation de leur transfert. Situé sur un col, le village bénéficie d'un ensoleillement maximal et de 
bonnes conditions d'enneigement. Une fois sur place, vous circulez à pied, en petit train ou en 
navettes gratuites et découvrez les joies du shopping en toute sécurité grâce à l'aménagement de la 
rue du centre.  

 
Activités  

 Ski joering et balade en poney 
Le skieur est tracté par un cheval ou un poney à l'aide d'un cadre rigide et se laisse guider sur le 
parcours. Les plus petits profitent également de cette proximité avec l’animal lors de balades à dos de 
poneys, en plein centre du village à la nuit tombée. Tarif 1h : 45€ - Poney : 10€ Contact : Tél +33 (0)6 
08 18 78 54 - skijoering-lesgets.com 

 Dans la peau d'un musher   
Une initiation en chiens de traîneaux. De la simple promenade à l'apprentissage plus technique, ces 
randonnées sont accessibles à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. Tarif :              à partir 
de 85€/personne (1/2 journée). 

 Le musée de la musique mécanique 
Boîtes à musique, phonographes, orgues de Barbarie ou pianos automatiques sont ainsi présentés 
dans le contexte de leur époque à travers les différentes salles du musée et sont en état de marche. A 
noter la dernière nouveauté du musée : le carillon mécanique du 150ème anniversaire de l'annexion 
de la Savoie à la France.  

 Nocturne avec apéritif sous igloo 
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Une balade hors du temps sous les étoiles, avec une magnifique vue sur le village de nuit permet de 
rejoindre un véritable igloo dans lequel est servi un apéritif dînatoire agrémenté de produits du 
terroir. Chaque semaine, le jeudi soir. Départ à 17h30, retour vers 20h30. Pour les petits trappeurs, à 
partir de 6 ans. Tarifs : 28€/adulte – 24€/enfant (jusqu'à 12 ans). 

 Parapente avec vue sur Mont-Blanc 
Depuis le sommet du Mont Chéry à 1850 m d'altitude, il y a un point de vue à 360° et une vue à 
couper le souffle, avec le village des Gets en contrebas. Ce qui en fait l'un des plus beaux spots pour 
les amateurs de parapente, d'autant que ce versant permet de voler par tout type de temps en raison 
de son exposition idéale au vent. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Spa Sérini Cimes et suites de la Tapiaz 
Cet espace bien-être de 750 m2 ressemble à un chalet de montagne cosy et raffiné, alliant à merveille 
vieux bois et pierre du Mont-Blanc. A découvrir également les nouvelles suites familiales de la Tapiaz, 
situées au dessus du Spa. Grandes baies vitrées ajoutent par ailleurs de la luminosité avec une 
magnifique vue sur les pistes. Infos www.serenicimes.com ou www.hotel-marmotte.com 

 La fruitière des Perrières 
Fabrication du fromage – vente à la boutique – auberge de montagne. La Fruitière des Perrières est 
une véritable institution aux Gets. D'une existence centenaire, c'est dans ce lieu chargé d'histoire que 
Miti fabrique les excellents fromages locaux : raclette, abondance, tomme de montagne mais 
également ses propres créations comme le bleu des Gets ou le gruyère.  

 Atelier chocolat 
Placé sous le signe de la gourmandise, cet atelier rassemble petits et grands autour de ce succulent 
produit qu'affectionnent tous les gastronomes. Equipés de toques, de tabliers et de gants, ils 
fabriquent  une douceur à base de chocolat qu'ils emportent pour déguster chez eux.  

 
Les « + » enfants et famille 

 Offre Famille Plus Montagne 
Le territoire du Grand Cry est le produit phare des 5/12 ans. Cet espace de glisse sur le thème des 
indiens et des trappeurs avec boarders, décors et jeux, une piste sonorisée et une cabane des 
Trappeurs avec jeux d'adresse et musicaux. L'espace des Mappys est idéal pour les débutants. 
Accessible à l’arrivée de la télécabine des Chavannes. Artistique chez Sapaba. Atelier de peinture sur 
céramique ! Evelyne accueille les adultes et enfants de tous âges dans ce lieu très coloré où 
l'atmosphère est propice à l'imagination ! Ouvert tous les après-midi de la saison. Le temps n’est pas 
limité et les tarifs varient en fonction du modèle choisi.  

 
Les offres Fête du ski 

 La fête du ski (20 janvier 2013) : Journée internationale des activités neige, propose à tous, débutants 
et aguerris, de découvrir et profiter des joies de la montagne et du ski dans un esprit festif. Votre 
séjour aux Gets du 19 au 26 janvier 2013 en studio*** – 4 personnes : 113 euros/personne. 
www.reservation.lesgets.com 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Aménagement du front de neige 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  120 km 

Nombre de remontées mécaniques 50 

Nombre de Km de ski de fond  12 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 30 % 

Tarif journée enfant 25 € 

Tarif journée adulte 33 € 

Tarif 6j enfant 126 € 

Tarif 6j adulte 163 € 

Tarif original (pass, etc) 5h consécutive : adulte 29 € - enfant 21 € 

Nombre de sentiers balisés 35km 

http://www.reservation.lesgets.com/
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Labels  

 Famille Plus  
 
Date d’ouverture 01/12/2012 Date de fermeture 21/04/2013 
 
Mots clés 

 Village 
 Famille 
 Vallée de Chamonix 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Le Télémark "libère ton talon, libère ton esprit" 
Le talon libre, le virage s'effectue avec un fléchissement de la jambe intérieure. Très physique, cela 
demande une bonne maîtrise de la glisse et beaucoup d'énergie. Le télémark est un état d'esprit, il 
s'adresse aux puristes, aux passionnés de la glisse, aux curieux. C'est un ski pour les artisans de 
l'élégance. 

 Visite de la Ferme à Payot aux Houches 
Chèvrerie ouverte en hiver avec fabrication de fromage sur place. 50 chèvres "saanen", visite de la 
chèvrerie et goûter à la ferme. www.lafermeapayot.com 

 Parc animalier de Merlet  
Avec Claire Cachat, propriétaire et gestionnaire du parc situé aux Houches à 1500 m d'altitude, visite 
et participation au nourrissage des animaux en période hivernale puis goûter dans un chalet d'alpage. 
www.parcdemerlet.com 
 

Évènements phares de l’hiver 
 "Grolleandski" : du 20 au 23 décembre 2012 
 La semaine Russe : début janvier pour fêter le nouvel an russe. 
 Le Kid Contest : février 2013 

11
ème

 édition pour cette compétition cross, freeride et big air réservée aux enfants de 7 à 14 ans. Les 
futurs champions s'affrontent en journée sur les pistes et en soirée sur le front de neige. 

 Coupe du monde de télémark aux Houches et Chamonix : les 8, 9 et 10 février 2013 
Épreuves qui auront lieu sur le domaine skiable des Houches + 1 nocturne aux Planards à Chamonix. 
www.leshouches.com 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Plan Climat Énergie Territorial  
La vallée de Chamonix développe une offre ambitieuse de transport en commun : libre circulation des 
bus et trains de la vallée, poursuite du développement de transports collectifs, développement des 
transports doux (vélos, covoiturage), développement de la culture de marche en ville, atténuation de 
l'empreinte carbone du tourisme liée au transport. 

 
Atouts 

 Les Houches est la station village famille de la vallée de Chamonix. Elle est particulièrement adaptée 
à l'accueil des familles et à l'apprentissage du ski (dès 2 ans avec le club Pitchoun de l'ESF). 

 Un réseau routier très facile d'accès. À la sortie de l'autoroute, une voie express qui arrive 
directement dans la station. Proximité de l'aéroport de Genève avec services de bus et minibus entre 
l'aéroport et Les Houches. 

 Le Mont-Blanc Unlimited. Forfait de ski valable sur l'ensemble des domaines skiables de toute la 
vallée de Chamonix + Verbier et Courmayeur. Mais aussi des forfaits spécifiques Les Houches pour les 
inconditionnels de la station qui ne souhaitent pas skier sur les domaines de Chamonix. 

Patricia LEPERE 04 50 55 51 71 
presse@leshouches.com 

www.leshouches.com 
 

 

LES HOUCHES 
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 Un accès gratuit aux clients entre Servoz et Vallorcine sur les réseaux des bus et des trains avec la 
carte d'hôte fournie à toute personne séjournant dans la vallée de Chamonix quels que soient la durée 
de son séjour et son hébergement. 

 La proximité avec l'Italie et La Suisse : les Houches destination transfrontalière. Proximité val d'Aoste 
avec services de bus pour liaison (foire de la Ste Ours), proximité de Martigny en Suisse (célèbre 
musée Gianada). 

 
Activités  

 Handiski Taxi ski  
Les Houches, 1ère station européenne équipée d'une télécabine accessible à la plupart des matériels 
adaptés sans transfert. Télécabine équipée pour embarquement des fauteuils et tandems-ski. 
Apprentissage du ski en autonomie et en tandem. ESF Les Houches. 

 Le Paret : 900 mètres de dénivelé à la fermeture des pistes aux Houches.  
Descente en paret depuis le sommet de la télécabine du Prarion les mercredis avec l'école de ski 
Évolution 2. Le paret est une sorte de luge en bois équipée d'un unique patin ferré au-dessus duquel 
une planche sert d'assise. Un manche vertical permet de se tenir et se diriger. 

 Mont-Blanc escalade 
Salle d'escalade aux Houches de 1250 m² de surface grimpable, 14 m de hauteur, 40 couloirs de 
grimpe, une centaine de voies de tous niveaux, du débutant au 9A. 

 Élevage de St Bernard 
Visite commentée du chenil par les propriétaires passionnés par leurs animaux. Les St Bernard à poil 
ras, chiens de garde mais surtout chiens de recherche des voyageurs perdus, élevés par les moines du 
Grand St Bernard. Tél : 04 50 47 23 60 

 Ski Joëring et randonnées équestres 
Pour profiter d'une randonnée équestre en pleine nature ou découvrir, grâce au ski joëring, une 
nouvelle glisse ancestrale au contact de l'animal. www.skijoeringmontblanc.com 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Les chefs à domicile 
Idée reportage sur ces jeunes chefs pleins de talent qui se déplacent à domicile pour des soirées 
privées, repas de fête entre amis ou en famille. www.basilechef.com, www.opetitsdelices.fr, 
www.service-compris.net 

 Nouveau restaurant "Le Ghandi" aux Houches, tenu par un chef originaire du Sri Lanka (spécialités 
indiennes). 

 Les spas des résidences de tourisme 
 Le Hameau de Pierre Blanche : www.cgh-residences.com 
 Les granges d'en Haut : www.lodgemontagnard.com 

 
Les « + » enfants et famille 

 Domaine pour débutants au sommet de la télécabine du Prarion aux Houches avec le télésiège 
"école" sécurisé pour les enfants et le tapis débutant.  

 Club "Pit'choun" avec l'ESF, une première approche de la neige pour les tout-petits de 2 ans. Les 
premières sensations de glisse abordées en douceur, un terrain d'apprentissage idéal avant l'entrée au 
club "Piou Piou". 

 Parcours dans les arbres : Indiana'Ventures, spécialiste du parcours acrobatique en forêt au Pays du 
Mont-Blanc. Activité encadrée pour les enfants. 

 Espace luge aux Chavants aux Houches. 
Espace aménagé sécurisé et entretenu : une piste pour les 2/6 ans (petite tortue) et une pour les plus 
de 6 ans (petit lièvre). Accès libre sous la responsabilité des parents. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  55 km 

Nombre de remontées mécaniques 24 

Nombre de Km de ski de fond  10 km 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

Tarif journée enfant 31 € 

Tarif journée adulte 36,50 € 

Tarif 6j enfant 157,30 € 

http://www.skijoeringmontblanc.com/
http://www.basilechef.com/
http://www.opetitsdelices.fr/
http://www.service-compris.net/
http://www.cgh-residences.com/
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Tarif 6j adulte 185 € 

Tarif original (pass, etc) Tarifs en début de saison et en fin de saison 

Nombre de sentiers balisés 10 
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Labels  

 Famille Plus 
 

 
Date d’ouverture 08/12/2012 Date de fermeture 21/04/2013 
 
Mots clés 

 Authentique 
 Sportive 
 Gastronomique  

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Le village de Megève est une attraction à lui tout seul. Architecture, rues piétonnes, commerces, 
restaurants, calèches, il y règne une atmosphère authentique et romantique et ce tout au long de 
l'année. De nombreuses animations au fil des saisons et une vie nocturne réputée depuis toujours, 
Megève est l’ambassadrice de l'art de vivre en montagne. 

 Megève possède un altiport à quelques minutes du centre-ville et la compagnie Aérocimes propose 
toute l'année des survols des glaciers du Mont-Blanc. Des moments inoubliables dans des avions 
équipés de skis et d'une verrière panoramique pour ne rien rater des paysages magiques du massif du 
Mont-Blanc.  

 Découvrez l'itinéraire Émile Allais à ski : Au départ de l'Alpette, l'Allais est une piste mythique qui a 
marqué l'histoire du ski français. La dernière compétition officielle a eu lieu en 1975 mais la piste a 
toujours été entretenue. C'est aujourd'hui un itinéraire jalonné par des panneaux qui relatent 
l'histoire des endroits clefs de cette piste chargée d'émotions. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Audi FIS Ski Cross World Cup : Du 14 au 16 janvier 2013 
Megève accueille une étape du circuit de la Coupe du monde de ski cross sur le secteur de la côte 
2000. Une vraie proximité avec le public qui peut se rendre à pied dans l'aire d'arrivée dans un cadre 
majestueux pour une ambiance garantie. L'élite du ski cross mondiale vous donne rendez-vous pour 
admirer les prouesses d'un sport spectaculaire. 

 Megève Winter Golf Trophy : Du 7 au 17 février 2013 
Le rendez-vous incontournable des golfeurs sur neige avec de nombreuses compétitions programmées 
pour les enfants, les sportifs célèbres et les amateurs. 9 trous seront spécialement préparés sur le golf 
du Mont d'Arbois pour les 10 jours de compétition. 

 La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc : Du 17 au 18 janvier 2013 
La course de chiens de traineaux la plus difficile au monde fait une nouvelle fois étape dans le village 
avec toujours en exclusivité le Challenge Megève : une course nocturne de quelques kilomètres qui 
permet au public d'approcher au plus près les chiens et leurs mushers. Du rêve pour petits et grands à 
ne pas manquer. 

 Le Polo Master Tour : Du 25 au 27 janvier 2013 
Ce sport a été présenté pour la première fois en France il y a 18 ans à Megève. Un rendez-vous 
désormais incontournable de l'hiver Mègevan, avec des matchs en nocturne sur l'esplanade du palais 
des sports et un public toujours présent pour profiter de ce sport aussi esthétique que physique. 

 
 
 
 
 

Stefan LAUDE 04 50 21 62 94 
stefan.laude@megeve.com 

www.megeve.com 
 

 

MEGEVE 
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Des actions pour préserver l’environnement 

 La SEM des Remontées Mécaniques de Megève a obtenu la certification ISO 14001. Cette démarche 
environnementale, engagée en 2008 en collaboration avec Domaine Skiable de France Haute-Savoie, 
s’inscrit pleinement dans la mission de la SEM qui a pour théâtre de travail la nature, la montagne, la 
pureté et la satisfaction de ses clients. Cette certification couronne un travail mené en interne autour 
d'un objectif commun : mettre en œuvre un SME (Système de Management Environnemental) et faire 
vivre les bonnes pratiques qui s'y rattachent. Avec des enneigeurs dernière génération, des dameuses 
intelligentes équipées de sonar et des saleuses munies de GPS qui contrôlent directement le débit de 
sel, Megève ne manque pas d'idées pour préserver l’environnement. Le palais des Sports et des 
Congrès est également équipé de panneaux solaires pour économiser l'énergie. 

 
Atouts 

 Le centre du village est piétonnier, pour le plus grand bonheur des adeptes de balades et de 
shopping. Toute l'année les sabots des chevaux résonnent sur les pavés, ce qui ajoute un charme 
supplémentaire et donne une vraie connotation art de vivre à ce très vieux village agricole. On ne 
vient pas à Megève seulement pour le ski, car il y a une vraie vie de village à découvrir, un après-ski 
authentique qui fait que l'on se sent bien dans la plus française des stations internationales. 

 Le village n'est qu'à une heure de l'aéroport de Genève et dispose d'un accès proche de la gare SNCF 
de Sallanches et du réseau autoroutier. L'accès est simple, rapide et facile, que ce soit par l’avion, le 
train ou la voiture. L'aéroport de Lyon est à moins de 2 heures de voiture, et la ville d'Annecy à 65 km. 

 Profitez des 445 kilomètres de pistes du domaine Évasion Mont-Blanc avec une vue imprenable et 
incroyable sur le massif du Mont-Blanc et une atmosphère bucolique grâce aux nombreuses fermes 
qui se présentent au hasard des pistes. Ici, même le ski est authentique, entre vallons, sapins verts et 
sommets à plus de 4000 mètres avec qui plus est les tables d'altitude les plus réputées des Alpes 
françaises. Ski famille ou freeride engagé, à Megève tout est possible, même skier dans 2 
départements et 3 vallées dans la même journée. 

 Megève est une terre de champions qui dès les années 30, marquent l'histoire du ski français. Émile 
Allais ou Adrien Duvillard sont les ambassadeurs vivants de cette culture du sport et il est aujourd’hui 
possible de passer des instants d'exception avec des champions de ski alpin ou freestyle. Adrien 
Duvillard Junior ou Richard Gay, qui a obtenu une médaille olympique à Salt Lake City, sans oublier les 
frères Maxime et Stéphane Tissot, vous attendent à Megève pour vous faire profiter de leur 
expérience unique tout en dévalant les pistes du domaine skiable. 

 
Activités  

 Une visite de ferme en calèche, c'est possible toute l'année à Megève. Pour découvrir les produits 
locaux, leur fabrication et leurs secrets, vous pouvez grimper dans une calèche et vous laissez guider 
vers les saveurs que proposent les 42 fermes en activité du village. Un voyage des sens, une invitation 
à l'art de vivre pour partager avec les locaux des instants à part. 

 Le palais des sports et des congrès dispose d'une piste de curling. Né au 16ème siècle, le curling est 
un sport de précision pratiqué sur la glace avec des pierres en granite, taillées et polies selon des 
normes internationales. Le but est de placer les pierres le plus près possible d'une cible dessinée sur la 
glace, appelée la maison. À découvrir en famille ou entre amis, le curling est une activité conviviale et 
très accessible. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Un cours de cuisine avec le chef triplement étoilé du Flocons de Sel : Emmanuel Renaut vous propose 
toute l'année de partager 2 heures dans son atelier de cuisine pour découvrir les recettes dont seul le 
chef a le secret. Une cuisine proche de la nature et des produits locaux, le Flocons de Sel est le seul 
restaurant à avoir obtenu une troisième étoile en 2012. Le chef est également à l'écoute de vos envies 
et suggestions. 

 L'association des calèches de Megève existe depuis les années 30 et fait partie du patrimoine culturel 
du village. Une visite de Megève en calèche s'impose pour qui veut vivre un instant romantique et 
unique. Que ce soit pour découvrir ou plus simplement se déplacer, la calèche est un moyen de 
transport original, symbole de l'art de vivre en montagne. À noter que les calèches sont exclusivement 
pilotées par des agriculteurs locaux. 

 Avec plus de 200 magasins, Megève est un paradis du shopping. Mode, artisanat local, décoration, 
tout ou presque est proposé aux adeptes du lèche vitrine. Des grandes marques au savoir-faire local, 
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les commerces représentent une vraie alternative aux non-skieurs. La plupart des commerces sont 
situés au cœur des rues piétonnes et aux alentours du village. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Les infrastructures proposées aux familles sont dignes d'une ville importante. Megève étant un vrai 
village de montagne avec une population locale qui y vit toute l'année, les structures d'accueil sont 
ouvertes 365 jours par an. Pôle enfance, crèches, mini crèches, palais des sports, médiathèque, 
assistantes maternelles, il y a tout ou presque pour accueillir les enfants. Cette configuration favorise 
l'échange entre les petits locaux et les visiteurs. 

 L'échange est une valeur importante pour des familles en vacances. Chaque semaine pendant la 
saison, les jeunes hockeyeurs du club de Megève invitent les enfants sur la petite patinoire du cœur 
du village à une initiation gratuite de leur sport favori. Autre exemple : l'ESF fête ses étoiles. À 
plusieurs dates des vacances, les enfants de l'École du Ski Français défilent dans les rues du village et 
se voient remettre une médaille par les champions du village. Les enfants sont les stars du défilé et 
leur sourire en dit long sur le plaisir procuré par cette attention particulière. 

 La luge est le sport favori des petits et Megève propose de nombreuses pistes pour qu'ils puissent se 
défouler en toute sécurité. Des espaces réservés au pied des 3 massifs principaux mais également en 
plein cœur du village piéton avec des petits modules dans le pré de la ferme St Amour, les espaces 
proposés aux familles ne manquent donc pas. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Ouverture d'un nouvel espace bien-être : le palais des sports et des congrès de Megève a lancé la 
deuxième phase des travaux d’agrandissement. L'ouverture en février va permettre une 
restructuration de l’espace aquatique et la construction d’un spa des sports. Une nouvelle structure 
moderne et adaptée à la demande actuelle, l'espace aquatique, sera accessible à tous et ce toute 
l'année. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  445 km 

Nombre de remontées mécaniques 126 

Nombre de Km de ski de fond  33 km (gratuit et payant) 

Nombre de snowparks 5 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 6 

% de pistes enneigées automatiquement 30 % 

Tarif journée enfant 33 € 

Tarif journée adulte 41,50 € 

Tarif 6j enfant 157 € 

Tarif 6j adulte 195 € 
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Labels 

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 15/04/2013 
 
Mots clés 

 Traditionnelle et authentique 
 Familiale  
 Grand domaine 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Le secteur de Chamossière : le plaisir exclusif de la glisse ! Il pourrait remporter tous les superlatifs : 
point culminant du secteur de Morzine (2002 m), piste la plus longue du domaine avec 1751 mètres, 
télésiège avec une pente maximum de 105° au départ… Mais ce n’est pas en chiffres que se traduisent 
toutes les sensations de ce secteur exceptionnel. Il y a d’abord un côté sauvage, préservé, avec ce 
télésiège comme isolé qui dessert 2 vallons vierges de toute installation. Seules 2 pistes serpentent de 
part et d’autre de la montagne. Ensuite, il y a le panorama, avec une vue grandiose sur le Mont-Blanc 
et une vue à 360° sur les Alpes ! Mais surtout, il y a le tracé de la piste rouge des Arbis : un itinéraire 
en pleine nature où l’on se laisse griser par les accélérations provoquées par ses variations de pente. 

 La tradition de l’après-ski trendy... Restaurant-bar le Tremplin : Au pied des pistes, le Tremplin a 
abandonné ses traditionnels rideaux à carreaux rouges et blancs pour devenir le lieu « hype » de 
l’après ski. En fin de journée, sa terrasse se remplit au fil des morceaux de la playlist électro de Justin, 
le DJ résident. En 2012, le Tremplin était le QG pour la première édition du Basscamp Festival, qui 
réunit les deux univers montants des sports de neige et de la musique électronique ! Combinant des 
DJs de renommée internationale et un des plus fabuleux domaines de ski au monde, Basscamp festival 
n'est à manquer sous aucun prétexte! Rendez-vous au printemps 2013 ! 

 L’hôtellerie morzinoise monte en gamme. Morzine est la station de ski des Alpes qui propose le plus 
grand nombre d’hôtels avec 62 établissements. Déjà particulièrement appréciée par sa clientèle pour 
son rapport qualité/prix et son niveau d’équipement, l’hôtellerie morzinoise voit 7 de ses hôtels 2 
étoiles accéder à la catégorie 3 étoiles en 2011, et 3 de ses hôtels 3 étoiles accéder à la catégorie 4 
étoiles en 2012. Celle-ci permettra une meilleure valorisation de l’offre locale et une meilleure lisibilité 
du niveau de prestations proposées pour les clientèles étrangères.  

 
Évènements phares de l’hiver 

 « Morzine aime Noël » : Du 23 décembre 2012 au 4 janvier 2013 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, pour le plaisir des petits et des grands, Morzine revêt son habit 
de fête : feu d’artifice, spectacles pour enfants, déambulations musicales, goûter de Noël, pour en 
prendre plein les yeux ! 

  « Morzine aime les femmes » : Du 28 janvier au 1
er

 février 2013 
Morzine aime les femmes et le leur dit avec une semaine d’animations toutes en féminité. Prêtes pour 
se ressourcer, prendre soin de soi et s’émerveiller ? En ce sens, ateliers du Zen, instants beauté, 
randonnées vitalité leur sont proposés.  

 « Morzine aime carnaval » : Chaque mardi des vacances scolaires 
Tous les mardis, le village se grime, se maquille, se déguise et défile ! Spectacles déambulatoires et 
ateliers maquillage, goûter, feu d’artifice… c’est la fête ! 

 Rock the Pistes Festival : Du 20 au 24 mars 2013 
Venez dans les Portes du Soleil pour le plus innovant des rendez-vous live music en Europe ! Des 
concerts gratuits, en journée, sur les pistes de ski. Un festival unique et insolite… très très sauvage. 

 
 

Sara BURDON 04 50 74 71 99 
communication@morzine-avoriaz.com 

www.morzine-avoriaz.com 
 

 

MORZINE 
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Offres  

 - 10 % sur le forfait remontées mécaniques et - 7 % sur les cours de ski avec Morzine Réservation.  
Bénéficiez tout au long de la saison d’une réduction de 10 % sur votre forfait remontées mécaniques 
Morzine-Les Gets ou Portes du Soleil, sur une durée équivalente. 

 Early booking : - 20 % sur les forfaits Morzine-Les Gets du 05/01/2013 au 16/02/2013 (d’une durée de 
6 à 14 jours consécutifs) pour tout achat réalisé entre le 1/10/2012 et le 31/10/2011 sur www.skipass-
morzine.com. - 10 % sur les forfaits Portes du Soleil (d’une durée minimale de 4 jours) pour tout achat 
réalisé entre le 1/09/2012 et le 09/12/2012 sur www.skipass-morzine.com. 

 Familles et tribus : - 10 % sur les forfaits Morzine-Les Gets, valable pour 4 personnes minimum pour 
tout achat sur www.skipass-morzine.com. - 10 % sur les forfaits Portes du Soleil, valable pour 2 adultes 
+ 2 enfants ou jeunes jusqu’à 19 ans inclus.  

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Un espace aquatique couvert à la construction innovante. Morzine investit 9 millions d’euros dans un 
nouvelle espace aquatique. Côté construction, le bâtiment a été conçu dans l’optique de favoriser son 
intégration paysagère et de minimiser son empreinte énergétique. 
 

Atouts 
 Village traditionnel et authentique de charme haut savoyard. Morzine a su préserver son charme 

authentique tout en développant une offre touristique moderne et de qualité. Avec une capacité 
d’accueil de 21 000 vacanciers par semaine, Morzine a su conserver une taille humaine. On peut dire 
que ce village de 3 000 âmes sait protéger la sienne et ne céde pas à la construction de bâtiments 
massifs. De plus, sa configuration concentrée lui confère une ambiance chaleureuse et animée. 

 Équipée d'infrastructures et de services adaptés à la clientèle familiale, Morzine est une station 
Famille Plus Montagne. Créé pour permettre aux familles de profiter pleinement et facilement de 
leurs vacances, ce label touristique national est reconnu par le Ministère délégué au tourisme. Il 
sélectionne les communes françaises dont l’offre de prestations et de services pour les familles est 
optimale. À Morzine, vous trouverez un accueil chaleureux pour les enfants et toute une gamme 
d’activités : piste de luge, jeux en bois et jeux gonflables, maquillage, Club Piou-Piou, manèges…. 

 Morzine se situe au cœur de l’un des plus grands domaines skiables reliés d'Europe. Les Portes du 
Soleil constituent depuis plus de 40 ans l'un des plus grands domaines skiables au monde, avec 12 
stations reliées entre France et Suisse (197 remontées mécaniques et 650 km de pistes). Une véritable 
réserve naturelle de poudreuse au cœur des Alpes, où le skieur évolue dans un environnement 
préservé. Les remontées se font discrètes dans une nature boisée, les pistes slaloment au cœur des 
alpages et des forêts, longeant ici et là des chalets plusieurs fois centenaires.  

 La force de Morzine, c'est aussi son histoire. Celle-ci se découvre au travers de 3 visites : 
- La visite des ardoisières : Morzine est l'un des derniers sites d'exploitation de l'ardoise en France. 
Découvrez les secrets de cette activité traditionnelle locale.  
- Visites gratuites de l’étable et de la fruitière pour découvrir les secrets de fabrication du fromage 
local.  
- Visites du vieux bourg : Avec un guide du patrimoine des Pays de Savoie, découverte du vieux bourg 
et de l’évolution de Morzine à travers les siècles. 

 Les activités hors-ski se sont largement développées pour répondre aux attentes des vacanciers. Les 
prestataires rivalisent d’originalité pour offrir de nouvelles activités. Un exemple à Morzine : la 
promenade en raquettes aux flambeaux. Se promener en raquettes, tout le monde connaît, mais le 
faire de nuit, avec des flambeaux, beaucoup moins ! En chemin, le guide interrompt sa marche le 
temps d’une petite pause « apéro ». L’esprit et le corps se réchauffent d’un alcool local ou d’une 
boisson chaude. 

 
Activités  

 You can ski. Pour un adulte, apprendre à skier n’est pas une démarche facile. L’offre « You Can Ski » a 
été conçue spécialement pour cette clientèle et associe produits adaptés, pédagogie dédiée et prix 
attractifs. L’offre 6 jours tout-compris regroupe : les cours de ski à la demi-journée, le forfait 
remontées mécaniques, la location des skis et du casque. Côté pédagogie, un espace d'apprentissage 
adapté et sécurisé est consacré aux débutants adultes et des conseils pratiques leur sont prodigués 
pour simplifier le séjour. Tarif : 269 €.  

http://www.skipass-morzine.com/
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 Espace aquatique. Pour les vacanciers, ce nouvel équipement complétera avantageusement l’offre 
d’activités hors-ski avec un bassin sportif de 25 x 15 mètres, un bassin d’apprentissage de 125 m², une 
pataugeoire de 50 m² et un espace balnéo de 160 m² avec 3 saunas et 2 hammams. 

 Le principe du « Sunrise Guiding » consiste à utiliser les remontées mécaniques dès leur ouverture et 
de profiter des premières heures avant l’afflux de skieurs… et pourquoi pas imprimer ses traces sur les 
pentes vierges au lendemain d’une chute de neige ! Cette prestation est proposée tous les samedis et 
dimanches de 8h45 à 10h45 au départ du téléphérique de Nyon. Elle est encadrée par un moniteur de 
la Snow School et agrémentée d’un petit-déjeuner sur les pistes. Réservé à un groupe de 3 à 4 
personnes de même niveau (à partir de 14 ans). Tarif : 45 €. 

 Piste de luge réservée aux enfants, délimitée par des boudins gonflables. Accès libre à partir de 6 ans. 
Stade du Pléney, au pied du télésiège de la Crusaz. Gratuit. 

 Luge. À Morzine, la luge se pratique à la tombée de la nuit lorsque les skieurs ont déserté les pistes. 
Les aventuriers sont acheminés au sommet de la télécabine du Pléney, et équipés de luge et de 
frontales. Commence alors une descente folle et vertigineuse à travers les pistes boisées qui 
surplombent le village illuminé. Pour la sécurité de tous, l’activité est encadrée par un pisteur-
secouriste. De merveilleux moments à partager entre copains ou en famille pour clore en beauté la 
journée.  

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 L’Atelier. Alexandre Baud-Pachon a travaillé dans des établissements étoilés. De retour dans sa 
maison depuis 2001, il propose une cuisine raffinée où il travaille les épices et réinvente les produits 
de terroir. Le restaurant a déjà 2 toques et est un coup de cœur du guide Gault&Millau. 

 Un Cocon au Pays des Flocons. Pour un dépaysement assuré, c’est là que vous découvrirez calme et 
paix pour retrouver équilibre et vitalité. Laissez-vous bercer par les mains des praticiennes qui vous 
accueilleront avec chaleur et convivialité, et profitez d’un cadre naturel et 100 % bio. 

 L’Alpage : Un nouveau concept de restaurant en plein cœur du village. Le restaurant l’Alpage 
s’affranchit des codes des restaurants classiques : ni réception, ni bar pour accueillir les clients mais 2 
fourneaux d’alpage et une cuisine, telle qu’étaient conçues les fermes d’antan. Le bâtiment rappelle la 
tradition locale avec l’utilisation de bois de vieux chalets, sa charpente apparente et sa cheminée 
centrale. Le restaurant est la création d’un morzinois maître-fruitier : Nicolas BAUD. Sa carte propose 
des plats conçus à partir de ses spécialités fromagères fabriquées sur place. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Animations hebdomadaires gratuites Vous trouverez à Morzine un programme qui décrit toutes les 
animations gratuites pour les enfants et les familles : pot d’accueil, rétrospective du ski et descente 
aux flambeaux, jeu de piste, jeux en bois et jeux gonflables, visite de l’étable ou de la fruitière, etc. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Le télésiège de Troncs sera remplacé par un 6 places débrayable. À Morzine, le télésiège des Troncs 
permet d'accéder au domaine skiable de Nyon lorsque l'on vient à ski de Morzine (par le Pléney) et 
des Gets.  

 Le téléphérique des Prodains sera remplacé par un nouveau 3S. 
 

Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  110 km (Morzine)/650 km (Portes du Soleil) 

Nombre de remontées mécaniques 49 (Morzine)/197 (Portes du Soleil) 

Nombre de Km de ski de fond  115 km (Morzine)/215 km (Portes du Soleil) 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 3 

% de pistes enneigées automatiquement 70 % 

Tarif journée enfant 25 € (Morzine)/34 € (Portes du Soleil) 

Tarif journée adulte 33 € (Morzine)/45 € (Portes du Soleil) 

Tarif 6j enfant 126 € (Morzine)/169 € (Portes du Soleil) 

Tarif 6j adulte 163 € (Morzine)/225 € (Portes du Soleil) 

Nombre de sentiers balisés 650 

 
  



ALPES DU NORD/SAVOIE MONT-BLANC/HAUTE-SAVOIE 

71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’ouverture 22/12/2012 
 
Mots clés 

 Tonique 
 Espaces 
 Retrouvailles  

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Stages multi-activités nordiques :  
La station de Praz de Lys-Sommand met en avant une multitude d’activités. Les professionnels de la 
station proposent un encadrement sur mesure, selon les envies et la forme du moment, pour 
découvrir des activités inédites : télémark, fitness nordique et santé, préparation physique. 

 Croq’Alp : la nouvelle Maison du Goût 
Sur les traces de Lactasia une fée très curieuse, muni d’une baguette magique, il suffit de pousser la 
porte de Croq’Alp à la fruitière des Hauts Fleury pour découvrir le savoir-faire du fromager, la 
biodiversité et l’activité agricole locale. Un film en 3D et une salle d’analyses sensorielles permettent 
d’entrer au cœur de ce monde fascinant enrichi de nombreux secrets. La visite se termine par une 
dégustation. Visite guidée de 90 min sur demande ou visite libre. La «Baguette Magique» remise à 
chaque visiteur est programmée à son arrivée selon son âge, sa langue et le type de visite choisi. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 L'Odyssée des Enfants dans le cadre de la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc : Le 16 janvier 2013 
L’Odyssée des Enfants est une course entièrement dédiée aux enfants. Ces nouveaux compétiteurs 
seront encadrés par des mushers professionnels de l'École Française de Mushing. Ainsi, le temps d’une 
journée, les enfants seront dans la peau d’un vrai musher, évoluant dans les mêmes conditions que 
l’étape officielle de Praz de Lys-Sommand. 

 9ème Fest-Hiv, journée de sensibilisation à la pratique handisport : Le 22 décembre 2012 
Pour la quatrième année consécutive, la station de Praz de Lys-Sommand a choisi d’associer le thème 
du handicap à la 9ème Fest’Hiv, grande fête d’ouverture de la station, afin de sensibiliser et de 
promouvoir la pratique handi-glisse. Cette journée est l’occasion pour les valides et les personnes à 
mobilité réduite de découvrir la pratique sportive et ludique du ski au travers de stands, de 
démonstrations et baptêmes. Cette année, le forfait journée alpin et fond, sera au prix unique de 3 €. 

 Semaine Grand Nord : février/mars 2013 
De nombreuses animations sont proposées pour les petits et les grands comme les ateliers Handlers, 
des sorties d’une heure avec chien et pulka pour découvrir l’univers des chiens nordiques, des 
conférences, des ateliers chiens-loups, etc. 

 L’Assaut du Haut Fleury, course nocturne de ski alpinisme en individuel du Challenge Mountain Ski 
Tour : Le 19 février 2013 
Le départ donné sur le front de neige de Chevaly verra s’élancer près de 150 compétiteurs vers le 
point culminant de la station, le Haut Fleury, à 2 000 m d’altitude. L’occasion pour les spectateurs de 
suivre l’ascension rapide des petites lampes frontales jusqu’à l’arrivée au sommet du Haut Fleury. 

 
Offres  

 Week-end du 23 et 24 mars 2013 en ½ pension pour 2 personnes (base chambre double)  au pied des 
pistes : 2 nuits Chalet Hôtel VACCA PARK***, 2 dîners, deux petit-déjeuner, 1 soin par personne « 
Pause massage », 1 bouteille de champagne le samedi soir, accès au spa (piscine couverte, sauna, 
jaccuzzi). Tarif : 199 €/pers. 

 Séjour Neige et Glisse anti-stress, 4 jours + 3 nuits (du lundi au jeudi) en ½ pension au pied des pistes : 
3 nuits au Chalet Hôtel VACCA PARK***, 3 dîners, 3 petit-déjeuner, 1 dîner de l’alpage (apéritif, vin de 

Laurence GIRARD 04 50 34 30 13/ 06 80 08 53 11 
direction@taninges-prazdelys.com 

www.prazdelys-sommand.com 
 

 

PRAZ DE LYS-SOMMAND 
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Savoie et spécialité au fromage), accès au spa (piscine couverte, sauna, jacuzzi). Tarif : 189 €/pers 
(base chambre double). Validité : du 7 au 10 janvier 2013 et du 21 au 23janvier 2013. 

 Week-end Zen Attitude au Gîte Balnéo : Le temps d’un week-end, venez déconnecter et adopter la 
zen attitude dans le Gîte Balnéo. Au programme : farniente dans la piscine intérieure à 34° équipée de 
jets d’hydro-massage, d’un jacuzzi et chromatothérapie. Possibilité cardio-training et musculation 
dans la salle de fitness, détente dans le sauna et hammam. Pour vous sentir ensuite en pleine forme et 
bien dans votre corps, 1 modelage de 30 min par personne. 2 nuitées pour 290 € en janvier et mars 
(hors vacances scolaires). 

 Week-end familles au Gîte Balnéo : Venez vous ressourcer en famille au Gîte Balnéo Cœur des Alpes. 
L’environnement calme et reposant en fait un séjour relaxant, idéal tant pour les parents que pour les 
enfants. 2 nuitées pour 2 adultes et 2 enfants : 240 € avec accès piscine/spa 34°, jacuzzi, sauna 
hammam. - 15 % sur la carte des soins. En janvier et mars (hors vacances scolaires). 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Organisation en mai 2013 de la chasse aux déchets, journée de ramassage des déchets dans la station 
de Praz de Lys-Sommand, avec les partenaires, associations et usagers du domaine skiable. 

 Mise en place de l’Econavette, service régulier de bus durant la saison d’hiver, et ce depuis 2008. 
L’Econavette permet de laisser sa voiture dans les villages, à 640 m d’altitude, et de se rendre au pied 
des pistes en transport collectif, au prix mini de 1 € par jour. 

 
Atouts 

 Une station tonique à 1500 m, 2 villages authentiques skis aux pieds 
À 1500 m d’altitude, la station de Praz de Lys-Sommand offre un site remarquable pour s’adonner à 
toutes les activités de pleine nature, face à la chaîne du Mont-Blanc. Activités sportives, détente, 
charme et bien-être,… 

 Diversité des domaines alpins et nordiques : un pied de pistes à 1500 m d’altitude 
 45 km de pistes de ski alpin tous niveaux. Grâce à son exposition enviée, le domaine permet de skier 
au soleil toute la journée, en admirant les massifs du Mont-Blanc, des Bornes-Aravis, du Chablais et du 
Jura. Avec 60 km de pistes, le domaine nordique de Praz de Lys-Sommand est l’un des plus vastes de 
Haute-Savoie. Il s’étend à travers des paysages grandioses.  

 Un environnement naturel préservé 
Praz de Lys-Sommand offre une qualité de séjour privilégiée. En effet, le développement des plateaux 
de Sommand et du Praz de Lys s’est effectué harmonieusement. Chalets et résidences se marient aux 
sapins et aux paysages.  

 Des animations et activités sans se ruiner  
Tout au long de l’hiver, un programme hebdomadaire est proposé aux vacanciers. Praz de Lys-
Sommand propose 1 à 2 animations gratuites par jour, du rallye découverte à la course d’orientation, 
du spectacle de magie à la soirée contes en passant par les concerts. Ici, on ne s’ennuie jamais ! 

 Itinéraires piétons et raquettes  
30 km d’itinéraires piétons et raquettes damés, balisés et libres d’accès de Praz de Lys-Sommand, on 
découvre un autre visage de ce terrain de jeu naturel. En raquettes ou avec des chaussures de 
randonnée, une activité détente accessible à tous.  

 
Activités  

 Le Ski de Randonnée : «Dré» dans la poudre! 
Patrick Moine, moniteur de ski à l’École du Ski Français du Praz de Lys et Guide de Haute-Montagne 
rendra cette montagne « sauvage » accessible lors d’initiations puis de sorties pour atteindre les 
sommets et s’offrir un champ de neige. Patrick partage sa passion et transmet les règles de bonne 
conduite. Après avoir acquis une certaine autonomie, quoi de mieux qu’un casse-croûte face au Mont-
Blanc, seuls avec les chamois et autres mouflons... 

 La descente des canyons, la raquette insolite 
Bertrand Magnon, accompagnateur en montagne, a trouvé une pratique insolite de la raquette : un 
groupe de 10 personnes maximum s’équipe de raquettes et part à la nuit tombante dans les « ravines 
», sous le plateau du Praz de Lys. Après deux bonnes heures de rigolade dans une ambiance 
d’aventure, un minibus ramène tout ce petit monde dans un restaurant de la station pour déguster 
une bonne fondue. 

 Un parcours fitness original skis aux pieds 
Sur la piste « Forme et Santé » élaborée en collaboration avec des spécialistes, tout est prévu pour 
permettre aux skieurs de composer un programme « santé/bien-être ». On skie en suivant les conseils 
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indiqués sur les panneaux en bord de piste. On suit également son rythme cardiaque en direct avec 
une montre cardio-fréquencemètre mise à disposition à l'Office du tourisme du Praz de Lys. Les 
moniteurs de l’École du Ski Français du Praz de Lys proposent des initiations et cours de ski sur la piste 
Forme et Santé. 

 Sorties cascade de glace avec Pierre-Allain Naudin et Daniel Mercier, guides de Haute-Montagne. 
Une très belle cascade à 1500 m, sous le site de Sommand. Maximum deux personnes, 85 €/pers. 
incluant le prêt de crampons à glace, piolet, harnais et casque. 

 La journée du trappeur avec Daniel Mercier 
Suivre les traces d’animaux, faire un feu sur la neige et construire un igloo, tel est le programme de 
cette journée (29 €/pers. incluant raquettes + bâtons – De 5 à 10 pers/guide). 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Le nouveau Chalet Cœur des Alpes. Le Gîte Balnéo dispose pour les résidents d'un espace minéral Spa 
de qualité, équipé d'une piscine chauffée à 34° avec jacuzzi, hydro-massages, nage à contre-courant et 
chromatothérapie. À disposition également : 2 salles de massages, salle de fitness, sauna et hammam. 
Face à la Chartreuse de Mélan, un ressourcement garanti.  

 VACCA PARK : trois étoiles au cœur des alpages. Sur le plateau de Sommand, au pied des pistes et en 
pleine nature, le nouveau Chalet Hôtel*** VACCA PARK est un lieu en cohérence totale avec son 
environnement et les valeurs d’authenticité et de convivialité. Marie, Philippe et Hubert souhaitent 
faire partager de véritables moments de vie, en toute simplicité, agrémentés d’une touche d’élégance 
et de naturel. Le Spa « Soleil Rouge » allie « Plaisir de l’eau, détente, bien-être » avec piscine, sauna, 
jacuzzi et soins naturels. Au restaurant Saveurs d'en Haut, on propose une cuisine saine et goutteuse, 
inspirée du meilleur des traditions culinaires savoyardes et transalpines (Suisse et Italie). 

 Gîte - restaurant "Au petit bonheur". Auparavant réservé à la restauration, il propose maintenant le 
gîte. Situé à Bonnavaz sur la commune de Taninges au pied de la montagne d'Uble, il est idéalement 
situé pour les randonnées. C'est aussi un restaurant décoré d'artisanat réalisé par Jeanne (sac à main, 
bougie, peinture, poterie...). Les propriétaires aiment accueillir petits et grands, Jeanne prépare sous 
les yeux des visiteurs des plats traditionnels (fondue, beignets de pomme de terre, charcuterie 
maison…) tandis que Michel partage sa passion pour les animaux en faisant visiter la ferme aux 
cochons ou la petite chapelle du gîte. 

 
Les offres Fête du ski 

 Journée raquette évasion le 20 janvier 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  45 km 

Nombre de remontées mécaniques 24 

Nombre de Km de ski de fond  60 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 10 % 

Nombre de sentiers balisés 30 
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Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 12/12/2012 Date de fermeture 12/04/2013 
 
Les Incontournables de l’hiver 

 La montagne pour tous à Praz : Praz insiste sur l’accessibilité de la montagne. Finie l’image des 
randonnées réservées aux sportifs chevronnés ! Vive la montagne douce ! La station propose 2 sortes 
de goélettes disponibles pour les personnes à mobilité réduite (un FTT, fauteuil tout terrain et un 
cimgo) pour des sorties encadrées par un accompagnateur pralin, Jérôme Ballet (son association a 
reçu le prix action solidaire de la Banque Populaire des Pays de Savoie) ; 1 télésiège ouvert tous les 
jours, 700 m de dénivelé en 10 minutes pour faciliter les randos ; 1 sentier famille avec modules 
ludiques pour faire marcher les plus jeunes ; 3 circuits poussettes balisés pour randonner avec sa 
poussette. 

 6 appellations fromagères pour une seule commune, record national !  
Soit 4 AOC : Beaufort, Abondance, Reblochon, Chevrotin et 2 IGP : Tomme de Savoie, Emmental de 
Savoie. Idées de sorties découverte : goûter et visite de la fabrication du Beaufort à la ferme/refuge du 
plan de l’Aar (accessible en 4x4), fabrication traditionnelle de tomme dans une ferme praline, visite et 
étapes de fabrication de plusieurs de ces appellations à la coopérative fruitière du Val d’Arly. 

 Sujet traditionnel autour de la recette du farcement et ses longues heures de cuisson avec Thérèse 
Gadou, plusieurs fois gagnante du concours du meilleur farcement du pays du Mont-Blanc 
Thérèse dans la cuisine dès 6 h du matin qui épluche et râpe ses pommes de terre et prépare les 
ingrédients de sa recette (quasi) secrète ! 

 
Évènements phares de l’hiver 

 23ème Montgolfiades : Les 12 et 13 janvier 2013 
Un rendez-vous incontournable pour cet évènement d'envergure internationale. Vous retrouverez les 
vols groupés et baptêmes mais aussi de nombreuses animations et surprises pour un week-end 
inoubliable. 

 La Grande Odyssée : Étape Praz sur Arly - Crest-Voland le 16 janvier 2013, 3 étapes dans l’Espace 
Diamant du 16 au 18 janvier 2013 
La Grande Odyssée est la course internationale de chien de traineaux la plus difficile au monde par la 
topographie des montages qu'elle parcourt. Elle réunit chaque année 20 des meilleurs mushers au 
monde. 

 Les Praz Freestyle Days : Les 23 et 24 février 2013 
Un contest inédit avec Prize money récompensera les meilleurs riders. Vous retrouverez également un 
big air bag pour vous initier au ski freestyle. 

 Championnat de France de yooner : Les 23 et 24 mars 2013 
Devenez le 3ème champion de France de yooner ! Praz sur Arly accueille la compétition de cette 
nouvelle forme de glisse très particulière. 

 
Offres 

 Semaine des activités nordiques. Du 12 au 18 janvier 2013. Sur la base d’une location meublée de 4 
personnes avec 2 forfaits Espace Diamant 6 jours adultes + 2 forfaits 6 jours enfants. 

 Semaine du gout et de la gastronomie. Du 2 au 8 février 2013. Sur la base d’une location meublée de 
4 personnes avec 2 forfaits Espace Diamant 6 jours adultes + 2 forfaits 6 jours enfants. 

 Semaine nouvelles glisses. À l’occasion des Championnats de France. Sur la base d’une location 
meublée de 4 personnes avec 2 forfaits Espace Diamant 6 jours adultes + 2 forfaits 6 jours 
enfantsance de Yooner. Du 23 au 29 mars 2013. 

PRAZ SUR ARLY 

Patrice BLANC-GONNET 04 50 21 90 57 
direction@prazsurarly.com 

www.prazsurarly.com 
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 Les samedis de l’Espace Diamant : le forfait journée à 50 % (18 €) sur l’Espace Diamant tous les 
samedis de la saison (offre soumise à l’adhésion à la carte blanche). 

 
Atouts 

 Thomas FANARA est un skieur membre de l’équipe de France de ski alpin depuis 7 ans. Spécialiste du 
slalom géant, thomas est actuellement 6ème mondial de la discipline. En 2011, il est devenu champion 
du Monde par équipe à Garmisch-Partenkirchen et il est monté 2 fois sur le podium d’une épreuve de 
Coupe du Monde. 

 Louis CHABAUD, peintre et sculpteur, il est considéré comme le pape de l’art singulier. Après avoir été 
animateur et comique de café-théâtre avec le célèbre comédien Michel Crémadès, il devient artiste à 
part entière. Il en résulte des peintures et des sculptures où le burlesque côtoie la tragédie. Une vie 
composée de bleus et de rires, de périodes de solitude et de la compagnie dont il aime s'entourer. 
Fondateur du festival hors les normes de Praz sur Arly, il crée et expose ses œuvres dans son atelier : 
la Ferme des Meurets. 

 Yannick BUFFET, moniteur de l’École de ski à Praz sur Arly, il est l’un des meilleurs français dans sa 
discipline, le ski-alpinisme. Champion d’Europe en 2009, il est devenu vice-champion du Monde de 
sprint, sa spécialité. 

 Praz les Arts propose des projets créatifs et artistiques. Original et insolite exemple : décoration d'un 
lieu public. 

 La Montgolfière 
 
Activités  

 Initiation gratuite au ski : les mardis de 8h à 9h, pendant les vacances scolaires, bénéficiez d’une 
heure de ski gratuite avec forfait, location de matériel et cours de skis ! 

 Visite de l'étable à la ferme de la Broude. Un moment convivial avec François, Christiane et Bertrand 
pour une découverte de l'étable avec ses belles vaches et petits veaux. Gratuit. 

 La Piste Opoualand avec une yourte pour accueillir les enfants et une nouvelle piste de ski pour les 
petits enfants. En fin de journée, spectacle enfants avec Opoual. Avant le spectacle un petit goûter est 
offert aux enfants. Gratuit. 

 Chasse aux trésors sous forme d'énigmes. Vous serez amenés à découvrir un trésor caché dans la 
station. 2 €. 

 Contes de nuit le long des berges de l’Arly. Le public est invité à s'assoir en dégustant une tisane. 
 
Les coups de cœur Art de vivre 

 La table savoyarde. Massimo SCOIZZATO est italien, sa femme Nathalie est française. De cette double 
nationalité raisonnent des produits authentiques : parmesan, jambon de Parme mais aussi Beaufort, 
reblochon, tomme… et oui, Praz sur Arly a le record national d’AOP et IGP sur une seule commune ! 
Adresse : 26, route du Val d’Arly. Tél. 04 50 21 29 92 

 La ferme des Violons. Jocelyne et Michel REY vous proposent dans une ambiance conviviale et un lieu 
authentique des casse-croûtes, goûters et repas à la ferme. Tous les produits que vous allez déguster 
sont originaires de la ferme ou d’autres fermes aux alentours. Du producteur au consommateur !  
Tous les jours de 12h à 19h sauf le samedi. Hameau « La Tonnaz » Tél. 04 50 21 93 76 

 L’hôtel La Griyotire***. Ambiance cosy et chaleureuse pour les 16 chambres et suites de cet hôtel 
décoré dans le pur style montagne. Invitation à la détente avec espace bien-être, sauna et hammam et 
piscine extérieure. Adresse : Route de la Tonnaz. Tél. 04 50 21 86 36 et www.griyotire.com 

 
Les « + » enfants et famille 

 Lors de la semaine de Noël du 22 au 29 décembre 2012, pour 1 forfait adulte (6 jours et plus) acheté,    
1 forfait ski (6 jours et plus) enfant (-10 ans) gratuit. Une fois votre (vos) forfait(s) acheté(s), bénéficiez 
d’une offre sur la location de matériel de ski : 1 location de matériel adulte acheté = 1 location enfant  
(-10 ans) offerte (dans les magasins partenaires). À l’École de ski, 1 cours adulte acheté =  1 cours 
enfant (-10 ans) offert. 

 Le Pass Famille : réduction de 10 % sur toute la famille pour l'achat simultané de forfaits 5 jours 
consécutifs et plus (4 forfaits payants minimum dont 2 adultes). Gratuit pour les bambins de moins de 
5 ans sur le domaine Espace Diamant. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Une zone ludique de ski de fond. 
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Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes 185 km 

Nombre de remontées mécaniques 84 

Nombre de Km de ski de fond 10 km sur Praz sur Arly (gratuit) 

Nombre de snowparks 3 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 sur Praz sur Arly 

% de pistes enneigées automatiquement 32 % 

Tarif journée enfant 25,80 € 

Tarif journée adulte 34,30 € 

Tarif 6j enfant 135,30 € 

Tarif 6j adulte 180 € 

Tarif original (pass, etc) 
Les samedis de l’Espace Diamant : le forfait journée à 

50 % (18 €) sur l’Espace Diamant 

Nombre de sentiers balisés 15 km sur la station 
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Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 12/04/2013 
 
Mots clés 

 Thermalisme 
 Mont-Blanc 
 Bien-être 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 La Famille Trappeur : Pour un public de parents avec de jeunes enfants (3-4 ans). Activités ludiques de 
découverte de la neige et de la nature hivernale grâce à Sylvie Marsigny, accompagnatrice en 
moyenne montagne. Activités sur une matinée. www.cheminsdenhaut.fr – Tél : +33 (0)6 08 23 76 00. 

 Les Bains du Mont-Blanc : Cette véritable île d'eau thermale, dédiée au bien-être, à la santé et à la 
forme s'étend sur une surface de plus de 1200 m² dans un décor moderne propice à la détente. Ce 
concept unique se présente sous la forme d'un parcours thermal de 2h30 de soins composés de 3 
escales : la préparation du corps, la régénération et la relaxation.  
www.thermes-saint-gervais.com - Tél: +33 (0)4 50 47 54 57  

 Le 1828 : Ce mazot au luxe simple a une identité, un raffinement et un charme qui lui sont propre. Une 
atmosphère unique, incomparable, et un style très montagne règnent dans ce petit espace à taille 
humaine. Dans ce lieu agréable et cosy, tout est réuni pour offrir à ses hôtes confort et détente, la 
possibilité de se ressourcer à deux. Osez prendre les clés, découvrez et vivez pleinement une 
expérience unique... Au plaisir de vous accueillir bientôt. www.le1828.com - Tél: +33 (0)4 50 93 45 96. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 29ème Festival Mont-Blanc d'Humour: Du 16 au 22 mars 2013 
Le festival maintient son cap de découvreur de talents en offrant lors de cette édition un nouveau bain 
d’humour… Tout au long de ce festival, que l’on soit connaisseur ou non, le public découvrira des 
artistes de la scène nationale dont la notoriété n’est plus à faire mais également 6 jeunes talents qui 
seront en compétition afin de recevoir le Prix Henri SalvadOr – Saint-Gervais. 

 Trophée Mer Montagne: Du 28 au 31 janvier 2013 
4 jours de compétition amicale composée de 8 épreuves sportives ! Pour la 22e édition du Trophée, les 
grands noms de la mer et de la montagne se retrouvent à Saint-Gervais : un rendez-vous amical, mais 
aussi et avant tout sportif, organisé par le navigateur alpiniste Éric Loizeau !  

 Mont-Blanc des Médias :  
Au programme : sport, humour, convivialité. Ce qui permettra aux journalistes de découvrir Saint-
Gervais sous toutes ses facettes et de partager leur week-end entre compétitions sportives et bien 
d’autres surprises… avec notamment une soirée d’improvisation théâtrale. 

 
Offres  

 Les nocturnes des bains du Mont-Blanc. Ils vous plongeront dans un univers qui allie à la fois le froid 
de l'hiver et la chaleur de l'eau thermale (38°). La beauté du Parc Thermal ne vous échappera pas, un 
pur moment de ressourcement en pleine nature.  
www.thermes-saint-gervais.com - Tél: +33 (0)4 50 47 54 57 

 Le 1828 - Séjour Prestige : Dans le mazot seront mis à votre disposition petit-déjeuner, repas et pause 
gourmande. Vous disposerez d'un bain scandinave (Storvatt) préparé par les propriétaires. Pendant 

Bénédicte GAY 04 50 47 77 90 
presse@saintgervais.com 

www.saintgervais.com 

SAINT GERVAIS MONT-BLANC 

http://www.cheminsdenhaut.fr/
http://www.thermes-saint-gervais.com/
http://www.le1828.com/
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votre séjour, une palette d'activités vous sera proposée en supplément (chef à domicile, baptême en 
parapente, montgolfière, vol en hélicoptère). À partir de 134 €/nuit.  
www.le1828.com - Tél: +33 (0)4 50 93 45 96 

 Domaine Le Val Joly & Spa propose des séjours à des prix défiant toute concurrence : 7 jours en 
résidence + accès au Spa + forfait Évasion 6 jours: à partir de 235 € par personne pour réservation 
avant le 30 septembre 2012. Renseignement sur l'offre : www.valjoly.fr ou +33 (0)4 50 93 43 31 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 La Montagne à l'État Pur: Depuis 2003, la station multiplie les actions pour préserver le Mont-Blanc et 
l'idée d'un tourisme doux comme la mise en place de toilettes sèches, l'utilisation d'enrobés 
écologiques, communication de messages via des ambassadeurs. 

 
Atouts 

 Un domaine skiable avec une vue imprenable face au massif du Mont-Blanc. Tous les jours grâce au 
forfait Évasion Mont-Blanc, dévalez les pistes face au plus haut sommet d'Europe. 

 Saint-Gervais est la station thermale la plus haute d'Europe avec une eau qui jaillit entre 38° et 40°. 
Ses bienfaits thérapeutiques font de Saint-Gervais la capitale du bien-être en altitude avec le premier 
centre de balnéothérapie et de dermatologie de montagne. 

 Une multitude d'activités : Le ski c'est bien, mais ce n'est pas tout. Saint-Gervais vous propose une 
multitude d'activités : raquettes, VTT sur neige, randonnée, découverte du Tramway du Mont-Blanc, 
ski joëring, chiens de traineaux, baptême en parapente, speed riding, curling, etc. 

 Une station, 2 domaines skiables. La station de Saint-Gervais a la particularité d'avoir 2 domaines 
skiables bien distincts. Le premier faisant partie du Domaine Évasion avec 445 km de pistes. Le départ 
vers les pistes de ski s'effectue via la télécabine à la sortie de la station. Son deuxième domaine skiable 
a la chance de compter parmi ses pistes la mythique "Verte" qui fait partie du domaine Les 
Houches/Saint-Gervais. Autre particularité de ce domaine skiable, il est accessible depuis Saint-Gervais 
via le TMB, légendaire tramway centenaire qui vous permet d'admirer un panorama  à vous couper le 
souffle avant de chausser les skis. 

 Un accès facile: que vous veniez en voiture, en train ou en avion, rien de plus simple ! 
- Par la route, Saint-Gervais est situé à 5h de Paris, 5h de Marseille, ou encore 2h de Lyon. Autoroute 
A40, sortie 21 - Saint-Gervais les bains. 
- Par les rails, des TGV direct entre Paris - Gare de Lyon et la Gare de Saint-Gervais les bains - Le Fayet 
vous permettent d'avoir les skis aux pieds après seulement 4h30 de voyage. 
- Par les airs, l'aéroport de Genève-Cointrin est à 70 km, celui d'Annecy-Meythet à 80 km et celui de 
Lyon-St Exupéry à 180 km. 

 
Activités  

 La raquette version sophro-rando au clair de lune : La sophrologie associe respiration, décontraction 
musculaire et visualisation d'images positives, c'est un excellent outil de développement personnel. 
Réunir la sophrologie et la randonnée en raquettes, rien de plus légitime tant la marche en montagne 
se prête à cette pratique et vice-versa, d'autant plus à la nuit tombée lorsque les skieurs ont déserté 
les pistes pour laisser place au silence. Cet hiver, une expérience inattendue à la tombée de la nuit 
attend les randonneurs : une nouvelle façon de découvrir la montagne !  
Renseignements : Office de tourisme : www.saintgervais.com - Tél: +33 (0)4 50 47 76 08 

 Testez le curling : Visez avec une pierre en granite de presque 20 kg, c'est loin d'être facile. Les joueurs 
de curling saint-gervolains vous proposent de vous initier à ce sport olympique par excellence. Durant 
des séances de 2h, on vous familiarisera aux techniques de ce sport et votre initiation se terminera par 
un match. Tarif : 9 €/pers. Contact : G. Montessuit +33 (0)4 50 78 17 38 ou +33 (0)6 25 09 60 87. 

 Le Tandem-ski : le ski accessible pour tous. L'ESF de Saint-Gervais s'est dotée de fauteuil-ski afin que 
les personnes à mobilité réduite partent à la découverte du domaine skiable durant 2h30 et 
expérimentent de nouvelles sensations grâce à des moniteurs diplômés.  
www.esf-saintgervais.com - Tél: +33 (0)4 50 47 76 21 

 Partez à la découverte du Trésor de Saint Nicolas : L'ancien presbytère réhabilité en musée abrite le 
trésor de l'église de Saint Nicolas de Véroce. Une quarantaine d'œuvres exposées accompagnent un 
parcours retraçant l'histoire de la vallée et la tradition des colporteurs, bienfaiteurs de leur ancienne 
église. Ouvert tous les jours sauf le mardi de 15h à 18h. Plein tarif: 3,50 €, tarif réduit: 2 €, groupe: 2 €.  
www.saintgervais.com - Tél: +33 (0)4 50 91 72 47 

 Le Ski Joëring: Découvrez une autre glisse, ancestrale, au contact de l'animal. Tracté par de gentils 
chevaux, appréciez un ski hors des sentiers battus et respectueux de l'environnement. Accessible dès 6 
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ans à toute personne sachant prendre un téléski et tenir ses skis parallèles. Tarif: 45 €/heure/pers. 
Réservation auprès de l'Office de tourisme. www.skijoeringmontblanc.com - Tél: +33 (0)4 50 47 76 08. 
Activité uniquement le mercredi. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 O'Communailles: Cuisine gourmande sur les pistes face au Mont-Blanc : Après avoir parcouru le 
monde, Andrzej et son épouse Stéphanie ont décidé de poser leurs bagages au pied de la piste des 
Communailles. Leur crédo : un accueil convivial et personnalisé, une déco rouge baiser et une belle 
terrasse avec une cuisine gourmande des montagnes sur le thème du Mont-Blanc sous tous ses 
versants : Pays de Savoie, Val d'Aoste, Piémont et Valais. Le plus : une verrière sur la terrasse face au 
Mont-Blanc pour profiter de la vue... Tél: +33 (0)4 50 93 17 48. 

 Le Sérac : 2 toques au Gault et Millau. Un restaurant gastronomique où spécialités traditionnelles et 
saveurs méditerranéennes s'entremêlent grâce à un talent montant de la cuisine française : Raphael 
Le Mancq. De ses origines marseillaises, il a gardé son accent, sa décontraction, mais surtout des 
produits phares venus de la mer. De son mariage avec une haute-savoyarde, il a découvert les produits 
de la montagne. Le résultat : des saveurs jamais goutées ailleurs. Tél: +33 (0)4 50 93 80 50. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Hôtel Arbois - Bettex*** : Dans 1 des 33 chambres situées face au Mont-Blanc, les familles profiteront 
d'un séjour ski aux pieds où tout a été pensé pour faciliter leur séjour aux sports d'hiver : 
Hébergement 7 nuits en 1/2 pension en chambre familial à partir de 980 €/adulte et à partir de 700 
€/enfant (10 - 16 ans). www.hotel-arboisbettex.com - Tél: +33 (0)4 50 93 12 22 

 Forfait piéton pour les accompagnants des enfants en cours de de ski à l'ESF de Saint-Gervais : Pour 
les parents qui ne skient pas, les remontées mécaniques de Saint-Gervais proposent un forfait piéton 6 
jours pour la télécabine de Saint-Gervais - Le Bettex pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants à 
leurs cours de ski. Offre Famille Plus. Tarif : 24 €/pers.  
www.ski-saintgervais.com - Tél: +33 (04) 50 93 11 87 

 Maman, bébé, papa: tous les bienfaits de l'eau thermale pour votre bébé. Le bain intérieur dans une 
eau thermale à 34,5° sert de cocon à cette expérience totalement inédite. Avec ses 40 centimètres de 
profondeur, ce bain de détente est particulièrement adapté à la taille de nos chérubins  mais aussi à 
l'aisance nécessaire et rassurante de papa et maman autour de bébé. Une diplômée d'État et jeune 
maman elle-même encadre avec toute la justesse nécessaire les moments inoubliables où bébé 
découvre son corps dans l'eau. Tarif : 17,50 €/adulte. Offert pour bébé.  
www.thermes-saint-gervais.com - Tél: +33 (0)4 50 47 54 57 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  495 km 

Nombre de remontées mécaniques 126 

Nombre de Km de ski de fond  30 km (gratuit) 

Nombre de snowparks 2 

Tarif journée enfant 30,50 € 

Tarif journée adulte 38 € 

Tarif 6j enfant 157 € 

Tarif 6j adulte 195 € 

Tarif original (pass, etc) 
Avantage famille : - 10 % pour l'achat d'au moins 4 

forfaits 6 jours Évasion (2 ad + 2 enf -18 ans) 

Nombre de sentiers balisés 30 
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Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 21/04/2013 
 
Mots clés 

 Capital bien vivre 
 Vrai village 
 Grand domaine skiable 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 La piste bleue des cascades ou le bonheur de dévaler 14 kilomètres à ski, en plein cœur d'une réserve 
naturelle, sans la contrainte des remontées mécaniques... L’originalité et l’atout fondamental de cette 
piste résident évidemment dans le fait que le skieur peut parcourir le tracé sans, à aucun moment, 
avoir besoin de prendre une remontée mécanique. 

 Samoëns village de tradition : Riche d'un patrimoine bâti, construit dès le Moyen Âge par ses maçons 
et tailleurs de pierre de renom. On peut compter comme monument inscrit : l'église ; comme sites 
classés : le tilleul sur la place publique, le lac de Gers, la grotte d'Ermoy et la cascade de Nant d'Ant. 
Sans oublier le précieux travail des tailleurs de pierre que vous pouvez admirer au cours de balades 
dans le village. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 9e édition de La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc : Du 12 au 23 janvier 2013 
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est la course internationale de chien de traîneaux la plus 
difficile au monde. Les attelages de la Grande Odyssée parcourront pour la deuxième fois les pistes du 
Grand Massif. 

 Semaine Vigneronne : Du 17 au 21 janvier 2013 
Le principe : journées ski sur un magnifique domaine, soirées dégustations avec des vignerons de 
toute la France invités à présenter leurs crus selon différents thèmes (chocolat et vin, mets et vin, 
œnologie…). Avis à tous les épicuriens ! 

 Festi'nordic du Haut Giffre : Février 2013 
La Festi’Nordic, c’est une journée de découverte gratuite de toutes les activités nordiques (ski de fond, 
ski joering, marche nordique…). L’ambiance est festive, familiale et détendue, dans un cadre privilégié. 

 
Offres  

 Cet hiver, les enfants sont invités à l’hôtel Neige et Roc ! Venez à Samoëns en famille : c’est gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans logés dans la chambre de 2 adultes en demi-pension, avec un 
accès illimité aux installations détente et sports de l'hôtel ! Du 22 au 29/12/12 et du 23/03 au 
07/04/13. 

 Cet hiver, 7 jours au prix de 6 ! L'hôtel Neige et Roc vous propose 1 jour de vacances en plus. Accès 
illimité aux installations de l’hôtel : sauna, hammam, jacuzzi, salle de fitness, piscine intérieure. Du 05 
au 26/01/13 et du 23 au 30/03/13. Prix par personne en chambre double sans réduction : 840 € les 7 
nuits en ½ pension. 

 Pas de supplément en chambre single ! Profitez des joies des sports d'hiver aux meilleures périodes 
de l'année tout en économisant de l'argent. L'hôtel Neige et Roc ne compte pas de supplément pour 
une chambre single. Du 05 au 26/01/13 et du 23 au 30/03/13. Prix en chambre single : 1 050 € les 7 
nuits en ½ pension. 

 
 
 

 
Isabelle CADOUX 04 50 34 15 49 

isabelle@samoens.com 
www.samoens.com 

 

 

SAMOENS 
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Atouts 

 Samoëns, capital bien vivre. Venir à Samoëns pour vivre ce que nous souhaitons vivre tous les jours ! 
Se ressourcer en énergie positive ! 

 Village de traditions avec un patrimoine d’exception pour les amoureux de vieilles pierres et d’histoire 
(découverte des tailleurs de pierre, de belles maisons et chalets savoyards, d’un patrimoine 
architectural unique…) 

 Village authentique relié à l’un des plus grands domaines skiables de France, le Grand Massif (265 
km). 

 Une multitude d’activités : raquettes, repas sous yourte, alpinisme, cascade de glace, marche 
nordique, dégustations, petit train… 

 
Activités  

 Promenades en raquettes au cœur de la montagne septimontaine ! 
La vallée du Haut-Giffre est un spot idéal de pratique de la raquette : autour de Samoëns, on compte 
une quinzaine de sentiers balisés. Le bureau des guides et les prestataires proposent des sorties à 
thème, hors des traces, en nocturne avec nuit en igloo, journées trappeur ou sous forme de raids pour 
les plus sportifs… et des sorties sur-mesure ! Le must : la sortie raquettes au Col de Joux Plane, un site 
exceptionnel à 1700 m avec vue sur le Mont-Blanc ! Une belle façon de découvrir la montagne. À 
partir de 20 € la ½ journée. 

 Le ski de randonnée accompagné permet de « faire sa trace » en toute sécurité dans des espaces 
vierges, hors de toute pollution paysagère... 

 Le Hatha yoga : À Samoëns, Isabelle Floquet enseigne cette méthode douce de relaxation, qui permet 
d’apprendre à mieux se connaître ! En étirant muscles et articulations, postures et respiration 
associées installent naturellement repos de l’esprit, détente du corps et calme intérieur en fin de 
séance. À prescrire d’urgence ! À partir de 12 € la séance. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Le gîte du lac de Gers : un must pour ceux qui souhaitent vivre une belle aventure au milieu des 
montagnes. Accessible en ski facile par la piste des Cascades, puis tracté en motoneige par le maître 
des lieux, le gîte est un vrai havre de paix et de bonheur où l’on apprécie le coin du feu, et le silence 
des montagnes environnantes. Comme un trappeur... 

 
Les « + » enfants et famille 

 Espace des P’tiots : Pour les petits de 3 à 6 ans et leur famille, un espace des P’tiots est dorénavant 
installé durant les vacances scolaires à proximité de la piste de luge de Samoëns 1600 et du domaine 
débutant. Cet espace de jeux, encadré par des animateurs, permet aux enfants de s’amuser et de vivre 
la montagne comme un espace ludique. 

 Samoëns possède l’un des plus grands domaines « débutant » de Haute-Savoie. 7 remontées 
mécaniques et un jardin des neiges, isolés des autres secteurs du domaine skiable, permettent aux 
adultes comme aux enfants d’apprendre à skier en toute sécurité. Facilement accessible, dès la sortie 
de la télécabine, le domaine accueille également des terrasses de restaurants, skis aux pieds, qui 
offrent la possibilité aux parents de se détendre au soleil tout en gardant un œil sur les enfants. Cours 
collectifs et particuliers pour débutants, enfants et adultes. 

 Premiers pas sur la glace... Pendant les vacances scolaires de Noël et février, la patinoire de Samoëns 
propose des séances spéciales, réservées uniquement aux enfants débutants de moins de 8 ans 
accompagnés de leurs parents. Du matériel ludique et pédagogique (chaises, déambulateurs, cônes, 
Pingouin) est mis à disposition, gracieusement, permettant aux enfants même novices de se mouvoir 
sur la glace, sans crainte des plus grands. Les petits sont rassurés et les parents aussi... Tous les 
mercredis, jeudis, vendredis de 14h à 15h. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  265 km 

Nombre de remontées mécaniques 69 

Nombre de Km de ski de fond  90 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

Tarif journée enfant 31 € 
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Tarif journée adulte 40,50 € 

Tarif 6j enfant 159 € 

Tarif 6j adulte 210 € 

Nombre de sentiers balisés 90 
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AILLONS-MARGERIAZ 
 

Olivier GUIZY 04 79 54 63 65 
promo@lesaillons.com 

www.lesaillons.com 
 

 
Date d’ouverture  22/12/2012 Date de fermeture  01/04/2013 
 
Mots clés 

 Village authentique  
 Cadre naturel exceptionnel  
 Station familiale 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Au cœur du Massif des Bauges et proche des agglomérations environnantes (30 minutes de Chambéry 
et 40 minutes d'Aix les Bains), la station est l'épicentre d'une multitude de randonnées en raquettes. 
Avec 40 km de sentiers balisés, les visiteurs ont l'embarra du choix pour explorer un univers boisé, 
offrant de magnifiques panoramas sur les sommets du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges. 

 Le savoir faire local avec notamment la Tome des Bauges et la Chevrotin mais aussi bien d'autres 
productions laitières sont les critères distinctifs et significatifs de la station-village. En hiver comme en 
été, des visites de fermes sont organisées. C'est une occasion unique de découvrir un savoir faire, une 
culture et de goûter aux produits locaux. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Les "Ludik’Nordik" sur le domaine de Margériaz : le 6 janvier 2013 
Journée de découverte des activités nordiques : initiation au ski de fond et balades en raquettes 
accompagnées par des accompagnateurs en montagne. Découverte également du paret (luge 
ancienne) et du biathlon à la recherche d’ARVA. La journée sera rythmée par des déambulations. Vous 
pourrez également découvrir la vie à l’intérieur d’un igloo et vous exercer à la réalisation du vôtre. 
Vous aurez également la possibilité de faire un tour en chiens de traîneaux… 

 La "Gliss'Gourmande" : le 27 janvier 2013  
Ou comment mêler, découverte de nos produits régionaux et plaisir du ski et de la raquette. Sous 
forme de rallye sur les pistes d’Aillon-station, partez à la découverte des produits des Bauges. Un 
parcours jalonnera le domaine skiable et plusieurs étapes vous donneront rendez-vous pour l’apéritif, 
le repas, la dégustation de fromages des Bauges, les vins de Savoie bien évidemment et une tisane ou 
un digestif pour poursuivre. La journée se clôturera autour d’un goûter. C’est aussi l’occasion de 
rencontrer nos producteurs locaux et de partager un véritable moment d’échange. 

 Le "Savoie Snowboard Tour" : les 2 et 3 février 2013 
Cette journée s’inscrit dans un challenge regroupant plusieurs étapes et disciplines (Boarder Cross, 
Slope Style, Halp Pipe et Slalom) dans différentes stations de Savoie. Les riders accumulent des points 
tout au long du tour, pour leur classement et celui de leur club. 

 Le "Trail sur Neige La Fée Blanche Activasport" : le 23 février 2013 
Course à pied sur neige, en semi-nocturne sur le domaine nordique de Margériaz. Un évènement 
unique en Savoie ! Les coureurs s'élancent à la frontale sur une distance d'environ 12 km et pourront 
cette année défier le nouveau parcours. 

 
Offres  

 Offre "Ski Nature Weekend" 51 €/personne base 4 personnes avec : L’hébergement 2 jours en 
meublé classé + Le forfait Ski Alpin et Fond pour 2 ou 3 jours,  gratuit pour les bambins (Nés après le 
01/05/2007) + La visite de la muséographie de la fromagerie du Val d’Aillon + 1 sachet de bienvenue 
offert (produits locaux). En option : Location de matériel de ski, Assurance Carré Neige, Garderie pour 
les enfants de 9 mois à 6 ans inclus, Assurance annulation.  

 Offre "Ski Nature 3 jours", 67 €/personne base 4 personnes avec : L’hébergement 3 jours en meublé 
classé + Le forfait Ski Alpin et Fond pour 2 ou 3 jours, Gratuit pour les bambins (nés après le 
01/05/2007) + La visite de la muséographie de la fromagerie du Val d’Aillon + 1 sachet de bienvenue 
offert (produits locaux). En option : Location de matériel de ski, assurance Carré Neige, garderie pour 
les enfants de 9 mois à 6 ans inclus, assurance annulation.  
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 Offre "Ski Nature 7 jours", 112 €/personne base 4 personnes avec : L’hébergement 7 jours en meublé 

classé + le forfait Ski Alpin et Fond pour 2 ou 3 jours,  gratuit pour les bambins (nés après le 
01/05/2007) + la visite de la muséographie de la fromagerie du Val d’Aillon + 1 sachet de bienvenue 
offert (produits locaux). En option : location de matériel de ski, cours de ski ESF,  assurance Carré 
Neige, garderie pour les enfants de 9 mois à 6 ans inclus, assurance annulation. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Nettoyage des pistes par l'association lez'Atomix et des bénévoles en fin de saison d'hiver. Tri sélectif 
des déchets. Chauffage communal avec chaufferie bois. Sel non utilisé sur les routes. 

 
Atouts 

 De nombreuses animations enfants sont proposées durant l'hiver. Le concours de bonhomme de 
neige tous les mercredis. Le carnaval des enfants, pour Mardi Gras : les enfants viennent se faire 
déguiser et maquiller pour ressembler au roi ou à la reine du carnaval ! La descente aux flambeaux le 
jeudi, qui leur est réservée (niveau 2ème étoile) avec leurs moniteurs de ski. Le livret de découverte 
«Les Aventures de Gudule» pour découvrir le monde d’un dahu intrépide. Les ateliers de travaux 
manuels et de poterie. Confection de petits objets : masques, maracas, décorations prendront une 
touche personnelle qui feront dire aux enfants : « C’est moi qui l’ai fait ! ». Les dessins animés sur 
grand écran ou les spectacles drôles et originaux. Atelier de fabrication de fromage ou de beurre à la 
Fromagerie du Val d’Aillon. La visite des animaux de nos fermes. Les spectacles tous les mardis soirs, 
durant les vacances de février. 

 La Chartreuse d’Aillon accueille la Maison du Patrimoine bauju depuis l’été 2008. Dans l’ancien 
bâtiment de la Chartreuse (XIIème siècle), à visiter, une muséographie, un film, un espace de 
documentation et une boutique. 

 Le label Géopark. Le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges a obtenu en septembre 2011 le label 
Géopark. Ce label, soutenu par l’UNESCO et reconnu à l’échelle Européenne mais aussi Internationale, 
contribue au développement touristique et économique d’un territoire autour des richesses de la 
terre. Vecteur d’un dynamisme nouveau pour le Massif des Bauges, le label permettra une mise en 
valeur des «géo-sites» identifiés sur le territoire et des activités liées à la géologie, mais aussi au travail 
des hommes. C’est pour les habitants et les visiteurs l’opportunité de découvrir ou redécouvrir le 
Massif des Bauges sous un angle nouveau, autour d’une démarche de développement durable. Le site 
du Margériaz, véritable "gruyère calcaire" fait parti des géo sites identifiés sur le Géopark du Massif 
des Bauges. 

 Un environnement naturel et architectural authentique et typiquement "Bauju", lié à des valeurs et 
un savoir faire local préservés. 

 
Activités  

 L'activité raquettes avec 40 km de sentiers balisés.  
Au cœur du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges et proche des agglomérations environnantes 
(30 minutes de Chambéry et 40 minutes d'Aix les Bains), la station est le point de départ d'une 
multitude de randonnées en raquettes. Libre ou accompagné par un accompagnateur qualifié, 
l'environnement invite à la découverte de bois mais aussi de grands espaces, offrant de magnifiques 
panoramas sur les sommets du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges. 

 L'activité chiens de traineaux sur le domaine de Margériaz. 
Installé depuis l'hiver dernier à Margériaz, Serge Verhille propose de découvrir l'activité chiens de 
traineaux par des baptêmes, des initiations à la conduite, et aussi la découverte du parc nordique. Une 
occasion unique de découvrir un métier, une passion et l'environnement naturel des forêts du site de 
Margériaz. 

 L'activité ski, avec 2 domaines skiables regroupant 39 km de pistes, offrant la découverte et 
l'apprentissage du ski en famille (Domaine skiable de Margériaz) et des pistes plus élancées sur le 
Domaine skiable d'Aillon-station.  

 Valérie Gréco vous propose de découvrir les massages sous une forme originale : la bio-acupressure. 
Au son d’une musique douce et au parfum d’huiles essentielles, laissez-vous séduire par cette 
expérience de relaxation ! 
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Les coups de cœur Art de vivre 

 La fromagerie du Val d’Aillon, créée en 1889 et située au cœur du village d’Aillon-le-Jeune, est la plus 
petite fromagerie de Savoie. Elle fabrique des fromages tels que le Monpela, le Valbleu, le Margériaz 
et surtout la Tome des Bauges A.O.C. La Tome est uniquement fabriquée dans le Massif des Bauges à 
partir de lait cru de qualité, provenant des troupeaux de vaches nourries d'herbe pâturée à la belle 
saison et de foin l'hiver. L’espace muséographique « Secrets de Fruitière » retrace le passage « de 
l’herbe au fromage » et permet de se familiariser avec le monde agricole et les gestes des agriculteurs 
aillonnais et du fromager. Des visites guidées et ateliers pédagogiques sont organisés. 

 Une architecture typique. Le hameau du Penon constituait auparavant l’une des grangeries des 
moines Chartreux. Les bâtiments témoignent d’une vocation agricole qui se perpétue aujourd’hui. Le 
bâtiment de la ferme de la Mense, situé au milieu du hameau du même nom, trônait auparavant, seul, 
au milieu de pâturages. Propriété des moines avant de devenir privé, son nom rappelle la redevance « 
mensa » ou mense épiscopale, due à l’épiscopat par les personnes qui l’exploitaient. Au village 
d’Aillon-le-Jeune, les maisons baujues sont caractéristiques ! Rectangulaires, massives.... avec leur toit 
à 4 pans, immense et de guingois, débordant largement sur la façade. Puis leurs balcons, enneigés 
l'hiver, fleuris l'été, parfois à tavalans : montants en bois issus de troncs naturellement recourbés et 
suspendus à la charpente.  

 La Chèvrerie des Tannes et Glacières. Elevage de chèvres laitières et angoras. Vente de produits de la 
ferme. A découvrir, deux élevages de chèvres sur une même exploitation, l’hiver à la Ferme de Morbié 
et l’été à la Bergerie de Margériaz, en empruntant notamment le « sentier thématique des Tannes et 
glacières » : Elevage de chèvres laitières, à découvrir lors de la traite à 18h. Elevage de chèvres 
angoras, reconnaissables à leurs longues toisons blanches et bouclées. Cette dernière donne le 
mohair, laine chaude, solide et très douce. Découvrez l’utilisation du métier à tisser. Vente de produits 
de la ferme du 15 octobre au 8 juin, à la Ferme de Morbié et du 9 juin à mi octobre à la Bergerie de 
Margériaz. Vente de Tomme de chèvre, Chevrotin AOC, Mont Nau, Chèvre frais (frais, demi-affiné et 
sec), Sérac, Fromage blanc brassé. Vente d’écharpes, pelotes... 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  39 km 

Nombre de remontées mécaniques 20 

Nombre de Km de ski de fond  20 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 3 

% de pistes enneigées automatiquement 5 % 

Tarif journée enfant 18 € 

Tarif journée adulte 22 € 

Tarif 6j enfant 86 € 

Tarif 6j adulte 103 € 

Tarif original (pass, etc) Pass 2/4 : skiez 2h (16 €) ou 4h (19 €) 

Nombre de sentiers balisés 40 km 
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ARECHES BEAUFORT 
 

Albane VILLECOURT 04 76 41 08 23 
albane@osella-consultants.com 

www.areches-beaufort.com 
 
Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture  01/04/2013 
 
Mots clés 

 Expériences 
 Nature  
 Saveurs 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 La coopérative laitière du Beaufortain fait peau neuve cette année. Un nouveau circuit de visite est 
proposé pour découvrir tout ce qui fait la richesse du célèbre fromage de Beaufort au fil d'un parcours 
scénarisé.  

 Satisfait ou remboursé. Quel que soit le forfait acheté il sera remboursé si le client n'est pas satisfait 
du domaine skiable pendant sa première heure de ski! L'enneigement exceptionnel, l'entretien des 
pistes, le service des remontées mécaniques, tout est en oeuvre pour la satisfaction des clients!  

 Randonnée à la découverte des barrages de Roselend, la Gittaz, St Guérin... pour approcher ce 
patrimoine contemporain en raquettes accompagné d'un guide. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 28eme Pierra Menta : du 21 au 24 mars 2013 
Mythique course de ski alpinisme.  

 Les sommets du rire 2013  
Jeunes talents et poids lourds du one man show offrent leur bonne humeur et leur humour affuté... 
Un beau moment de détente à l'heure où l'air montagnard s'adoucit avec la venue du printemps... 

 Derby d'Arêche-Beaufort  
Course freeride dans les vallons d'Arêches-Beaufort. 

 
Offres  

 Le passeport : des expériences à vivre... malin. Ambassadeur, mini-guide rempli d’informations et 
sésame ouvrant à des réductions et avantages dans les commerces, ainsi qu’auprès des prestataires 
d’activités et restaurateurs, le passeport colore le séjour des vacanciers : gourmand? patrimoine? 
sportif? Tarifs passeport : 4 jours > 10 € - 7 jours > 12 € - 15 jours > 15 €.  

 Semaines familles +, séjour hébergement, forfait et avantages familles!  
 Nouveau : bons cadeau. Le séjour à Arêches-Beaufort et ses expériences patrimoine, sport ou 

gourmand, c'est pour offrir! Achat auprès de la centrale de réservation d'un séjour dans un 
hébergement, assorti ou non d'activités et prestations dans les thèmes de prédilection du bénéficiaire. 

 Nouveau : le parrainage Arêches-Beaufort. Clients et résidents secondaires obtiennent des avantages 
en invitant de nouveaux clients ! Une nouvelle activité de la station offerte pour le parrain, 10% de 
réduction sur l'hébergement du filleul. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Préservation des paysages par un impact minimaliste du domaine skiable sur l'environnement. 
L’électricité qui alimente les remontées mécaniques est à 100% d’origine renouvelable. Un contrat 
avec EDF, qui occasionne un surcoût pour la station, est affecté par EDF au développement des 
énergies vertes. L’eau  nécessaire à la neige de culture provient du lac de Roselend dans le cadre d'un 
contrat avec EDF.  
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Atouts 

 Domaine skiable éco-responsable 
Un domaine skiable dont l'enneigement est connu pour être particulièrement généreux et magnifier 
les 5000ha de forêts de 1300 à 2300m d'altitude. 30 pistes, et parmi les 5 zones ludiques : un park 
100% naturel, la  "Wood zone". 

 Coopérative du Beaufortain 
Richesses naturelles, saveurs, économie et traditions de montagne sont à comprendre lors de la 
nouvelle visite de la coopérative du Beaufortain dans un espace de 400m2. Parcours scénographique 
ludique, approche sensorielle, immersion au cœur de la montagne et du goût. 

 Architecture authentique de montagne 
Chalets d’alpages, corps de fermes, habitations traditionnelles, granges et lavoirs sont disséminés dans 
les hameaux d'Arêches-Beaufort. L’épicéa est le bois sombre qui prédomine dans l’architecture 
Arêchoise, ainsi que les soubassements en pierre. Les toits sont couverts d’ancelles pour retenir la 
neige et des jardins de montagne entourent les habitations...  

 L’Art baroque 
Omniprésent dans les hameaux d’Arêches-Beaufort, où une multitude d’oratoires, 20 chapelles, ainsi 
que les églises d’Arêches et de Beaufort, tous érigés et décorés entre le  XVIIe et le XIXe siècle, ont été 
conservés grâce à plusieurs campagnes de restauration.  

 Albertville (gare TGV, autoroute), à 20 km 
 
Activités  

 L'escalade sur glace avec le vice champion du monde 2009 
Une cascade facilement accessible figée l’hiver en une colonne verticale d’environ 20 mètres offre un 
lieu d’initiation idéal à une activité très particulière : la cascade de glace. Parmi les guides de haute 
montagne qui encadrent l’activité, Stéphane Husson est le vice champion du monde de cascade de 
glace 2009… A partir de 12 ans, tarifs : 1/2 journée à partir de 45€/personne. 

 Le ski-partage, handicap et sensations 
Skier en toute sécurité en tenant compte de son handicap, c’est la proposition de Patrick et Vincent 
Chauchaix, moniteurs de ski de l’ESF spécialisés dans l’accompagnement des personnes handicapées. 
Ils proposent des cours en uniski et des promenades en fauteuil-ski et GMS. Visites des villages 
accompagnées par un guide de la FACIM. Les villages d’Arêches, de Beaufort et les nombreux 
hameaux recèlent un patrimoine rural et religieux exceptionnel. Visites du village d’Arêches, visites 
ludique autour de la fabrication du fromage de Beaufort pour les plus jeunes, visites aux flambeaux à 
la tombée de la nuit sont proposées par un guide de la Fondation pour l’action culturelle 
internationale en montagne (FACIM).  

 Balade à pied 
Les piétons peuvent emprunter les télésièges au départ du village afin d'accéder aux panoramas, aux 
restaurants d'altitude et aux balades promenades (à pieds, raquettes, ski de fond). Au sommet du 
télésiège du Grand Mont un espace protégé est réservé aux plus petits. 

 Séjour découverte du ski hors pistes  
La technique du ski hors pistes et free ride est à la portée de tous les volontaires durant ce séjour 
spécifique, dont les sorties sont encadrées par un moniteur de l’ESF.  

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Une chambre d'hôtes de charme au cœur du village de charme de Beaufort : "Le Galetas" accueille les 
vacancier dans ses 3 chambres haut de gammes. Qualité, style et sauna, pour profiter de son séjour, à 
commencer par un petit déjeuner maison. 

 Hôtel Les Ancolies au centre du village traditionnel d'Arêches, et son restaurant La table de Joséphine, 
où les produits locaux se marient à merveille pour proposer une belle expérience gastronomique. 
Dégustation de grands crus à la cave pour les amateurs. Equipements bien-être. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Semaine Famille + : du 2/02 au 15/02 
Des vacances en famille à prix mini avec Arêches-Beaufort Réservations. Les animations et menus 
familles dans les restaurants coloreront les vacances des petits et des grands. Chaque enfant bénéficie 
d'avantages pour profiter des cours ESF (-10 %), du jardin des neiges (-10 %), ainsi que de la garderie (-
50 %).  
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 La coopérative laitière du Beaufortain 

Un nouveau circuit de visite est proposé pour découvrir tout ce qui fait la richesse du célèbre fromage 
de Beaufort au fil d'un parcours scénarisé. Approche sensorielle et dégustation transportent les 
visiteurs de tous âges dans l'univers des senteurs et du goût... 

 Week-end Famille + du 30/03 au 1/04/13 
Un week-end pour les enfants... et leurs parents ! "Arêches-Beaufort réservations" propose des 
réductions sur les cours ESF (-10%), le jardin des neiges (-10%) et la garderie (-50%), ainsi que des 
animations. 
 

Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  50 km 

Nombre de remontées mécaniques 12 

Nombre de Km de ski de fond  25 km 

Nombre de snowparks 2 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 10 % 

Tarif journée enfant 23 € 

Tarif journée adulte 27 € 

Tarif 6j enfant 114 € 

Tarif 6j adulte 134 € 

Tarif original (pass, etc) 23,20 € 
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AUSSOIS 
Odile BIGAUT 04 79 20 30 80 

odile-bigaut@aussois.com 
www.aussois.com 

 
Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 19/04/2013 
 
Mots clés 

 Village-station 
 Charme 
 Familles 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Un hébergement insolite avec Le Montan’ Igloo (POD) : Sur le concept d'une simple cabane nichée au 
cœur de la nature, 3 pods sont désormais installés sur la terrasse panoramique de l'hôtel d'altitude LE 
MONTANA à 2150 m d'altitude au milieu du domaine skiable d'Aussois. Cette éco-construction utilise 
exclusivement les matériaux de construction et d'isolation naturels (bois massif, isolation laine de 
mouton, porte fenêtre double vitrage etc). Chaque pod peut accueillir 2 personnes    

 La nocturne nordique  le mercredi 27 février 2013. Fête des activités nordiques avec dès la fin d'après 
midi : un challenge de ski de fond par équipe de 2 pers en relais. Animations chiens de traîneaux. 
Démonstrations d'engins de damage. Feu d'artifice  

 Aussois, la tête dans les étoiles : du 18 au 20 mars 2013. 2 jours et 2 nuits "non stop" d'observation 
céleste avec l'association Cassiopée de l'Observatoire de Rocbaron. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Semaine Grand Nord, du 19 au 25 janvier 2013 : 
Toute la semaine, soirée sur les chiens de traîneaux, cinéma blanc, atelier de construction d'igloos, 
sortie avec repas en refuge, visite d’une usine à neige et point d'orgue le mardi 22 janvier avec le 
départ sur le front de neige de l'avant dernière étape de la Grande Odyssée 2013.  

 Mes vacances chez Mamie, du 31 mars au 19 avril 2013 :  
3 semaines d'activités "non stop" pour se livrer aux joies du ski mais aussi pour découvrir la montagne 
autrement avec les professionnels de la station : taxi-ski, snake-glisse, sorties raquettes, via ferrata, 
initiation à l'escalade, randonnées accompagnées avec les chiens nordiques, découverte de la forêt, 
parcobranche, découverte de la faune de la Vanoise. 

 Aussois, la tête dans les étoiles, du 18 au 20 mars 2013 : 
2 jours et 2 nuits "non stop" d'observation céleste avec l'association Cassiopée de l'Observatoire de 
Rocbaron.  

 Nocturne nordique, le mercredi 2 février 2013 :  
Fête des activités nordiques avec dès la fin d'après midi : 

- un challenge de ski de fond par équipe de 2 personnes en relais, 
- animations chiens de traîneaux, 
- démonstrations d'engins de damage, 
- feu d'artifice. 

 
Offres  

 Forfait ski "Famille Plus" forfait 6 jours pour 4 personnes : 2 adultes + 2 enfants ou ados (nés entre 
1995 et 2007) au tarif de 467 €, enfant ou ado supplémentaire : 103, 50 €.  

 Rajoutez 20 € au forfait ski Aussois 6 ou 7 jours et obtenez le forfait ESKI-MO pour skier sur plus de 
300 km de pistes dans les stations d’Aussois, Val Cenis, Valfréjus, la Norma. Ces stations sont reliées 
par navettes 

 Skiez printemps : du 30 mars au 19 avril 2013 : votre forfait ski 6 ou 7 jours au prix de 5 jours 
 Séjour direct-ski à partir de 138 € par personne : hébergement pendant 7 jours en appartement 

meublé  et forfait de ski alpin 6 jours. 
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Des actions pour préserver l’environnement 

 Depuis plusieurs années, Aussois met en place chaque hiver des navettes gratuites circulant toute la 
journée entre les différents points du village et le départ des remontées mécaniques afin de limiter la 
circulation des véhicules individuels. 

 
Atouts 

 Station-village de charme : Située sur un vaste plateau ensoleillé en bordure du Parc National de la 
Vanoise, Aussois  a su conserver les atouts d'un village montagnard marqué par ses traditions et ses 
activités spécifiques, tout en s'équipant de structures touristiques répondant aux attentes de la 
clientèle. Ces raisons en font une destination prisée où la clientèle aime venir se ressourcer. 

 Un front de neige exceptionnel : situé plein sud, ce front de neige est particulièrement adapté aux 
skieurs débutants, aux enfants et aux familles. L'espace dispose de 2 téléskis, d'un jardin des neiges, 
d'une piste de luge aménagée et d'un espace contemplatif avec bancs, tables pique-nique, jeux pour 
enfants et prêt de chaises longues. Par ailleurs, un cheminement piéton permet de le parcourir dans 
toute sa largeur et d'accéder ainsi à toutes les activités proposées.  

 De nouvelles pratiques de glisse pour tous. En dehors du ski alpin, du ski de fond et des activités 
raquettes, Aussois propose les activités suivantes : taxi-ski, ski-handicap, snake-glisse, big air bag, 
snow tubing, parapente, école de chiens de traîneaux etc.  

 L’Arche d’Oé (Maison du Patrimoine) : ce musée est installé dans l'une des plus anciennes maisons du 
village. Cette maison, plusieurs fois séculaire, accueillait autrefois hommes et bêtes. Aujourd'hui, 
grâce aux témoignages des habitants du village, on découvre de manière ludique, instructive et 
conviviale la vie de la communauté montagnarde, de ses origines agro-pastorales à son activité 
touristique actuelle.  

 Des cheminements piétons et poussettes. Labellisée "Famille Plus" depuis plusieurs années, la station 
d'Aussois s'emploie chaque année à développer ou améliorer les services à destination des familles. 
Des cheminements piétons ont été réalisés afin de permettre aux familles avec enfants en poussettes 
ou en luges tractées de rejoindre le front de neige depuis le centre du village, en toute sécurité. 

 
Activités  

 Snake glisse : activité "après-ski" sur les pistes avec accès par les remontées mécaniques en fin d'après 
midi. Le concept : des luges, toutes identiques, sont assemblées les unes aux autres pour former un 
seul et unique train piloté par un pilote. Les parcours : 1 parcours découverte (500 m de dénivelé), 
tarif : 12 €/pers ou 1  parcours sportif (1150 m de dénivelé), tarif: 20 €/pers. Activité accessible à tous, 
à partir de 12 ans. 

 Air tubby sur big air bag : installée en front de neige, cette activité permet de réaliser des sauts, 
confortablement installé sur une bouée avec un atterrissage en douceur sur coussin d'air. Pour les plus 
téméraires, possibilité d'utiliser le big air bag pour réaliser des sauts à ski en toute sécurité, sans se 
soucier de la réception. Il suffit de le faire... et de se faire plaisir. Différents tarifs : 1,50 €/1 saut, 4 €/3 
sauts, 12 €/10 sauts, 20 €/carte ½ journée (accès illimité) etc. 

 Taxi-ski : non-skieur, ou personne à mobilité réduite goûtent au plaisir de la glisse en toute sécurité : 
confortablement installé, en position assise ou allongée, on se laisse griser par la descente en toute 
sécurité dans ce nouvel équipage dirigé à l'arrière par un guide ou un moniteur. Tarif : à partir de 35 
€/1 heure. 

 Snow tubing : sorte de "radeau" pneumatique, le snow tubing se pratique au cœur du village sur la 
piste de la Dotta. Après une remontée le long d'un fil neige, deux véritables toboggans aux virages 
relevés sont proposés pour un maximum de plaisir et de sensations. Activité à pratiquer en famille ou 
entre amis, en journée ou en soirée : ambiance garantie. Tarif : à partir de 5 €/ pour ½ heure. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Rencontre avec les Aussoyens à L'Arche D'Oe (Maison du patrimoine - voir "atout n° 4).  Au cours de 
la saison hivernale, les anciens du village vous proposent régulièrement des ateliers  (fabrication du 
beurre à la barratte, torréfaction du café d'orge, fabrication de confitures, soirées contes...) pour vous 
faire découvrir ce que furent quelques unes de leurs activités. 

 La visite du village. Au cours de la saison hivernale, les anciens du village vous convient régulièrement  
à la visite du village à la tombée de la nuit. De ruelle en ruelle, de fontaine en fontaine, ils vous 
racontent l'histoire de ce village plusieurs fois centenaire à travers les anecdotes transmises par leurs 
aïeux. A ne pas manquer. 
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Les « + » enfants et famille 

 Forfait ski "Famille Plus" : forfait 6 jours pour 4 personnes : 2 adultes + 2 enfants ou ados (nés entre 
1995 et 2007) au tarif de 467 €, enfant ou ado supplémentaire : 103,50 €. 

 Pass « Découverte montagne » : du 30 mars au 20 avril, on découvre la montagne autrement. Ce pass 
(non nominatif), comportant 5 coupons, est vendu 50 €. Il permet de s’initier à de nombreuses 
activités de plein air, encadrées par des professionnels de la montagne et offre de nombreux 
avantages auprès des prestataires de la station. Exemple : 2 menus adultes achetés = 1 menu enfant 
offert, 2 inscriptions adultes à la sortie "clair de lune" = 1 inscription enfant offerte, 1 entrée au musée 
adulte achetée = 1 entrée enfant gratuite etc. 

 Sortie « Clair de Lune » : balade familiale accessible à tous. À pratiquer à pied ou en raquettes, avec 
dégustation de produits savoyards en refuge, sortie encadrée par un guide haute montagne. Tarif : 18 
€/adulte, 13 €/enfant et tarif "famille" : 55 €/2 adultes + 2 enfants. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Pour l'hiver 2013-2014 : renforcement du réseau "neige de culture", création d'une nouvelle piste de 
ski, nouvelle garderie pour enfants. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  55 km 

Nombre de remontées mécaniques 10 

Nombre de Km de ski de fond  30 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc.  1 

% de pistes enneigées automatiquement 40 % 

Tarif journée enfant 21 € 

Tarif journée adulte 25 € 

Tarif 6j enfant 109 € 

Tarif 6j adulte 130 € 

Tarif original (pass, etc.) 
Forfait eskimo = 130 km de pistes entre Aussois, Val 

Cenis, Valfréjus et la Norma : 6 jours : 129 €/enfant et 
150 €/adulte 

Nombre de sentiers balisés 20 km 
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BESSANS VAL D’ARC 
 

Erich DEBRUÈRES 04 79 05 99 05 
direction@hautemaurienne.com 

www.bessans.com 
 
 
Date d’ouverture 24/11/2012 Date de fermeture 21/04/2013 
 
Mots clés 

 Site nordique 
 Village authentique 
 Haut lieu de biathlon international 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Le ski de fond et le biathlon :  
Un vaste plateau nordique, idéal pour s'initier et tout autour, la majesté des hauts sommets. Un haut 
lieu de biathlon international et des hameaux qui cultivent l'âme de leur légendaire diable sculpté en 
bois. Un site hors norme. 

 La légende du diable :  
Bessans sans son diable ne serait pas Bessans... Mais pourquoi le Diable a-t-il une place si importante 
dans la vie Bessannaise ? On le rencontre partout, en image, en sculpture, dans les légendes, sur les 
fresques de la chapelle Saint-Antoine. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Crèches vivantes de Bessans : lundi 24 et lundi 31 décembre 2012 
Chaque année, 60 bénévoles se réunissent au cœur du village autour de la grotte en neige et mettent 
en scène la naissance du Christ. Tout au long des différentes scènes, un chœur chante, en patois, les 
couplets de ce Noël traditionnel.  
Renseignements : Office de Tourisme de Bessans 04 79 05 96 52 – www.bessans.com 

 32ème marathon international de ski de fond de Bessans : Samedi 5 et dimanche 6 janvier 2013  
Plus de 1200 concurrents, de tous âges et de toutes catégories, participeront à cette grande fête 
française du ski nordique, sur des parcours allant de 2,5 km à 42 km, en skating ou en classique. 
Ambiance garantie !  
Renseignements : Office de Tourisme de Bessans 04 79 05 96 52 - www.marathondebessans.com 

 La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc : du vendredi 18 au mercredi 23 janvier 2013  
Avec ses 375 km et ses 12 500 m de dénivelé positif, l’étape en Haute Maurienne est une aventure 
hors du commun pour les mushers et leurs chiens. Ce sont donc 25 attelages, soit un total de 350 
chiens. Les grands espaces sauvages du col du Mont Cenis et le fond de vallée vallonné et arboré sont 
un terrain idéal pour cette pratique venue du Grand nord canadien.  
Renseignements : www.grandeodyssee.com 

 
Offres  

 Semaine sensations à Bessans, à partir de 50 €/pers/jour. Hébergement meublé 2 personnes  + forfait 
nordique 6 jours pour 2 personnes  + initiation biathlon + initiation cascade de glace. 

 Week-end sensations à Bessans. Court séjour (3 jours/2 nuits), à Bessans à partir de 94 €*. 
Hébergement gîte de charme 2 personnes  + forfait nordique 2 jours pour 2 personnes  + initiation 
biathlon  + initiation cascade de glace.    

 
Atouts 

 Un enneigement exceptionnel et précoce : dans une nature préservée, des domaines parcourant 
hauts plateaux et vallées profondes.  

 Initiation au biathlon toute la saison sur le stade international, sur les traces des champions. 
 Pays d'art et d'histoire des Hautes Vallées de Savoie : l'art et l'histoire sont partout présents, riches, 

passionnants. À découvrir dans les musées, dans les églises et chapelles. 
 Un terrain de jeux grandeur nature : un cadre unique où pratiquer une multitude d'activités pour tous 

les âges, tous les styles (parapente, balade piétons, raquettes, ski de randonnée, ski nordique, chien 
de traîneau, ski pulka, biathlon, ski alpin, luge, cascade de glace...).  

mailto:direction@hautemaurienne.com
http://www.marathondebessans.com/
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Activités 

 Ski nordique. Grandiose, qualité d'enneigement et diversité des sites pour pratiquer : classique, 
skating, balades... 

 Biathlon. Sport alliant ski nordique et tir : une discipline pour la tête et les jambes, à découvrir sur les 
traces des champions. 

 Plongée sous glace. Pour vivre de nouvelles sensations sous ce plafond de glace naturel de jour ou de 
nuit : formes de champignons, spirales, couleurs boréales, eau cristalline, entonnoir, cavités, tunnel... 
encadré par un moniteur de plongée diplômé d’état. Tarif : 70 €. 

 Ski de Joering : Un sport venu du Nord. L’activité se pratique en ski alpin, nordique ou en snow-board 
et tracté par un cheval ou un poney. À partir de 4 ans. Tarif : 10 €.  

 Ski pulka. Une luge tractée par des skis pour partager le plaisir de la glisse avec les enfants. 
 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Le bon goût des traditions vivantes, des savoir-faire bien vivants, un terroir de grande qualité : 
fromages Beaufort, prince des gruyères, tomme, chèvre, jambon cousu, farçi de Bessans, quinques. 

 Une architecture : pierre, bois et lauzes : 3 matériaux incontournables, témoins d'une architecture 
traditionnelle riche et intrinsèquement liée à la vie en montagne. 

 Patrimoine religieux exceptionnel : valorisé dans le cadre des Chemins du Baroque du Pays d'art et 
d'histoire des Hautes Vallées de Savoie, à découvrir au fil des visites libres ou commentées.  

 Se ressourcer : balnéo et spa vous relaxent en douceur. 
 
Les « + » enfants et famille 

 Garderie et club : « Les Diablotins », halte-garderie, enfants de 6 mois à 6 ans 
www.enfantsdehautemaurienne.com 

 Le ski pour les enfants rime avec plaisir, tout est pensé pour eux ! Le domaine skiable est adapté aux 
premiers apprentissages avec  des aménagements dédiés aux enfants.  

 Activités : pistes de luges, patinoires, balades en calèches, chiens de traineaux, visite de fromageries 
et visite à la ferme, piscine... 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  3 km 

Nombre de remontées mécaniques 2 

Nombre de Km de ski de fond  80 km 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 100 % 

Tarif journée enfant 3,80 € 

Tarif journée adulte 9,50 € 

Tarif 6j enfant 17,10 € 

Tarif 6j adulte 42,80 € 

Nombre de sentiers balisés 20 

 
 
  
  

http://www.enfantsdehautemaurienne.com/
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BONNEVAL SUR ARC 
 

CARIOU Pascal 04 79 05 95 95 ou 06 61 30 95 96 
pascal.cariou@bonneval-sur-arc.com 

www.bonneval-sur-arc.com 
 
 
Date d’ouverture  22/12/2012  Date de fermeture   27/04/2013   
 
Mots clés 

 Village de charme de caractère 
 Charme  
 Ski  

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Vivre Noël dans l’un des plus beaux villages de France 
 La Sortia : chaque hiver, la sortia est la « sortie » nocturne dans le restaurant d’altitude avec o 
 bservation des bouquetins, un repas traditionnel et une soirée animée par les anciens guides et 

moniteurs (chants, anecdotes, histoires…) avant une redescente à pieds avec flambeaux sur le village. 
Tarif 25 €/pers. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Noël 
 Jour de l’an 
 La Grande Odyssée : Du 19 au 23 janvier 2013 
 Rencontre d’escalade sur glace : Les 26 et 27 janvier 2013 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Station sans voitures 
 Navette intra station  

 
Atouts 

 La qualité de neige très régulière de 1800 à 3050 m 
 L’enneigement très tardif dans la saison, jusqu’à fin avril début mai. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans 
 Tarifs réduits pour les enfants de 6 à 13 ans 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  25 km 

Nombre de remontées mécaniques 11 

Nombre de Km de ski de fond  130 km de pistes à 4 km de Bonneval 

% de pistes enneigées automatiquement 25 % 

Tarif journée enfant 20 € 

Tarif journée adulte 23 € 

Tarif 6j enfant 83 € 

Tarif 6j adulte 108 € 

Nombre de sentiers balisés 5 km 

 
 
  

mailto:pascal.cariou@bonneval-sur-arc.com
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BRIDES-LES-BAINS 
 

Bénédicte FOURNIER 04 79 55 71 95 
Benedicte.fournier@brides-les-bains.com 

www.brides-les-bains.com 
 
Date d’ouverture 21/12/2012  Date de fermeture  21/04/2013 
 
Mots clés 

 Low Cost 
 Les 3 Vallées 
 Court-Séjours 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Station low-cost : Elle confirme son statut de leader du ski moins cher. Elle propose des tarifs 
d’hebergement jusqu’à 50 % inférieurs à ceux pratiqués dans les stations d’altitude, car étant 
également une station thermale, elle a une activité sur l’année et n’est pas victime de la saisonnalité. 
Mais à Brides, se loger moins cher ne veut pas dire se loger moins bien. Chambres spacieuses, hôtels et 
résidences équipés de spa, Jacuzzi ou piscine… permettent d’optimiser son séjour et de prolonger les 
plaisirs après le ski.  

 Champion du Combiné Ski et Spa 
Qui n’a jamais ressenti le besoin d’un massage après une journée de ski ? Brides-les-bains satisfait cette 
aspiration. La station bénéficie du plus grand Spa de Tarentaise. Ses 2100 m² invitent à retrouver son 
corps et ses esprits. Cet établissement, qui bénéficie du savoir-faire thermal, respire luxe, calme et 
volupté. L’équipe du Grand Spa des Alpes a pensé aux skieurs avec le forfait « jambes légères » pour 
optimiser la récupération après le ski.  

 6 Jours « maigrir à Brides » : c’est l’hiver aussi ! Quelques kilos supplémentaires qui minent le moral ? 
Quelques centimètres de tour de taille pris lors des fêtes ? Le Grand Spa des Alpes a la solution. Il 
propose le forfait 6 jours maigrir à Brides. Un programme complet pour amorcer une perte de poids et 
apprendre à maigrir. Avec un suivi diététique personnalisé avant et après la cure, 18 soins à l’eau 
thermale, 3 jours d’activités encadrées, accès libre à l’espace Ludique. Et pourquoi pas emmener 
Monsieur qui pourra dévaler les pistes. Monsieur Skie et Madame Spa… 
 

Les évènements phares de l’Hiver 
 Chapka Party : le 09 janvier 2013  

Brides est un village qui aime la fête et qui met à l’honneur sa clientèle Russe et leur propose une 
soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la musique. 

 Brides fait sa Muzik : du 20 au 22 février 2013  
Brides, pendant 3 jours, alternera entre rock, blues, jazz afin de faire danser ses vacanciers et leur 
proposer un petit festival de musique qui peut-être un jour deviendra grand… 

 Ladies Week : du 4 au 8 mars 2013 
À Brides-les-Bains, ce n’est pas seulement une journée mais toute une semaine gratuite dédiée aux 
femmes. En clin d’œil à la journée internationale de la femme, la station a choisi de les chouchouter. 
Soins visage, maquillage, manicure, ateliers bien-être, soirées thématiques, chaque jour après le ski, 
des ateliers gratuits sont animés par des professionnels de la beauté et du bien-être. Lâcher prise, 
détente, et fous rires assurés. 

 
Offres  

 Brideskistart : Venez découvrir les joies de la glisse en douceur et gouter à la neige différemment. La 
station propose un séjour pour débutants avec hébergement + forfait de ski + cours de ski à tarifs très 
attractifs. 

 Brideskigourmet : Venez goûter aux joies de la glisse et des papilles. La station propose un séjour avec 
hebergement + forfait ski + déjeuner chez les chefs étoilés des 3 Vallées : Le Chabichou, Le Farçon, La 
bouitte et l’Oxalys. 

 Brideskispa : Champion du combiné Ski et Spa, venez goûter aux plaisirs du ski et de la détente dans le 
Grand Spa des Alpes. 
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Atouts  

 Aux pieds de grands domaines : Les 3 Vallées, Paradiski, l’espace Killy 
 Camp de base pour un ski Safari : Avis aux skieurs avides 
 Leader du ski moins cher 
 Accessibilité 

 
Activités  

 Sorties Naturalistes (sur les traces des animaux et découverte des oiseaux) 
 Découverte des produits du terroir : beaufort coopérative, fabrication et dégustation, Vins de Savoie, 

visite de caves et dégustations. 

 
Les coups de cœur Art de Vivre 

 La diététique Sportive : Brides, spécialiste de la diététique et de la cuisine Santé propose cet hiver à 
ceux qui le souhaitent, une alternative à la succulente cuisine savoyarde : les menus allégés des skieurs 
et sportifs. 

 
Le « + » enfants et familles 

 Offre tribu des 3 Vallées : Le tout nouveau bon plan des bandes de potes, hordes de jeunes ou moins 
jeunes, smalas et autres familles : Le Pass Tribu ! Vous êtes 3 skieurs ou plus, copains ou cousins, 
seniors ou juniors… Vous bénéficiez d’une remise pour tout achat d’un forfait 6 jours Vallée ou 3 vallées 
si vous achetez ensemble et avec un seul règlement le même type de forfait et la même durée. Ainsi Le 
pass tribu 3 Vallées 6 jours à 245 €/pers permet de gagner 15 € par personne par rapport au tarif public 
adulte ! 
 

Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  600 km 

Nombre de remontées mécaniques 174 

Nombre de Km de ski de fond  24,50 km Gratuit 

Nombre de Snow Park 5 

Nombre de zone zen/débutants/etc… 5 

Tarif journée enfant 42,50 € 

Tarif journée adulte 53 € 

Tarif 6j enfant 208 € 

Tarif 6j adulte 260 € 
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COURCHEVEL 
 

Nathalie FAURE-BERNOUD 04 79 01 44 18 
presse@courchevel.com 

www.courchevel.com 
 
Labels  

 Famille Plus  
 
Date d’ouverture 08/12/2012  Date de fermeture  27/04/2013 
 
Mots clés 

 Skis aux pieds 
 Expérientielle 
 Plaisirs garantis 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Coupe du Monde Féminine FIS de ski alpin - Slalom Géant : 
Après le succès de l'organisation de la Coupe du Monde précédente, la FIS a confié à Courchevel un 
des slaloms géant de la saison. Il aura lieu le 16 Décembre 2012, sur la piste Emile Allais où les 
spectateurs pourront assister à une course spectaculaire.  

 Courchevel BMW Polo Masters : 
En Janvier 2013, il faut mettre une note dans son agenda pour venir assister au tournoi de polo sur 
neige le plus haut en altitude du monde. Sur l'altiport de Courchevel, une variation du traditionnel 
polo est jouée sur un terrain enneigé, ce qui permet une accélération incroyable et des actions 
intenses. Les spectateurs peuvent assister ainsi à une compétition passionnante et à un spectacle à 
couper le souffle. L’entrée est gratuite et est accessible par la route ou par les pistes.  

 Dynafit Ski Touring : 
Ouverts à tous, les Dynafit Ski Touring ont lieu chaque mercredi soir à la lampe frontale, et sont 
devenus incontournables à Courchevel. Le principe est simple, monter 500 mètres de dénivelé positif 
en un minimum de temps du Praz jusqu’au front de neige de Courchevel. De grands champions 
participent régulièrement à ce rendez-vous comme Yannick Buffet et Kilian Jornet chez les hommes et 
Mireia Miro Varela et Laëtitia Roux chez les femmes. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Gala de Patinage de Noël : 
À l’occasion des fêtes, les meilleurs patineurs français se retrouvent à Courchevel pour présenter un 
gala haut en couleur. Un rendez-vous attendu par tous pour un spectacle de grande qualité.  

 Festival International d'Art Pyrotechnique : 
Le festival illumine Courchevel dans une compétition opposant 4 équipes de professionnels. Il se 
déroule dans tous les villages de la station et réunit la crème des artificiers mondiaux, applaudit par un 
public plus nombreux chaque hiver.  

 Les Festives de Pâques : 
Ce rendez-vous est un incontournable pour les amateurs de chocolats. Plusieurs animations sont 
proposées : 
Pour les enfants : Chasse aux œufs dans la soirée.  
Pour tous : Chasse aux œufs dans les remontées mécaniques, messe de Pâque, concert et feux 
d’artifice.  

 Découverte des expositions : 
Chaque hiver, Courchevel propose un musée à ciel ouvert avec des expositions de photos et de 
sculptures dans la station et une exposition en mouvement avec des cabines décorées sur la remontée 
mécanique des Verdons. 

 
Offres  

 Offre Famille Plus - Le Pass Famille - Tarifs S3V - Skier 6 jours avec 2 enfants et 2 adultes pour 174 
euros pas personne.     

 Le Pass Tribu - Tarifs S3V - Skier 6 jours avec 3 personnes et plus pour 203 euros par personne. 
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Des actions pour préserver l’environnement 

 Le domaine skiable est respectueux de la nature: Traitement des huiles des dameuses. Utilisation 
d’huile hydraulique biodégradable. Enfouissement des lignes électriques. Optimisation de l’installation 
de neige de culture afin de réduire l’énergie utilisée tout en améliorant le rendement. Présence 
systématique de cendriers sur chaque aire de pique nique et des cendriers géant à l’arrivée de 
plusieurs télésièges. Réduire l’utilisation des voitures : Navettes gratuites jusqu’à 1h du matin reliant 
les différents quartiers de la station. Ouverture de la télécabine de Courchevel Le Praz à partir de 
8h40, permettant aux usagers de bénéficier d’une liaison urbaine gratuite pendant 20 min. Ouverture 
de la télécabine de Courchevel Village jusqu'à 19h30. 

 A Courchevel on tri ses déchets : Tri séléctif. Association Man of the Day qui organise chaque fin 
d'hiver une journée ramassage des déchets sur le domaine skiable. 

 
Atouts 

 Domaine d’exception : Courchevel est un terrain de jeu au sommet. Sur le domaine des 3 Vallées, le 
plus grand domaine skiable du monde avec ses 600 km de pistes reliées, la station fait figure de petit 
bijou. La Vallée de Courchevel comprend 150 km de pistes idéalement orientées et parfaitement 
entretenues, à la porte des hébergements. Le ski à Courchevel peut convenir aussi bien aux skieurs 
chevronnés sur le haut du domaine qu’aux débutants ou aux familles avec des pistes étudiées et 
aménagées pour le plus grand plaisir des vacanciers. 

 Hébergement unique : Courchevel est renommé pour la qualité de son hébergement haut de gamme 
et unique au monde avec 2 palaces, 15 5* et de nombreux chalets de luxe. Cependant, son offre 
variée permet de satisfaire tous les niveaux de budgets. Un atout indéniable pour tous : l’accès skis 
aux pieds de la majorité des hébergements.  

 Délice de gastronomie : Avec une soixantaine de restaurants, Courchevel garantit aux gourmets un 
régal de chaque repas quelque soit la durée de leurs séjours. Pour ceux qui souhaitent vivre une 
expérience gastronomique, le choix est vaste avec 6 restaurants étoilés totalisant 10 étoiles au guide 
Michelin.  

 L’atout Spa : Après l’effort, le réconfort. Avec 39 spas d’hôtels, représentant les plus belles marques, 
Courchevel n’a pas son pareil côté détente. Jacuzzis, piscines, salons de massages…tout les services 
permettent de se relaxer à tout heure de la journée.  

 Des activités pour tous : Qu’ils soient skieurs ou non skieurs, sportifs ou non sportifs, chacun trouvera 
une activité qui lui correspond à Courchevel. Sur le domaine, les vacanciers pourront profiter des 
différents Park (Family Park, Bio Park, Fun Park, Bordercross, Avalanch’Camp, La Piste des Indiens, La 
Piste Carabosse, Stop Zone) et des Zone Zen avec remontées gratuites pour les débutants. Pour des 
journées bien remplies, Courchevel propose également une quarantaine d’activités pour petits et 
grands comprenant des loisirs sportifs, culturels et de détente. 

 
Activités  

 Verdons by Night : 
Un concept après-ski ludique et original pour skieurs et snowboarders, petits et grands. Ambiance 
festive et musicale sur le Family Park et la piste des Verdons spécialement éclairés. Une occasion à 
saisir pour passer des moments inoubliables et découvrir le ski de nuit.  

 Nature douce : 
Pour les amateurs d’activités « zen », Courchevel propose un réseau de sentiers aménagés avec 9 
sentiers raquettes, 61 km de pistes de ski de fond et un large choix de ballades en forêt pour admirer 
les paysages en toute tranquillité.  

 Activités aériennes : 
À Courchevel, le plus vieux rêve de l’homme se réalise : Voler ! En avion ou en hélicoptère, en 
deltaplane ou en ULM, en parapente ou en montgolfière tout est possible. Autant de choix pour 
découvrir le panorama exceptionnel de Courchevel. 

 La luge : 
La luge de nuit est un incontournable à Courchevel. Aucun séjour ne se passe sans faire un détour par 
la piste de 2,3 km de long, pour passer un bon moment entre amis ou en famille. Un espace adapté et 
clos est aussi présent pour les plus petits pour s’amuser en toute sécurité.  

 Descente aux flambeaux : 
Expérience unique à vivre seul ou à plusieurs ! Après le traditionnel vin chaud, les skieurs découvrent à 
la lumière des torches, le plaisir de glisser la nuit, encadrés bien-sûr de professionnels.  
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Les coups de cœur Art de vivre 

 Spa du Chabichou : 
Ce nouveau Spa inauguré l’hiver dernier met l’accent sur une approche écologique de la beauté où les 
vacanciers peuvent s’offrir un moment de bien-être dans un espace aqua-ludique et sensoriel de 1100 
m2 entièrement dédié à la relaxation et à la détente.  

 L’Azimut : 
Avec 1* au guide Michelin, ce restaurant gastronomique situé dans le petit village traditionnel du Praz, 
ravira les papilles gustatives des plus fins gourmets. Entre tradition et modernité, le chef François 
Moureaux propose une cuisine actuelle et raffinée accessible à toutes les bourses.  

 K2 : 
Cet hôtel 5 * a ouvert la saison dernière. Hameau composé de spacieux chalets alpins, il s’intègre 
admirablement bien dans le paysage neigeux, le long de la piste de Cospillot. Des couleurs épurées et 
naturelles, de beaux volumes et une décoration où chaque détail a été pensé, le K2 dévoile une 
ambiance intimiste et raffinée.  

 
Les « + » enfants et famille 

 Prestation Lodges & Mountain Hôtels for Kids : L’hôtel des 3 Vallées, l’Hôtel des Neiges et le New 
Solarium proposent des petits plus qui facilitent les vacances des enfants et des parents. Des menus 
spécifiques, des prestations au spa adaptés, des accessoires spéciaux à disposition, tout est pensé 
pour le bien-être des familles. 

 Salle de jeux de la Croisette – Offre Famille Plus : Le lieu de rendez-vous incontournable des petits ! 
Après le ski, entre deux activités ou pendant une balade en centre station, l’Espace Croisette offre une 
distraction aux enfants et l’occasion de se faire de nouveaux copains ! Deux espaces adaptés aux 3/5 
ans et aux 5/8 ans sont à la disposition des vacanciers pour le plus grand plaisir des enfants. 

 Les cours ESF – Offre Famille Plus : L’ESF de Courchevel propose une gamme très variée de 
prestations. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Sur le domaine skiable : Nouveau télésiège débrayable 6 places du Biollay : plus puissant, plus rapide, 
plus sécurisé et plus confortable. Télécabine en va et vient du Petit-Moriond. Neige de culture sur la 
piste des Creux : Garantie d’une skiabilité optimale sur une piste rouge très appréciée du public. Neige 
de culture sur la piste de Cospillot : Garantie d’une skiabilité optimale sur une piste desservant une 
partie de l’urbanisation de Courchevel 1850. Courchevel cette année c’est : 58 nouveaux enneigeurs. 
Rénovation du téléphérique de la Saulire : 1 benne va profiter d’une révision technique et d’une 
nouvelle cosmétique cette année, l’autre sera pour l’année prochaine.  Après le développement du 
Magnestick-Kids la généralisation du Magnestick-Bar (Verrouillage de garde-corps) à l’ensemble des 
télésièges voit le jour. 

 Handiski : Des accès réservés vont être mis en place au départ des remontées mécaniques ainsi 
qu’une signalétique particulière pour indiquer l’entrée.  

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  150 km 

Nombre de remontées mécaniques 58 

Nombre de Km de ski de fond  66 km - gratuit 

Nombre de snowparks 4 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 4 

Tarif journée enfant 35,50 € 

Tarif journée adulte 44,50 € 

Tarif 6j enfant 174 € 

Tarif 6j adulte 218 € 

Tarif original (pass, etc) Pass Famille : 174 €/pers - Pass Tribu : 203 €/pers 

Nombre de sentiers balisés 
9 km de sentiers raquette et 14 km de sentiers 

piétons. 
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CREST-VOLAND COHENNOZ  
 

Emilie FAU 04 79 31 06 82 
emilie.fau@valdarly-montblanc.com 

www.crestvoland-cohennoz.com 
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 12/04/2013   
 
Mots clés 

 Station-Village de charme 
 Nouvelles glisses 
 Grand domaine skiable : espace Diamant 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 NOUVEAU ! L’opoualand est un espace dédié pour les 6-12ans avec des pistes ludiques et 
pédagogiques pour s’amuser comme des fous. En complément, un Waouland va être installé dans le 
secteur du Cernix. Il s’agit d’une zone ludique de type Snowpark/boarder cross, pour des adolescents 
et skieurs aguerris. 

 NOUVEAU ! Le Snowball Fight : de la neige, un terrain de jeu, une ambiance musicale pour un tournoi 
de boules de neige, pour les adultes et les enfants.  

 Le Snowbike, une activité pour tous les fans du vélo en version hiver. Tout y est sauf les pédales, 
remplacées par des patins pour s’équilibrer facilement.  
 

Evènements phares de l’hiver 
 La Grande Odyssée : du 16 au 18 janvier 2013 

Avec 3 étapes dans l’Espace Diamant. Crest-Voland/Cohennoz accueillera l’arrivée de l’étape du 16 
Janvier. 

 Bacchus à la neige, salon des vins et des produits du terroir en janvier. C’est le rendez-vous convivial 
des vignerons de tous horizons ! Jeux ludiques à ski ou en raquettes par équipe et salon des vins 
ouvert au public avec des dégustations. 

 6
ème

 édition de « Vol à ski » où l’agilité des pilotes de parapentes seront testées lors des épreuves 
d’adresse. 

 Découverte et compétition de Ski Bob (également appelé Snowbike ou Véloski) 
 
Offres  

 Séjour Champ de Neige nocturne à partir de 220 € par adulte : Après avoir dévalé les pentes de ski en 
journée, découvrez de nouvelles activités de glisse à la tombée de la nuit. Ce séjour comprend 
l’hébergement pour 7 nuits en meublé + 6 jours de forfait de ski sur l’Espace Diamant + 1 séance de ski 
nocturne sur piste éclairée + 1 séance à la patinoire + location de patins + 1 voyage dans la dameuse 
(selon la disponibilité du dameur). 

 Séjour Jeux de Glisse à partir de 250 € par adulte : Les vacances vont être synonymes 
d'enchantement avec la découverte des nouvelles glisses. Au programme : Snowbike, Snowscoot et 
Yooner. Jamais entendu parler ? Alors venez, on vous explique tout ! Ce séjour comprend : 
l'hébergement pour 7 nuits en meublé + 6 jours de forfait de ski sur l'Espace Diamant  + 1 séance 
d'initiation au Snowscoot  + 1 séance au Snowbike + 1 séance d'initiation au Yooner. 

 Séjour Vivez La Grande Odyssée sur l’Espace Diamant à partir de 310 € par adulte : Vivez une belle 
aventure humaine en partageant la vie des mushers participants à la Grande Odyssée. Ce séjour 
comprend l'hébergement pour 7 nuits en meublé + 6 jours de forfait de ski sur l'Espace Diamant + 2 
séance de 2h d'initiation au mushing + pass VIP pour accéder aux zones privilégiées de la course. 

 Offre Ski découverte : pour les débutants adultes avec la gratuité tous les mardis de 8h à 9h sur les 
rémontées mécaniques, les cours de ski et le matériel.  

 
Action pour préserver l’environnement  

 Des navettes circulent entre Albertville-Ugine et Crest-Voland Cohennoz durant toute la saison. Ce 
transport en commun mis en place par les remontées mécaniques, totalement gratuit, est destiné aux 
skieurs locaux et aux vacanciers séjournant dans la vallée qui préfèrent ne pas prendre leur voiture.  
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Atouts 

 95 % des hébergements sont en pied de pistes. 
 Un terrain de jeu idéal pour les enfants et les débutants avec une très belle exposition au soleil et un 

très bon enneigement.  
 Station-village sportive par excellence offrant toute les formes de glisse (ski alpin, ski de fond, 

télémark, yooner, paret, ski nocturne, piste de luge, boarder-cross, véloski, etc.) mais également de la 
raquette à neige, du parapente, des descentes aux flambeaux, le parcours aventure… 

 Les promenades en calèche : visitez la station-village au son du « clip-clop » du cheval, chaudement 
installé sous une couverture dans la calèche.  

 Une station-village à l’architecture traditionnelle préservée et habitée à l’année (visites guidées du 
village, valorisation de l’histoire montagnarde). 

 
Activités 

 Pour les adeptes de sensations, un partenaire vous propose des baptêmes de l’air en parapente avec 
des aires de décollage facile. 

 Des séances de biathlon sont organisées pour vous entraîner à ce sport qui mélange endurance et 
concentration. 

 Le snowbike est une activité pour tous les fans du vélo en version hiver. Les roues sont remplacées par 
des patins pour une glisse originale. 

 La raquette avec des professionnels de la montagne vous emmènent dans des lieux insolites et vous 
font découvrir cette activité. Des sorties à la ½ journée, en journée et en nocturne sont possibles sur 
différentes thématiques : faune, flore, architecture… 

 Le parc aventure Escaladeventure est unique avec un mélange d’ateliers classiques tels que ponts de 
singe et népalais, passerelles, tyroliennes (jusqu’à 150 m de long et 45 m de haut) et des ateliers 
montagne : via ferrata, main courante, descente en rappel… Essayez aussi le parcours d’orientation et 
retrouvez les 20 balises disséminées tout autour d’un chemin forestier. 

 
Les coups de cœur Art de Vivre 

 L’éco-musée. Chaleureux musée situé au cœur de Cohennoz, il présente la vie d’antan par des 
fresques et une collection d’objets miniaturisés. Des bornes interactives animent une imposante 
montagne habitée de la faune et de la flore alpine. 

 Les nombreux restaurants qui vous présentent une palette de cuisines différentes et goûteuses : 
traditionnelles, gastronomiques, familiales, etc. 

 Le village montagnard avec ses chalets de pierre et de bois, ses chapelles, ses églises et ses habitants 
fiers de leur culture et de leurs traditions.  

 
Les « + » enfants et familles 

 La chasse au Trésor du Père Noël : Le père noël est fan du Val d’Arly Mont-Blanc car il vient nous voir 
2 fois cette année. Si dans la nuit du 24 décembre, il passe toujours très discrètement, là il faudra 
ruser et se creuser les méninges pour le rencontrer. 

 Grâce à la garderie « Les P’tits Malins » et le « Club Piou Piou », votre enfant découvrira les joies de 
la neige et de la glisse pendant que vous découvrez l’Espace Diamant en toute sérénité. 

 Déambulant sur les pistes, Opoual, le gentil yéti des stations Labellemontagne, invite les enfants une 
fois par semaine durant les vacances scolaires à un goûter spectable en fin d’après-midi pour un 
moment riche en couleurs. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 NOUVEAU ! En complément de l’Opoualand, un Waouland va être installé dans le secteur du Cernix. 
Il s’agit d’une zone ludique de type snowpark/boarder cross, pour des adolescents et skieurs aguerris. 

 Entre 350 000 et 400 000 euros sont investis pour la modernisation des appareils.  
 
 Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  185 km 

Nombre de remontées mécaniques 84 

Nombre de Km de ski de fond 
Boucle d’initiation + Domaine Olympique Nordique  

Les Saisies/ Crest-Voland Cohennoz 120km 

Nombre de snowparks 3 
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Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 42 % 

Tarif journée enfant 27,20 € 

Tarif journée adulte 35,20 € 

Nombre de sentiers balisés 60 
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LA NORMA 

 
Véronick LE PALABE 04 79 20 31 46 

vero@la-norma.com 
www.la-norma.com 

 
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 13/04/2013   
 
Mots clés 

 Familiale 
 Piétonne 
 Station skis au pied 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Ski nocturne: chaque mardi soir sur une piste sonorisée (accès gratuit) 
 
Evènements phares de l’hiver 

 La fête du ski et de la neige : le 20 janvier 2013 
 
Offres  

 Parents malins : pour les enfants de moins de 6 ans, offres promotionnelles groupées hors vacances 
scolaires pour 2 adultes et 2 enfants : hébergement + RM + garderie 

 
Atouts 

 Domaine skiable varié et boisé avec 1400m de dénivelé, avec enneigement garanti. Échange 
Maurienne/ Val Thorens par Orelle à 15 mn de La Norma. Résidence boisées au cœur des pistes, cœur 
de station piéton.  

 Station familiale, avec une garderie accueillant les enfants à partir de 3 mois  
 La convivialité d'une station à taille humaine et animée  
 Une proximité immédiate de la sortie d'autoroute, et à seulement 10 mn de la gare SNCF. Parkings 

gratuits dont un couvert.  
 
Activités  

 Initiation ou perfectionnement au télémark, location du matériel possible sur place.  
 Via ferrata, cascade de glace, ski de randonnée, ski ou snowboard évasion, en sorties encadrées par 

un guide de haute montagne:   
 Chien de traîneau: balades possibles sur la station avec un musher et ses chiens.  
 Patrimoine : l’office du Tourisme organise au départ de La Norma une visite au Muséobar, de l’Église 

baroque d'Avrieux suivie d'une rencontre avec le souffleur de verre.  
 Snake glisse: 650m de dénivelé. Dévalez  dans des luges attachées les unes aux autres depuis le 

sommet de la télécabine sur la grande piste verte Ste Anne. (1h de descente) 
 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Les forts de l'Esseillon à proximité.  
 Les sentiers de l'art: Découvrez la dimension artistique et culturelle de La Norma, en parcourant les 

itinéraires des sculptures monumentales sur marbre. Œuvres réalisées par des artistes internationaux. 
 
Les « + » enfants et famille 

 Ski famille (du 30/03 au 13/04) 
Forfait 6 jours gratuit pour un enfant (moins de 12 ans) si les 2 parents achètent 1 forfait 6 jours. 
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Les offres Fête du ski 

 GRATUIT : forfait basse station 
Cours de ski en initiation avec l'ESF, tous types de glisses y compris le télémark, balades en raquettes 
possibles: tests chronométrés par le club des sports de La Norma sur la piste bleue du front de neige 
"Fontaine aux oiseaux ». 

 Prêt de luge toute la journée chez Intersport 
 -50% sur: 

- Forfait journée de ski 
- 1/2 journées garderie 
- Location de matériel de ski dans tous les magasins sport de la station 
- Vin chaud et chocolat chaud dans la majorité des bars-restaurants 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  65 km 

Nombre de remontées mécaniques 14 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 7 

% de pistes enneigées automatiquement 65 % 

Tarif journée enfant 21 € 

Tarif journée adulte 26 € 

Tarif 6j enfant 109 € 

Tarif 6j adulte 136 € 

Tarif original (pass, etc) 18,50 € le samedi pour tous 

Nombre de sentiers balisés 15 
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LA PLAGNE 
 

Séverine GONTHIER et Anais ALAURENT 04 79 09 99 38/39 ou 06 74 23 41 08 
presse@la-plagne.com 

www.la-plagne.com 
 
 
Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 28/04/2013   
 
Mots clés 

 Grand domaine relié  
 Station famille  
 Station club 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 La piste de bobsleigh vue de l’intérieure (visite de la salle des machines, entretien de la glace...)  
 Les coulisses d’une première station mondiale (tous les corps de métiers en présence) 
 La vie en village igloos (repas et nuits en igloo) 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Coupe d’Europe Bobsleigh & Skeleton : du 3 au 9 décembre 2012 
 Coupe du Monde de Bobsleigh & Skeleton : du 10 au 16 décembre 2012 
 Les Etoiles du Sport : du 16 au 21 décembre 2012  

Plus de 10 ans que la Plagne accueille les champions d’aujourd’hui qui parrainent les champions de 
demain. 

 Mix Mountain : du 28 janvier au 1er février 2013  
Le plus grand rassemblement de DJ’s internationaux de l’hiver sur Plagne Montalbert. 
Principe : Déjeuners Mix’& Grill  en altitude et les concerts tous les soirs à Plagne Montalbert. 

 Urban Plagne Festival : du 27mars au 1
er

 avril 2013 
La 6ème édition du Festival hivernal garde son concept établi l’hiver passé à savoir la réalisation 
d’images par les pros riders de leurs prouesses techniques (sous un thème imposé), la projection de 
films et le test de skis 2014 pour le public. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Remise de la certification AlpEnergie100 à la Compagnie des Alpes en reconnaissance de son 
engagement pour le développement durable. Les sociétés des remontées mécaniques de 13 stations 
de ski françaises se sont engagées dans une démarche durable.  

 
Atouts 

 Paradiski : Plus de 425 km de pistes. De 1200 à 3250 m. PARADISKI fait partie du cercle fermé des très 
grands domaines interconnectés, il relie les massifs des stations des Arcs/ Peisey Vallandry et de la 
Plagne, grâce au Vanoise Express, le plus grand téléphérique au monde. 3 stations, 20 destinations.  

 La Plagne : 1 station - 10 destinations. En plus d’un vaste domaine skiable, la Plagne est une station 
familiale de renommée internationale qui compte plus de 53000 lits. Elle se décline en 10 destinations 
aux ambiances éclectiques. 6 sites d’altitude entre 1800 et 2100m et 4 villages traditionnels entre 
1250m et 1450m. Le choix entre fonctionnalité et caractère.  

 Kevin Rolland, né le 10 août 1989, est un skieur freestyle et acrobatique français s'illustrant en half-
pipe, licencié au club de La Plagne. Au cours de sa carrière, il a notamment remporté le titre de 
champion du monde en 2009 de half-pipe. Le 31 janvier 2010, il gagne les Winter X Games. Le 10 mars 
2010, il remporte les premiers Winter X Games Europe à Tignes. Il remporte de nouveau les X-Games, 
le 29 Janvier 2011 à Aspen. Le 16 mars 2011, il remporte de nouveau les Winter X Games Europe à 
Tignes. Il n’y participera pas en 2012 à cause d’une blessure faite à l’entrainement.  

 Zones Freestyle half pipe, snowpark, boarder cross à Montalbert, Champagny en Vanoise et 
Montalbert. 
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Activités  

 Bobsleigh : L’unique piste française olympique de bobsleigh, luge et skeleton est ouverte au grand 
public en après-ski. Avec ses 19 virages et ses 1500m de long, ce serpent de glace est praticable sur 3 
engins adaptés. 2 autoguidés : le Bob-Raft (90km/h), pour 4 personnes, idéal en famille  et la Speed 
Luge (100km/h), seul en position semi couché sur le dos. Le Bob racing  piloté par un professionnel 
permet de flirter avec la réalité de la discipline jusqu’à 120km/h. 

 Escalade sur Glace : Avec un concept unique au monde, la Tour de Glace de 22 mètres de haut a 
démocratisé la discipline. Le secret de la structure réside dans ses 3 pieds qui forment des rampes aux 
inclinaisons adaptées à chaque niveau de grimpeur : du débutant au professionnel qui vient 
s’entrainer. 

 Piste de luge : Pour le second hiver, la piste de luge descendra du sommet du télésiège du Colorado à 
Plagne-Centre. Son tracé vallonné de 1500 mètres de long et 250 mètres de dénivelé sera accessible à 
tous les publics, enfants et adultes. La prise de vitesse est inévitable…sensations garanties… 

 Igloo : Pour réaliser un rêve d’enfant, il faut découvrir le village igloo, prendre un repas et y passez la 
nuit… immergez vous dans un univers naturel fait de neige et de glace pour vivre une expérience 
inoubliable à 2118 m d’altitude, face au Mont Blanc. 

 Last Tracks en Air Board : A la fermeture des pistes, descente de 600 mètres de dénivelé en Airboard, 
véritable luge gonflable. A plat ventre, tête la première dans la pente, la descente dure 1 heure Piste 
luge.  

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 « Au Mont d’Eden » - nouvelles chambres d’hôtes haut de gamme  
Les vacanciers pourront profiter des 6 chambres de ce chalet de charme, entièrement rénové à 
Montchavin-les Coches. Son propriétaire souhaite allier le côté haut de gamme à la convivialité qui est 
propre à l’esprit chambre d’hôtes. La prestation est complète et de qualité, des chambres douillettes, 
un spa, un jacuzzi extérieur, une salle de fitness et une salle de jeux pour les enfants.  

 Piscine Bellecôte rénovée avec un espace aqualudique  
 
Les « + » enfants et famille 

 Espace Paradisio Forme et bien-être  
L’espace Bien-être intérieur dispose d’un bassin balnéo de 70m2, avec sauna, hammam, jacuzzi et 
douches affusion. Un spa avec une gamme de soins est accessible et labellisée « Famille Plus ». 
Montchavin n’oublie pas les petits, en leur offrant des espaces de jeux ludiques. Tarifs (accès 2h) 1 
entrée : adulte : 12€ avant 16h, 17€ entre 16h et 20h / enfant (jusqu’à 6 ans) : 5€ Carte 10 entrées 
adulte : 125€. Abonnement à la semaine : 50€ pour un accès illimité. Matériels spécifiques disponibles 
pour les enfants : porte Bébé, luge poussette, luge bébé assis, protections, poussettes : Magasin 
Interpsort Jean Michel, Porte, Ski Set Les Coches, Montchavin Sport. 

 Tarifs RM spécial Famille pour 2 adultes et 2 enfants (de 6 à 17 ans) 
6 jours : 817€ (enfant supplémentaire de 6 à 17 ans : 197€) 
 

Nouveautés équipements et infrastructures 
 Restructuration des galeries de Plagne Centre sur 3 ans. Après la première tranche de travaux 

achevée en 2011, la rénovation se poursuit dans les galeries Ventoux et Mont Blanc.  
 Réorganisation du front de neige de Plagne Centre avec pour objectif un réaménagement complet de 

cette zone pour moderniser le domaine skiable et améliorer le confort et le flux des skieurs. 
 Côté remontées mécaniques : remplacement de l’actuel télésiège 4 places du Bécoin par un télésiège 

6 places débrayable, démontages du télésiège du Biolley et des téléskis du Z, du Cabri et du Stade, 
déplacement de la gare avale du télésiège du Colorado… 

 Côté pistes : re-profilage du bas des pistes arrivant à Plagne Centre, du front de neige et du stade de 
slalom Jean-Luc Crétier, création d’une zone débutants et d’une nouvelle piste verte depuis le sommet 
du Colorado.  

 Autres : démolition de la tour de chronométrage du stade de slalom et construction d’un nouveau 
bâtiment, matérialisation des cheminements piétons.  
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Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  225 km 

Nombre de remontées mécaniques 20 

Nombre de Km de ski de fond  80 km - gratuit 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 11 

% de pistes enneigées automatiquement 20 % 

Tarif journée enfant 34,50 € 

Tarif journée adulte 46 € 

Tarif 6j enfant 167 € 

Tarif 6j adulte 222,50 € 

Tarif original (pass, etc) 

Famille 6j (2 adultes et 2 enfants – de 6 à 17 ans) = 
737 € et Offre Premières Neiges et Fin de saison (du 
15 au 21/12/12 et du 20 au 28/04/13) : enf = 26 € / 

adulte = 34,50 € 

Nombre de sentiers balisés 80 
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LA ROSIERE 
Aurélie CROUVISIER-DAUM 04 79 04 83 30  

communication@larosiere.net 
www.larosiere.net 

Labels  
 Famille Plus  

 
Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 21/04/2013 
 
Mots clés 

 Le panorama  
 L'Italie 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Petit village d’alpage devenu station il y a plus d’un demi-siècle, La Rosière a su conserver son âme, 
son authenticité (accueil chaleureux, architecture) et la beauté de ses paysages. Le chef-lieu, 
Montvalezan comprend une trentaine de hameaux. Un patrimoine et des habitants témoin d'une 
histoire à découvrir. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Semaine "Freestyle" : du 9 au 16 février 2013 
Slopestyle, ski de bosses, skier cross et big air seront au programme de cette semaine riche en 
adrénaline et en sensations. Musique et animations toute la semaine pour le grand public. Présence 
des riders de La Rosière: Jules Bonnaire, Julien Eustache et Nathan Gaidet.  

 Jeux nationaux d'hiver de l'audiovisuel : du 12 au 19 janvier 2013 
Depuis plus d’une trentaine d’année, l’UNION SPORTIVE ORTF, qui regroupe l’ensemble des sociétés 
publiques de l’audiovisuel organise les jeux nationaux d’hiver de l’audiovisuel, rassemble durant une 
semaine les adhérents des AS ORTF Régionales (Techniciens, Journalistes, Administratifs, etc…) en 
provenance de toutes les régions de France. 

 Semaine Russe : du 5 au 12 janvier 2013 
Animations et festivités autour du Noël orthodoxe. A la découverte de la culture slave. 

 Semaine « La magie de Noël » : du 22 au 29 décembre 2012 
Un programme pour des vacances enchantées ! Spectacles pour les enfants, animations de rue, 
contes, village du père Noël, village de glace, promenades en calèche, friandises à savourer au coin du 
feu sans oublier la traditionnelle et attendue descente aux flambeaux suivie du feu d’artifices. Une 
semaine rythmée et particulièrement animée le 24 décembre, jour de l’arrivée du Père Noël.  

 
Offres  

 Séjour Premières Neiges du 15 au 22 décembre. A partir de 226 euros/personne. Profitez des 
premiers flocons à prix doux! 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 (pour tous les 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, 1  séance de marche nordique (1h30), 1 entrée à l’Espace Forme (Fitness).  

 « Séjour ski sans frontière » A partir de 248 €/personne. Sur toute la saison  sauf haute saison 
(22/12/2012 au 05/01/2013 et du 16/02/2013 au 16/03/2013) et du 26/01/2013 au 02/02/2013. 
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. Exemple de prix  en studio ** pour 4 personnes occupé 
à sa capacité maximum    

 «Séjour Aventure Dolce Vita ».  De janvier à avril du lundi au jeudi inclus, à partir de 14 ans: Lors d'un 
séjour à La Rosière ou pour une simple escapade de 2 jours. Une offre originale pour allier la 
découverte du domaine skiable franco-Italien Espace San Bernardo, pause bien-être et "un brin 
d'aventure" entre Savoie et Val d'Aoste. Séjour comprenant : Le forfait 2 jours La Rosière - Espace San 
Bernardo, Une nuit + demi-pension (petit déjeuner et diner hors boisson) en hôtel de charme 4*Sup: 
Le Miramonti à La Thuile (Italie), en chambre double confort, L'accès aux thermes de Pré Saint Didier 
(Italie) le premier jour, à partir de 15h, dont les eaux thermales aux vertus relaxantes, jaillissent au 
cœur de la montagne, à une température de 37°. Les transferts aller-retour : du pied des pistes de La 
Thuile à l'hôtel et de l'hôtel aux thermes de Pré St Didier en navette privée. 

mailto:communication@larosiere.net


ALPES DU NORD/SAVOIE MONT-BLANC/SAVOIE 

110 
 

 « Séjour enfants rois » du 13 au 20/04/2013. C’est gratuit pour les enfants ! 1 prestation adulte 
achetée = 1 prestation enfant offerte. Valable pour : Forfait 6 jours Espace San Bernardo, Location de 
matériel de ski 6 jours, 6 cours de ski collectifs ESF (sur la base de 6 cours achetés enfant ou adulte), 1 
entrée patinoire (nouveau). 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 La société des remontées mécaniques est certifiée ISO 14001 depuis avril. Distribution de cendriers 
de poche aux caisses des remontées mécaniques. Organisation d'une journée annuelle de ramassage 
des déchets sur les pistes.  Recyclage des forfaits. 24 points de collecte sélective par apport volontaire 
: tri du verre, papier/carton, plastique. Informations au tri disponible à l’office de tourisme et outils 
diffusés par la Communauté de communes de Haute Tarentaise. Navettes gratuites circulant dans la 
station. Incitation au covoiturage. Usage de l'énergie solaire, démarche HQE. 

 
Atouts 

 Situation: située au cœur de la Haute-Tarentaise, La Rosière se démarque par sa situation : exposée 
plein sud sur un site en balcon à 1850 m d’altitude, elle bénéficie d’un ensoleillement, d'un 
enneigement et d’un panorama exceptionnels. 

 Reliée avec La Thuile en Italie, La Rosière est la seule station des Alpes du Nord à proposer un 
domaine skiable international de 160 km de pistes : l’Espace San Bernardo. Au pied du massif du 
Mont-Blanc, le panorama est grandiose avec la vue sur les prestigieux "4000" que sont mont Cervin, 
Mont Rose, Grand Combin, ... Et les pistes à la fois accessibles et d'autres plus sportives. 

 La diversité des activités proposées: balades oxygénantes en raquettes ou en chiens de traîneaux 
mais aussi héliski, snowkite, speed-riding sans oublier les snowzones (snowcross, snowpark et 
boardercross): il y en a pour tous les goûts !   

 Tradition et bien-être: village à l'architecture traditionnelle de Haute-Tarentaise, façonné en partie 
par les habitants eux-mêmes. La Rosière ce sont aussi des hébergements de charme, des spas, des 
services pour les parents et les enfants.  

 Le col du Petit-Saint-Bernard: mythique pour les cyclistes, il est recouvert en hiver par un manteau 
blanc qui permet toutes les audaces et toutes les aventures! Un lieu mystique de par son histoire 
(hospice), terrain de jeu privilégié aujourd'hui pour la pratique du snowkite. L'histoire a rendez-vous 
avec l'avenir ! 

 
Activités  

 Le snowkite : à skis ou snowboard, dès 8 ans, il permet d’évoluer dans des espaces vierges plats ou 
vallonnés tracté par un cerf volant ou une voile.  Le « spot » : col du Petit-Saint-Bernard, carrefour des 
vents entre France et Italie. A 2188 m d’altitude, face au mont Blanc, cette zone école de snowkite 
agréée FFVL est unique en Savoie (accessible via les remontées mécaniques de l’Espace San Bernardo). 

 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. Une mini voile de parapente, des 
skis aux pieds et on se lance. 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. 

 L'héliski: une expérience unique !  Du fait de la proximité des massifs italiens du Val d’Aoste, La 
Rosière permet la pratique de l'héliski. Skieur ou snowboarder, préparez-vous à vivre une expérience 
inoubliable… Déposes sur les sommets du Miravidi, le mont Ouille, le glacier du Ruitor... Accompagné 
d’un guide, partez à la découverte de la neige vierge et des grands espaces...Renseignements: écoles 
de ski Evolution 2 et ESF. 

 Ecole de freestyle: 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 cachent des professionnels de la montagne et un apprentissage du ski en toute 
sécurité. 

 Patrimoine: La Rosière, à l'origine petit village d'alpage, possède une histoire riche rattachée à celle de 
son chef-lieu Montvalezan. Une histoire à découvrir lors des visites du patrimoine (organisée par la 
Facim avec des guides "du pays") ou encore lors d'animation telle que la visite d'une bergerie au 
hameau du Chaletard suivie d'un goûter à la ferme. Un moment  authentique ! 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Hameaux de Montvalezan: Petit village d’alpage devenu station il y a plus d’un demi-siècle, La Rosière 
a su conserver son âme, son authenticité (accueil chaleureux, architecture) et la beauté de ses 
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paysages. Le chef-lieu, Montvalezan comprend une trentaine de hameaux. Un patrimoine et des 
habitants témoin d'une histoire, à découvrir.  

 Le déjeuner sur les pistes en Italie: Une journée sur le domaine skiable Espace San Bernardo : entre  
vallée de la Tarentaise et massif du Mont-Blanc en passant par le site mystique du Col du Petit-Saint-
Bernard. Découverte de paysages préservés et folklore d’une pause gourmande sur les pistes 
italiennes: charcuteries valdôtaines, polenta alla Fontina, gibiers, pâtes, pizza... Un régal pour les 
papilles !  

 Le Fort de la Redoute Ruinée: situé au sommet du TS du Fort,  ce site historique mérite qu'on s'y 
attarde. Point le plus haut du domaine skiable côté Rosière, il offre une vue imprenable à 360° à la fois 
sur la vallée de la Tarentaise mais aussi sur le massif du Mont-Blanc. Une position stratégique, comme 
en témoigne son histoire.  

 
Les « + » enfants et famille 

 Label Famille Plus: à La Rosière, des activités familles et enfants sont organisées tout au long de la 
saison. A noter également: Club enfants "Le club des galopins". Le Petit Colporteur (4 rallyes). Des 
offres pour la famille « Séjour Enfants Rois ». Forfait famille à tarif préférentiel. Les jardins d’enfants. 
Les snowzones (snowpark, boardercross et snowcross). Les espaces luges. La patinoire. Le parcours du 
Petit Trappeur. Gratuité du domaine skiable pour les moins de 5 ans. Liste des baby-sitters à l’Office 
de Tourisme. Table à langer dans les toilettes publiques 

 « Séjour enfants rois ». Du 13 au 20/04/2013 C’est gratuit pour les enfants ! 1 prestation adulte 
achetée = 1 prestation enfant offerte. Valable pour : Forfait 6 jours Espace San Bernardo, Location de 
matériel de ski 6 jours, 6 cours de ski collectif ESF (sur la base de 6 cours achetés enfant ou adulte), 1 
entrée patinoire (nouveau). 

 Equipements. Patinoire: 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 ! Mini-snowpark: 3 box et 2 funbox. Un mini bordercross. Un espace et des équipements 
permettant une approche ludique de la glisse. Accessible aux plus jeunes. 

 
Les offres Fête du ski 

 Descente aux flambeaux "intervillages" La Rosière - Séez: (sommet Roches Noires -> Séez via la piste 
Fontaine Froide) réunissant les écoles de ski et de manière générale l’ensemble des professionnels du 
ski présents sur la station ainsi que certaines personnalités : pionniers et sportifs. Des animations sont 
prévues au départ et à l’arrivée. 
 

Nouveautés équipements et infrastructures 
 Remplacement du TS du Fort en un TS 6 places débrayable. Temps de montée réduit de 12 à 6 

minutes. 
 Réaménagement de l'entrée station: aspect passager et cheminement piéton entre les deux pôles 

station (Centre et Eucherts): accès facilité. 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  160 km 

Nombre de remontées mécaniques 38 

Nombre de Km de ski de fond  5 (alternatif/skating) 

Nombre de snowparks 2 : 1 mini-snowpark/1 sowpark 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 : front de neige Centre station et Eucherts 

% de pistes enneigées automatiquement 8% 

Tarif journée enfant La Rosière: 24,10 € ; Espace San Bernardo: 27,20 € 

Tarif journée adulte La Rosière: 34,50 €; Espace San Bernardo: 38,90 € 

Tarif 6j enfant 130,20 € (Espace San Bernardo uniquement) 

Tarif 6j adulte 186 € (Espace San Bernardo uniquement) 

Tarif original (pass, etc) 
Forfait "famille": 2 adultes et 2 enfants (17 ans inclus) 
- justificatif obligatoire. 6 jours : 602 €. 7 jours: 674 €. 

8 jours: 746 € 

Nombre de sentiers balisés 15 km (itinéraires piétons et raquettes) 
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LA TANIA 
 

Jacquier MARGOT 04 79 08 40 40 
margot@latania.com 

www.latania.com 
 
 
 
Date d’ouverture 08/12/2012 Date de fermeture  26/04/2013 
 
Mots clés 

 Familiale  
 Conviviale  
 Environnement 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Nouveau bâtiment à la Tania avec de nouveaux services: Garderie de 4 mois à 6 ans. Médecin. 
Bagagerie. Police municipale. Local club des sports.  

 Le restaurant gastronomique "Le Farçon" avec sa formule 25€ - 25minutes proposée tout l'hiver! 
 La descente aux flambeaux/lampions pour petits et grands organisée tous les mercredis des vacances 

d'hiver! 
 
Evènements phares de l’hiver 

 La semaine des enfants  
 La semaine de l'environnement  
 Soirée dansante du nouvel an  
 Le 3 Vallées Enduro 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Nos semaines de l'environnement été/hiver en partenariat avec Mountain Riders et le SMITOM. 
 Brochures été et guides pratique imprimés sur papier recyclé. 
 Eco-guide 

 
Atouts 

 Le "spot" de hors piste: Col de la Loze  
 Le "Family park": zone ludique pour petits et grands. Les zones zen: des zones sécurisées pour les 

débutants. 
 Accès ski aux pieds au domaine des 3 Vallées: un terrain de jeux accessible rapidement et facilement. 
 Les navettes gratuites tout l'hiver au départ de la Tania en direction de Courchevel et Méribel. 
 La sécurité pour les enfants: tous les télésièges sont maintenant équipés du Magnestick-Bar 

(verrouillage du garde corps). 
 
Activités  

 Sortie en raquette  
 Sortie chien de traineaux  
 Parapente au sommet du col de la loze  
 Les sorties "Ski découverte" proposées par l'animateur de la station tout l'hiver. Deux sorties par 

semaine: une pour les débutants - niveau moyen et une autre pour les plus expérimentés.  
 Le programme d'animation de la station renouvelé toutes les semaines. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Restaurant gastronomique "Le Farçon"  
 SPA Hôtel le Montana***  
 Le centre station entièrement piéton - architecture de la station identique. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Nouveau bâtiment à la Tania avec de nouveaux services: 
- Garderie: de 4 mois à 6 ans 

mailto:margot@latania.com
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- Médecin 
- Bagagerie 
- Police municipale 
- Local club des sports 

 Généralisation de la protection pour les enfants: 
Tous les télésièges sont équipés du Magnestick-Bar (verrouillage du garde-corps). 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  150 km 

Nombre de remontées mécaniques 60 

Nombre de Km de ski de fond  66,5 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 3 

% de pistes enneigées automatiquement 39 % 

Tarif journée enfant 35,50 € 

Tarif journée adulte 44,50 € 

Tarif 6j enfant 174 € 

Tarif 6j adulte 218 € 

Tarif original (pass, etc) Pass Tribu 

Nombre de sentiers balisés 42 km 
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LE CORBIER 
 

Nicolas COURBET 04 79 83 04 17 
communication@le-corbier.com 

www.le-corbier.com 
 
Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 19/04/2013 
 
Mots clés 

 Familiale  
 Piétonne  
 Skis aux pieds 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Station familiale accessible à tous 
 Tarifs attractifs 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Le Championnat de France de ski des familles, 2 familles s'affrontent en relais dans un géant 
parallèle. Réservé aux skieurs amateurs.  

 
Offres  

 Achetez votre forfait, on vous offre l'hébergement ! Sur la base de 4 personnes. 199 €/pers, du 
05/01/2012 au 26/01/2012 et du 23/03/2012 au 13/04/20121 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Station signataire de la charte en faveur du développement durable 
 
Atouts 

 Toutes les résidences sont skis aux pieds  
 Large front de neige entièrement piéton 
 Ambiance familiale  
 Rapport qualité/prix excellent  
 Animations pour petits et grands 

 
Activités  

 Espace détente : jacuzzi, hamma, sauna  
 Nouvelles pistes de luges  
 Rando motoneiges 

 
Les « + » enfants et famille 

 Offre famille plus : package pitchoune, semaine 1/2 journée 1h30 garderie + 2h cours ESF jardin 
d'enfants 170€ semaine 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Nouvelles pistes de luges - pour tous les âges - accès gratuit 
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Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  310 km 

Nombre de remontées mécaniques 69 

Nombre de Km de ski de fond  22 km - gratuit 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

Tarif journée enfant 33 € 

Tarif journée adulte 39 € 

Tarif 6j enfant 167 € 

Tarif 6j adulte 198 € 

Tarif original (pass, etc) pass famille 4 pers 685 € pour 6 jours 
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LES ARCS BOURG SAINT MAURICE 
 

Charlène THOMASSET 04 79 07 90 86 
c.thomasset@lesarcs-bsm.com 

www.lesarcs.com 
Labels  

 Label "Architecture du XXe siècle" 
 
Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 27/04/2013 
 
Mots clés 

 Pionnière  
 Innovante  
 Architecture contemporaine 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Freestyle Park ! 
Le dispositif freestylepark.fr, mis en place l'hiver dernier sur le snowpark des Arcs permet de garder 
une trace de ses exploits et de les partager instantanément sur les réseaux sociaux. Première étape, 
scanner son forfait de ski à l'aide de bornes spéciales au départ. Ensuite, c'est à vous ! Réalisez de 
belles figures sur le snowpark ! A la fin du parcours, vous pouvez visualiser votre saut sur des écrans 
géants (immortalisé sous 3 angles différents) et le partager sur la toile...Le + reportage : les pratiques 
de glisse se diversifient, le domaine skiable est considéré comme un véritable parc d'attractions pour 
tous. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Festival de Cinéma Européen des Arcs - 15 au 22 décembre 2012 
Du 15 au 22 décembre, la station accueillera la 4ème édition d'un Festival dédié au 7ème art, mettant 
cette année à l'honneur la Belgique. Dans un cadre magnifique et appelant à l'évasion, ce rendez-vous 
unique des professionnels du cinéma comme des cinéphiles, offre une semaine de découvertes et de 
festivités.  

 Gavaggio Monster Cross - Février 2013 
Imaginé et organisé par le leader skicross et local des Arcs Enak Gavaggio (7 médailles aux XGames, 
5ème aux JO de Vancouver), cet événement dédié au skicross est la référence des "kids" dans la saison 
! Plus de 500 participants se rassemblent sur le front de neige d'Arc 1800 en pleines vacances de 
février offrant un spectacle inédit aux vacanciers sur 5 jours ! 

 Le Festival de la Glisse - Avril 2013 
Toute une semaine insolite dédiée à la glisse à Arc 2000. Au programme, plusieurs tentatives de 
record sur la célèbre piste de Kilomètre Lancé des Arcs et de nombreuses animations à Arc 2000 ! VTT 
sur neige, golf sur neige, Speed Riding, Ski-Joëring, Ski-Alpinisme, projection de films sur le thème de la 
glisse, concerts... rythmeront cette semaine de l'extrême ! 

 
Offres  

 "Ski Safari" : toute la saison, forfait Paradiski 5j ou + avec 1j de ski sur l'Espace Killy, 1j sur Les 3 Vallées 
 "Early Booking début de saison" : réservez votre séjour avant le 31/10 et bénéficiez jusqu'à 20% de 

remise sur votre séjour entre le 15/12 et le 16/02.  
 "Early Booking Fin de saison" : réservez avant le 15/12 et bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur votre 

séjour du 16/03 au 27/04  
 "Ski & Spa" : forfait Les Arcs 6 jours + 3 entrées (1h30) au Deep Nature Spa Arc 1950 à 253,50€ 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 La station des Arcs est : depuis 2008 certifiée Q.S.E (Qualité ISO 9001; Sécurité OSHAS 18001 et 
Environnement ISO 14001), depuis juin 2012, certifiée AlpEnergie100. Par ailleurs, la station a créé 
une retenue d'altitude de 400 000m3 destinée à alimenter le réseau de neige de culture; Reboisement 
et ré-engazonnement lors de travaux d'aménagement de pistes. Réduction du nombre de pylônes en 
cas de remplacement d'appareils. Collecte et recyclage des ski-cartes. Entretien de la voirie avec moins 
de sel et du sel bio. Utilisation exclusive de matériaux biodégradables pour le marquage des pistes, de 
l'huile bio pour les engins de damages...Plusieurs actions de protection des espèces animales et 

mailto:c.thomasset@lesarcs-bsm.com
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végétales et de sensibilisation des citoyens (tétras-lyre, Primevère du Piémont, grenouille, rousse). 
Mise en place et sensibilisation du public au tri des déchets... 

 
Atouts 

 Les Arcs : une signature d’architecture contemporaine : La particularité des Arcs est d’avoir vu une 
grande partie de ses bâtiments reconnus comme un patrimoine architectural majeur du XXème siècle. 
À partir de 1968, la création d'une station in-nihilo répondait à la demande d'un tourisme de masse 
attiré par les sports d'hiver. Elle a aussi permis à de jeunes architectes et promoteurs innovants de 
développer un concept architectural où la recherche de fonctionnalité s'adapte au respect d'un cadre 
naturel grandiose. Ainsi, en 2001, le ministère de la culture et de la communication a décerné le Label 
Patrimoine du XXème siècle à la station, ce qui permet d’identifier et de signaler à l’attention du 
public, les réalisations architecturales du XXe Siècle qui présentent un intérêt patrimonial reconnu. 

 La piste de Kilomètre Lance : LA piste la plus rapide du monde ! C’est LA piste des records du monde 
de vitesse. Sur une pente à 70% et avec un dénivelé de seulement 565m, cette piste permet 
d’atteindre en quelques secondes des vitesses que l’on n’a plus le droit de pratiquer en voiture  

 Exclusivité française, le funiculaire ! Les Arcs est la seule station en France à disposer d’un transport 
direct, écologique et rapide depuis les quais de la Gare SNCF de Bourg Saint Maurice. Le funiculaire 
relie 7/7 jours le chef-lieu à Arc 1600 en moins de 10 minutes, de 7h30 à 21h, toutes les 20 minutes 
environ. Un moyen de transport respectueux de l'environnement, idéal pour les vacanciers séjournant 
à Bourg Saint Maurice qui ont alors tous les avantages d'une station "skis aux pieds" ! Tarifs : Compris 
dans le prix du forfait de ski. Hors forfait : 6,50€ pour les adultes et 5€ pour les 6/13 ans – l’aller simple 
11,50€ pour les adultes et 8,50€ pour les 6/13 ans – l’aller-retour 

 Les Arcs : 5 sites à la complémentarité unique ! 
Arc 1600, la familiale, est une station à taille humaine, chaleureuse et conviviale. Arc 1800, la sportive, 
est le cœur de vie de la station, profitant d’un ensoleillement maximum. Arc 1950, la voluptueuse, 
dernier des villages des Arcs allie luxe, calme et volupté. Arc 2000, la contemplative, est une invitation 
à la découverte de la haute montagne…Bourg Saint Maurice, la Capitale de la Haute Tarentaise, 
bénéficie de tous les avantages d’une station « skis aux pieds » grâce à son funiculaire qui la relie à Arc 
1600 en moins de 10 minutes.  

 Les Arcs : station ultra connectée ! 
Qu’on soit détenteurs de mobiles IPhone, Androïd, ou de tablettes IPad, il existe une version dédiée 
de l’Application Les Arcs pour chacun. Les Arcs TV (complètement revue et modernisée) permet de 
profiter, outre des informations sur les pistes, des webcams, des vidéos, du programme d’animations 
et de la radio station.  

 
Activités  

 Speed Riding : entre ciel et neige 
Une mini-voile de parapente, des skis, un sentiment d’extrême liberté et la possibilité, en quelques 
séances, de s’offrir un shoot de pure adrénaline ! Il y a ceux qui glissent et ceux qui volent, faire les 
deux c’est mieux ! Le matériel, récent et de qualité, est fourni par l’école. Tarifs : de 85€ la séance 
d’initiation à 475€/semaine le stage de perfectionnement. Infos:www.speedriding-school.com 

 First tracks : Vous avez toujours rêvé d’avoir les pistes fraîchement damées rien que pour vous ? Aux 
Arcs, vous faîtes partie des privilégiés ! Journée de ski avant tout le monde, remontée ""privatisée"", 
petit-déjeuner convivial avec les pisteurs et découverte du domaine skiable une heure durant dans un 
silence absolu, régénérant. Gratuit. Tous les jeudis des vacances scolaires. Inscriptions obligatoires 
dans tous les points de vente des forfaits et accueils Office de Tourisme. Sous réserve des conditions 
météo.  

 Rando-resto sous la Yourte:  
Envie d’authenticité ? D’inédit ? Et si on faisait un retour dans le temps, pour passer toute une soirée à 
la manière des peuples nomades ? Les soirées Yourte sont programmées tous les jeudis. Tarifs : 45 € 
pour les adultes et 35€ pour les enfants (6 à 12 ans). Incluant le repas, l'encadrement de la randonnée 
et le prêt des raquettes. Réservation obligatoire la veille avant midi : Arc Aventures 
+33(0)4.79.07.60.00 et www.arc-aventures.com 

 Rodeo Park :  
C'est LA piste de luge des Arcs à tester entre amis ou en famille pour un moment intense en fous rires 
et en sensations ! Skieurs et non-skieurs, à vous les 3km de virages relevés et autres surprises à 
dévaler... sans modération ! Le départ est en haut du télésiège Arcabulle, sur le secteur d'Arc 2000. 
Ouvert du dimanche au jeudi, de 13h à 16h30. Tarifs et renseignements auprès de l'Office de Tourisme 
+33(0)4.79.07.12.57 et auprès des hôtesses des caisses des remontées mécaniques. 

http://www.arc-aventures.com/
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 Water-Slide : La Glisse Version… Mouillée ! 
L'activité inédite et incontournable du ski de printemps ! A tester absolument ! Le décor : un bassin de 
20m de long sur 4/5 de large. L’objectif : prendre son élan et traverser d’une traite la piscine… sans 
couler ! L’ambiance : une atmosphère décontractée où grands et petits peuvent relever le défi… Fous 
rires garantis ! Accès gratuit. Proximité Télésiège Arpette / Arc 1600. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Le plus grand spa des Alpes à Arc 1950 ! 
Deep Nature Spa Arc 1950, le nouvel espace bien-être du dernier site des Arcs, s'étend sur 1000m2 
dans une ambiance minérale et cocooning. Accessible au public, il propose une large gamme de 
prestations (nail bar, hair spa, massages...) et plusieurs espaces thématisés (Grotte du Dragon, grotte 
de Glace, cascade...). Inédit, les enfants sont aussi chouchoutés avec ""Mon premier Spa"" (6 à 10 ans) 
et "Mes premiers gestes beauté" (11 à 16 ans). www.arc1950.com et www.deepnature.fr 

 Belliou La Fumée 
Situé au Pré Saint Esprit, sur la route d'Arc 2000, cet ancien relais de chasse à l'ours de Victor 
Emmanuel de Savoie a été réaménagé en restaurant. Son cadre résolument atypique est un appel à 
l'évasion, où le temps n'a pas d'emprise... Sa grande terrasse ensoleillée accueille les skieurs comme 
les non-skieurs, pour un voyage culinaire entre mets d'autrefois et cuisine gastronomique.  

 Edenarc 1800, nouveau complexe de prestige à Arc 1800 
Commercialisé par le groupe Odalys, ce nouveau village à l'architecture résolument contemporaine 
regroupera à l'horizon 2014 deux résidences et un hôtel 4 étoiles autour d'une place piétonne centrale 
ouvrant sur un espace aqualudique (piscine intérieure-extérieure, jacuzzi, hammam, sauna et salle de 
fitness) d'une surface de 771m2. La 2nde tranche sera ouverte cet hiver 2013, soit 120 appartements 
disponibles à la location www.edenarc1800.com www.odalys-vacances.com" 

 
Les « + » enfants et famille 

 Les enfants de moins de 6 ans sont nos invités ! Les Arcs est l'une des rares stations à prolonger la 
gratuité du forfait de ski pour les plus petits jusqu’à 6 ans révolus 

 Tarif  "Famille" : Forfait 6 jours "Famille" à 737€ Et enfant supplémentaire (6 à 17 ans) : 167€. 
 Chaque site de la station a son espace enfant. Garderies Les Lanchettes à Arc 2000 et de l'Hôtel 

Cachette à Arc 1600, Club Mini à Arc 1800, Cariboo's Club à Arc 1950,  et Agence de Baby-sitters sont 
autant de services dédiés aux tous-petits, pour leur plus grand plaisir comme celui de leurs 
parents...En plus du ski, certaines structures proposent de nombreuses activités ludiques et adaptées 
en fonction de l'âge. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 La société Caméléon Organisation, inaugure cet hiver son village d'Igloos à Arc 2000, une première du 
genre dans les Alpes ! Dédiée aux entreprises et aux groupes pour l'organisation de séminaires ou 
autres événements corporate.  

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  200 km 

Nombre de remontées mécaniques 103 

Nombre de Km de ski de fond  73 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 5 

% de pistes enneigées automatiquement 20 % 

Tarif journée enfant 34,50 € 

Tarif journée adulte 46 € 

Tarif 6j enfant 167 € 

Tarif 6j adulte 222,50 € 

Tarif original (pass, etc) 
Pass "4 heures" à débuter à l'heure de votre choix : 

39,50 € Adultes et 30 € enfants 

Nombre de sentiers balisés 34 km 

 
 
 
 

http://www.deepnature.fr/
http://www.odalys-vacances.com/


ALPES DU NORD/SAVOIE MONT-BLANC/SAVOIE 

119 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Labels  

 Famille Plus  
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 20/04/2013 
 
Mots clés  

 Familiale 
 Conviviale 
 Active 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Nos Athlètes locaux 
Pierre GUEDON : Skieur de Fond / Club des Sports des Karellis. Membre du Groupe "B" de l'Équipe de 
France, 5 titres de Champion de France, 3ème du Classement général de la Coupe d'Europe 2009, 
14ème des Championnats du Monde des moins de 23 ans 2010, 1 sélection en Coupe du Monde 2010. 
Alexandre PASQUIER : Skieur Alpin / Club des Sports des Karellis. Membre de l'équipe de France 
groupe "Coupe d'Europe", Vice-Champion de France Descente 2012, 3 titres de Champion de France 
(poussin, benjamin et minimes), 3ème du classement général de la Coupe du Monde des Jeunes 2002. 
Louis DESCHAMPS : Skieur de Fond / Club des Sports des Karellis. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Z’hivernale « La Magic'Kids » : Du 3 au 9 février et du 14 au 20 avril 2013. 
C’est la magie des enfants, Le royaume des enfants ! Priorité aux Kids ! Profitez de vacances magiques.  

 Z’hivernale « Cuisine du Terroir » : Du 7 au 13 avril 2013. 
Pour découvrir les astuces culinaires des grands chefs. Grâce aux ateliers découverte, les plats 
savoyards n’auront plus de secrets pour vous. Les enfants aussi porteront la toque pour préparer leurs 
plats fétiches, brochettes de chamallows et fontaine de chocolat feront le bonheur des petits et des 
grands. 

 Z’hivernale « Retour aux Sources » Nature et Patrimoine : Du 27 janvier au 2 février et du 17 au 23 
mars 2013. 
Chaque jour sera une découverte. Des sorties en raquettes à la balade contée en passant par la visite 
du domaine ou la découverte des traditions savoyardes, venez vous imprégner de la vie en montagne. 

 Z’hivernale « Glisse » : Du 13 au 19 janvier et du 24 au 30 mars 2013. 
Testez gratuitement les nouvelles mais aussi les anciennes glisses : Yooner, snowscoot, snake-glisse, 
balade en tandem, initiation au ski de vitesse, sorties hors-pistes encadrées, freestyle... Animations et 
démonstrations au snowpark et sur le domaine skiable. La glisse sous toutes ses formes, et il y en aura 
pour tous les goûts ! 

 
Offres  

 Le Pack "Karel'glisse" 2013 : valable du 6 janvier au 2 février 2013 
Hébergement + pension complète + clubs enfants + animations + forfait ski + location matériel ski + 
cours de ski.  Un séjour au ski en famille n'a jamais été autant "Tout Compris" avec de si petits prix ! 
Tarifs : Adultes et enfants (dès 12 ans) : 596 € la semaine ; Enfants de 6 à 11 ans : 470 € la semaine ; 
Enfants (de 4 à 5 ans) : 350 € la semaine avec une entrée cinéma offerte.  
Informations et réservations : Office de Tourisme des Karellis - 0479595036 - info@karellis.com 

 La Station du Tout Compris :  
Skiez plus et dépensez moins ! Toutes nos offres proposent : Formule Club ou Appartement : 
Hébergement (Chambre ou gîte) + Pension complète + Forfait de ski + Animations & Clubs enfants dès 
3 mois + Animation. 
 

Alexia LOMBARD 04 79 59 50 36 
alombard@karellis.com 

www.karellis.com 
 

 

LES KARELLIS 
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 Skiez librement :  
Formule Appart’ : Appartements de 4 à 7 personnes + Forfaits de ski + garderies et clubs enfants. 
Possibilité de courts séjours et week-end. Avec Renouveau gîte les Blausannes, le package 
appartement devient possible. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Sauvons les marmottes : Cendriers de poche des Karellis. Pour responsabiliser et sensibiliser les 
fumeurs au respect de l'environnement, nous proposons des cendriers de poche Karellis, en vente 3 
euros dans toute la station. 

 La station des Karellis s'engage dans une démarche de développement durable : Eco Label européen 
pour la résidence Atou Carlines, ramassage des déchets par le Club des Sports, animations sur la 
nature, mini ferme pédagogique... Forum sur le covoiturage pour le personnel ainsi que les vacanciers. 

 
Atouts 

 Accès Simple : belle situation 
La station des Karellis est une destination de sports d'hiver qui se savoure sans voiture. Pendant tout 
votre séjour, vous n'avez pas besoin de votre véhicule ; tous les déplacements se font à pied ou à skis. 
N'hésitez pas à venir en train jusqu'à Saint Jean de Maurienne, et à rejoindre la station grâce aux 
navettes ou en taxi.  

 Un domaine skiable exposé nord-est pour vous garantir une neige de qualité du 22 décembre au 20 
avril 2013.  
Des pistes pour toutes les pratiques et tous les niveaux, 1 jardin d'enfants, stades d'entrainement et 
compétitions, 1 piste luge, 1 espace ludique neige. Piétons et raquettes : Promenez-vous au grand air 
de la montagne sur des itinéraires adaptés à tous.  

 Des animations et activités pour tous les âges : Clubs enfants inclus dans le prix de séjours. 
Dès 3 mois : les Bébés Clubs prennent soin de vos tout petits. Dès 3 ans : les Clubs Enfants proposent 
des animations et des journées entre copains. Dès 11 ans : les Clubs Ados proposent des animations 
délirantes. Tous les jeudis soirs : Soirée disco ados. La station propose des semaines à thème et des 
animations dans la journée et en soirée pour toute la famille.  

 Hébergements adaptés aux attentes des familles. 
Commerces et restaurants au centre de la station, location de matériel glisse (luge, poussette...), 
agence postale et centre médical, salle de restauration, salle de spectacle, bar avec plusieurs salons, 
espace balnéo : sauna, hammam, jacuzzi (en option), salle de fitness - musculation en accès libre, salle 
de massage californien (en option), solarium/terrasse, spot wifi, salle de ping-pong, bibliothèque, 
ludothèque, buanderies, matériel bébé à disposition : chaises hautes, rehausseurs, lits, baignoires, 
services "Jours d'arrivée et de départ" : bagagerie, douches. 
 

Activités  
 Balades en chiens de traineau 

À tout âge, confortablement installé dans un traineau, découvrez la montagne autrement grâce aux 
chiens de traineau, un nouveau moyen de transport collectif original. Capacité d'accueil 4 personnes 
par tour. (2 adultes, 2 enfants de moins de 12 ans ou 3 de moins de 5 ans). Nous vous proposons des 
itinéraires sur le domaine des Karellis, en semaine, l'après-midi de 14h à 17h, toutes les demi-heures. 
De la station en passant par la forêt de mélèzes, découvrez des paysages enneigés, avec une vue 
imprenable sur La Croix des Têtes. 30 €/adulte ; 25 €/enfants (moins 12 ans). 

 Découverte des nouvelles glisses : Le Snowscoot (vélo ski) et le Yooner.  
Casque obligatoire non fourni, caution obligatoire. Rendez-vous devant le Forum. Le Yooner est une 
véritable invitation à la glisse. Quel que soit votre niveau, vous apprécierez son côté ludique et sa 
facilité de prise en main. Bien installé sur le siège, vous jouerez avec le relief grâce à sa suspension en 
effectuant tous types de courbes au ras de la neige : voici un vrai karting des neiges. Location de 
Yooner à la demi-journée pour 5 €. 

 Découverte du Patrimoine :  
Visite de l'Écomusée de Montricher, transport en mini bus offert, départs 14h-14h30-15h. Inscriptions 
à l'Office de Tourisme. 2 €/adulte ; 1 €/enfant de moins de 12 ans - Visite de l'Église d'Albanne : balade 
contée pour toute la famille, 2h de balade alternée avec des histoires et contes, apéro savoyard. 
Rendez-vous devant le télésiège Plan du Four avec votre forfait. 

 Balade en Tandem Ski  
Les skieurs de l’impossible retrouvent des sensations, découvrent les panoramas et vivent à leur 
manière les sports d’hiver. 
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 Freestyle Airbag 
Situé derrière des tremplins, le Freestyle Airbag est un énorme coussin d'air de plus de 2 mètres 
d'épaisseur qui permet d'amortir votre chute. Vous pourrez vous lancer en ski, snowboard, 
snowscoot... Pour une pratique plus ludique, venez tester le Freestyle Airbag à bord d'une bouée : 
sensations garanties ! Découvrez l'apesanteur, les différentes figures de freestyle en toute sécurité. 
Initiation gratuite ! Pour débutants ou expérimentés.  

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Bien-être : Espace balnéo avec sauna, hammam, jacuzzi (en option), salle de fitness - musculation, 
salle de massage californien (en option), soins de beauté dans la Résidence Azurèva aux Karellis. Plus 
d'infos : 04 79 59 51 03 - Sauna dans les Résidences Odésia, Balcons de Maurienne, Arc en Ciel (accès 
Gratuit) et Atou Carlines (avec douche hydro massage) 

 Trésors Culinaires, spécialités locales :  
- Le Karello, apéritif local avec des arômes de pêche, eau de vie poire, infusion myrtilles, arôme fraises. 
Le Karel, digestif local avec une recette secrète de plantes locales comme la Karel, infusion de noix 
vertes. En vente au Panier Savoyard aux Karellis 04 79 59 50 45.  
- Dans le village typique d'Albanne à 6 km des Karellis, liaison en ski possible : La Gamelle (Hôtel - 
Restaurant) : repas à déguster sur une ardoise tomme fondue, pommes du jardin et charcuterie. Tél. 
04 79 05 22 89  
- L'Auberge Du Narcisse (Hôtel - Restaurant) : un décor extraordinaire qui vous fera voyager et une vue 
imprenable sur la vallée. Venez déguster des spécialités, cuire des viandes dans la cheminée dans une 
ambiance cosy. Tél. 04 79 59 52 07 

 
Les « + » enfants et famille 

 Destination familiale, la station des Karellis cajole les enfants : 
Hébergements et résidences situés à proximité des sports d'hiver (jardin des neiges, jeux, pistes...). Les 
formules pension complète & appartement sont parfaitement adaptées aux familles. Tout le matériel 
de puériculture nécessaire : lit bébé, chaise haute, baignoire... est à disposition des parents dans tous 
les hébergements. Animations spéciales enfants dans les hébergements et au centre de la station, 
circulation piétonne, idéale pour la sécurité.  

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Cette année, les remontées mécaniques ont renforcé le développement du réseau de neige de 
culture sur les pistes de retour station. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  60 km 

Nombre de remontées mécaniques 15 

Nombre de Km de ski de fond  30 km (gratuit) 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 9 

Tarif journée enfant 6 ans à moins de 12 ans : 17,20 € 

Tarif journée adulte 24,50 € 

Tarif 6j enfant 6 jours enfants 6 à moins de 12 ans (photo obligatoire) : 92 € 

Tarif 6j adulte 6 jours adultes (photo obligatoire) : 133,50 € 

Tarif original (pass, etc) 

Forfait Saison Primeur 2012-13 : 201 € (au lieu de 321) en vente 
aux caisses des Remontées Mécaniques du 17 au 30 décembre 

2012. Donne lieu à 2 forfaits journée gratuits sur le domaine 
skiable d'Albiez-Montrond. 

Nombre de sentiers balisés 10 km 
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Labels  

 Famille Plus  
 
Date d’ouverture 08/12/2012 Date de fermeture 26/04/2013 
 
Mots clés 

 Sportive 
 Familiale 
 Abordable 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Les Menuires inventent Co’lidays, les vacances aux sports d'hiver à partager. À l’heure des réseaux 
sociaux et d’internet, Les Menuires ont pris en compte les nouveaux comportements des vacanciers : 
recherche du meilleur prix, mais pas seulement ! Convivialité, rencontres, partage, préservation de 
l’environnement font partie du nouveau mode de vie des consommateurs de vacances. Co’voiturage, 
co’location, co’ski : tous les ingrédients de vacances réussies ! 

 Diner dans les yourtes des Belleville. Christophe propose des soirées montagnardes dans deux 
véritables yourtes mongoles. Les yourtes peuvent accueillir 15 personnes chacune avec la particularité 
d'offrir un univers empreint de chaleur et de convivialité : mobilier mongol aux couleurs vives, 
banquettes douillettes, chaleur du poêle à bois... Au menu : soupe montagnarde au jambon fumé, 
fondue au Mont d'Or, tartiflette, sans oublier le pain perdu en dessert ou le crumble croustillant. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 La semaine des vignerons : Du 5 au 12 janvier 2013  
Les terroirs viticoles français sont à l'honneur. Tout au long de la semaine : animations, délices sur 
neige, soirées "dégustation-vente" au centre sportif. 

 Coupe d'Europe de ski alpin : Les 5 et 6 février 2013  
Deux épreuves de géant avec la participation des meilleurs spécialistes mondiaux. 

 Boule de Notes, 6
ème

 édition du festival de musique et chansons pour enfants : du 9 au 16 mars 2013  
Durant toute la semaine, la station vibre, sonne, se colore de sons et de mélodies improvisées. Jardins 
musicaux sur le front de neige, déambulation drôle ou poétique, spectacles inattendus sur les pistes et 
des concerts "comme les grands". Boule de Notes, c'est l'évènement réservé aux enfants que tous les 
parents attendaient ! www.bouledenotes.com 

 Leçon de goût pour les Piou-Piou : Du 13 au 20 avril 2013 
La station reconduit cet évènement parrainé par le chef étoilé René Meilleur, dont le but est d'initier 
dès le plus jeune âge les enfants aux saveurs authentiques et de leur transmettre les vraies bases 
d'une alimentation saine. Les règles du jeu sont simples : apprendre à bien se nourrir en s'amusant ! 

 
Offres  

 Séjour « Boule de Noël », du 22 au 29 décembre 2012 : un Noël de rêve en famille : tarif enfant pour 
tous sur vos forfaits de ski ! À partir de 293 €/pers, hébergement 7 nuits en studio 4 personnes + 
forfait de ski 6 jours Les Menuires/Saint Martin (sur la base de deux adultes + 2 enfants de moins de 
18 ans). 

 Séjour « Ski et vins de France », du 5 au 12 janvier 2013 : pour la 12ème année consécutive, les 
différents terroirs viticoles français sont à l'honneur. Des soirées "dégustations-vente" sont proposées 
du lundi au jeudi. À partir de 241 €/pers (hébergement 7 nuits en studio 4 personnes + forfaits de ski 6 
jours Les Menuires/ Saint Martin + entrées aux soirées dégustation). 

Géraldine COUSIN/Estelle ROY 04 79 00 84 70 
presse@lesmenuires.com 

www.lesmenuires.com 
 

 

LES MENUIRES 
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 Séjour « Glisse et détente », du 12 janvier au 9 février 2013 : à partir de 276 €/pers (hébergement 7 
nuits en studio 4 personnes + forfaits de ski 6 jours Les Menuires/Saint Martin + accès limité à 
l'aquaclub du Centre Sportif  (piscine, saunas, hammams, jacuzzis). 

 Séjour « Boule de Notes », du 9 au 16 mars : à partir de 325 €/pers (hébergement 7 nuits en studio 4 
personnes + forfait de ski 6 jours Les Menuires/Saint Martin, sur la base de deux adultes et deux 
enfants de moins de 18 ans + accès à tous les concerts et animations). 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Les Menuires, station pilote pour le projet "Eco Station". "Eco Station" est un projet qui vise à définir 
un modèle de station dont l'objectif principal est de réduire l'impact environnemental. Il s'agit de 
développer un kit "Eco Station" composé d'un outil de calcul de l'impact environnemental 
accompagné d'un programme d'actions correctives. 5 stations alpines ont été retenues pour 
mutualiser les expérimentations. Ce plan permettra d'aboutir à un plan d'actions prioritaires et à 
l'élaboration de fiches d'actions adaptées. 

 
Atouts 

 Les 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde. Au cœur des 3 Vallées, les Menuires/Saint 
Martin de Belleville offrent le plus vaste terrain de jeux avec du ski pour tous les niveaux et tous les 
goûts, avec en ligne de mire des sommets prestigieux. 

 Les équipements pour les familles. Les Menuires sont le paradis des familles : tout a été conçu pour 
offrir un accueil privilégié aux enfants.  

 Le centre sportif des Menuires. Divisé en 3 espaces, il est ouvert tous les jours de 9h15 à 21h : 
- Piscine Aquaclub Spa : bassin piscine et pataugeoire avec petit toboggan. Des cours de bébé-nageurs 
sont proposés chaque semaine. 
- Loisirs et Sports : Fun park avec trampolines, château gonflable, modules enfants. Espace multi-
activités pour les plus grands avec squash, badminton, tennis de table, etc… 
- Espace bien-être réservé aux adultes (modelages, UVA, soins du visage etc.) 
Centre Sportif - SOGEVAB : Tél. 04 79 01 08 83 

 L'ensoleillement. Exposé est/ouest, la Vallée des Menuires et Saint Martin de Belleville permet aux 
skieurs de suivre la courbe du soleil tout au long de la journée.  

 La gastronomie. Les Menuires/ Saint Martin de Belleville ont l'avantage de proposer de nombreuses 
bonnes adresses pour se restaurer : la Ferme de Reberty, le Cocon des Neiges,... Sur les pistes ou en 
soirée, de nombreux établissements proposent une belle carte à la cuisine raffinée. 

 
Activités  

 Nouveauté 2012/13 : création d'un DVA Park pour permettre aux amateurs de hors-piste de 
s’entraîner à la recherche de victimes en avalanche. Ce détecteur est un élément de sécurité 
indispensable dès que l’on quitte le domaine skiable balisé, il est essentiel de savoir l’utiliser. 

 VTT sur neige. Sur la piste Roc'n Bike, en compagnie d'un accompagnateur diplômé d'état, on peut 
parcourir à VTT une piste enneigée de 4 km. Équipé d'un casque intégral et de différentes protections, 
cette activité permet de découvrir de nouvelles sensations de conduite sur neige. 

 Balade en scooter des neiges. Une fois les pistes de ski fermées, le domaine skiable devient un 
véritable terrain de jeu pour les motoneiges ! Ces engins nouvelle génération, 4 temps injection, sont 
désormais silencieux et sans odeur d'échappement et rejettent moins de CO2 dans l'atmosphère. 

 Piste de luge Roc’n bob. D’une longueur de 4 km, avec 22 virages et un dénivelé de 450 m, les lugeurs 
s’en donneront à cœur joie ! Le parcours se découpe en 4 zones : les rapides du Roc, le canyon sans 
fin, le long run et la cascade aux images. À partir de 7 ans sur la luge des parents (gratuit). 

 BK park : sautez, vous êtes filmés ! Les Menuires ont mis en place un dispositif vidéo gratuit sur la 
zone 1 du BK Park. Le principe est simple : 1) choisir entre 2 modules (une bosse ou un rail), 2) 
s'identifier sur la borne située à l'entrée du BK park avec son forfait de ski, 3) une vidéo automatique 
de son passage est alors établi avec plusieurs caméras. 4) Sur un écran situé en bas de la zone 1 du BK 
park, on peut immédiatement visualiser son exploit. Ensuite, en inscrivant son numéro de téléphone 
portable, on peut recevoir sa vidéo gratuitement par MMS avec une proposition de partage sur 
«facebook», «twitter»...  les images sont même montées avec de la musique, le top ! 
 

Les coups de cœur Art de vivre 
 Savourer au Cocon des Neiges. Situé au pied des pistes et disposant d'une terrasse panoramique 

exposée plein Sud avec vue sur la Cime Caron, le Cocon des Neiges travaille une cuisine raffinée et 
teintée de saveurs locales.  
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 Se détendre au spa "ô des Cimes". La résidence CGH des Clarines ouvre son spa au grand public en 
proposant de nombreux soins pour toute la famille. www.cgh-residences.com/hiver/les-soins.html 

 Dormir au Chalet Hotel Kaya ****. Il réinvente les codes des sports d’hiver en proposant une vision 
différente de la montagne, mieux adaptée aux nouvelles attentes des skieurs. Nichée dans le quartier 
de Reberty aux Menuires (1850 m), l’adresse bénéficie d’une exposition incomparable sur les pistes et 
un accès skis aux pieds vers le domaine skiable des 3 Vallées. Les 50 chambres et suites font elles aussi 
la part belle à l’alliance de la modernité et de la nature. Un restaurant gastronomique et un spa 
équipent également cet hôtel incontournable aux Menuires. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Le village des Piou-Piou pour les enfants de 3 mois à 5 ans. Situés à la Croisette et aux Bruyères, les 
sites sont ouverts tous les jours de 9h à 17h15 et disposent d'une nurserie pour les petits âgés de 3 à 
30 mois à la Croisette, d'un mini-club dédié aux enfants âgés de 31 mois à 5 ans et qui leur permet de 
découvrir la neige en toute sécurité grâce à des activités ludiques, d’un restaurant spécial enfants et 
de salles et de terrains de jeux aménagés. Tél. 04 79 00 63 79 

 Les parcours ludiques du domaine skiable : 
- L’Acticross est une piste pleine de surprises destinée aux enfants et accessible à tous (à ski ou à surf, 
en solo ou en équipe…). C‘est un véritable terrain de jeux et d’animations complémentaires au BK Park 
avec un tunnel en forme de bouteille et plein de modules rigolos ! Entrée libre. 
- Le Walibi Gliss sur le secteur de la Masse : les petits skieurs pourront s’amuser dans le slalom 
chronométré, mais aussi dans la zone musicale en relevant des challenges originaux ! Ils auront 
également la possibilité de profiter du « podium des vainqueurs » pour faire une photo souvenir. 

 Les espaces luge : 
- Le château de la glisse : ce château sculpté dans la neige accueille dès Noël les tout-petits pour des 
glissades en pelle-luge dans les ruelles du château et des batailles de boules de neige depuis ses 
remparts. À partir de 4 ans. 
- L’espace luge des Bruyères est accessible par un tapis roulant couvert. Cette nouvelle zone ludique 
permettra aux vacanciers de s’offrir de belles glissades en pelle-luges. 
 

Nouveautés équipements et infrastructures 
 Nouveau télésiège débrayable 6 places de Reberty (débit évolutif de 1800 à 2600 pers/h) en lieu et 

place de l’actuelle télébenne de Reberty (construite en 1983 et avec un débit de 600 pers/h).  
 

Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  600 km (3 Vallées) 160 km (Menuires/Saint Martin) 

Nombre de remontées mécaniques 175 (3 Vallées) 33 (Menuires/Saint Martin) 

Nombre de Km de ski de fond 28 km (gratuit) 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 4 zones débutants + 2 zones ludiques 

% de pistes enneigées automatiquement 50 % 

Tarif journée enfant 42,40 € (3 Vallées) 33,30 € (Menuires/Saint Martin) 

Tarif journée adulte 53 € (3 Vallées) 41,70 € (Menuires/Saint Martin) 

Tarif 6j enfant 208 € (3 Vallées) 162,40 € (Menuires/Saint Martin) 

Tarif 6j adulte 260 € (3 Vallées) 203 € (Menuires/Saint Martin) 

Tarif original (pass, etc) 
Pass Tribu 245 € (6 jrs 3 Vallées, 3 pers. min.) 188 € (Les 

Menuires/ Saint Martin) 

Nombre de sentiers balisés 58 km 

 
  

http://www.cgh-residences.com/hiver/les-soins.html
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Date d’ouverture 08/12/2012 Date de fermeture 19/04/2013 
 
Mots clés 

 Famille 
 Complémentarité alpin/nordique 
 Panorama à 360° 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Trail de Noël : Le 15 décembre 2012 
Trail sur neige sur des parcours de 10 ou 30 km. 

 La Garmin Endurance Week : Du 22 au 29 décembre 2012 
 La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : Du 16 au 18 janvier 2013 
 Le Contest Tribute to the air : Le 2 février 2013 
 L'Etoile des Saisies : Le 24 mars 2013 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Régie des Saisies certifiée ISO 14001 
 Navette électrique en station 
 Journée de ramassage des déchets 
 GPS dans les dameuses 

 
Atouts 

 Panorama à 360° sur le Mont-Blanc et les massifs environnants 
 Domaine nordique olympique 
 Complémentarité alpin et nordique 
 Nombreuses activités hors-ski (mountain twister, sentiers thématiques, etc.) 

 
Activités  

 Le Mountain Twister, la luge sur rail. Attraction sensation ! Payant. 
 Les sentiers thématiques avec GPS ou livret d'exploration. Pour adultes et enfants, location de GPS 

payante. 
 Parcours chronométré sur la piste noire du domaine nordique "La Raphaël Poirée". Mesurez-vous au 

temps de référence établi par le champion lui-même, ambassadeur de la station. 
 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Le Tahiti Eden Spa & Lounge : modelages du Pacifique, cuisine raffinée. 
 
Les « + » enfants et famille 

 Pack famille : jusqu'à 20 % de réduction sur le domaine skiable. 
 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Nouvelle résidence de tourisme : les chalets d'Émeraude du groupe Eiffage. 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  70 km aux Saisies (185 km espace diamant) 

Nombre de remontées mécaniques 30 

Nombre de Km de ski de fond  120 km 

Nombre de snowparks 1 

Fabienne ROUX 04 79 38 90 30 
f.roux@lessaisies.com 

www.lessaisies.com 
 

 

LES SAISIES 



ALPES DU NORD/SAVOIE MONT-BLANC/SAVOIE 

126 
 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 30 % 

Tarif journée enfant 23,50 € 

Tarif journée adulte 30,50 € 

Tarif 6j enfant 123,10 € 

Tarif 6j adulte 159,70 € 

Nombre de sentiers balisés 65 
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Date d’ouverture 08/12/2012 Date de fermeture 26/04/2013 
 
Mots clés 

 Sportive 
 Bien-être 
 Domaine d’exception 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Nouveau : Le Kaila ***** 
Le premier 5 étoiles de la vallée ouvre ses portes cet hiver en plein centre de la station. Des services 
sur-mesure et des plaisirs selon les envies sont les mots d’ordre du Kaila. Un restaurant 
gastronomique et 5 boutiques prestigieuses seront présents au sein de l’hôtel. Le luxe n’est pas un 
plaisir, mais le plaisir est un luxe. 

 Nouveau : La folie douce débarque à Méribel ! 
Après Val d’Isère et Val Thorens, le célèbre food and club en altitude prend ses nouveaux quartiers au 
cœur des Trois vallées ! Sur le versant Saulire à l’intermédiaire du nouveau Saulire Express, l’après-ski 
à Méribel prend un nouveau tournant. 

 Nouveau domaine d’exception… accès direct au plus grand domaine skiable du monde 
Qui n’a jamais rêvé de monter le plus rapidement possible au sommet des pistes un matin où la 
poudreuse a recouvert la piste ? Vous en rêviez, Méribel l’a fait ! Les remontées mécaniques ont fait 
un travail extraordinaire : cette année, plus aucun sommet de Méribel en moins de 15min, au cœur du 
plus grand domaine skiable du monde. Un service de très haute qualité, pour un ski en toute liberté ! 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Finale Coupe de la Ligue de hockey sur glace : Le 26 décembre 2012 
Méribel organise depuis 5 ans, dans une patinoire pleine à craquer, la plus haute compétition de 
hockey sur glace en France : la Coupe de la ligue de hockey. Après la victoire de Briançon l’année 
dernière qui n’avait pas gagné depuis 5 ans, la finale promet encore des surprises. 

 Coupe du monde de ski femme : descente et super combiné : Les 23 et 24 février 2013 
 
Offres  

 Bon plan : du 12 au 19 janvier, pour 7 nuits, Résidence Pierre et Vacances : Forfait  6 jours 3 vallées : 1 
398 € soit 350 €/pers. 

 Formule Neige : Entre le 12 janvier et le 2 février : à partir de 193 €/pers/jour en demi-pension + 
forfait 6 jours 3 vallées, accès au spa. 

 
Atouts 

 Magnestick-kids : 
Après le développement du Magnestick-Kid (la protection dorsale qui colle les enfants aux télésièges), 
le succès des Security patrols (premiers patrouilleurs des pistes dans les stations françaises), 
Courchevel, Méribel-Mottaret et la Tania accentuent leur leadership dans le domaine de la sécurité 
sur les domaines skiables par la généralisation du Magnestick-Bar (verrouillage de garde-corps) à 
l’ensemble de ses télésièges. 

 Cours de télémark avec des champions, 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 très probablement l’un des frères Lau, champions de la discipline, originaires de la station qui 
vous apprendra les rudiments de cette glisse aux nouveaux prétendants. Un moment unique ! 

 
 

Aurélie DENIAU 04 79 08 67 26 
a.deniau@meribel.net 

www.meribel.net 
 

 

MERIBEL 
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 Patinoire olympique : 
Méribel fut station olympique en 1992, accueillant l’ensemble des matchs de hockey sur glace. Depuis, 
des aménagements de la structure ont eu lieu : piscine de 25 m avec pataugeoire et toboggan, espace 
forme de 400 m², Spa 5 mondes, mur d’escalade. 

 Des snowparks comme les pros ! 
- Le Moon Park, sur le secteur de Tougnète, shapé par H05 est adapté à tous les niveaux et à toutes 

les envies. Possibilité de se faire prendre à la caméra et aller se voir ensuite sur internet. 
- Aréa 43 : avec la marque DC Shoes, le snowpark des Platières a un nouveau visage ! Le half pipe 

devient l’endroit de prédilection des freestylers français mais également internationaux, les 
amateurs de sensations fortes peuvent s’y confronter, si le cœur leur en dit ! 

 Nouveau Pass Tribu : c’est entre potes ! 
À 3 ou plus, entre copains ou cousins, promotion pour tout achat d’un forfait 6 jours vallée ou 3 
Vallées, acheter ensemble avec le même moyen de paiement. Ainsi ce pass tribu permet de gagner 15 
euros par personne pour un forfait 6 jours, soit pour les 3 Vallées : 245 €. 

 
Activités  

 Chien de traineaux : 60 €/pers, c’est parti pour une heure de conduite d’attelage, au départ du 
Plantin, à Méribel. Sur les traces de Jack London, venez vivre l’aventure du grand nord à Méribel… en 
menant un attelage de chiens polaires. 

 Speed riding : Pour voler, glisser, partager, vibrer, ne cherchez plus c’est le speed riding! Pour avoir 
des sensations fortes, c’est le must. Une mini voile de parapente, des skis aux pieds et let’s go ! Lancé 
sur une pente facile au départ, les premiers vols permettent d’appréhender le relief et ses petites ailes 
en douceur, mais après quelques passages avec son niveau 3 en ski requis, il est temps d’alterner ski et 
vol… sur la vraie piste !  

 Ski de fond : 33 km de pistes de ski de fond, Méribel continue à promouvoir ce sport surtout dans la 
forêt de l’Altiport ! Paysages à couper le souffle garantis, entre le plus haut altiport des Alpes et la 
Saulire qui culmine, c’est l’importance du temps présent qui prime. Selon la motivation, skating ou en 
pas alternatif, c’est au choix ! 

 Raquette de nuit : Montée en raquettes vers un restaurant en altitude est une activité qui mettra tout 
le monde d’accord : après l’effort, le réconfort ! Cette expression n’aura jamais pris autant de sens 
pour les plus courageux. 

 Patin sur glace : Ice party. Après le ski ou par mauvais temps, quoi de mieux qu’un moment entre 
amis sur la glace du Parc Olympique à Méribel. Mais également le mercredi soir de 21h à 22h30 pour 4 
€ l’entrée, c’est dance floor sur la patinoire. Ambiance torride à moins de 5°.  Ce soir c’est Ice Party ! 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Nouveau Le spa Kaïla by Nuxe  
Le spa du Kaïla est signé par la marque Nuxe, marque de cosmétologie d’origine naturelle alliant 
performance et plaisir. Mais c’est également 500 m² de bien-être, qui s’ouvrent sur un espace 
aquatique ludique : aquabiking, sièges hydromassants, parcours aqua-marin, geysers, col de cygne et 
bar. 

 L’Adray Télébar*** 
C’est le chalet hôtel et lodge de montagne a l’état pur. Il monte en gamme avec ses 3 étoiles. 
Imaginez, un chalet niché dans la montagne au cœur du plus grand domaine skiable du monde, un 
séjour au pied des pistes, dans un chalet douillé avec terrasse ensoleillée. C’est ici le seul hôtel à 
Méribel accessible uniquement par la piste. 

 L’hôtel Alpen Ruitor****, situé en plein centre de Méribel-Mottaret, au cœur du domaine des 3 
Vallées, sera classé Hôtel 4* : complète reconstruction dans une ambiance chaleureuse et 
typiquement savoyarde avec un nouveau mobilier : 
- création d’un spa avec sauna, hammam, jacuzzi et 2 salles de massages. 
- création d’une salle de petit-déjeuner avec un chalet intérieur où un chef cuisinera des plats chauds 
pour nos convives. 
- création d’un restaurant « La Table du Mottaret » sur 2 étages, avec un bar vue sur les pistes, une 
cuisine ouverte et un grilladin. 
- nouveau salon avec un large buffet de pâtisseries pour les goûters. 
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Les « + » enfants et famille 

 Zone zen : 
Elles accueillent les enfants ou les adultes débutants, des zones très rassurantes, sans stress de voisins 
à grande vitesse. Sur le versant de la Saulire, qui reste ensoleillée toute la journée, la zone ravira 
parents et enfants et permettra un apprentissage du ski en douceur. 

 Nouveau Pass Famille 
Quand les enfants font gagner de l’argent à leurs parents : avec le pass famille, c’est tarif enfant pour 
tout le monde ! Soit une remise de 52 euros pour les adultes ! Offre valable à partir de 2 adultes et 2 
enfants de – de 18 ans. 

 Nouveau Tapis de l’Ourson 
Afin de remplacer le télécorde actuel sur la grenouillère de Méribel-Mottaret, un tapis de 60 m de long 
et gratuit sera mis en place pour le plus grand confort de tous et permettra surtout plus de facilité 
pour les débutants. Méribel Mottaret sera donc l’endroit idéal pour commencer le ski, ou une autre 
glisse, avec ses deux tapis (celui du Doron a été créé en 2011). 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Nouvelle télécabine  des Plattières… 10 places assises tout confort 
Une remontée mécanique plus puissante (+ 40 % de capacité de transport) sur un secteur considéré 
comme la colonne vertébrale des 3 Vallées. Elle garantit plus de ski avec un temps de transport réduit 
de 60 % (9 mn au lieu de 22). 3178 m de long, 734 m de dénivelé, 2800 personnes par heure (au lieu 
de 2000) soit + 40 %. 1ère télécabine 10 places assises des 3 Vallées. 

 Nouveau La Saulire en 12 minutes chrono… qui dit mieux ? 
Après avoir réalisé le 2nd tronçon l’année dernier, Méribel Alpina termine Saulire express cette année 
avec une nouvelle gare de départ au design moderne et aéré. Pour remplacer l’ancienne télécabine 
qui datait de 1982, sur le même tracé que son ancêtre, par le célèbre couloir Tournier.  

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  150 km 

Nombre de remontées mécaniques 53 

Nombre de Km de ski de fond  33 km (gratuit) 

Nombre de snowparks 2 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 80 % 

Tarif journée enfant 31,60 € 

Tarif journée adulte 39,60 € 

Tarif 6j enfant 152,60 € 

Tarif 6j adulte 190,80 € 

Tarif original (pass, etc) Pass Tribu 

Nombre de sentiers balisés 25 
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Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 27/04/2013 
 
Mots clés 

 Village 
 Famille 
 Grand domaine 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Espace Paradisio : Dans ce lieu dédié à votre forme et à votre bien-être, découvrez un espace 
privilégié... 3 cabines de soins proposent des soins du corps, du visage et de nombreux massages bien-
être ; grande cabine sauna, propice à la relaxation et à la récupération après le ski ; hammam pour un 
bain de vapeur ; bassin balnéo de 70 m², (bassin carrelé, équipé d'une banquette à bulles, de canons à 
eau et de jets massants) ; douches à affusion, pour un effet relaxant ; jacuzzi. 

 Camping en station de sports d'hiver : 90 emplacements disponibles face au Mont-Blanc pour des 
vacances originales en caravane. Depuis l'hiver 2011/12, possibilité de location en mobil-home 4/6 
pers. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 « Semaine Meuh !! De la vache au Beaufort » 
La Savoie en fête. Venez à la rencontre des agriculteurs de montagne et partagez leur quotidien avec 
leur bétail (vaches, moutons et chèvres). Tout au long de la semaine : visites avec une guide 
conférencière de la Facim, mini fermes, débats conférences, dégustation des produits… 

 « Fantasti Gliss » 
- Big Air Bag pendant 3 jours avec initiation et mini contest pour terminer ces 3 jours. Nouvelles 
glisses, initiations au télémark... 
- X Speed Paradiski Tour : pour la 3ème année consécutive, challenge de ski de vitesse dans 4 stations 
villages de Paradiski (Peisey Vallandry, Champagny en Vanoise, Montalbert et Montchavin-Les 
Coches). Challenge encadré par Xavier Cousseau (recordman dans cette discipline) et sensibilisation au 
problème de la vitesse sur les pistes de ski. 

 « Enfants en Fête » 
Tout au long de la semaine, spectacles pour enfants, grands jeux gratuits, stands de maquillage, course 
de tracteurs etc. 

 Sainte Agathe – Fête Patronale du Village : Le 6 février 2013 
Ski Show, descente aux flambeaux par les moniteurs des Écoles de Ski de la station, bénédiction des 
skis des moniteurs par le prêtre, tartiflette géante et feux d’artifice. 
 

Offres  
 Package Famille pendant les vacances scolaires d'avril comprenant l'hébergement pour 4 personnes, 

accès à la patinoire, au club enfants, une sortie raquettes ½ journée et une sortie patrimoine avec 
goûter. 

 Package Prestige en court séjour ou semaine en hébergement hôtelier ou para hôtelier (auberges de 
montagne, hôtel, chambres d'hôtes) avec prestation au complexe aquatique et des chiens de traineau. 

 
 
 
 

 
Isabelle CHAVARD 04 79 07 82 82 

isabelle@montchavin-lescoches.com 
www.montchavin-lescoches.com 

 

 

MONTCHAVIN LES COCHES 
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Atouts 

 Patinoire : Située à 5 minutes du centre des Coches, au sommet de la télécabine de Montchavin. 
Patinoire couverte de 800 m². Nocturnes les mardis, mercredis, jeudis pendant les vacances scolaires 
(20h à 22h) et le mercredi uniquement hors périodes vacances scolaires. De nombreuses animations 
sont proposées à la patinoire. 

 Clubs Enfants : La halte-garderie aux Coches accueille les enfants à partir de 6 mois jusqu'à 36 mois en 
demi-journée, demi-journée avec repas ou journée entière. Le Club ski accueille les enfants entre 3 et 
9 ans (12 ans pendant les périodes de vacances scolaires).  

 Visites. Avec Sylvie, notre guide conférencière, découvrez une face cachée de votre station. 
- Visite de Montchavin : à l’aube du 40ème anniversaire de la station, venez découvrir ses secrets.  
- Visite de Montchavin aux Lampions : visite en nocturne du village de Montchavin, ses ruelles 

pavées, ses secrets... Suivie d’une dégustation. 
 Bob : Vous aimez les sensations fortes et les expériences inédites ? La Plagne propose en exclusivité 

l'accès à sa piste olympique de bobsleigh, 19 virages de bonheur absolu à partager en toute sécurité. 
Bob Raft : unique au monde ! Sans pilote et avec 4 passagers maximum, vous effectuerez une 
descente à environ 80 km/h dans un engin auto-guidé et auto-freiné. À essayer absolument pour 
passer un bon moment en famille ou entre amis... Durée de la descente environ 1 minute 30. 

 
Activités  

 Massage Duo : Le Spa Océane de Montchavin La Plagne s'adresse à toutes personnes à la recherche 
d'un espace dédié au bien-être du corps et de l'esprit. Pour vous relaxer, un espace de détente 
convivial où vous découvrirez nos thés et infusions « well being ".  
Unique : le massage "Tendre Duo" pour un parent et un enfant. (Durée 30 mn) 

 Goûter au chalet : Avec notre guide conférencière, découvrez un authentique chalet d'alpage. Départ 
du centre de la station de Montchavin, montée en télésiège et goûter savoyard dans le restaurant 
d'une auberge de montagne. 

 Télémark : Découvrez la plus ancienne des nouvelles glisses. Forte de son expérience dans 
l'organisation d'événements internationaux dans cette discipline, Montchavin-Les Coches propose un 
enseignement du télémark. Ponctuellement dans la saison, des initiations gratuites sont proposées. 

 Nouvelles glisses : Airboard, paret, yooner, snowscoot, snakeglisse... Toutes ces activités sont 
proposées par les écoles de ski de la station et peuvent être découvertes en initiation le mardi soir 
pendant les vacances scolaires. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Dormir au milieu des pistes : une autre façon de passer ses vacances de façon originale en dormant au 
milieu des pistes. 2 établissements à Montchavin-Les Coches (chacun 5 à 6 chambres) : l'Auberge du 
Sauget et l'Auberge du Friolin. 

 Chambres d'hôtes. Depuis l'hiver 2011/12, 2 établissements ont fait leur apparition : 
- La Biche des Loups à Montchavin propose 4 chambres dans un chalet douillet en plein cœur de la 

station. 
- Le Mont d'Eden aux Coches propose 6 chambres avec un spa avec un jacuzzi extérieur (vue Mont-

Blanc) et intérieur, sauna, hammam de luxe, douche sensorielle - douche de glace, salle de fitness 
et internet gratuit avec IPad dans chaque chambre. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Journées spéciales enfants avec animations et spectacles spécifiques plusieurs fois dans la saison. 
 Sortie familiale : fabrication du Beaufort. Tous les mardi matins, avec notre guide conférencière, 

visite d'une exploitation agricole en vallée. Vie des vaches, traite et fabrication du "Prince des 
Gruyères" : le Beaufort, suivie d'une dégustation. 

 
Les offres Fête du ski 

 Animations spécifiques sur le front de neige 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

Nombre de sentiers balisés 16 km itinéraire piéton 
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NOTRE DAME DE BELLECOMBE 
 

 
Emilie FAU 04 79 31 06 82 

Emilie.fau@valdarly-montblanc.com 
www.notredamedebellecombe.com 

 
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 12/04/2013 
 
Mots clés 

 Station-Village de charme 
 Nouvelles glisses 
 Grand domaine skiable : espace diamant 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 NOUVEAU Découvrez les entrainements des maîtres chiens d’avalanche, ces pisteurs spécialisés qui 
travaillent avec leur chien pour secourir les victimes d’avalanche. 

 NOUVEAU Les mushers professionnels vous donnent rendez vous pour découvrir les attelages, les 
soins des animaux, l’initiation à la conduite de traineau… Vivez l’aventure du Grand Nord ! 

 NOUVEAU : 2 boardercross sont installés sur les secteurs du Mont Rond et du Télésiège du Plan des 
Fours, pour les plaisirs de tous les acrobates des pistes. 
 

Évènements phares de l’hiver 
 La Grande Odyssée : du 16 au 18 janvier 2013 

Les chiens arriveront le 17 janvier au Mont-Rond à Notre-Dame de Bellecombe en début d’après midi. 
  10ème rencontre de Guitare en Montagne : le 19 janvier 2013 

Avec une quarantaine de musiciens de guitare acoustique présents dans la station. Pour l’édition 
2013, Michel Haumont, reconnu dans le milieu de la guitare acoustique, est l’invité d’honneur.  

 Semaine de la Saint Vincent : du 21 au 25 janvier 2013 
Avec un programme alléchant : dégustations de produits locaux, repas dansant, marché du terroir, 
animations et fêtes… 

Offres  
 Séjour Champ de Neige nocturne, à partir de 220 € par adulte.  

Après avoir dévalé les pentes de ski en journée, découvrez de nouvelles activités de glisse à la tombée 
de la nuit. Ce séjour comprend : l'hébergement pour 7 nuits en meublé + 6 jours de forfait de ski sur 
l'Espace Diamant + 1 séance de ski nocturne sur piste éclairée + 1 séance à la patinoire + location de 
patins + 1 voyage dans la dameuse (selon la disponibilité du dameur). Package Prestige en court séjour 
ou semaine en hébergement hôtelier ou para hôtelier (auberges de montagne, hôtel, chambres 
d'hôtes) avec prestation au complexe aquatique et des chiens de traineau. 

 Séjour Jeux de Glisse, à partir de 250 € par adulte.  
Les vacances vont être synonymes d'enchantement avec la découverte des nouvelles glisses. Au 
programme : Snowbike, Snowscoot et Yooner. Jamais entendu parlé ? Alors venez, on vous explique 
tout. Ce séjour comprend : l'hébergement pour 7 nuits en meublé + 6 jours de forfait de ski sur 
l'Espace Diamant  + 1 séance d'initiation au Snowscoot  + 1 séance au Snowbike + 1 séance d'initiation 
au Yooner.  

 Séjour Vivez la Grande Odyssée sur l'Espace Diamant à partir de 310 € par adulte  
Vivez une belle aventure humaine en partageant la vie des mushers participants à la Grande Odyssée. 
Ce séjour comprend l'hébergement pour 7 nuits en meublé + 6 jours de forfait de ski sur l'Espace 
Diamant + 2 séances de 2h d'initiation au mushing + pass VIP pour accédez aux zones privilégiés de la 
course.  

 L’offre ski découverte pour les débutants adultes avec la gratuité tous les mardis de 8h à 9h sur les 
remontées mécaniques, les cours de ski et matériel. 
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Atouts 

 Station-village sportive par excellence avec du ski alpin mais aussi du ski de fond, de la raquette à 
neige, du parapente, ski nocturne, télémark, yooner, paret, la patinoire, les descentes aux flambeaux 
de l'E.S.F, la piste de luge, le parcours aventure, les boarder cross…. 

 Une activité culturelle dense avec des visites guidées, des conférences, des cafés littéraires organisés 
en partenariat avec la FACIM, dans le cadre du PAH. 

 Une vie musicale riche avec des parcours jazz, la 10ème rencontre de Guitare en Montagne. 
 3 secteurs de départs des pistes : Le Village, le Mont Rond et Les Frasses et une navette skieurs 

gratuites qui amènent les visiteurs depuis leur hébergement au pied des pistes. 
 
Activités  

 NOUVEAU Un musher professionnel vous donne rendez vous au secteur du plan dernier (selon 
l’enneigement) pour découvrir les attelages, les soins des animaux, l’initiation à la conduite de 
traineau… Vivez l’aventure du Grand Nord en pilotant seul votre propre traineau attelé avec 4 chiens! 
Les plus petits ou ceux qui préfèrent se laisser glisser sont installés confortablement dans le traîneau 
du musher et découvrent la puissance de traction des chiens. 

 Des séances de biathlon sont organisées pour vous entraîner à ce sport qui mélange endurance et 
concentration. 

 NOUVEAU La patinoire extérieure, installée au cœur du village, est le lieu incontournable pour se 
retrouver en famille ou entre amis après le ski ou une randonnée raquettes. La  patinoire est ouverte 
tous les jours et il y a 2 nocturnes par semaine. 

 La raquette avec des  professionnels de la montagne qui vous emmènent dans des lieux insolites et 
vous font découvrir cette activité. Des sorties à la ½ journée, en journée et en nocturne sont possibles 
sur différentes thématiques : faune, flore, architecture…. 

 NOUVEAU, Le snowscoot fait fureur auprès des amateurs de sensations fortes. Celui-ci se compose 
d'un cadre, de deux planches différentes similaires à des snowboards, d'une fourche et d'un guidon 
pour orienter la planche avant. L’association Val d’Arly Snowscoot propose de l’initiation pour 
apprendre cette nouvelle glisse. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Dans un décor soigné avec une vue originale sur les vaches de l’étable,  La Ferme de Victorine propose 
une cuisine raffinée des produits locaux : le pot au feu en croûte est un délice ! 

 Le hameau des Favrays est un lieu magnifique pour découvrir l’architecture traditionnelle avec ses 
fermes, greniers et fours typiques où le bois et la pierre sont magnifiquement intégrés au milieu. 

 NOUVEAU ! Le Chalet d’en haut est un chalet bioclimatique pour 11 personnes au pied des pistes alpin 
& fond. Classé 5 épis aux Gîtes de France, cet hébergement allie le confort moderne, un somptueux 
cachet montagnard contemporain et un respect total de l’environnement en étant labélisé Eco gîte. 
 

Les « + » enfants et famille 
 Partez sereins et profitez de l’Espace Diamant en confiant votre enfant à la garderie. Pensez aussi à la 

formule garderie + Club Piou-piou pour qu’ils découvrent la glisse de façon ludique avec des moniteurs 
diplômés. La halte garderie agréée de Notre-Dame de Bellecombe accueille les enfants de 2 à 6 ans 
tous les jours sauf le samedi à partir du 23 décembre. 

 La Maison des Contes de Fées du Clos des Lys propose aux petits et grands une exposition originale 
des contes de fées avec des scénettes réalisées en pâte à papier et pâte à sel. Une bande son anime le 
tout ! 

 Opoual est le gentil yéti des stations Labellemontagne. Il déambule sur les pistes et invite les enfants 
à un gouter spectacle en fin d’après midi. C’est un moment riche en couleurs que vont vivre les 
enfants une fois par semaine durant les vacances scolaires. 
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Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  185 km 

Nombre de remontées mécaniques 84 

Nombre de Km de ski de fond  
Boucle d’initiation + domaine Olympique Nordique 

Les Saisies/ Crest-Voland Cohennoz 120km 

Nombre de snowparks 3 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 42 % 

Tarif journée enfant 27,20 € 

Tarif journée adulte 35,20 € 

Nombre de sentiers balisés 60 
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PEISEY VALLANDRY 

 
 
 
 
 
 
Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 27/04/2013 
 
Mots clés 

 Authenticité 
 Modernité  
 Convivialité 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Nordic en fête : Une journée chaleureuse et conviviale sur le domaine nordique, aux portes du Parc 
national de la Vanoise, pour découvrir gratuitement et de façon ludique l'ensemble des activités 
nordiques avec traineaux à chiens ou à cheval, ski de fond alternatif et skating, biathlon, raquettes à 
neige, ainsi qu'une nocturne ski de fond avec départ en ligne. 

 First track ? Un sentiment inouï : le monde des montagnes commence à s’éveiller en silence, les traces 
sur la neige sont les premières et la liberté sur les pistes fraîchement damées est sans limite. Ce sera 
l'instant privilégié au sommet du domaine, tout en profitant du lever de soleil avec petit déjeuner 
offert, de rencontrer les pisteurs et de partager avec eux leur passion de la montagne. 

 Tournoi de rugby sur neige, aux alentours de la Saint-Patrick en l'honneur de nos amis anglo-saxons. 
Sur terrain homologué par la Fédération Française de Rugby à 2300 m d'altitude sur les pistes de ski. 
Par équipes de 4 à 7 joueurs, match de 4 minutes, séries qualificatives jusqu'à la finale. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Peisey-Vallandry au cœur du domaine de Paradiski. Les Arcs/Peisey-Vallandry/La Plagne est le seul 
domaine skiable au monde connecté à s'approvisionner en énergie verte/renouvelable. En effet, la 
compagnie des Alpes s'est engagée dans une démarche durable pour réduire leurs émissions de CO2 
en s'approvisionnant exclusivement, depuis deux saisons, en énergie renouvelable (hydroélectricité, 
éolien et photovoltaïque). Certification AlpEnergie100. 

  

 
Marie RIVAUD 04 79 07 88 92 

promo@peisey.com 
www.peisey-vallandry.com 
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Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 20/04/2013 
 
Mots clés 

 Conviviale 
 Familiale 
 Dynamique 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Les Concerts givrés... une série de concerts gratuits. 
 
Évènements phares de l’hiver 

 Les Féeries de Noël : Autour du 24 décembre 2012 
Pour le réveillon de Noël, de nombreuses animations et spectacles sont prévus avant l'arrivée du Père 
Noël. Pour les plus grands, des moments pour retrouver votre âme d’enfant et pour les plus petits, la 
magie continuera d’opérer. Petit marché de Noël, spectacles, ateliers manuels,… 

 5ème édition du Festival des P'tites canailles en moufles : Du 23 au 25 janvier 2013 
Un festival entièrement dédié aux enfants. Chaque année, durant trois jours, Zian, la mascotte de Saint 
François Longchamp invite un de ses amis de l'autre bout du monde àpour découvrir ses différentes 
coutumes et traditions. Pour cette 5ème édition, Zian invitera ses amis des années précédentes : 
Poum, Tilik, Pédro et Frida. Au programme, de nombreux ateliers, des animations surprenantes et des 
spectacles sur le thème des pays invités. 

 La Taimonainche Blanche : Le 28 février 2013 
Une magnifique randonnée nocturne en raquettes, entre St François Longchamp et Montaimont, 
d’une durée de 3h. Un moment de détente vous sera proposé à mi-parcours et un repas chaud 
typique vous attendra à l’arrivée pour reprendre des forces. Un moment de convivialité à partager 
dans un espace préservé. 

 SFL Magic Show : pendant les vacances de février 2013 
Un moment dédié à la magie, pour toute la famille. Tout au long de la semaine, des ateliers d’initiation 
et de perfectionnement seront au programme, sous la baguette de notre magicien ! Vous pourrez 
aussi assister à de nombreux spectacles et même, si vous voulez relever le défi, devenir magicien vous-
même et participer au spectacle de clôture. 

 
Offres  

 Séjour multi-activités + hébergement 
 Séjour bien-être + hébergement 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 La station s’engage au quotidien à travers de nombreux gestes éco citoyens :  
- Une mobilité douce… Des navettes ski-bus gratuites sont à la disposition de tous… Une fois arrivé, 

laissez votre véhicule et profitez de la liberté de circuler en navette.  
- Des containers sont présents dans toute la station pour un tri sélectif de vos déchets facile et 

pratique. 
- Le respect des paysages et des espaces naturels, la gestion des ressources en eau et en énergie. 
- Et tout au long de la saison hivernale, des actions de sensibilisation à la protection de 

l’environnement sont organisées.  
 
 

François VEAULEGER 04 79 59 10 56 
direction@otsfl.com 

www.saintfrancoislongchamp.com 
 

 

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP 
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Atouts 

 La carte soleil multipass : gratuite, cette carte à puce vous sert de moyen de paiement auprès des 
prestataires de la station et vous permet d’accéder à de nombreuses réductions sur les activités hiver 
et été. (Forum des Eaux, Cinéma, parapente, speed riding, randonnées accompagnées…)  

 Le citron’press boarder-cross. Sur la piste bleue du Marquis, au niveau du restaurant d’altitude la 
Petite Bergerie (réalisé par le Parcours Aventure SFL et sponsorisé par l’ESF). Dans les bois, profitez de 
500 mètres de long et de 100 mètres de dénivelé, avec des hoops, des tables et des virages relevés… 
Venez tester vos compétences. 

 
Activités  

 Balades en chiens de traineaux 
 La fille de l’air : baptême en parapente et pour les plus téméraires, stage de speed-riding. 
 Randonnées raquettes avec nos différents prestataires. 
 Ski de fond avec le domaine nordique du grand coin et ses 40 km de pistes à 12 km de Saint François 

Longchamp. 
 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Le Forum des Eaux – Bernard Hinault. Les bienfaits d’un centre de balnéothérapie et de ses massages 
combinés aux activités de détente avec la patinoire et le bowling. 

 
Les « + » enfants et famille 

 « Les enfants rois » 
 La maison des enfants accueille vos enfants de 3 mois à 12 ans, sur la journée, la demi-journée, ou 

bien pour le déjeuner. 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  57 km 

Nombre de remontées mécaniques 15 

Nombre de Km de ski de fond  40 km (payants/à 13km) 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 3 

% de pistes enneigées automatiquement 35 % 

Tarif journée enfant 25 € 

Tarif journée adulte 29 € 

Tarif 6j enfant 131,50 € 

Tarif 6j adulte 147 € 

Nombre de sentiers balisés 10 

 
 

  



ALPES DU NORD/SAVOIE MONT-BLANC/SAVOIE 

138 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 27/04/2013 
 
Mots clés 

 Authenticité 
 Art de vivre 
 Grand domaine 

 
Atouts 

 Saint Martin de Belleville est la station-village des 3 Vallées. Constituée d'un chef-lieu et de vingt-
deux hameaux, elle a su conserver le caractère fier et authentique de ses origines. Des fermes toutes 
de pierre vêtues aux bassins qu'on nomme ici "bachals", des chapelles rurales aux fours à pains qui 
fument encore ; tout rappelle le passé et les traditions bellevilloises. De constructions discrètes en 
rénovations respectueuses, le village et ses hameaux offrent désormais 2 500 lits touristiques. Et tout 
cela au cœur d'un domaine qui satisfait les skieurs les plus exigeants : les 3 Vallées et leurs 600 km de 
pistes. 

 
Activités  

 Balades en traîneau à chiens 
Chaque semaine, Dany et son attelage de chiens husky et malamute proposent des balades en pleine 
nature, entre rivière et forêt. Une parenthèse de calme et d'évasion, au cœur d'une nature hivernale 
dont la beauté s'apprécie loin des pistes de ski. Deux formules sont proposées : balade-découverte de 
30 min (33 €/adulte, 27 €/enfant) ou balade d'une heure avec visite du moulin de Burdin (54 €/adulte, 
37 €/enfant). Réservations : Maison du Tourisme de Saint Martin de Belleville - 04 79 00 20 00 - 
stmartin@st-martin-belleville.com. 

 Saint Martin sous une autre nuit 
Le vieux village de Saint Martin se raconte à la nuit tombée, éclairé à la lueur des flambeaux. Au fil 
d'une balade, les visiteurs se laissent conter Saint Martin, son histoire, son patrimoine et son mode de 
vie traditionnel. La découverte se termine par une dégustation de produits locaux. Visite guidée 
proposée chaque semaine pendant les vacances scolaires. Tarif : 5 €. 

 Rendez-vous Musicaux des Belleville 
Des concerts sont organisés régulièrement à l'église de Saint Martin, à l'heure de l'après-ski. Chant 
choral, musique classique et musiques du monde constituent le programme éclectique de cette série 
de concerts, qui attirent des fidèles chaque année plus nombreux. Concert le jeudi à 18h30. Entrée 
libre. Programme disponible à partir de septembre 2012 à : Maison du Tourisme de Saint Martin de 
Belleville - 04 79 00 20 00 - stmartin@st-martin-belleville.com. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 La Bouitte ("petite maison" en patois), restaurant et chambres de charme, fait briller ses deux étoiles 
Michelin à Saint Martin de Belleville. La Bouitte, c'est l'aboutissement de toute une famille 
d'autodidactes passionnés, les Meilleur. Leur quête permanente : un équilibre subtil entre authenticité 
et modernité, entre simplicité et élégance, entre précision et prise de risque. Franchir le seuil de La 
Bouitte, c'est gagner un havre de sérénité, où règnent chaleur et générosité. S'y attabler est la 
promesse d'un voyage culinaire et œnologique inédit, d'un hymne à la nature, sublimant et 
réinterprétant les meilleurs produits du terroir. René et Maxime Meilleur, père et fils, composent à 
quatre mains une cuisine inventive et aérienne. 

 
 
 
 
 

 
Géraldine COUSIN 04 79 00 84 70 

presse@lesmenuires.com 
www.st-martin-belleville.com 

 

 

SAINT MARTIN DE BELLEVILLE 

mailto:stmartin@st-martin-belleville.com
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Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  160 km 

Nombre de Km de ski de fond  28 km (gratuit) 

Nombre de snowparks 1 

Tarif journée enfant 33,30 € 

Tarif journée adulte 41,70 € 

Tarif 6j enfant 162,40 € 

Tarif 6j adulte 203 € 

Tarif original (pass, etc) Pass Tribu : 188 €/pers (minimum 3 pers) 

Nombre de sentiers balisés 30 km 
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Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 19/04/2013 
 
Mots clés 

 Village de caractère 
 Grand domaine 
 Convivialité 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Le beaufort des Arves, témoin d’une activité agricole très présente. Garanti par décret d’Appellation 
d’Origine Contrôlée, il représente une économie importante dans la vallée. La production moyenne est 
limitée à 5 000 kg par vache et par an. La coopérative laitière de St Sorlin d’Arves propose de découvrir 
les secrets de fabrication de ce noble fruit des alpages, surnommé le « Prince des Gruyères ».  

 Ski de randonnée : 10 itinéraires déclinés sous forme de topo-vidéos pour découvrir les grands 
espaces autour de St Sorlin d'Arves. En téléchargement sur le site internet de la station. 

 Le ski assis est né à St Sorlin il y a plus de 20 ans à l'initiative de Pierre TESSIER, originaire de la station. 
Il a créé le premier tandem-ski en vissant une chaise sur une paire de skis. Le centre de l’ANAE – 
l’Ornon est adapté à l’accueil de personnes handicapés et propose des activités spécifiques aux 
personnes en séjour ou en externat. Tel : 04 79 59 70 59 ou sur www.anae.asso.fr. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Grand prix de Saint Sorlin : le 10 mars 2013  
Course de ski inscrite au calendrier FFS. Slalom géant en 2 manches. 

 Jacky Chaud 8 : le 26 janvier 2013  
Slope Style en Free session. 

 À Noël y'a de la magie dans l'Art : du 22 au 28 décembre 2012 
 Autour du Vieux Montagnard : du 2 au 8 mars 2013 

 
Offres  

 À la neige en famille : Du 5 au 18/01 et du 13 au 19/04, pour 2 forfaits adultes 6 jours Sybelles achetés 
: 1 forfait 6 jours Sybelles enfant offert. Pour 2 forfaits adulte et 1 forfait enfant Sybelles 6 jours 
achetés : 2 forfaits enfants offerts. Offre liée à l'achat d'un hébergement 7 jours. Exemple : 607 €  pour 
2 adultes et 1 enfant / Pour 2 adultes et 3 enfants : 879,50 € la semaine en appartement. 

 Achetez votre forfait, on vous offre l'hébergement : Achetez votre forfait 6 jours Sybelles en même 
temps que votre hébergement, Destinations Sybelles vous offre l'hébergement. Du 5 au 26/01 et du 
23/03 au 13/04/2013 : 198,50 €/pers. (base 4 pers en appartement 4 personnes). 

 Pack ski évasion à la découverte des grands espaces. 
 Pâques Vachement bien - Des vacances de Pâques en famille à la neige avec Sorlinette (la vache 

mascotte station). Du 30/03 au 19/04, hébergement + forfait Sybelles 6 jours + les instants VIP et les 
goodies Sorlinette à partir de 790 € pour 2 adultes et 2 enfants. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Le réaménagement du secteur des Blanchards et la suppression de nombreux pylônes. 
 
Atouts 

 L'ambiance village conjuguée à une offre de services large ; 
 Le grand domaine skiable de 310 km de pistes dans un panorama exceptionnel ; 
 La convivialité et l'accueil chaleureux des prestataires locaux ; 
 Les grands espaces et les panoramas exceptionnels entre le glacier de l'Étendard, les Aiguilles 

d'Arves, la Meije, le Mont Blanc... 

 
Isabelle ARBUZ 04 79 59 71 77 

isabelle-arbuz@saintsorlindarves.com 
www.saintsorlindarves.com 

 

 

SAINT SORLIN D’ARVES 
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 Le rapport qualité/prix. 
 
Activités  

 Le test du yooner. Le Yooner® est un outil de glisse sur neige. Chaque semaine, plusieurs séances 
gratuites de yooner® pour tester cette luge version savoyarde en descente libre ou en slalom parallèle 
à la fermeture des pistes. Accessible à partir de 9 ans. Léger, maniable et très confortable, il procure 
dès les premiers virages des sensations surprenantes. Quel que soit votre niveau, vous apprécierez son 
côté ludique. Bien installé sur son siège, vous jouerez avec le relief grâce à sa suspension en effectuant 
tous types de courbes au plus près de la neige.  

 La découverte des grands espaces. À partir du domaine skiable ou en ski de randonnée, profitez des 
grands espaces qui entourent le village de St Sorlin d'Arves. Avec un moniteur ESF ou un guide de 
haute-montagne. Topo-vidéo en ligne : gratuit. Encadrement ESF : 390 € la sortie journée de 1 à 6 
personnes - Sybelles Hors-piste guide de Haute montagne : 330 €/jour pour le groupe.  

 Sculpture et peinture sur neige. Chaque semaine, l'Office de tourisme vous propose son concours de 
sculpture sur glace : en famille ou entre amis, c'est vous les artistes pour donner forme et couleur à 
votre bloc de neige. Gratuit. 

 Sortie raquettes nocturne, diner en restaurant et retour aux flambeaux. Avec les accompagnateurs 
en montagne du Bureau Montagne des Arves. 

 Visites du patrimoine local : Musée de la vie d'autrefois qui reconstitue un habitat ancien avec 
mannequins en costume traditionnel, église baroque St Saturnin et ses couronnes de perles aux murs, 
fabrication du Beaufort, visite du hameau abandonné des Près Plans et de sa chapelle Notre Dame de 
la vie. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Restaurant Les neiges. Ce restaurant vous accueille chaleureusement dans un chalet montagnard au 
cœur lounge et contemporain. Midi et soir, une cuisine fine et expressive composée de produits frais 
et de saison (viandes, poissons, légumes…). Le restaurant a obtenu le titre de Maitre Restaurateur.  

 Restaurant le Hors-Piste. Ambiance cosy et intimiste, un patron du village qui revisite les classiques de 
la cuisine savoyarde : planches repas savoyardes, la Sybelles Miche (fondue dans une miche de pain 
qui sert de croutons), tapas créatifs, sans oublier une belle carte des vins français, sud-africain, chilien. 

 Harmonie, ateliers d’initiation : Créer ses produits cosmétiques ou de maquillage à partir de bases 
naturelles. Formation aux techniques de relaxation manuelles : Modelage californien, deep tissue, 
hawaien, aux bambous, suédois.... Tarifs de 30 à 60 €. www.harmonie-savoie.fr 

 
Les « + » enfants et famille 

 Sorlinette, la mascotte du village. Sorlinette est une vache de race abondance, qui avec les tarines 
procurent le lait pour la fabrication du Beaufort. Douce et attachante, on la retrouve tout au long du 
séjour sur les temps forts. Plus qu’une grosse peluche, c’est un outil de communication efficace qui 
fait le lien entre le vacancier et St Sorlin avant, pendant et surtout après son séjour… Elle propose 
toute une palette de produits dérivés à son effigie.  

 La fête du front de neige : Chaque semaine (jusqu’au passage à l’heure d’été), la station organise une 
fête géante sur le front de neige avec descente aux flambeaux des moniteurs, présence de Sorlinette 
notre mascotte, lâcher de ballons, vin chaud et chocolat chaud offerts et… feu d’artifice ! 

 Chiens de traineau  
 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Résidence Odalys Les Bergers - ouverture décembre 2012 - classement prévisionnel 4*   
63 appartements du studio 4 personnes au studio 4 pièces 10 personnes, spacieux, confortables, et 
entièrement équipés. Piscine couverte chauffée avec buses de massage. 
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Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  120 km 

Nombre de remontées mécaniques 15 

Nombre de Km de ski de fond  6 km 

Nombre de snowparks 1 

Tarif journée enfant 28,50 € 

Tarif journée adulte 32,50 € 

Tarif 6j enfant 139,50 € 

Tarif 6j adulte 164 € 

Tarif original (pass, etc) 573 € pass famille 6 jours 4 pers 
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Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 14/04/2013 
 
Mots clés 

 Préservée 
 Précieuse 
 Harmonieuse 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Sainte Foy fête son nouvel an avec un spectacle de feu suivi d'un feu d'artifice. 
 
Offres  

 Pack famille : Tout le monde au prix de l'enfant sur les forfaits 5/6/7 jours, minimum 2 pers et 4 pers 
payantes. 

 4 heures de ski dans la journée : Partez à l'heure qui vous convient ! 
 Centrale de réservation : Forfait de ski + hébergement + équipement 
 Pass évasion Tarentaise : 1 jour dans une station voisine à 1 tarif préférentiel pour l'achat d'un forfait 

5 jours et plus à Sainte-Foy. 
 
Des actions pour préserver l’environnement 

 1 journée citoyenne pour le nettoyage de la station avec l'association Mountain Rider 
 3 dameuses avec moteurs aux normes antipollution et huile hydraulique bio 
 1 navette gratuite entre les hameaux et la station 

 
Atouts 

 Chalets en pierres du pays et en bois de la région, tel que le mélèze, ont conservé les toits à 2 pans, 
les balcons et les colonnes comme les arboraient les anciens chalets. Afin de préserver ce cachet 
architectural, Sainte Foy a prescrit 2 chartes, la première, en 1990, impose aux constructeurs 
l'utilisation des matériaux locaux et un nombre d'étages limités. En 2006, la 2ème charte vise la 
signalétique avec l'obligation de panneaux et d'enseignes en bois pour les commerçants. 

 Pour les amoureux de la nature, de nombreuses possibilités de balades en raquettes sur des 
parcours balisés. L'itinéraire de la cascade est sans doute le plus spectaculaire avec des points de vue 
sur les glaciers de la Sache et du Mont Pourri. Des accompagnateurs proposent également des visites 
de chalets d'alpage, des circuits à la découverte de hameaux pittoresques. 

 Destination ski sauvage : Très peu de sites en France permettent la pratique de l'héliski qui impose 
une dépose en Italie. Située en limite de frontière italienne, Sainte-Foy est donc un lieu privilégié pour 
les sorties héliportées. Des itinéraires confidentiels aux pentes mythiques du glacier du Ruitor, l'héliski 
promet des sensations uniques pour les amateurs de grosse poudre ! 

 Freeride sur piste : Sur le domaine skiable et pour un hors-piste accessible et sécurisé, la station a mis 
en place des zones spécialement dédiées à la pratique du freeride. Indiquées sur le plan des pistes, ce 
sont de véritables terrains de jeux naturels. À chacun de faire sa trace dans ces aires non damées ! 

 Des séjours haut de gamme en chalet d'hôtes. Sainte-Foy est une station appréciée de la clientèle 
anglaise en quête de tranquillité et de charme. Avec eux se sont développés les séjours en chalet 
d'hôtes. Des formules tout confort en chalet individuel, ambiance cocooning et déco. Espace bien-
être, service de chambre et de blanchisserie, repas servis, approvisionnement du bar... des prestations 
haut de gamme complètes et personnalisées. 

 
 
 
 

 
Anne MARMOTTAN 04 79 06 95 22 

dir@saintefoy.net 
www.saintefoy.net 
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Activités  

 Ski joëring. Pendant les vacances de fin d'année ou de février, l'Office de Tourisme vous invite à venir 
vous essayer au ski joëring. Skis aux pieds, vous vous laisserez guider par un cheval en initiation. 
Gratuit et ouvert à tous ! 

 Chaque semaine, l’ESF propose des sorties exceptionnelles à partir du col de l’Aiguille ou de la station 
en direction du village classé du Monal, avec visite d’un chalet d’alpage, fondue savoyarde ou 
dégustation de produits du terroir dans un chalet du XVIème siècle entièrement rénové, ainsi que la 
traversée de tous les écosystèmes que présente notre magnifique région. 

 Découvrez la randonnée avec des chiens de traîneaux en partant avec un musher professionnel lors 
d'une initiation, d'un baptême ou d'un week-end. 

 Sarah Sissons vous propose des cours collectifs ou privés de Pilates. Il s'agit d'une méthode de fitness 
complète, adaptée à tous les âges et à tous les niveaux, pour les personnes qui pratiquent une activité 
sportive pour la première fois comme pour les sportifs accomplis qui souhaitent améliorer leur forme 
physique.  

 Tarentaise Tour vous emmène vers de nouveaux horizons avec le ski de rando. Le ski de rando est la 
pratique idéale pour les amateurs de grand ski et de grands horizons sauvages. Afin d'en profiter un 
maximum sans devoir gravir des milliers de mètres de dénivelé et débuter tout en douceur, vous 
attaquez la montée par les remontées mécaniques de Sainte Foy Tarentaise. Après quelques minutes 
de télésiège, les choses sérieuses commencent : collage des peaux, mise en place des fixations en 
position "montée", ouverture confortable des chaussures et c'est parti pour l'aventure ! Vous 
gravissez en toute facilité les premiers mètres de dénivelé, apprenez la technique tout en vous 
éloignant des pistes et de la civilisation. Peu à peu, vous appréciez les grands espaces cachés de Sainte 
Foy Tarentaise. Seul avec votre groupe, vous redécouvrez le plaisir de la glisse et de l'effort tout en 
douceur. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Restaurant Les Brévettes, c'est le rendez-vous des Santaférains, des habitués du coin, des copains. 
C'est simple, c'est sympa et on y mange divinement bien. Sur les pistes de ski, dans un chalet d'alpage 
resté dans son jus, Laurent Fraissex, dit Loloche, mitonne avec bonheur une cuisine de pays. 

 Au chalet Aline, une ferme du XVIIIème siècle restaurée dans la pure tradition savoyarde, Florence, la 
propriétaire des lieux, se chargera de vous relaxer entre 2 pistes de ski avec un panel de massages à la 
clé. Son mari, Stéphane, moniteur de ski, organise vos sorties de ski. 

 Bien que confidentielle, la réputation du restaurant « Chez Mérie » n'est plus à faire. L'hiver, Marie 
remet au goût du jour des saveurs paysannes oubliées : soupe de châtaignes aux épices, cuissot de 
cochon au bouillon de foin et doré sur la cheminée... Ici, le temps s'arrête et il n'est pas rare que les 
clients du déjeuner croisent ceux du dîner. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Sainte-Foy passe au Kit "main libre". 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  32 km 

Nombre de remontées mécaniques 6 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 30 % 

Tarif journée enfant 20 € 

Tarif journée adulte 27,70 € 

Tarif 6j enfant 114,50 € 

Tarif 6j adulte 149 € 
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Date d’ouverture 29/09/2012 Date de fermeture 11/05/2013 
 
Mots clés 

 Sport ski 
 Altitude 
 Freestyle 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 À Tignes, on skie avant et après tout le monde. Les spatules vous démangent ? À Tignes, dès le 29 
septembre 2012, le glacier de la Grande Motte déroule ses pistes, entre 3 000 et 3 500 m d’altitude. 
On y accède en funiculaire et en 7 minutes depuis le cœur de Tignes situé à 2 100 m. 20 km de pistes 
de vertes à noires sont accessibles sur le glacier, 12 remontées mécaniques et 750 m de dénivelé. 
Vous y croiserez de nombreux athlètes des équipes nationales de ski qui profitent du glacier de Tignes 
pour reprendre contact avec la neige et raccrocher leurs spatules ! Les pistes ouvrent ensuite 
crescendo en fonction des chutes de neige pour offrir un retour station dès que possible. 

 Ouverture de la liaison espace Killy Tignes - Val d'Isère 
On augmente la dose ? L’espace Killy Tignes - Val d’Isère ouvre le 1er Décembre 2012. 300 km de 
pistes à dévaler sans aucune modération : plaisir garanti jusqu’au 11 mai 2013. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Soirée « Fire Mix Party » sur le « snow » floor le plus haut d’Europe : Le 31 décembre 2012 
À vos doudounes ! Pour fêter 2013, Tignes vous donne rendez-vous pour la soirée du nouvel an à 2 
100 m d’altitude sur son dance floor enneigé et outdoor. Chaque année, ce sont entre 20 000 et 25 
000 clubbers qui se retrouvent sur le « snow » floor le plus haut d’Europe. Cette dernière soirée de 
l’année est devenue un rendez-vous incontournable pour fêter de façon inédite et originale le passage 
au nouvel an.  

 « Live in Tignes » : Février 2013 
Vacances de février obligent, Tignes se prépare à accueillir les nombreux skieurs sur ses pistes 
fraichement enneigées. Tignes vous propose une première semaine de vacances pas comme les autres 
: « partez en live » lors de deux concerts gratuits en partenariat avec Fun Radio et RTL2, avec des 
artistes majeurs de la scène dance et rock du moment ! En 2012, ce sont Charlie Winston et les Shaka 
Ponk qui ont mis le feu sur la scène de Tignes devant plus de 15 000 personnes !  

 X Games Tignes 2013 : Du 20 au 22 mars 2013 
Version Européenne des Winter X Games fondés par ESPN aux États-Unis, les Winter X Games Europe, 
co-produits par Canal+ Events et ESPN, réuniront pendant 3 jours à Tignes 150 skieurs et 
snowboarders sélectionnés parmi l’élite mondiale du freestyle dans 8 disciplines : Super Pipe & Slope 
Style en Ski et Snowboard dans les catégories hommes et dames. Les Winter X Games Europe à Tignes 
sont l’unique édition des Winter X Games à se tenir hors des États-Unis. En 2012, ce sont plus de 103 
000 personnes qui se sont pressées en bas du Pipe de Tignes. 

 Nouveauté 2013 : Silence on danse Winter Tour : Février 2013 
Le concept ? Un DJ, un dance floor enflammé, des clubbers déchainés et dans un silence absolu. Oui 
c'est possible, grâce aux casques vissés sur les oreilles des fêtards. Un concept inédit, original et 
tendance qui décroche son visa pour l'altitude. Rendez-vous sur le front de neige de Tignes le Lac, le 
dance floor le plus haut d'Europe.  

 
Offres  

 Offre Week-end « ouverture Espace Killy », du 30.11 au 02.12.2012 = à partir de 89 €/pers. 
comprenant : 2 nuits d’hébergement en studio base 4 pers et le forfait 2 jours Tignes ou Espace Killy 
(tarif unique) 

 
Stéphanie AILLET & Margot SELLA  
06 76 02 12 38 ou 04 79 40 03 11 

presse@tignes.net 
www.tignes.net 

 

 

TIGNES 
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 Offre Happy End du 04 au 11.05.2013 = studio 4 pers. OFFERT 7 nuits d’hébergement offertes en 
studio 4 pers. Pour l’achat de 4 forfaits 6 jours Tignes adulte (170 €/pers.) 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Un glacier chouchouté: comment piéger la neige sur le glacier de la Grande Motte ? Pendant l’hiver, 
deux « traqueurs » de neige travaillent à plein temps sur le glacier. Ils confectionnent des merlons 
(murs de neige) et posent des kilomètres de filets destinés à maintenir la neige à des endroits 
stratégiques où elle tend à manquer en été (zones rocheuses ou encore zones d’embarquement des 
remontées mécaniques). Objectif : accumuler la neige en prévision de l’été, en jonglant avec le vent 
très fort à cette altitude et les chutes de neige, afin de proposer un ski d’été de qualité, toute l'année.  

 
Atouts 

 Tignes et son glacier de la Grande Motte où l'on skie avant et après tout le monde !  
 Altitude 2 100 m = neige garantie 
 Tignes, une station sportive : 85 % des vacanciers sont des skieurs ! 

Tignes, c’est une clientèle atypique : jeune, sportive, internationale, adepte des nouvelles technologies 
et des nouvelles glisses. Le sport est dans les gênes de la station : voilà plus de 20 ans que l’on 
examine les clients de Tignes et il n’y a pas de doute, le sport est dans leur ADN ! Pendant leur séjour à 
Tignes, 85 % des vacanciers pratiquent une activité sportive quotidienne hiver comme été, ce qui fait 
de Tignes « la sportive ». 

 Le freestyle dans l'ADN de Tignes. À Tignes 30% des skieurs fréquentent les espaces freestyle.  
 Tignes une station jeune et festive. Avec une clientèle qui a en majorité moins de 35 ans, forcément à 

Tignes la fête c'est dans les gènes! Tignes station cosmopolite, jeune, sportive et festive, et avec 39 % 
de clientèle britannique, c’est en mode GB que la fête se fait. La vibe vient de l’autre côté de la 
Manche et les DJ’s les plus pointus de la scène électro internationale se donnent RDV dans les bars 
branchés de Tignes.  Des « place to be » après 22 heures où se retrouvent les riders.  

 
Activités  

 Plongée sous glace avec l'explorateur qui venait du froid. Plonger sous la banquise de Tignes est une 
expérience unique. Débutants ou confirmés, vous serez accompagnés de joyeux moniteurs menés par 
Alban Michon, LE maître de la plongée sous-glace. Il dirige l’école de plongée sous glace de Tignes  et 
en a fait un véritable centre d’entraînement pour les équipes de plongeurs des expéditions polaires.  

 Un Half Pipe XXL – Le super pipe, star des X. Le Super Pipe est l'épreuve reine des Winter X Games. Et 
c'est bien souvent l'image de ce Pipe surdimensionné illuminé qui fait rêver les fans de Freestyle... Ses 
dimensions king-size donnent aux riders un maximum de vitesse et d'amplitude. Les athlètes sont 
aussi jugés sur l'exécution et la difficulté des tricks, leurs landings et leur utilisation générale du Super 
Pipe. Frank Wells, shaper renommé de la société américaine SPT (Snow Park Technology), et le shaper 
français Benjamin Ravanel ont besoin de 44 000 m3 de neige pour transformer le Half Pipe de Tignes 
en Super Pipe XXL : 220 m de long, 19 m de large et 7 m de haut. Et pour se prendre pour un rider, le 
HALF PIPE de Tignes ouvert au public toute la saison d'hiver (sauf période des X GAMES TIGNES).  

 Un snowpark made in X. Rails, box et Super Pipe aux dimensions X Les modules ridés par les stars du X 
lors des Winter X Games Europe à Tignes depuis 2010 sont à tester dans le snowpark. Ridez, vous êtes 
filmés ! Une caméra filme le saut sur l’air bag et à la fin de ton run, la vidéo est diffusée sur un écran 
géant implanté au pied du snowpark. Toutes les vidéos sont téléchargeables sur www.swatch.com et 
sur ton Smartphone. 

 Fresh Tracks. Soyez le premier ! Tous les mercredis de l’hiver, de Noël à Pâques, les professionnels de 
la montagne vous attendent pour une session Fresh Tracks. Soyez les premiers à laisser vos traces sur 
le domaine, et à partager un moment unique avec les professionnels de Tignes. Vous emprunterez le 
funiculaire dès 8h30 avec le personnel STGM. À l’arrivée sur le glacier Grande Motte, les pisteurs vous 
accueilleront pour un topo autour d’un « café – croissant », puis vous pourrez chausser vos skis et 
dévaler la Double M sur 900 m de dénivelé. 15 € la session avec forfait en cours de validité. 

 Chromosome freeride. À Tignes, ski freeride rime avec sécurité. Le freeride fait partie intégrante de la 
culture glisse de Tignes. Avec une démarche active, ludique, globale et inédite en station, Tignes est 
précurseur en termes de sécurité. Du freerider en herbe au professionnel éclairé, avant toute sortie en 
hors-piste, passage obligé sur « L’ARVA training zone » située au cœur de Tignes sur les rives du Lac. La 
zone ARVA est constituée de 8 balises enfouies en permanence qui permettent de s’entraîner, s’initier 
ou se perfectionner de façon autonome à la pratique de son ARVA : Appareil de Recherche de Victime 
d’Avalanche. Accès gratuit.   
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Les coups de cœur Art de vivre 

 Le Panoramic, un chef au sommet. Quoi de plus original que de déjeuner à 3 000 m d’altitude ? C’est 
dans ce décor glaciaire unique, point culminant de l'espace Killy, que Jean-Michel Bouvier a installé 
son nouveau repère d’altitude avec équipe et batterie de cuisine. Chaque midi, le Chef concocte un 
déjeuner de sa spécialité, à déguster en admirant le panorama à 360°. Le concept : 100 % produit frais, 
100 % régional. Accessible en funiculaire ou en télésiège, c’est le passage obligé du séjour à Tignes. 

 Les suites du Nevada 4*: L’atout luxe de Tignes. Construit par le groupe MGM, Tignes complète son 
offre d’hébergement luxe et haut de gamme au pied des pistes. 23 suites d’exception où se mixent 
matériaux authentiques, bois et pierres dans un espace apaisant et design. Un salon immense qui 
donne sur l’espace piscine, spas et bien-être très moderne. Et la panoplie de services associés à un 4* : 
service de garde d’enfants, réservation des cours de ski et du matériel de glisse. À partir de 385 €/pers 
la nuit en demi-pension. Les Suites du Névada Tignes : 04 50 33 10 96, www.cgh-residence.com 

 Les Campanules 4* : Authenticité. L'hôtel vient d'obtenir sa quatrième étoile grâce à la création de 
nouvelles suites prestige et à la rénovation de son restaurant, sans pour autant oublier cette façon si 
familiale de vous recevoir. Préparez-vous également à un éveil des sens, avec l’espace détente (spa, 
piscine, jacuzzi...) et la piscine extérieure chauffée avec une vue imprenable sur le lac de Tignes et la 
Grande Motte. À partir de 93 €/pers la nuit en demi-pension.  
Hôtel Les Campanules Tignes le Lac / 04 79 06 34 36 / www.campanules.com/ 

 
Les « + » enfants et famille 

 La patinoire sur la banquise, l’option Grand Nord. Après le ski, rendez-vous sur les 2 000 m² de 
patinoire. Venu tout droit des grandes étendues du Canada, le concept de patinoire naturelle a pu 
facilement s’installer à Tignes, où le lac gelé en plein cœur de station permet d’aménager 600 m de 
boucle de glace. Infos pratiques : Ouvert tous les jours de 14h à 20h. Maison de Tignes 04 79 40 04 40 
www.tignes.net 

 Après le ski, c'est piscine! L’immense espace du Lagon est constitué d’un bassin de 25 m réservé à la 
nage, d’un bassin ludique avec nage à contre-courant, d’un lit à bulles, d’une banquette bouillonnante, 
d’un geyser, d’une cascade d’eau, d’un pentagliss équipé de 3 toboggans de 30 m de long !  

 
Les offres Fête du ski 

 Show ESF + Contests exceptionnels sur nos 2 Air Bag’s (snowpark et glisspark)… 
 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Le nouveau Centre de congrès et sports indoor « Tignespace » (Juin 2013) 
Le constat est simple : ouvert au public en 1986, le centre sportif Tignespace a aujourd’hui atteint ses 
limites et a besoin d’être totalement repensé. Tignespace, actuellement en travaux, deviendra un 
nouveau complexe sportif ambitieux et de très haute qualité, doté d’infrastructures polyvalentes et 
fonctionnelles dernier cri, à destination aussi bien des clients que des locaux : vacanciers, groupes et 
séminaires, associations locales, scolaires, etc. 
 

Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  300 km 

Nombre de remontées mécaniques 79 

Nombre de snowparks 2 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 5 

 
  

http://www.cgh-residence.com/
http://www.tignes.net/
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Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 21/04/2013 
 
Mots clés 

 Station familiale 
 Grand domaine 
 Amoureux de la nature vivante, authentique et préservée 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Ateliers fresques, une expérience unique 
Travailler à la manière des peintres du XVème, reproduire les iconographies, manipuler le sable, les 
pigments et la chaux et repartir avec sa création… Visite et ateliers (min 3 pers. / max 8 pers.) animés 
par un guide agréé Ministère de la Culture et un agent du Patrimoine.  
Plus d’infos : Armelle Filliol à Val Cenis Lanslevillard - 04 79 05 98 67. 

 Un artisanat ancestral : la sculpture sur bois 
S’initier au travail du bois, le temps d’un atelier découverte, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale ; réaliser une œuvre à l’aide de la scie à chantourner et d’outils de sculptures ; le tout sous 
les conseils avisés de Philippe de la boutique du Bois s’Amuse. À partir de 13 ans. Tarif : 32 €/pers.  
Plus d’infos : Le Bois s’amuse - 04 79 20 58 22. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 La Grande Odyssée : Du 18 au 23 janvier 2013 
Avec ses 375 km et ses 12 500 m de dénivelé positif, l’étape en Haute Maurienne est une aventure 
hors du commun pour les mushers et leurs chiens. Ce sont donc 25 attelages soit un total de 350 
chiens qui s’élanceront pour cette course extraordinaire. Les grands espaces sauvages du col du Mont 
Cenis et le fond de vallée vallonné et arboré sont un terrain idéal pour cette pratique venue du Grand 
nord canadien. Renseignements : www.grandeodyssee.com 

 32ème Marathon international de ski de fond de Bessans : Les 12 et 13 janvier 2013 
Plus de 1200 concurrents, de tout âge et de toute catégorie, participeront à cette grande fête 
française du ski nordique, sur des parcours allant de 42 km à 2,5 km, en skating ou en classique. 
Ambiance garantie !  
Renseignements : Office de Tourisme de Bessans 04 79 05 96 52 - www.marathondebessans.com 

 12ème Festival National d’Accordéon à Termignon : Du 26 janvier au 1er février 2013 
Ambiance musette, soirées jazzy et variété, concert classique en l’église, grande soirée de gala. 
Renseignements : Office de tourisme de Termignon 04 79 20 53 67 - www.termignon-la-vanoise.com 

 8ème rencontre nationale d’escalade sur glace de Val Cenis et Bonneval sur Arc : Du 25 au 27 janvier 
2013 
Rassemblement de cascades de glace des Clubs Alpins. Initiation et perfectionnement à la cascade de 
glace sur les sites de Bonneval sur Arc. Conférences avec des grands noms de la montagne, films, 
exposition, concert.  
Renseignements : Office de tourisme de Val Cenis 04 79 0 5 23 66 - www.valcenisvanoise.fr 

 
Offres  

 Retrouvailles avec la nature. Forfait nordique 6 jours et location matériel + randonnées raquettes et 
location + visite guidée à la ferme + location raquettes : Séjour famille à partir de 17 €/pers/jour. 

 Week-end raquettes et chiens de traîneau. 3 jours/2 nuits en hôtel 2* en demi-pension + initiation à 
la conduite d’attelage au Col du Mont Cenis : Week-end 2 pers à partir de 68 €/pers/jour. 

 Ski sans souci à Val Cenis Vanoise. 8 jours/7 nuits en meublé 2* 4 pers + forfait alpin 6 jours + location 
matériel 6 jours + cours de ski collectif 6 jours enfants : Séjour famille à partir de 35 €/pers/jour. 

 
Erich DEBRUERES 04 79 05 99 05 
direction@hautemaurienne.com 

www.haute-maurienne-vanoise.com 
 

 

VAL CENIS 

http://www.grandeodyssee.com/
http://www.marathondebessans.com/
http://www.termignon-la-vanoise.com/
http://www.valcenisvanoise.fr/
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 Week-end à sensations. 3 jours/2 nuits en gîte de charme + petit déjeuner + sauna + forfait nordique 
2 jours + initiation biathlon et cascade de glace : Week-end couple à partir de 78 €/pers/jour. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Le ski bus : navettes gratuites pour se rendre d’une station à l’autre (horaires réguliers). 
 Bien que naturellement durable car au cœur du plus grand espace protégé des Alpes Occidentales, la 

Haute Maurienne Vanoise met tout en œuvre pour préserver l’environnement et conserver son cadre 
grandiose : toilettes sèches sur les pistes de Val Cenis Vanoise, illuminations par le biais d’ampoules 
LED… 

 
Atouts 

 Le domaine skiable : 125 km de pistes ; 1500 m de dénivelé, 2 snowparks, plus de 200 enneigeurs sur 
l’ensemble des domaines. 

 La diversité des activités : Chiens de traîneau, raquettes, cascades de glace, balades à pied, baptême 
de parapente… Êtes-vous sûrs d’avoir fait le tour des sports d’hiver ? Partez pour 24 sentiers et des 
kilomètres d’évasion. Sans oublier le Chemin du Petit Bonheur, le parcours qui relie tous nos villages et 
qui porte bien son nom ! Encore plus de dépaysement ? Alors, montez à 2000 m et vivez l’expérience 
des mushers du Grand Nord ! 

 Le monde des enfants : Profitez ! Les enfants sont pris en charge dès 3 mois pour les tout-petits et dès 
3 ans pour les skieurs en herbe. Jardin des Neiges, espace Kids, P’tits fous de la Glisse, école de ski 
alpin et nordique… autant de possibilités de leur faire découvrir les plaisirs de la neige. Et pour les 
petits aventuriers, nous avons encore plein d’idées : serpent de luges, patinage, visites à la ferme, 
balade en calèche, chiens de traîneau, baptême de parapente… Les joies de la Haute Maurienne 
Vanoise, nous les partageons dès le plus jeune âge. 

 Un territoire riche en patrimoine. Vous êtes dans le « Pays d'Art et d'Histoire des Hautes Vallées de 
Savoie ». Notre histoire, nous la partageons grâce aux musées d’art baroque, d’archéologie, de vie en 
montagne… Elle vit encore à travers les mains des artisans et sculpteurs sur bois. 

 Le plaisir du goût. Beaufort, bleus, farcements… régalez-vous avec les spécialités de la vallée et venez 
vous asseoir autour des tables généreuses de nos restaurateurs… 

 
Activités  

 Sortie en chiens de traîneaux - Initiation Découverte. La formule idéale pour une première immersion 
dans le monde des chiens de traîneau, dès 2 ans ! Au programme : présentation de la meute, visite de 
l’élevage et découverte du travail des chiens à l’attelage. Durée : 30 minutes. Tarifs : Adulte 40 €/ 
Enfant - 12 ans 30 €. 

 La plongée sous glace. De cavités de glace en puits de lumière, la plongée sous glace permet, au fil des 
bulles et d’une ligne de vie, de partir à la découverte du monde subaquatique. Une expérience unique 
accessible à tous, plongeurs et non plongeurs à partir de 12 ans. Tarif : à partir de 70 € l’heure.  
Plus d’infos : Plongée Vanoise – Fabrice 06 45 49 45 66 - www.plongee-vanoise.com 

 Le Snake glisse. Dévaler les pentes assis sur des luges articulées et assemblées en train jusqu’à 10 
personnes placées derrière le moniteur. Rigolades et chutes en tout genre garanties ! 3 formules : 
- Classique : descente depuis le sommet de la télécabine du Vieux Moulin. Tarif : 15 €/pers. 
- Apéro Gliss : 1 vin chaud et c’est parti pour une descente endiablée. Tarif : 16 €/pers. 
- Resto Gliss : après un repas savoyard et une projection sur l’Everest, belle descente sous les 

étoiles. Tarif : 45 €/pers. Plus d’infos : Antipodes - 06 07 12 25 34 
 Raquettes freeride. Si les sports de glisse ont depuis longtemps exploré le freeride, pour la raquette 

c’est nouveau ! De nombreux accompagnateurs proposent des sorties permettant d’envisager la 
raquette de manière très ludique : glisser, sauter, rouler et ce toujours en descente, voilà de quoi 
attirer les plus jeunes à la pratique ! Tarifs : 1/2 journée, 15 €/adulte et 12 €/enfant – journée : 29 € 
/adulte (Matériel à prévoir) 

 La via ferrata. Connue et reconnue en été, la via ferrata peut aussi se pratiquer en hiver ! Classées 
parmi les plus belles d’Europe, les via ferrata de Haute Maurienne proposent un large panel de 
difficultés pour satisfaire toute personne désirant voyager dans le monde de la verticale. 
- Le pape : 1 h 30/facile (à partir de 7 ans). Tarif : 28 € 
- La face Ouest : 2 h/facile (à partir de 10 ans). Tarif : 35 € 
- Les Diablotins : 2 h/spécial enfant (à partir de 8 ans). Tarif : 25 € 
Plus d’infos : Régis Burnel 06 71 47 07 18 - http://regis.burnel.free.fr 

 
 

http://www.plongee-vanoise.com/
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Les coups de cœur Art de vivre 

 Spa et bien-être : Les Chalets de Flambeau, résidence MGM - CGH****. Une nouvelle résidence 
idéalement située au pied des pistes de Val Cenis et dotée d’un centre spa dernière génération pour 
un moment de détente inoubliable après le ski ! Piscine couverte, bains bouillonnants, saunas, 
hammams, bassin adultes et bassin enfants, salle de fitness, massages, soins du corps et du visage 
avec la gamme « After the Rain ». Ouverture en décembre 2011.  
Plus d’infos : Les Chalets de Flambeau 04 50 33 10 96 - flambeau@mgm-immobilier.fr 

 Visite à la lanterne. À la lueur des lanternes, sous le regard de la lune, une animatrice de découverte 
locale conte l’histoire de Val Cenis Lanslevillard, l’architecture et vie locale... Tout prend alors une 
autre dimension. Inscriptions auprès des offices de tourisme de Val Cenis Lanslebourg et Lanslevillard. 
Tarif : 5 €/pers. Gratuit pour les enfants accompagnés des parents. 

 Les Chemins de l’Histoire. Un circuit culturel, accessible à tous, au cours duquel chacun découvre à 
son rythme les 10 chapelles rénovées qui témoignent de 5 000 ans d’histoire. Chacune d’elles est 
consacrée à une période ou à un thème, jalonnant ainsi la découverte de la commune. Le principe est 
simple : un pass est remis par une hôtesse lors de la première chapelle visitée : la Chapelle St Roch. 

 
Les « + » enfants et famille 

 La Maison des enfants : garderies et clubs enfants de 3 mois à 12 ans. 
 Et pour les petits aventuriers, nous avons encore plein d’idées : serpent de luges, patinage, visites à la 

ferme, balade en calèche, chiens de traîneau, baptême de parapente… Les joies de la Haute 
Maurienne Vanoise, nous les partageons dès le plus jeune âge. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  125 km 

Nombre de remontées mécaniques 27 

Nombre de Km de ski de fond  27 km - gratuit 

Nombre de snowparks 2 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

Tarif journée enfant 25 € 

Tarif journée adulte 31 € 

Tarif 6j enfant 125 € 

Tarif 6j adulte 156 € 

Tarif original (pass, etc) 
L’enfant de moins de 12 ans skie gratuitement si ses 

deux parents achètent chacun un forfait 6 jours (hors 
vacances scolaires de février et Noël) 

Nombre de sentiers balisés 
3 sentiers piétons et raquettes damés et balisés dont 

2 sentiers à thèmes 
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Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 01/12/2012 Date de fermeture 05/05/2013  
 
Mots clés 

 Village authentique et moderne 
 Grand domaine 
 Station d’altitude 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Val d'Isère poursuit sa montée en gamme. L'hôtel Le Grand Paradis, avec sa magnifique terrasse au 
pied des pistes, a obtenu sa 4e étoile. Les hôtels Crêtes Blanches, L'Avancher, La Tovière ont quant à 
eux obtenu leur 3e étoile. Val d’Isère compte donc à présent quatre hôtels 5 étoiles, 5 hôtels 4 étoiles, 
ainsi que 13 hôtels 3 étoiles. À chaque établissement sa personnalité, présente d’une part dans 
l’architecture et la décoration mais également portée par ses hôtes.  

 Gastronomie, bien-être : l’art de vivre au sommet. Benoit Vidal a obtenu une étoile Michelin à 
L'Atelier d'Edmond*, au Fornet. Il vient rejoindre Antony Tempesta (La Becca*) et Anthony Maubert 
dans le groupe des chefs étoilés de Val d'Isère. Passez en cuisine avec Benoit Vidal. Tout au long de 
l’hiver, environ deux fois par mois, il organise des stages de cuisine, il vous fera découvrir amuse-
bouche, entrées, plats et desserts, que vous dégusterez ensemble en soirée.  

 
Évènements phares de l’hiver 

 Critérium de la Première Neige : les 8 et 9 décembre et les 14 et 15 décembre 2012 
Coupe du monde de ski alpin hommes et dames. 2 week-ends de folie pour vibrer avec les meilleurs 
skieurs et skieuses mondiaux ! Les 8 et 9 décembre, les hommes s'affronteront lors des épreuves de 
Géant et de Slalom. Les 14 et 15 décembre, au tour des dames sur les épreuves de Géant et de Super 
G. 

 Polo Masters : Du 16 au 19 janvier 2013 
Au pied de la Face de Bellevarde illuminée, le décor est planté : les meilleurs joueurs de polo 
s’affrontent quatre jours durant sur l’arène enneigée. Venez découvrir ce sport majestueux à la 
tombée de la nuit. Le spectacle, les fanfares et le village dressés pour l’occasion feront monter la 
température ! 

 Festival Classicaval : Du 29 au 31 janvier et du 19 au 21 mars 2013 
Rendez-vous incontournables de l’hiver, les deux opus du festival Classicaval réunissent les amoureux 
de musique classique en l’église baroque de Saint-Bernard de Menthon. 

 Festival international du film Aventure et Découverte : Du 22 au 25 avril 2013 
Une dizaine de films en compétition, des expositions, des échanges avec les aventuriers... Le Festival 
Aventure et Découverte est plus que jamais un beau rendez-vous. 

 
Offres  

 Package Premières Traces, week-end de test du matériel ski et snowboard 2013 pour fêter le 
lancement de saison à Val d'Isère ! 

 Offres vacances de Noël et Pâques avec les enfants invités ! 
 Package Polo Masters 
 Package ski de printemps 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Programme Save Your Logo. Avec Save Your Logo, Val d’Isère s’engage pour la protection de l’aigle 
royal et du gypaète barbu. En août 2010, Val d’Isère a signé une convention pour trois ans avec la 

 
Jane JACQUEMOD 04 79 06 06 60 

presse@valdisere.com 
www.valdisere.com 

 

 

VAL D’ISERE 
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Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme « Save 
your logo », une initiative novatrice en faveur de la biodiversité mondiale. La LPO met en œuvre le 
programme d’actions en faveur de l’aigle royal, mais également du gypaète barbu. Ce partenariat est 
très positif : constitution et animation d’un réseau national en faveur de l’aigle royal, connaissance et 
suivi, surveillance et veille écologique, constitution d’un corridor écologique entre les Alpes et les 
Pyrénées en faveur du gypaète barbu. Des gypaètes barbus ont été réintroduits dans la Drôme. 

 
Atouts 

 Grand domaine : Les points forts de l’Espace Killy : étendue, altitude, exposition 
- Étendue : 300 km de pistes, 1 930 m de dénivelé, deux glaciers. Des espaces pour tous les niveaux et 
toutes les pratiques. Des zones « ski tranquille» réservées aux débutants. 
- Altitude : De 1 550 m à 3 456 m. 60 % des pistes situées à plus de 2 200 m. Un enneigement 
exceptionnel, de fin novembre à début mai. 
- Exposition : les nombreuses orientations des pentes permettent d’organiser son parcours en fonction 
de la course du soleil. Enneigement garanti. 

 Village authentique et moderne : Dans le sud-est de la France, au cœur de la Savoie, Val d’Isère vous 
ouvre les portes blanches de l’Espace Killy. L’environnement est grandiose, les grandes étendues vous 
appellent, elles sont toutes proches. En contraste, ce charmant village installé à 1850 m d’altitude 
vous offre tout le confort rêvé. De novembre à mai, la neige magnifie ses chalets de bois et de pierre, 
ses toits en lauze, son église baroque… Une atmosphère particulièrement appréciée de notre clientèle. 

 Organisation de grands événements sportifs internationaux : Val d’Isère fait partie de l’histoire de la 
compétition en ski alpin. Jeux Olympiques, Critérium de la Première Neige, Championnats du monde 
de ski, à Val d’Isère, les plus grands champions de ski alpin ont dévalé la mythique Face de Bellevarde, 
la piste de Solaise… Depuis plus de cinquante ans, elle entre dans l’hiver avec ses champions. Depuis 
les débuts du Critérium de la Première Neige en 1955, plus de 120 coureurs hommes et femmes 
auront inscrit leur nom au palmarès des quelques 150 courses. 

 Art de vivre : Entre tradition et modernité, les restaurateurs avalins savent charmer les gourmets. Val 
d'Isère compte 3 tables étoilées Michelin : L'Atelier d'Edmond, La Becca, La Table de l'Ours. 
L’hôtellerie avaline est une constellation d’établissements de qualité. Laissez-vous charmer par les 
spas de Val d’Isère, leur atmosphère particulière, propice à la détente. Pas moins de 10 spas sont à 
disposition pour le bien-être de la clientèle. Après une journée intense sur les pistes, la détente dans 
un spa devient incontournable. Rien de plus agréable que de se laisser dorloter par un personnel 
expérimenté, avec des soins utilisant des produits de grandes marques… 

 Activités culturelles : Le festival Classicaval, le festival international du Film Aventure et Découverte 
sont devenus des véritables rendez-vous. L'association Vivre Livre remet quant à elle chaque année un 
prix à un auteur de la rentrée littéraire. Des auteurs sont également invités à présenter leurs ouvrages 
à Val d'Isère à l'occasion de rencontres et déjeuners littéraires conviviaux. 

 
Activités  

 Centre aquasportif de Val d'Isère. 5 000 m² de plaisir, quatre univers : 
- Espace plage/wellness avec un bassin sportif de 25 m, bassin ludique de 416 m² avec contre-courant, 
canon à eau, jets massants, pataugeoire et plage chauffante de 150 m². Trois saunas dont un à 
infrarouge, hammam et jacuzzi. 
- Espace sportif avec une salle de sport de 550 m², parquet flottant en bois. Sports collectifs, ping-pong 
et badminton et une salle d’escalade de 135 m². 
- Espace tonique avec 2 squashs homologués, une salle de fitness de 120 m² et une salle de 
musculation de 200 m² avec de nombreux ateliers cardio, équipée par Technogym. 
- Espace lounge : Espace cosy pour votre pure détente 

 Conduite sur glace au circuit de glace BMW. Le circuit de glace de Val d'Isère vous accueille sur 3 
hectares de mi-novembre à début mars pour des activités aussi bien ludiques que professionnelles. 
Pilotez en exclusivité les dernières BMW équipées du système xDrive ou profitez à fond d'une course 
entre amis sur les kartings dernière génération Sodikart. L'équipe du circuit de Val d'Isère a tout mis 
en place pour vous faire passer un moment convivial et surtout inoubliable. Encadrés par des 
professionnels, vous apprendrez vite toute la subtilité de la conduite sur glace.    
www.circuitvaldisere.com 

 Cours de pâtisserie avec Patrick Chevallot, meilleur ouvrier de France  
Installée depuis 1965 à Val d’Isère, la maison Chevallot est devenue une véritable institution. Patrick 
Chevallot, meilleur ouvrier de France, perpétue la tradition familiale d’une main de maître. Avec toute 
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son équipe, il vous régalera de ses pâtisseries, pains, chocolats et autres gourmandises. Rendez-vous 
le jeudi de 17h à 19h. 32 € par personne, renseignements et inscriptions en boutique.  

 Stages de cuisine avec Benoit Vidal, restaurant L'Atelier d'Edmond. Benoît Vidal organise des stages 
de cuisine tout au long de l’hiver, environ deux fois par mois. Il vous fera découvrir : amuse-bouche, 
entrées, plats et desserts, que vous dégusterez ensemble en soirée. Ces stages sont prévus après le ski 
à partir de 17 heures ou en matinée. Tarif : 145€, comprend le stage et le repas. www.atelier-
edmond.com 

 Animations hebdomadaires : animations des neiges, concerts, spectacles… 
 Amateur de sensations fortes : parapente, speed-riding, cascade de glace...  

- Profitez de votre séjour à Val d'Isère pour survoler les pistes enneigées en parapente ! Rendez-vous à 
la Tête de Solaise à skis ou à pied pour un vol découverte de 650 m de dénivelé.  
- Denis organise des stages de "speed riding": skiez à vive allure tout en étant porté par votre voile. 
Plus d'info : http://flyvip.free.fr/francais/biplace.php / 06 80 48 47 96 
- Cascade de glace : Val d'Isère a la chance de bénéficier de deux magnifiques sites de cascade de 
glace, à proximité immédiate du village. Un must, l'initiation de nuit, sur la cascade éclairée. 
Plus d'infos : Yves Astier / Tél. 06 07 78 52 44 / y.astier@wanadoo.fr 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Gastronomie : les cours de cuisine à l'Atelier d'Edmond, en compagnie de Benoit Vidal. 
Les frères Pourcel ont pris en main les fourneaux du restaurant Le Brussel's. Les deux frères jouent 
avec les produits du terroir, et proposent deux niveaux de cuisine : plutôt bistrot pour le déjeuner en 
terrasse, et une touche gastronomique au dîner.   

 Découvrez l'esprit Val d'Isère !  
Une visite guidée est organisée chaque semaine, entre l'église baroque de Saint Bernard de Menthon, 
les chapelles, la vieille Maison Moris, le village regorge de secrets. Pour compléter votre visite, le 
musée de Val d'Isère retrace l'histoire de la station. Pim Geldof se fera un plaisir de vous guider, de 
vous raconter l'histoire de Val d'Isère au travers de la superbe collection d'objets et photos d'époque. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Offre Famille Plus : à Noël et à Pâques, les enfants sont invités ! Informations, réservations : 
resa@valdisere.com 04 79 06 06 60 

 Les zones ski tranquille et ski ludique, acticross et les animations des neiges : venez découvrir une 
nouvelle luge ! Airboard, yooner, snake gliss... des courses sont organisées par l'animateur des neiges.  

 Le Village des enfants : Profitez de Val d’Isère en famille. Crèche de 18 mois à 3 ans. Garderie de 3 ans 
à 13 ans. Ouvert du dimanche au vendredi de 9h à 17h30. Les enfants sont encadrés par une équipe 
professionnelle de qualité (animateurs diplômés d’État). Pratique de nombreuses activités de loisir, 
d’éveil, d’intérieur, de plein air ; découverte du ski ou perfectionnement de leur technique : les 
ateliers sont adaptés à l’âge et à l’envie de chacun. Tél. +33 (0)4 79 40 09 81 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Du nouveau côté pistes : sur l’envers de Bellevarde, le télésiège de Fontaine Froide est 
avantageusement remplacé par un télésiège débrayable 6 places, d’un débit horaire de 3000 
personnes par heure. L’arrivée sera surélevée, permettant ainsi de rejoindre directement la gare 
d’arrivée du téléphérique de l’Olympique.  

 La construction d’un deuxième téléphérique 3S débute en mai 2013, sur le massif de Solaise, avec 
une gare de départ unique pour les deux téléphériques. Val d’Isère sera ainsi la seule station 
européenne à disposer de deux gros porteurs 3 câbles. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  300 km 

Nombre de remontées mécaniques 88 

Nombre de Km de ski de fond  Gratuit 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 3 

Tarif journée adulte 45,90 € 

Tarif original (pass, etc) Forfait famille 

Nombre de sentiers balisés 14 

http://www.atelier-edmond.com/
http://www.atelier-edmond.com/
mailto:y.astier@wanadoo.fr
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VALFREJUS 

Olivia ZDRILIC 04 79 05 33 83 
promotion@valfrejus.com 

www.valfrejus.com 
 
 

Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 12/04/2013 
 
Mots clés 

 Vitalité 
 Divertissement 
 Bien-être 

 
Les incontournables de l’hiver 

 Speed Riding 
 Parc Ludo Sportif 
 Piste de luge 

 
Atouts 

 Station familiale 
 Diversité du domaine skiable 
 À 4h de Paris 
 Architecture de chalets à taille humaine 
 Station semi-piétonne 
 

Activités 
 Piste de luge 
 Parc ludique 

 
Les coups de cœur art de vivre 

 Spa Darjeeling 
 Spa mmv 

 
Les « + » enfants et famille 

 Garderie 
 Nouveau plateau école de ski 

 
Nouveauté équipement et infrastructure  

 Aménagement et agrandissement du plateau école de ski 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  65 km 

Nombre de remontées mécaniques 9 

Nombre de Km de ski de fond  0 

Nombre de snowparks 0 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 50 % 

Tarif journée enfant 21 € 

Tarif journée adulte 26 € 

Tarif 6jours enfant 106 € 

Tarif 6jours adulte 133 € 
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Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 19/04/2013 
 
Mots clés 

 Station village de charme 
 Domaine skiable relié 
 La station de Jean-Baptiste Grange 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Sculptures sur Glace - La Magie de la Glace : du 15 au 18 janvier 2013 
Le 22ème concours de sculpture sur glace se déroulera durant 4 jours, du mardi au vendredi ! Cette 
nouvelle formule, plus longue avec 20 sculpteurs se terminera par un magnifique Son et Lumière mis 
en scène par Patrice Warrener de la Fête des Lumières de Lyon. 

 30 ans du concours de Sculptures sur Neige : du 22 au 25 janvier 2013 
À cette occasion, les sculptures seront présentées sous un nouvel agencement qui permettra de 
réserver la zone aux piétons. Réalisation d'une fresque anniversaire géante avec l'aide de sculpteurs 
venus du Québec-Canada. Le 25 au soir, embrasement des sculptures avec spectacle pyrotechnique et 
feu d'artifice. 

 
Offres  

 Semaines Promo : Valloire ouvre ses pistes à des prix très doux pour ceux qui peuvent choisir leurs 
dates : 2 semaines (en janvier et en avril) à des prix de location exceptionnels. Vous pouvez également 
profiter pendant ces semaines de toutes nos offres spéciales.  
Exemples de tarifs (tarif/pers en meublé 2**) : En studio 2 pers : 102 € ; en studio 3 pers : 68 € ; en 
studio cab. 4 pers : 60 € ; en 2 pièces 4 pers : 68 € ; en appart. 5 pers : 54 € ; en appart. 6 pers : 50 €. 

 Court-séjour ski : Pour ceux qui veulent skier en week-end ou en court séjour : Hébergement 3 nuits 
minimum en appartement ou hôtel (tarifs hôtel sur demande) + forfait de ski 2 à 5 jours.   
Exemples de tarifs : tarif/pers. pour 3 nuits en appt. 2** base 6 personnes + forfait de ski 3 jours du 
05.01 au 12.01 : 103 € ; du 12.01 au 19.01 : 114 € ; du 26.01 au 09.02 : 129 € ; du 23.03 au 30.03 : 114 
€ ; du 06.04 au 13.04 : 103 €. Spécial Week-end de Pâques : 30.03 au 01.04 : 121 €. 

 La Montagne aux Enfants : Pour les vacances de Pâques, des avantages exceptionnels pour toute la 
famille ! Pour un forfait adulte 6 jours minimum acheté, les forfaits enfants de moins de 16 ans sont 
offerts ; une location de matériel enfant moins de 16 ans offerte pour un adulte acheté ; pour chaque 
enfant une place de cinéma par jour ; une montagne de spectacles et d'activités gratuites pour les 
enfants.  
Exemples de tarifs : Pour une famille de 4 personnes avec 2 enfants - 16 ans : 585 € (forfaits de ski 
inclus en studio cabine 4 pers.). 

 Séjour ski sans souci : Partez en toute tranquillité en réservant au meilleur prix un séjour "tout 
compris" ! Hébergement 7 jours en appartement ou en hôtel (tarifs hôtel sur demande) + forfait de ski 
6 jours + location de matériel 6 jours + cours de ski 6 ½ journées (option 6 jours possible).  
Exemples de tarifs (tarif/pers. en appt base 6 personnes 2**) Du 22.12 au 29.12 : 434 € ; du 05.01 au 
12.01 : 341 € ; du 19.01 au 26.01 : 390 € ; du 09.02 au 16.02 : 434 € ; du 09.03 au 16.03 : 508 € ; du 
13.04 au 20.04 : 380 €. 

 
Atouts 

 Sportif : 150 km de pistes répartis en 85 pistes de tous niveaux, 3 stades de slalom et 2 pistes de 
compétitions internationales homologuées. 

 Culturel : Visites guidées du patrimoine. 
 
 
 

Gérard RAGONE 04 79 59 03 96 
info@valloire.net  -  ragone@valloire.net 

www.valloire.net 
 

 

VALLOIRE - GALIBIER 
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Activités  

 Visite de la grotte de neige 
Dans l'esprit du célèbre concours qui anime les rues de la station, le domaine skiable propose la visite 
de sa magnifique grotte sculptée de neige et glace. Entrée payante. 

 Balades en raquettes 
Chaque jour, les différents bureaux d'accompagnateurs proposent de s’évader sur les pentes 
enneigées des montagnes, selon le niveau et le rythme de chacun. 

 Visite de l'église baroque 
L'église Notre Dame de l'Assomption est un joyau de l'art baroque savoyard, à découvrir absolument. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Les Sens des Cîmes : Au cœur de Valloire, « Les Sens des Cimes » proposent un espace de sérénité et 
de bien-être. C'est dans un ensemble de salles apaisantes que vous pourrez apprécier des soins 
esthétiques ou de relaxation. De plus, un véritable hammam, un sauna et un spa compléteront ce 
moment de détente. Seul ou en duo, vous profiterez de massages variés et sélectionnés de tout 
horizon : de l'influence indienne ayurvédique au massage traditionnel californien, ou encore aux 
pierres chaudes, en passant par la réflexologie plantaire. 

 L'église Notre Dame de l'Assomption est un joyau de l'Art Baroque savoyard, à découvrir absolument. 
 Apéritif fermier à la Ferme du Pré Clos. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Balade avec les lamas - Unique dans les Alpes ! Tio, Tchupango et les autres lamas, vous emmènent 
en balade avec Gilles, accompagnateur en montagne. Copains silencieux à la laine si douce, ils se 
feront une joie de suivre petits et grands dans la belle poudreuse ou sur les sentiers (et désolé pour le 
capitaine Haddock, ils ne cracheront pas...). En menant leurs lamas, rien n'arrêtera vos petits 
trappeurs: rigolades en raquettes, observation des chamois, toboggans géants de neige, course avec 
les lamas... et un énorme goûter près de la rivière ! Une balade inoubliable en famille à partir de 4 ans. 

 Descente en luge. Tous les mercredis, les animateurs de l'Office de Tourisme proposent une descente 
en luge gratuite dans la combe St Pierre. Fous rires garantis en famille ou entre amis ! 

 Chiens de Traîneau - Avec RunArctic 
Initiation : Viviez une aventure exceptionnelle en conduisant un attelage de 3 ou 4 chiens ! Vous avez 
un minimum de condition physique ? Alors n'hésitez pas à partir aux commandes d'un traîneau pour 
une mini rando ou pour les plus sportifs pour une ½ journée dans un cadre naturel (hors domaine 
skiable). Baptême : Vous voulez passer un agréable moment en famille ou en amoureux ? Installez-
vous dans notre traîneau attelé d'une dizaine de chiens et laissez-vous emporter pour une balade aux 
abords de la Valloirette dans un paysage magique. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Ouverture de 2 nouveaux télésièges sur le massif de la Sétaz pour l'hiver 2012-2013 
TSD 6 places de Cornafond : il remplacera la liaison entre le Crey du Quart et la Sétaz jusqu'ici assurée 
par 2 téléskis difficiles et un télésiège 2 places. 
TSD 6 places des Verneys : il remplacera l'ancien appareil et son axe légèrement décalé assurera une 
aire de départ plus facile. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  150 km 

Nombre de remontées mécaniques 31 

Nombre de Km de ski de fond  10 km 

Nombre de snowparks 1 

Tarif journée enfant 27 € 

Tarif journée adulte 34 € 

Tarif 6j enfant 135 € 

Tarif 6j adulte 170 € 

Nombre de sentiers balisés 20 
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Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 19/04/2013 
 
Mots clés 

 Famille 
 Glisse 
 Animations 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Spectacle Ski Legend  
L'histoire du ski, de la préhistoire à nos jours, revisitée avec humour lors d'un spectacle par les 
moniteurs de l'ESF. Les jeudis des vacances scolaires de février. 

 Snow Ball Fight 
Tournée de bataille de boules de neige organisée avec terrain aménagé et ambiance musicale lors de 
laquelle deux équipes s'affrontent. Un événement givré avec ambiance garantie ! 

 FIS nocturne : les 26 et 27 décembre 
Course de ski internationale sur le stade de slalom de Valmeinier 1800. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Étape du Championnat de France de ski des familles : Février 2013 
Slalom parallèle et en relais entre les membres d'une même famille. Le papa descend en premier, son 
arrivée déclenche le départ de la maman qui à l'arrivée déclenche le départ de l'enfant. 

 Le Derby de la Mine : Mars 2013 
Compétition nationale ouverte à tous et concernant tous les types de glisse, les riders s'affronteront 
dans deux runs hors-piste chronométrés. 

 Le Speed Ride'Air : Avril 2013  
Compétition internationale de speed riding avec des manches de slalom et de free ride. 

 Le 20ème Press Purée Contest à la fermeture de la station : Avril 2013  
Un contest de glisse avec un slope style et un water slide ! Des animations tout au long de la journée, 
et toujours la traditionnelle remise des prix exubérante ! 

 
Atouts 

 Station ski aux pieds : À 1500 comme à 1800, les hébergements sont situés au pied des pistes. Des 
navettes gratuites circulent dans la station. 

 Station familiale et conviviale : Station à taille humaine et à l'architecture raisonnée avec de 
nombreuses animations et activités après-ski. 

 Valmeinier partage son domaine skiable avec la station de Valloire ce qui lui permet d'avoir un vaste 
domaine de 150 km de pistes. 

 Ski nocturne une fois par semaine (le mercredi) avec le télésiège de Pré Aynard en libre accès, suivi 
d'une descente aux flambeaux avec ambiance musicale sur le front de neige. 

 La station dispose de deux garderies : Galipette 1 pour les 3 - 35 mois et Galipette 2 pour les 3 à 9 
ans. Formules à la demi-journée, demi-journée avec repas et journée. 

 
Activités  

 Les balades en raquettes proposées par des guides de montagne.  
En demi-journée ou en journée, pour petits et grands, pour découvrir la montagne autrement. 
Possibilité de se balader librement sur les sentiers indiqués par l'Office de Tourisme. 

 Le snake-gliss 
Dévalez les pistes sur des luges accrochées en file indienne. Cette nouvelle forme de glisse garantit 
sensations et rigolade. 

Séverine BAS 04 79 59 53 69 
info@valmeinier.com 
www.valmeinier.com 
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 Chiens de traineaux 
Dès 8 ans, initiation à la conduite d'un traineau et au guidage d'un petit attelage de chiens nordiques 
ou possibilité de balade découverte. 

 Patinoire naturelle à Valmeinier 1800 et snow party un soir par semaine avec tarif réduit et 
ambiance musicale. 

 Survol de la station en ULM pour admirer les sommets d'en haut. 
 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Gastronomie : la ferme du Mont Thabor, producteur de fromages de chèvre.  
Visite libre et visites guidées avec dégustation organisées par l'Office de Tourisme une fois par 
semaine. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Valmy, la mascotte de la station, se promène plusieurs fois par semaine à la rencontre des enfants. 
 Formule package garderie + cours de ski proposée par les structures de garderie de la station de 3 à 9 

ans dès 213 € la demi-journée. 
 Forfait famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 18 ans) 6 jours, valable sur le domaine skiable 

Galibier-Thabor à 602 €. 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  150 km 

Nombre de remontées mécaniques 33 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 6 

% de pistes enneigées automatiquement 70 % 

Tarif journée enfant 27 € 

Tarif journée adulte 34 € 

Tarif 6j enfant 135 € 

Tarif 6j adulte 170 € 

Tarif original (pass, etc) Forfait 4 heures consécutives adulte à 29,50 € 

Nombre de sentiers balisés 15 km 
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Labels  

 Famille plus 
 

Date d’ouverture 21/12/2012 Date de fermeture 21/04/2013 
 
Mots clés 

 Authenticité 
 Convivialité 
 Plaisirs  

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Les villages de Valmorel  
Architecture unique en Savoie, harmonie et préservation de l’environnement. 

 Les Veillées de la Belle 
Chaque semaine, Valmorel remet au goût du jour le concept des veillées d’antan avec des contes et 
légendes, des fabrications d’objets artisanaux… 

 Nâves, le plus haut domaine nordique de Savoie 
 Le spa de La Léchère, le plus grand spa des Alpes Françaises en eau thermale. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Mets d’la Wax : Du 30 mars au 1er avril 2013 
Festival du film de sports de montagne. Des réalisateurs amateurs viennent présenter leurs œuvres au 
public. Freeride, freestyle, parapente, escalade, VTT, canyoning, airboard, snowkite … les principaux 
sports de montagne sont représentés. 

 
Offres  

 La magie de Noël : Du 22 au 29 décembre 2012 
À Valmorel, Noël retrouve toute sa féérie à travers des contes, des chorales live, des sculptures mais 
aussi le grand bal des princesses et des Licorne. 

 La semaine des enfants : Du 9 au 16 février 
Valmorel avec son village sans voiture, ses pistes de luge éclairées est le paradis des enfants ! Cette 
semaine leur est dédiée avec des réductions pour toute la famille ! 

 Détente et Bien-être : Du 16 au 23 mars 2013 
Valmorel met à l’honneur l’art de vivre et de prendre son temps ! Au programme : détente, ski doux, 
ateliers sur les pistes et yoga… 

 Week-end de Pâques : Du 30 mars au 1er avril 
À l’occasion du festival du film de montagne, participez à un week-end explosif entre amis ! 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Flocons verts : Valmorel est l’une des stations pilotes « Flocons verts », le label développé par 
Mountain Riders pour valoriser l’engagement d’une station dans le développement durable. 

 Domaine ISO 14 001 : La commune des Avanchers-Valmorel, déjà titulaire de la norme ISO 14 001 
depuis 2007, s’engage sur la voie de l’excellence environnementale avec la nouvelle norme ISO 14 001 
: 2004. Il s’agit d’une norme internationale de management environnemental qui vise l’amélioration 
continue, la réduction voire la suppression des effets négatifs sur l’environnement des activités du 
périmètre de certification.  

 Nouveau refuge du Nant du Beurre : Situé sur le versant de Nâves, dans le massif du Beaufortain, ce 
refuge est un modèle d’intégration paysagère et de respect de l’environnement. Conçu pour répondre 

 
Bérangère BLANC 04 79 09 98 79 ou 06 77 69 72 43 

bblanc@valmorel.com 
www.valmorel.com 
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aux normes d’un Bâtiment Basse Consommation (BBC), il dispose notamment de capteurs solaires, 
d’une chaudière à granulés et d’une isolation remarquable. 

 
Atouts 

 La proximité : Valmorel est la première station de Tarentaise en distance depuis Chambéry, Lyon, 
Paris… mais aussi Londres par exemple ! 

 L’enneigement : la station bénéficie d’un enneigement exceptionnel. Décrite par les anciens comme 
un « pot à neige », on peut y skier de décembre à fin avril sans problème. 

 Un domaine pluriel : le domaine est véritablement accessible à tous, quel que soit son niveau, chacun 
peut y trouver son bonheur. Avec pas moins de 6 stades d’initiation pour apprendre le ski en douceur, 
enfants et débutants se sentent en sécurité. Les skieurs intermédiaires et experts ne sont pas en reste 
avec un domaine classé n°1 par les clients club Med. 

 L’atmosphère « village » : Fait quasi unique en France, le village de Valmorel est articulé autour d’une 
rue principale qui le rend extrêmement convivial et qui invite à la rencontre. La plupart de chalets sont 
ski in/ski out, comme les chalets de Doucy.  

 La diversité et la complémentarité : le territoire de Valmorel est vaste et pluriel ; on y vient 
principalement pour le ski à Valmorel, pour la douceur de vivre à Doucy-Combelouvière, pour profiter 
du spa à La Léchère, pratiquer le ski de fond à Nâves (le domaine nordique le plus haut de Savoie !), la 
randonnée en nature sauvage à Celliers, sans oublier admirer un patrimoine unique à Aigueblanche… 

 
Activités  

 Sortie raquettes inédite au « Refuge du Logis des Fées », situé à 1 840 mètres d’altitude, dans le 
massif de la Lauzière. Le gérant du refuge récupère les participants au pied de la télécabine de Celliers 
(1 255 mètres d’altitude). Ils partent ensuite pour une randonnée en raquettes d’environ 3 heures au 
cours de laquelle ils découvrent des paysages exceptionnels : la faune et la flore sont à l’état sauvage.  

 Découverte de la forêt souche. Pendant l’hiver, Valmorel propose aux amoureux de nature de 
découvrir la sapinière de Doucy. Forêt classée, la sapinière s’étend sur plus de 150 hectares et abrite 
les plus belles variétés de sapins de Savoie. Elle régénère les plus belles forêts de France dont celles 
des Vosges et du Jura.  

 Sortie Igloo : Prenez-vous pour un inuit le temps d’une sortie, en plein cœur du domaine de Valmorel. 
Au départ de la station, vous partez, raquettes aux pieds, dans un site dédié pour y apprendre à 
construire votre igloo. 

 Le tour du Beaufortain en chiens de traineau : Entre le massif de la Vanoise et le massif du Mont-
Blanc, Valmorel propose de vivre une expérience inoubliable lors d’une escapade de 2 à 4 jours en 
traîneau à chiens, pour s’émerveiller des splendeurs de l’hiver et du hors-piste… 

 Les activités à l’heure ou à la journée originales : Segway (gyropode à 2 roues), balades en SsV 
version hiver, visites des fermes de Plan Chevron et de l’Orée du Bois. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Coup de cœur architecture : Valmorel est un modèle d’intégration architecturale en lui-même avec 
une harmonie et une unité parfaite. En effet, tous les toits sont en lauzes, les façades sont en bardage 
bois et aucun bâtiment ne dépasse quatre étages. 

 Coup de cœur spa : Valmorel offre 3 spas : 
- Spa Valmoforme 
- Spa des Cîmes 
- Spa Radiana 

 
Les « + » enfants et famille 

 Club Piou-piou : réservé aux enfants de 18 mois à 6 ans, les petits font le plein d’activités pendant que 
les parents skient l’esprit tranquille ! 

 Forfait pass « mini-famille » : pour les familles monoparentales, forfait spécial pour un adulte et deux 
enfants minimum. 

 Label Famille Plus : Ce label encourage une réelle politique d’accueil des familles et des enfants en 
montagne. L’engagement est pris pour les petits et les grands : un accueil personnalisé pour les 
familles, des animations adaptées pour tous les âges du plus petit au plus grand, des activités à vivre 
ensemble ou séparément… 
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Nouveautés équipements et infrastructures 

 Deux nouvelles remontées ont été ouvertes en 2011/2012 : la télécabine de Pierrafort (8/10 places) 
et le télésiège du Morel (6 places), complétant ainsi le programme de modernisation du domaine 
skiable. 

 Ouverture du nouveau spa de La Léchère avec 1500 m² dédiés à la détente et au bien-être. Classé 
comme l’un des plus grands spas des Alpes françaises, sa particularité est d’être alimentée 
directement en eau thermale, une eau puisée à 62° et riche en oligo-éléments.  

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  152 km 

Nombre de remontées mécaniques 46 

Nombre de Km de ski de fond  
50 km à Valmorel (gratuit) 

40 km à Nâves (payant) 

Nombre de snowparks 6 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 6 

Tarif journée enfant 33,60 € 

Tarif journée adulte 39,60 € 

Tarif 6j enfant 171,00 € 

Tarif 6j adulte 201,10 € 

Tarif original (pass, etc) 
Pass Famille (2 adultes + 2 enfants/6 jours) 

647,60 € 

Nombre de sentiers balisés 
11 km de sentiers balisés, des promenades de 1h30 à 

3h00. 
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Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture  24/11/2012 Date de fermeture  12/05/2013 
 
Mots clés 

 Meilleur ski 
 Meilleure ambiance 
 Offre bistronomie / gastronomie et après ski festif très large 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Une offre hôtellerie/résidence haut de gamme  
 L’Altapura, ouvert depuis décembre 2011, vient d’obtenir le classement 5 étoiles.   
 Hôtel emblématique, Le Val Thorens**** se réinvente. Entièrement modernisé, l'établissement 
 incarne le rendez-vous chic et sport incontournable de la station avec ses 83 chambres, son  espace 
bien-être, ses 2 restaurants et son bar.  
 Le Hameau du Kashmir, nouvelle résidence hôtelière 4**** comprend 16 suites, 77 appartements, 
 2 restaurants, un bar lounge et un espace détente.  
 Les Balcons de Val Thorens, s’agrandissent d’un nouveau chalet haut de gamme «  Le Platinium » 
 qui comprend 18 appartements dont certains peuvent accueillir jusqu’à 12/14 personnes.   

 Freestyle Park  
L’hiver dernier, le snowpark de Val Thorens s’est équipé du concept freestylepark.fr. À l’aide de son 
forfait le rider enclenche la borne de départ du snowpark qui est associé à des caméras disposées sur 
2 tremplins. Les figures sont filmées et à la fin de sa session, le skieur/snowboardeur peut visionner la 
vidéo sur la borne et surtout l’envoyer directement sur son smartphone pour la publier sur les réseaux 
sociaux ! Prestation gratuite. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Coupe du Monde de Ski Cross à Val Thorens les 17, 18 et 19 décembre 2012. 
 Ski Force Winter Tour (les 24 et 25 novembre 2012). 

Rock On Snowboard Tour (les 1
er

 et 2 décembre 2012) 

A l'occasion des 2 premiers week-ends de la saison, dont la première est l’ouverture de la station, 15 

des plus grandes marques de matériel de ski et 30 des plus grandes marques de matériel de 

snowboard installées au rond point des pistes proposent de tester gratuitement les nouvelles 

gammes. Une bonne occasion pour choisir son matériel et bénéficier de conseils pros.  

 24 et 25 Novembre 2012 : Présentation du Trophée Andros (Ouverture station) 

Du 7 au 9 Décembre 2012 : Trophée Andros. 

Quel passionné de sport automobile n’a jamais rêvé de côtoyer des pilotes de Formule 1, de rallye et 

d’endurance ? 

Présentation presse : temps fort incontournable avant la première épreuve du Trophée Andros, qui 

permet aux journalistes de découvrir toutes les nouveautés (écuries, voitures, pilotes, coulisses…) et 

au public d’assister aux tous premiers essais de la saison. 

Trophée Andros : savant mélange de compétitions automobiles sur glace, de spectacles et de 

convivialité qui réunit chaque année de nombreux pilotes de renom : Alain Prost, Olivier Panis… et 

quelques stars du petit écran. 

 SFR Freesking Tour - 5 et 6 janvier (dates à confirmer) 

La consécration est là ! Depuis l’année dernière, les différentes étapes du SFR Freeskiing Tour 

intègrent le classement mondial de l’AFP World Tour (Association of Freeskiing Professionals) en « 

level Silver ». L’AFP World Tour regroupe les évènements majeurs internationaux du ski freestyle (X 

Games, Dew Tour...). 

 
Clémentine BLANCHARD 04 79 00 08 08 

presse@valthorens.com 
www.valthorens.com 
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Au programme des compétitions sur 2 jours et surtout, 2 Wild Card pour les X Games Europe à gagner 

: 1 en slope Style homme et 1 en Half Pipe homme.  

L'étape de Val Thorens comptera pour 50 % de l'attribution des points pour la Wild Card Slope Style ! 

SFR a ouvert, depuis 2 ans, le programme SFR Jeunes Talents aux skieurs freestyle. Ce dispositif leur 

permet de se confronter aux meilleurs compétiteurs du moment lors du SFR Tour. 
 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Val Thorens, est une station semi-piétonne où le stationnement est réglementé et la circulation 
limitée afin de réduire les pollutions et d’apporter un confort supplémentaire aux clients. Des navettes 
gratuites respectant les normes EURO 5 parcourent la station. 

 Certains établissements (Altapura ***** / Montana Plein Sud*****) sont des bâtiments HQE, conçus 
dans le respect des nouvelles normes environnementales et climatiques et sont dotés de panneaux 
solaires. Le nouveau chalet Platinium des Balcons de Val Thorens répond  aux normes B.B.C. (bâtiment 
basse consommation). 

 La SETAM (société des remontées mécaniques) mène différentes actions pour préserver 
l’environnement. Afin de réduire ses émissions de particules nocives, elle utilise l’ « écopolaire » 
comme carburant dans ses chenillettes et les moteurs thermiques des remontées mécaniques. 

 Le bowling est chauffé grâce à une chaudière à granulés.   
 
Atouts 

 LE SKI  
Des étendues infinies, une neige de qualité, des paysages d’exception : tous les ingrédients d’un ski 
inoubliable sont à Val Thorens. 
POUR L’ESPACE : Point culminant des 3 Vallées, plus grand domaine skiable du monde, il permet 
l’accès à plus de 600 km de pistes, de quoi skier sur une piste différente chaque jour ! Pas question de 
performances, le plaisir de la glisse est ouvert à tous, des débutants aux pros. 
POUR LA QUALITÉ DE LA NEIGE : Avec un domaine skiable situé à 99% au dessus de 2 000 m, Val 
Thorens, la plus haute station d’Europe, offre une neige de qualité et garantit le meilleur taux 
d’ouverture des pistes en Europe et ce, toute la saison, du 24 novembre au 12 mai 2013.  
POUR DES INFRASTRUCTURES À LA POINTE : Que l’on soit slalomers, freeriders ou adeptes de 
boardercross, Val Thorens offre des infrastructures à la pointe. La station dispose d’un des meilleurs 
snowpark français proposant 4 zones du débutant à l’expert, d’un boardercross de référence qui 
accueille des compétitions prestigieuses, ainsi qu’un stade de slalom certifié FIS. 
POUR UN MAXIMUM DE SKI : En investissant dans des équipements toujours plus innovants et 
performants, tout en ayant réduit le nombre de ses remontées, Val Thorens limite le temps passé dans 
les files d’attente et sur les remontées pour optimiser celui passé sur les pistes avec des remontées 
mécaniques rapides, confortables et sécurisées pour plus de plaisir. 

 LES ACTIVITES NEIGE 
Adepte de l’innovation sous toutes ses formes, Val Thorens propose de nombreuses activités hors-ski 
dont certaines, si insolites, ne se pratiquent nulle part ailleurs ! Randonnées nocturnes, randonnées 
poussettes, luge sur la plus longue piste de France (6 km / 45 minutes de descente), VTT sur neige, 
école de pilotage sur glace... autant d’activités que d’envies ! A la recherche de sensations fortes et de 
défis extrêmes ou en communion avec mère nature, la montagne se conçoit de manière plurielle et 
personnelle. 

 LES PLAISIRS DE LA TABLE 
Val Thorens décline l’art de vivre à la montagne sous toutes ses formes et les plaisirs gustatifs y sont à 
l’honneur avec toute une palette de bonnes adresses. Des chalets d’altitude jouant la carte de la 
bistronomie aux restaurants gastronomiques, de la tradition à la modernité, Val Thorens offre une 
cuisine variée à même de satisfaire tous les appétits y compris les plus gourmands. 
Quelques adresses incontournables :  
>> À travers des plats d’exception dictés par la nature et la montagne, Jean Sulpice, chef 2 étoiles  au 
restaurant L’Oxalys, offre une cuisine saine, inventive et authentique, centrée autour des produits du 
cru et de saison. Menus entre 65€ et 139€. 
>> Les Aiguilles de Péclet - Camille Rey, l'enfant du pays, vous accueille dans son restaurant à 3000 m 
et propose une cuisine maison dans le respect des traditions, avec bien sûr de nombreuses spécialités 
montagnardes (bonbon au beaufort, tartiflette, potée savoyarde, diots à la mousse de polenta au 
beaufort, ...). Vous ressortirez de cet établissement le ventre rempli et la tête pleine d’anecdotes !  
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>> La brasserie du Montana prouve que qualité peut rimer avec rapidité. En effet l’établissement, qui 
est soumis à l’exigence des skieurs souvent pressés, a su imposer une cuisine entièrement maison. La 
carte est adaptée à un service rapide mais ne transige pas avec la fraîcheur et l’origine de ses produits. 

 UN APRÈS-SKI BRANCHÉ 
Après une bonne journée de ski, goutez à d’autres plaisirs ! En fin d’après-midi, direction les clubs 
open air sur les pistes pour capter les derniers rayons du soleil (Folie Douce / Chalet de la Marine / 
360°), le bowling pour quelques fous rires entres amis, la yourte Mongole à 2700 m d’altitude pour 
une soirée magique, un concert de musique classique ou jazz ou des animations insolites pour plus de 
plaisirs. Quels que soient les envies et l’âge de nos vacanciers tout est prévu pour finir la journée en 
beauté. Val Thorens, « the place to be » ! 

 UNE STATION OÙ IL FAIT BON VIVRE 
Station semi-piétonne et « skis aux pieds » par excellence, Val Thorens offre une vraie vie de village à 
l'ambiance chaleureuse et cosmopolite. Pain chaud le matin, départ à ski en bas du chalet, shopping à 
pied en fin d’après-midi et restaurants à quelques pas pour la soirée... A Val Thorens, les vacanciers 
peuvent, le temps d’un séjour, oublier leur quotidien et réellement profiter des plaisirs et du bon air 
de la montagne ! De plus, la station propose une gamme riche et variée d’hébergements, la plupart 
équipés de spas, pour tous les styles, tous les budgets et tous les types de retrouvailles. En famille, en 
couple ou en tribu, les clients pourront profiter d’un large choix allant de l’appartement « cocoon » 
aux hôtels et résidences 5 étoiles.   
 

Activités  
 LE SKI  

A Val Thorens le plaisir de la glisse est ouvert à tous, des débutants aux pros.  
DEBUTANTS : PREMIÈRES NEIGES, PREMIÈRES GLISSES, PREMIÈRES GAMELLES …  
Mon premier flocon 
Accessible gratuitement, espace débutant de 10 hectares. Grâce aux 4 tapis couverts « nouvelle 
génération » la découverte du ski ou du snowboard rime avec facilité, confort et plaisir ! Pour 
progresser plus vite 4 écoles de ski sont réparties sur la station. 
A la découverte du domaine  
Après avoir fait leurs armes sur l’espace débutant, les novices peuvent découvrir les grands espaces 
grâce à un forfait spécial qui donne accès à 8 remontées mécaniques desservant les pistes les plus 
faciles. Le tout à prix réduit : -50% soit 22 € par jour et par personne ! L’étape d’après, ce sont les 10 
pistes vertes et 28 bleues que recense le domaine ! 
SKI ADDICT : LA GLISSE, PASSIONNÉMENT, À LA FOLIE 
Soif de glisse ! 
Envie d’une piste longue ? D’un dénivelé délirant ? D’un champ de bosses ? De pistes aux reliefs variés 
? Avec 78 pistes, à Val Thorens on a le choix ! Les mythiques pistes deviennent vite incontournables : 
Col de l’Audzin, le Blanchot, Tétras, la Combe de Caron, la Combe de Rosael ou la piste de Boismint. Et 
pour travailler la technique : un stade de slalom, un snowpark et un boardercross ! 

 LA LUGE 
A Val Thorens, chacun sa piste de luge ! Que l’on soit seul, en famille ou entre amis, quelque soit l’âge 
et le niveau, une des 3 pistes de la station devrait combler les attentes des vacanciers.  
BABY FUN  
Place Caron, au centre de la station, l’espace luge gratuit et sécurisé « baby fun » est accessible aux 
chérubins dès l’âge de 2 ans.  
LA PISTE AUX ETOILES 
Pour les 6-10 ans, la « piste aux étoiles » longue de 250m sur 45m de dénivelé propose plusieurs 
virages relevés. Surprise : plus besoin de remonter à pied en tirant sa luge : 2 tapis couverts situés en 
bas de la piste permettent un retour sans effort au point de départ place Caron.   
LE TOBOGGAN 
Piste de luge la plus longue de France, cette activité est ouverte à tous ceux pour qui partager un 
moment inoubliable est une priorité ! En pleine journée ou à la tombée de la nuit, le Toboggan offre 
un parcours de 6 km de descente, virages relevés, freinage, accélération… Dans sa formule nocturne, 
un vin chaud et une dégustation de produits savoyards attendent les participants à l’arrivée. 

 LE CENTRE SPORTIF  
Avec ces 7500m², le centre sportif convient à tous les goûts et tous les âges :  
En famille avec des petits  
Direction le Centre Sportif pour une pause récréative au Fun Park, avec à l’honneur : toboggans sur 
clowns géants, escalade sur châteaux gonflables, plongée dans les piscines à boules, galipettes sur 
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trampolines... le tout réservé aux enfants ! Pour un peu de détente en famille, cap sur l’espace 
Aquaclub pour quelques brasses dans la piscine. 
Entre amis  
Le Centre Sportif, c’est le rendez-vous des jeunes pour se retrouver. Tournois de badminton, de tennis 
de table, de squash ou de volley ? Au Centre Sportif, les activités ne manquent pas ! Taper quelques 
poings dans un sac de boxe, imaginer quelques figures sur les trampolines ou défier ses amis assis sur 
le dos d’une vache folle pour un rodéo sans précédent.   
En journée - remise en forme  
S’échapper un instant des pistes ou simplement se ressourcer ? Il suffit d’opter pour un programme 
100% détente au Centre Sportif. Plus de 23 activités sont réparties dans différents espaces : Aquaclub 
et Spa pour se sentir comme un poisson dans l’eau, espace bien-être pour un moment de relaxation 
ou encore cours de danse, de fitness ou de musculation …  
En après ski - le repos du guerrier  
Après une bonne journée de ski, rien de tel qu’un soin en adéquation avec les efforts musculaires des 
skieurs : relaxation musculaire, préparation physique, massages et modelages attendent les sportifs. 

 LE VTT SUR NEIGE  
Faire du VTT sur la neige ? Voilà une autre façon de dévaler une piste de ski ! A la fermeture des pistes, 
3 soirs par semaine, rendez-vous au cœur d’un décor somptueux, à 3 000 mètres d’altitude au pied du 
glacier de Péclet. Les amateurs de sensations pourront dévaler en VTT les 700 mètres de dénivelés de 
la piste bleue de Tête Ronde, soit 45 minutes de descente jalonnées de fous rires, chutes et sensations 
inédites, le tout devant la magie d’un coucher de soleil derrière les montagnes. 

 ECOLE DE PILOTAGE SUR GLACE ALAIN PROST  
Envie de vitesse ou de se glisser dans la peau d’un pilote, c’est le moment de tester la conduite sur 
glace ! Une expérience sensationnelle pour les passionnés de conduite et idéale pour ceux qui 
souhaitent gagner en assurance en conduite sur neige. La Ice Driving Academy propose des initiations 
et baptêmes sur le circuit de glace « Alain Prost » qui accueille la première étape du Trophée Andros 
depuis plus de 20 ans. Alors : qui sera le prochain Alain Prost ?  
 

Les coups de cœur Art de vivre 
 L’OXALYS  

>> Jean Sulpice : Chef des Cimes  
Installé depuis 2002 à Val Thorens, Jean n’a cessé d’élever la gastronomie savoyarde au plus haut 
niveau et de valoriser les producteurs locaux. Obtention de la 2

ème
 étoile en 2010.  

>> Restaurant le plus haut d’Europe  
L’Oxalys culmine à plus de 2300 mètres au sommet des 3 Vallées, un cadre atypique pour une cuisine 
soumise aux lois de l’altitude.  
>> Menu d’exception 
Cet hiver, Jean proposera  en plus des nouveautés encore secrètes, la découverte de ses classiques 
devenus incontournables : ‘‘la Châtaigne, veloutée, chaud-froid de Parmesan et râpé de truffes’’ et ‘‘la 
Pomme dans une coque de meringue, miel de Montagne et parfum d'Antésite’’.  
>> Nouvelle décoration  
Jean Sulpice change de décor avec une nouvelle décoration entre élégance et simplicité pour vous 
accueillir dans une ambiance cosy et détendue. Un lieu à redécouvrir sans tarder pour tous les 
gourmands amateurs d’authentique ! 

 La Brasserie du Montana 
Le Montana prouve que qualité peut rimer avec rapidité, c’est le talent et la rigueur de la cuisine 
gastronomique au service de la brasserie. En effet l’établissement, qui est soumis à l’exigence des 
skieurs souvent pressés, a su imposer une cuisine entièrement maison. La carte est adaptée à un 
service rapide mais ne transige pas avec la fraicheur et l’origine de ses produits (label Maitres 
Restaurateurs). Sur la terrasse ensoleillée ou dans la salle, toujours confortablement installés, les 
clients ont appris à faire confiance à l’établissement et apprécient qu’on leur propose autre chose que 
des frites, et surgelés.  
Jérémy Gillon, 30 ans, est le chef de cet établissement depuis juin 2009.  
Cet été, des travaux sont prévus. Ainsi, dès décembre, les vacanciers pourront déguster des mets de 
qualité dans un cadre mêlant modernité et tradition.   

 SPA PURE ALTITUDE  
Spa Pure Altitude de 1000 m², dédié à la relaxation musculaire, à la préparation physique et à la 
récupération se trouve au sein de l'Altapura, hôtel 4*. Dans une ambiance forêt de bouleaux se 
prolongeant jusque dans les sept cabines, les soins et rituels Pure Altitude, s’inspirent des traditions 
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des pays nordiques et baltes pour assouplir et soulager. Pour se détendre en parallèle des soins,  
direction l’espace igloo, dans un monde de pureté, de neige et de glace : après un plongeon dans 
l’univers brut et minéral de la piscine intérieure/extérieure face à la Cime Caron, on entre dans la 
spirale nordique, un parcours alternant chaleurs sèches et humides, ponctué de douches cascade et 
s’achevant dans l’igloo par une friction de neige glacée. Ce cheminement se termine par une séance 
de relaxation aux effluves de pins ou par un massage scandinave. 
 

Les « + » enfants et famille 
 HEBERGEMENT  

Val Thorens c’est une quinzaine d’hôtels, résidences et restaurants qui sont détenteurs du Label 
Famille Plus. Chacun d’entre eux offre des tarifs préférentiels et des services spéciaux pour les enfants. 
Comme par exemple l’accueil VIK à l’hôtel Fitz Roy****, des gratuités ou réductions à l’hôtel Mercure, 
des réductions sur les cours de ski et la location du matériel de ski en réservant avec le groupe 
Montagnettes. 

 SKI 
Forfaits de ski   
Les familles bénéficient de tarifs avantageux à Val Thorens.  
Gratuité pour les enfants de 0 à 6 ans  
Moins -20% pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans : 35.2€ la journée / 165.6€ les 6 jours  
Tarif enfant pour tous avec le Pass Famille. Ce pass comprend 2 adultes et 2 enfants de moins de 21 
ans. 140.8€ la journée / 662.4€ les 6 jours.  
Ecole de ski Français 
Offre famille : pour 3 prestations payantes dans la même semaine, l’ESF offre la 4ème.  

 ACTIVITES  
3 pistes de luge  
Val Thorens propose une piste de luge pour chaque âge et donc chaque membre de la famille : 
- La Baby Fun pour les 2-6 ans. 
- La Piste aux Etoiles pour les 6-10 ans.  
- Le toboggan à partir de 10 ans. 
La randonnée poussettes 
Ces randonnées à destination des familles, proposent une approche ludique et originale des sommets 
de Val Thorens. Pour les enfants : apprendre à faire des boules de neige, des bonhommes de neige… 
Pour les adultes : comment s’habiller, s’alimenter à la montagne, identifier les différents types de 
neige… 
Jouer avec la lumière 
Dès la tombée de la nuit, la station offre des spectacles scintillants. De la traditionnelle descente aux 
flambeaux des moniteurs aux feux d’artifices colorés en passant par le lâcher de lucky balloons, mille 
et une lumières semblant jaillir de nul part opèrent comme un enchantement. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 L’Altapura, the highest ski palace, ouvert depuis décembre 2011, vient d’obtenir le classement 
5*****.   

 Hôtel emblématique, Le Val Thorens**** se réinvente. Entièrement modernisé, l'établissement 
comprend 83 chambres, un espace bien-être, 2 restaurants et un bar.  

 Le Hameau du Kashmir.  
 La résidence Les Balcons de Val Thorens, s’agrandissent d’un nouveau chalet haut de gamme : Le 

Platinium, qui comprend 18 appartements.   
 Changement des cabines du Funitel de Péclet pour plus de confort (19 places assises ou semi assises) 

et de débit (2400 personnes/heure).  
 La station de Val Thorens offre gratuitement un accès WiFi dans 18 gares des remontées mécaniques.  
 Le restaurant Montana entreprend des travaux pour offrir aux vacanciers un cadre mêlant modernité 

et tradition.  
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Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  150km 

Nombre de remontées mécaniques 32 

Nombre de Km de ski de fond  0 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 40% 

Tarif journée enfant 35.20€ 

Tarif journée adulte 44€ 

Tarif 6j enfant 165.60€ 

Tarif 6j adulte 207€ 

Tarif original (pass, etc) Pass tribu 

Nombre de sentiers balisés 22km 
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ALPE D’HUEZ 
 
 

Céline PERRILLON 04 76 11 44 59 / 06 29 39 91 99 
presse@alpedhuez.com 

www.alpedhuez.com 
 
Date d’ouverture 06/12/2012 Date de fermeture 26/04/2013 
 
Mots clés 

 Ensoleillée  
 Ludique  
 Grands espaces 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Les pistes mythiques :  
Le Tunnel ; La Sarenne (16 km) : piste la plus longue du monde. 

 Les activités nocturnes : 
Descente de Sarenne au clair de lune ; Sunset à 2700 ; Luge et ski en nocturne les mardis et jeudis ; 
Curling  - Karting sur glace (patinoire) ; Lasergame ; Balade en motoneige.  

 Le service des pistes, ses missions :  
Stage de déclenchement d'avalanches (ANENA), en novembre. Damage, sécurité des pistes, 
préparation du domaine skiable, signalétiques...Ouverture d'une piste accompagné de pisteurs. Visite 
des remontées mécaniques, promenades en chenillettes, visite de l'usine à neige. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Ski show : tous les mercredis des vacances scolaires 
Démonstrations de toutes les pratiques de ski et de snowboard, descente aux flambeaux, feu 
d'artifices réalisés par L’ESF. 

 Alpe d'Huez Poker Tour  
  
Des actions pour préserver l’environnement 

 L'Alpe d'Huez a choisi de mener une politique volontariste en matière de développement durable 
s'inscrivant dans un dispositif de lutte contre le changement climatique et  contre les émissions de Gaz 
à Effet de Serre. Parmi les actions retenues figurent la sensibilisation des habitants en matière 
d'économie d'énergie des bâtiments en développant une politique d’amélioration qualitative de 
l’Habitat. Cette action implique l'amélioration architecturale du bâti existant en insérant un volet de 
performance énergétique. Cet outil écologique, nommé "Charte Architecturale et de Performance 
Energétique" aide les propriétaires à hauteur de 30% dans leurs travaux d'isolation thermique. Les 
bâtiments communaux répondent à des critères de performance énergétique ambitieux, la crèche 
municipale remplie largement ce challenge énergétique tout comme la construction du nouveau 
groupe scolaire en BBC. 
 

Atouts 
 Variété des pistes : 

2 espaces protégés pour les débutants, aux pieds des pistes, de nombreuses pistes pour les skieurs 
moyens, de grands dénivelés et une vingtaine d'itinéraires hors piste pour les plus expérimentés. 

 Variété des paysages :  
Belvédères / panoramas : Pic Blanc (3330m) - Marmottes (3060m). Espace ouvert : situé sur un 
plateau plein sud d'où l'appellation de "l'île au soleil." 

 Des infrastructures d'exception : 
Palais des sports et des congrès proposant une trentaine d'activités, +  piscine intérieure chauffée. 
Patinoire extérieure. Piscine de plein air chauffée. 

 Soleil et neige garantis 
Ensoleillement journalier exceptionnel. Altitude élevée : station : 1860m  - glacier : 3330m. 900 
enneigeurs respectueux de l'environnement garantissant l'enneigement optimal des 250 km et un 
retour skis aux pieds. 
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 Une multitude d'activités glisse et hors glisse 
Activités glisse : ski alpin, ski de fond (35 km de pistes), luge, curling, patinage...Activités nature : 
balades à pied, en raquettes, balade en chiens de traineaux...Activités motorisées : motoneige, karting 
sur glace (électrique). Activités aériennes : ulm, delta, parapente, speed riding, kite surf, promenades 
aériennes (avion, hélicoptère). 

 
Activités  

 Traineaux à chiens : Balade en traîneau sur les pistes de promenades piétonnes. Esprit grand nord 
garanti! 

 Pack Ushuaïa : découverte des 3 activités : ULM, deltaplane, parapente.  
 Folie gliss : découverte des nouveaux engins glissants : airboard, snake gliss...  
 Ski joering : skieur tracté par un cheval. 
 Speed riding : en initiation ou en perfectionnement. Formation journée, stages différents niveaux, 

initiation sur pente école adaptée, informations sur les sites de pratique et sur la réglementation... 
 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Spa NUXE  de l'hôtel Le Chamois d'Or **** 
Sur plus de 350 m², le Spa NUXE dispose de 4 cabines de soins, un sauna, un hammam, une « salle des 
Bains » agrémentée de baignoires en bois de cèdre, et une piscine intérieure. Partageant les mêmes 
valeurs de service au client, de raffinement et de bien-être, NUXE et le Chamois d’Or proposent une 
carte de soins complète adaptée aux envies et au temps dont on dispose en vacances : soins exclusifs 
à la carte, forfaits « Escapades » composés de plusieurs soins à répartir soit sur la durée du séjour soit 
sur une demi-journée à un prix tout doux… 

 Résidence CGH le Cristal de l'Alpe, et son spa 
Signée MGM constructeur, marque de prestige à la montagne, cette résidence de tourisme quatre 
étoiles a ouvert ses portes en plein cœur de la station, à proximité immédiate des commerces et 
infrastructures de loisirs. Composée de 71 appartements, du 2 au 5 pièces duplex, la résidence 
comprend un vaste espace dédié au bien-être avec une piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, 
bains bouillonnants et salle de cardio-training. 

 Super signal resto 
 
Les « + » enfants et famille 

 Pack famille : Parce qu'un séjour en famille, ça se prépare. Parce que les familles viennent 
principalement en période d'affluence en caisses, la SATA a décidé de simplifier son offre famille par 
un pack et de le vendre exclusivement sur Internet : l'anticipation des familles est récompensée par 
des remises de 112 à 202€ selon l'âge des enfants (commande minimum 10 jours avant le 1er jour de 
ski), les vacances sont facilitées (commandes envoyées à domicile, vous skiez directement sans passer 
en caisses), le pack est une formule simple à valider sur Internet. Dernière minute : la SATA tente de 
mettre en place une formule paiement en 2 fois pour tous les achats anticipés pour répondre à la crise 
! Plus d'infos sur demande sur le pack et la constitution des familles sur http://www.sataski.com/fr-
hiver/achetez-votre-forfait/forfaits-famille-exclu-web/ . 

 Cours + forfait moins de 13 ans: nouvelles formules : Pour les enfants de moins de 13 ans au niveau 
de ski égal ou inférieur à la 1ère étoile, la SATA propose via les écoles de ski du domaine skiable un 
formule 6 jours à 75€ (en vente exclusivement avec un cours de ski 6 jours). Cette formule donne plus 
de liberté de ski : accès à toutes les remontées mécaniques jusqu'à 2300m, aux stations du domaine 
skiables donc une possibilité pour les enfants de sortir des sentiers "débutant" dès le flocon ou la 
première étoile avec leur moniteur ou en dehors des horaires de cours avec leurs parents ! 
Renseignements : dans toutes les écoles de ski du domaine ! 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 La Maison de l'Enfance 
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Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  250 km 

Nombre de remontées mécaniques 81 

Nombre de Km de ski de fond  50 km 

Nombre de snowparks 2 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 45 % 

Tarif journée enfant 36 € 

Tarif journée adulte 45 € 

Tarif 6j enfant 180 € 

Tarif 6j adulte 225 € 

Tarif original (pass, etc) samedis sur Internet à partir de 29,90 € 

Nombre de sentiers balisés 35 
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ALPE DU GRAND-SERRE 
 

Emilie BELOTTI 04 76 72 13 09 
ot@alpedugrandserre.info 

  www.alpedugrandserre.info 
 
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 24/03/2013 
 
Mots clés 

 Proximité 
 Famille 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Course de chiens de traineaux : samedi 12 et dimanche 13 janvier 2013  
Courses de chiens de traîneaux sur les tracés du domaine de ski de fond. Accès libre. Courses 
qualificatives pour le Championnat National. 130 attelages. Départs samedi de 12h à 15h et dimanche 
de 10h à 14h. Pistes de ski de fond fermées pour le week-end. 

 Les Crêtes du Grand Serre : dimanche 17 février 2013  
Les Crêtes du Grand Serre, course en ski de randonnée ou en raquettes à neige organisée par la CAF 
de la Mure et en partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Alpe du Grand Serre. Infos au 04 76 72 13 
09. 

 Courses FFS district Aigles du Grand Serre organisées par l’Ecole de Ski Français en partenariat avec le 
Ski Club et l'association des Intrépides. Courses à point pour qualification championnat France. Infos à 
l’ESF au 04 76 72 18 41 (date non définie actuellement).  

 Apéro Conférence Montagne et Derby de la Toudray : vendredi 8 et Samedi 9 mars 2013 : 
Course Free Ride faisant partie du Trophée des Derbys, ouvert à tous. Repas et Soirée dansante avec 
fanfare et groupes musicaux à la salle du Chardon Bleu. Organisée par l'association Fend La Bise. Infos 
à l'Office de Tourisme au 04 76 72 13 09. 

 
Offres  

 Des activités servies sur un plateau avec un service à la carte La carte essentielle, c'est une avalanche 
de promotions, de réductions et d'avantages chez les commerçants et restaurateurs participants, ainsi 
que sur toutes nos activités d'hiver et d'été.   Entre amis ou en famille, saisissez la chance de profiter 
de votre séjour au gré de vos envies. De vraies vacances « à la carte », n'est-ce pas essentiel ! 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Neige de culture : mise en œuvre rationalisée au maximum. 
 Nettoyage de la station 
 Navettes : transport sur la station 
 Signataire de la Charte Environnementale Mountain Rider. 
 Station pilote pour le label Flocon Vert délivré par Mountain Rider. 

 
Atouts 

 A chacun sa trace ! A chacun son rythme et son espace ! L'Alpe du Grand Serre offre l'embarras du 
choix : des activités pour les amoureux d'étendues de neige vierge à pied, en ski, en raquettes ou peau 
de phoques et un domaine d'altitude féerique pour petits et grands, du débutant au skieur confirmé. 

 Le domaine de ski de fond (entretenu tous les jours), constitué de boucles combinables permettant 
de créer son propre itinéraire et de le faire varier.  

 Notre station ayant eu un développement raisonné est l'antithèse des stations béton, ce qui nous 
permet d'avoir un cadre préservé et authentique. 

 Un paradis pour les petits et toute la famille! De la construction d'igloos aux joies des premières 
glissades en toute sécurité,  quel bonheur d'être en famille avec un accompagnement adapté pour 
chacun et des activités pour toutes les envies ! 

 L’Alpe du Grand Serre offre un ensemble d'activités au travers de différentes disciplines (raquettes à 
neige, ski de fond, marche à pied, circuit du patrimoine...) qui permettent de découvrir les richesses de 
notre patrimoine (histoire, paysages, architectures). 

mailto:ot@alpedugrandserre.info
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Activités  

 Ski. Un domaine féerique : vision à 360° 
Où que l'on regarde, de la neige, des sommets, du ciel bleu et du soleil. Un lieu idyllique, des vacances 
de rêve pour petits et grands, du débutant au skieur confirmé. Loin de la foule des grandes stations, 
l'Alpe du Grand Serre offre une vue imprenable avec 55km de pistes, 817m de dénivelé et une vue 
panoramique sur les massifs alentours (Vercors, Oisans, Dévoluy. 32 pistes, dont 1 espace de boarder 
cross, 5 pistes vertes, 16 pistes bleues, 10 pistes rouges, 1 piste noire et 3 itinéraires 2 pistes noires et 
1 piste rouge) 

 Ski de fond : Nordique... authentique... magique !  
Des plateaux à l'intimité des sous-bois, des prairies immaculées en passant par les belvédères, ce 
domaine vous fait pénétrer au cœur de la forêt et apprécier le calme d'une nature préservée et 
retrouvée... Sur un domaine de 20 km réorganisé sur 6 boucles différentes et 2 modules pédagogiques 
de perfectionnement au skating et d'apprentissage montées/descentes. 

 Ski de rando : Promenade nature …  
Un parcours balisé (en dehors du domaine nordique et alpin) non damé est praticable en ski de fond, 
ski écaille, peau de phoque pour vivre une technique de glisse différente et profiter de la neige vierge 
sur 15km. Fascicule gratuit disponible à l'Office de Tourisme. 

 Freeride 
Pour les inconditionnels de la poudreuse, de la liberté et de l'adrénaline, l'Alpe du Grand Serre offre 
un joli terrain de jeu pour freeriders épris de grands espaces. 3 itinéraires sont balisés non damés pour 
un ski en toute liberté ! (la pratique de cette activité nécessite un matériel de sécurité spécifique et 
des conditions météorologiques optimales. L'accompagnement d'un guide professionnel est vivement 
recommandé) 

 Raquettes à neige 
Plateaux montagneux, cirques, sous-bois.... à travers les sapins ou aux détours d'un chemin, ici un 
chevreuil, là un chamois … et des panoramas magnifiques qui se découvrent pas à pas. 5 randonnées 
raquettes sont balisées et non damées. Fascicule gratuit disponible à l'Office de Tourisme.  

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Restaurant Hors Piste 
Chez nous... c'est chez vous ! Le plus petit restaurant – salon de thé de la station propose une cuisine 
chaleureuse et gourmande. Agréables surprises garanties. Planches montagnardes, desserts 
gourmands, boissons chaudes offertes en fin de repas aux détenteurs de la carte Essentielle. 

 Le Chant des Pins 
Gîtes de France et Isère Cheval Vert, c'est dans une ancienne ferme rénovée située à l'entrée de la 
station que le Chant des Pins ouvrira dès cet hiver 2012/2013. Tables d'hôtes, 4 chambres 
chaleureuses et confortables, accueil des cavaliers randonneurs. 

 Notre station offre un accueil particulier aux personnes handicapées : hébergements adaptés ; 
parking et accès aux remontées mécaniques ; handiski avec l’École du Ski Français." 

 
Les « + » enfants et famille 

 Un accueil et un accompagnement adapté à chaque enfant pour un séjour réussi pour les tous petits 
et les plus grands. Des séjours et semaines à thème sont organisés tout au long de l'hiver à la Halte 
Garderie les Bout’choux : luge, construction d'igloos, découverte de la nature, de la neige, du 
bricolage, de la cuisine etc. 3 – 6 ans, l'âge idéal pour que l'enfant découvre skis aux pieds le plaisir de 
glisser. Dans une zone protégée avec un matériel spécifique et en toute sérénité, tout est organisé 
dans le club Piou Piou pour que le ski soit ressenti comme un plaisir et un jeu.  

 Découverte Nature et escapade trappeurs 
Tous les mercredis des vacances scolaires, c'est parti pour une demi-journée à la recherche 
d'empreintes et traces d'animaux, jeux de neige et brico nature avec un accompagnateur en 
montagne. Réservée aux enfants de 6 à 12 ans. 

 Des activités adaptées aux enfants avec un circuit sur la thématique des animaux de nos montagnes, 
deux pistes de luges. 

 
 
 
 
 



ALPES DU NORD/ISERE 

174 
 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  55 km 

Nombre de remontées mécaniques 12 

Nombre de Km de ski de fond  20 km 

Nombre de snowparks 1 boardercross 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 3 

% de pistes enneigées automatiquement 10 % 

Tarif journée enfant 18 € 

Tarif journée adulte 27 € 

Tarif 6j enfant 100,50 € 

Tarif 6j adulte 134 € 

Nombre de sentiers balisés 35 
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CHAMROUSSE 
 

Emilie GARCIN 04 76 89 99 77 
presse@chamrousse.com 

www.chamrousse.com 
 
Date d’ouverture 01/12/2012 Date de fermeture 14/04/2013 
 
Mots clés 

 Famille  
 Proximité  
 Nouvelles glisses 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Les 60 ans de Chamrousse : des animations tout au long de la saison   
 Sunset park. Plus qu'un snowpark, c'est une superbe aire de jeux. Lieu de rendez-vous pour certain, 

lieu de passage, ou de test pour d'autre. Le sunset, qui porte très bien son nom, allie compétences 
techniques et ludiques.  

 La fête de Chamrousse. La station de Chamrousse se met en scène ! Une soirée exceptionnelle sur le 
front de neige de Chamrousse 1650 : démonstrations d'engins de damage, technique de secours, de 
descente à ski...Après la technique, place à la fête : descente aux flambeaux, feu d'artifice et pot de 
l'amitié offert par la station. Pendant ce pot, le DJ de Chamrousse vous fera groover sur les meilleurs 
sons du moment.  

 
Evènements phares de l’hiver 

 Trophée Wind and Snow, le plus grand rassemblement de windsurfeurs à la montagne : 18 au 20 
janvier 2013. Rencontre de 2 mondes de l’eau. Pour la 4e année consécutive, la station de Chamrousse 
organise avec l’Association « Génération Glisse » le Trophée Wind and Snow, une aventure partagée 
entre «Mer et Montagne». Le Trophée Wind and Snow, c’est la rencontre du monde du ski et du 
windsurf autour d’une compétition conviviale.  Le concept ? Faire le meilleur temps possible l’été en 
planche à voile sur la plage de l’Almanarre (Hyères) et l’hiver en ski sur le boardercross de 
Chamrousse. Ce challenge est ouvert à tous, hiver comme été, que l’on soit amateur ou professionnel. 
Pas de prise au sérieux, juste un instant ludique et convivial entre amoureux de la glisse. Cette année 
encore, de grands noms du windsurf seront présents à Chamrousse pour s’affronter sur un autre 
terrain de jeu. Sera désigné vainqueur du Trophée, le meilleur au classement général mer et 
montagne.  

 Champ's of Chamrousse. Compétition et démonstrations de ski et snowboard freestyle. Pros et 
amateurs viendront s'affronter pour décrocher le titre de "Champ's of Chamrousse". Avec les supers 
finales en nocturne c'est la garantie d'un spectacle hors du commun. 

 
Atouts 

 3 zones de ski, des tas de possibilité. A Chamrousse on découvre le ski, ensuite on apprend à le 
pratiquer et pour finir on y revient pour le plaisir. Zones débutants, zones vertes et bleues, zones pour 
skieur "passe partout et "expert".  

 Bibliothèque municipale, gérée par une passionnée de l'histoire de Chamrousse. De nombreux 
ouvrages sur la montagne.  

 Cinéma 
 Le ski à 30minutes du campus universitaire  
 Un bon rapport kilomètre de pistes/tarifs/distance des grands axes 

 
Activités 

 Plongée sous glace. Accessible à tous, insolite, plonger sous les Lacs Robert est un moment 
d’exception ! Sous une couche de glace pouvant atteindre deux mètres, les sons et ambiances sont 
uniques. Chamrousse est le seul site en Isère à proposer cette activité : profitez-en, vous ne 
regretterez pas cet extraordinaire instant de plénitude. Ouvert tout l’hiver. Encadrement par des 
moniteurs diplômés d’état. Tel : 06 16 96 71 73 
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 Bag Jump. Du débutant au confirmé, venez tester tous types de sauts dans des conditions de sécurité 
maximale. Matelas à absorption de chocs pour amortir la réception sur les sauts. A Chamrousse 1750 
sur le front de neige pendant les vacances scolaires. Utilisation possible en ski, VTT, snow, luge 
gonflable, rollers... 

 Bien être et massage. Un lieu dédié à la détente, au bien-être décliné au féminin & au masculin: 
sauna, massage, gommage. Sauna privatisé.  

 Spectacle enfants gratuit. Tous les mercredis pendant les vacances scolaires.  
 Le cartable à la neige. Partez en vacances avec vos enfants hors vacances scolaires en leur offrant un 

véritable suivi personnalisé avec un professionnel de l'enseignement. Stage semaine du lundi au 
vendredi ou cours à la demande, associés au cours de l'Ecole de Ski Français. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  90 km 

Nombre de remontées mécaniques 18 

Nombre de Km de ski de fond  40,8 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 mini domaine 

% de pistes enneigées automatiquement 17 % 

Tarif journée enfant 18 € 

Tarif journée adulte 30 € 

Tarif 6j enfant 90 € 

Tarif 6j adulte 152 € 

1 mini domaine 1 mini domaine 
Nombre de sentiers balisés 20 
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LES 2 ALPES 
 

Héléna HOSPITAL 04 76 79 54 45 
helena.hospital@les2alpes.com 

www.les2alpes.com 

 
 
Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 01/12/2012 Date de fermeture 27/04/2013  
 
Mots clés 

 Glacier à 3600 m  
 Dynamique  
 Nouvelles glisses 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Premières neiges à l'automne. La possibilité de venir skier sur le glacier des 2 Alpes du 27 octobre au 4 
novembre 2012 alors que la plupart des domaines skiables en France sont fermés. Un événement 
ouvre les festivités : ENJOY THE GLACIER.  

 Le freestyle aux 2 Alpes depuis toujours avec un snowpark reconnu et des modules de qualité : 
superpipe (pipe aux normes olympiques), slopestyle (future discipline Olympique) et boardercros mais 
aussi de nouvelles zones ludiques d'initiation au freestyle qui permettent de skier de façon ludique. 
Les familles en sont les premiers adeptes !!! Il n'y en n'a pas que pour les freestylers professionnels. 

 Sensibilisation aux risques et dangers de la montagne avec l'animation hebdomadaire « freeride 
attitude ». Chaque mardi, de mi-janvier à mi-avril est proposée gratuitement par des professionnels 
une sortie en hors pistes avec tous les conseils d'évolution en milieu montagne. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Enjoy the glacier pendant les vacances de la Toussaint  
Premières neiges et tests de matériel de ski et snowboard et festivités en toute convivialité.  

 Les championnats belges de freestyle / snowjam 
En avril depuis 11 ans sur la station des 2 Alpes, les grands champions belges s'affrontent sur un 
boardercross, big air, slopestyle et pipe soit une semaine freestyle au rythme belge.  

 La semaine des proprietaires 
En avril, une semaine d’animations, spectacles et compétitions sportives entièrement dédiés aux 
propriétaires de résidences secondaires aux 2 Alpes.  

 Le festival Junior Foliz : du 22 au 26 avril 
En montagne les enfants sont choyés et aux 2 Alpes, en avril, pendant une semaine, ce sera la fête 
avec le FESTIVAL JUNIOR FOLIZ. Chaque année, à Pâques, il envahit le cœur des 2 Alpes pour donner 
de la couleur aux vacances. Le principe : une semaine d’animations, d’ateliers et de spectacles pour les 
juniors de 6 à 12 ans et leurs familles. Tous les jours de 14h à 18h.  

 
Offres 

 Les premières neiges (1 au 21 décembre) à partir de 275 € la semaine/pers. (studio 4 + skipass) 
 Semaine de Noël pour les familles à partit de 1 250 € (appartement 4 pers. + pass tribu)  
 Semaine Junior Foliz (événement famille) du 20 au 27 avril : 100 € par personne + accès privilégié au 

festival Junior Foliz.  
 Court séjour en hiver à partir de 40 € la nuitée par personne 

 
Atouts 

 Ouverture en avant première des pistes de ski des 2 Alpes à la Toussaint. Du 27 octobre au 4 
novembre, on pourra skier sur le glacier des 2 Alpes et profiter des premières neiges en avant saison.  

 La station des 2 Alpes culminant à 3600 m, c’est l’assurance de skier sur une neige naturelle chaque 
année, hiver comme été. La skiabilité est assurée grâce aux hauts sommets, aux enneigeurs installés 
sur le bas des pistes entre 1300 m et 2100 m et aux techniques de pièges à neige (stockage de la neige 
via des barrières de bois ou des séries de demi tube creusées dans le glacier, ensuite les dameuses 

mailto:helena.hospital@les2alpes.com
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prennent le relais quotidiennement pour étaler et répartir la neige récoltée sur l’ensemble des pistes 
de ski du glacier et un peu plus bas).  

 Le profil de la station des 2 Alpes est plat avec une avenue principale de 2 km. L’ensemble des pistes 
et des remontées mécaniques s’agence depuis l’entrée de la station à l’autre bout du plateau et par 
conséquent, les clients accèdent directement depuis leur habitation aux pistes et aux remontées 
mécaniques qui permettent de se hisser vers les hauts sommets. C’est un accès et retour station skis 
aux pieds garanti ! 

 Du ski freeride… grandiose… 
Les 2 Alpes, c’est le choix freeride avec des spots permettant de profiter d’un vaste domaine hors-
piste (environ 800 ha) : Chalance, la Fée, les Vallons du Diable, les Posettes, Bellecombes, la Selle… La 
station des 2 Alpes est reliée par les sommets (3600 m) aux vallons de la Meije. La Meije est un 
sommet mythique d'une altitude de 3982 m. C’est le must international en matière de freeride… 2150 
mètres de dénivelé à dévaler, de préférence accompagné d'un guide ou d'un professionnel de haute 
montagne. 

 
Activités  

 L’excursion glaciaire : la « croisière blanche » 
Skieur ou piéton, c’est la découverte du plus grand glacier skiable d’Europe à bord de minibus à 
chenilles (12 personnes maxi à bord) conçu pour le raid au royaume des neiges éternelles. C’est une 
incroyable excursion glaciaire entre 3400 m et 3600 m. C’est l’avantage de découvrir un panorama 
unique, sur la chaîne des Alpes, les Ecrins, le Mont Blanc, Belledonne, le Massif des Grandes Rousses… 

 Randonnées en peaux de phoque nocturne 
Le bureau des guides propose des sorties accompagnées de randonnées à ski, une fois par mois, tout 
l’hiver. Cette discipline se démocratise et la spécificité aux 2 Alpes, c’est qu’on la pratique de nuit. 
C’est original et on passe une bonne soirée ! 

 « Soirées pleine lune » : ski de nuit sur les hauts sommets 
Une soirée atypique (une fois par mois) où l’on vous propose de skier au clair de lune depuis les hauts 
sommets des 2 Alpes jusqu’à la station. Cette soirée est agrémentée d’un dîner montagnard à 3200 m 
en musique. Skieurs et non skieurs sont conviés ; ainsi, c’est toute une famille qui profite d’une soirée 
pleine lune sur le glacier des 2 Alpes. 

 « Freeride attitude » : action information hors piste 
Sensibilisation des skieurs à la pratique du hors-piste et aux risques en montagne. Freeride Attitude 
choisit d’informer et non de former chacun à la pratique du freeride. Aux 2 Alpes, on prend des leçons 
de bonne conduite et cela fait 14 ans que cela dure ! Chaque mardi, place à une séance pratique sur la 
connaissance de la montagne, les comportements, l’utilisation du DVA (détecteur de victimes 
d’avalanche) et à une session hors-piste encadrée par un guide de haute montagne. Cette animation 
est gratuite et ouverte à tous de janvier à avril ! 

 Ruisseling 
Randonnée qui se pratique sur des rivières gelées avec cordes et crampons. 
 

Les coups de cœur Art de vivre 
 Restaurant gastronomique, le P'tit Polyte, étoilé au guide michelin. 
 Un nouveau SPA ouvert en saison tous les jours de 15h à 19h, Côte Brune Spa (hôtel Côte Brune) - 

espace aménagé à la marocaine : bien être, hammam, jacuzzi, spa, soins, massages, beauté des pieds. 
 Les 2 Alpes possèdent un point fort indéniable, son profil plateau qui offre une avenue de 2 

kilomètres avec magasins, bars, restaurants, saveurs, déco,... On déambule à pied, en calèche, en bus 
gratuit ou en segway…C’est l’avenue de toutes les tentations pour le plaisir des yeux et des papilles. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Le centre « Bonhomme de neige », au cœur de la station, accueille 3 structures Famille Plus : une 
crèche, une garderie et un centre de loisirs. Dès l’âge de 6 mois, la crèche accueille les enfants, avec 
un encadrement assuré par des professionnels de la petite enfance. À partir de 2 ans, c’est la garderie 
qui prend le relais, jusqu’à l’âge de 6 ans. Pour les plus grands, le centre de loisirs propose des sorties 
en raquettes, natation, ski, grands jeux, etc. 

 Le « babysnow », un nouvel engin de glisse pour les bouts d’choux  
En 2010 a débarqué sur Les 2 Alpes un nouvel engin de glisse, le babysnow. Conçu par un moniteur de 
ski/guide de haute montagne des 2 Alpes, il est la version snowscoot pour les enfants de 1 à 4 ans. Il se 
pratique lors d’une randonnée en raquettes, à pied et surtout à ski. L’adulte et l’enfant forment alors 
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un binôme ludique. Il faut le voir pour comprendre ; en tout cas tous ceux qui l’ont essayé sont ravis. 
Finalement parents et enfants partagent un moment privilégié ensemble.  

 Un kids park pour les enfants est aménagé sur les crêtes à 2100 m pour un meilleur apprentissage du 
freestyle. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Nouveau télésiège TSD en remplacement de la télécabine du Diable permettant d’accéder depuis le 
bas des 2 Alpes au secteur  des Crêtes. Il se nomme le télésiège du DIABLE. Installation POMAGALSKI : 
6 places, débrayable, bulle de protection 1 siège sur 5 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  225 km 

Nombre de remontées mécaniques 53 

Nombre de Km de ski de fond  20 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 60 % 

% de pistes enneigées automatiquement 50 ha 

Tarif journée enfant 34 € 

Tarif journée adulte 42 € 

Tarif 6j enfant 168 € 

Tarif 6j adulte 211 € 

Tarif original (pass, etc) pass tribu pour les familles de 4 personnes 
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LES 7 LAUX 
 

Pascal COUDURIER 04 76 08 17 86 
station@les7laux.com 

www.les7laux.com 

 
    
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 01/04/2013 
 
Mots clés 

 Nouvelles glisses  
 Dynamique  
 Familiale 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Le plus grand Domaine skiable de la Chaine de Belledonne inscrit dans un site naturel remarquable, 
un espace unique de loisirs diversifiés à 45mn de Grenoble et Chambéry et 1h45 de Lyon 

 90% de ses remontées mécaniques sont modernisées ou changées  
 Un SnowPark HO5, figure de référence dans la région 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Course de Ski Alpinisme "La Belle Etoile", circuit Coupe de France Jeunes  
 Monoski Revival : Rassemblement de monoskieurs (ceux de la grande époque et les jeunes 

d'aujourd'hui); Riding en escadrille, élection "mister fun", les bonnes vieilles combinaisons fluo sont de 
sorties. Weekend festif et convivial, barbecue géant. 

Offres  
 Parents malins : forfait(s) enfant(s) de moins de 10 ans gratuit pour l'achat d'un séjour (minimum 5 

jours) des 2 parents skieurs. Valable du 7/01/13 au 26/01/13 et à partir du 18/03/13.  
 Packages hébergement « Prix Chocs »: 7 nuits + forfaits de ski 6 jours pour toute la famille, à partir de 

170euros/par personne sur la base de 3 personnes (tout lit occupé) valable au mois de janvier Hors 
Vacances et à partir du 18/03/13. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Restructuration du domaine skiable depuis 10 ans, les 7Laux sont passés de 36 remontées 
mécaniques à 21 et permis le démontage de 200 pylônes  et la disparition de 15 câbles dans le 
paysage. Site de co-voiturage sur le site internet : www.les7laux.com 

Atouts 
 Le SnowPark HO5 au développement incessant est facile d'accès grâce à son téléski dédié (à 1800m). 

3 parcours proposés : La course de Glace, parcours ludique par la découverte des premières 
sensations. Le Parcours des Loups permet d'appréhender le freestyle sur des modules types "Rails et 
Biorails". Le Propark propose des modules XXL toujours plus innovants et créatif.  

 "Air Bag", ce tapis permet aux freeriders de tester leurs sauts et figures dans des conditions de 
sécurité optimales grâce à une réception sur coussin d'airs.  

 "Les Vallons du Pra" : ski hors piste sécurisé, espace de ski balisé et sécurisé sans que l'image haute 
montagne de ce territoire d'altitude ne soit altérée.  

 Sécurité des piétons et enfants : un versant piétons (front de neige) et un versant voitures (parkings 
et routes), tout est accessible à pied, pas besoin de reprendre la voiture. Station ski aux pieds.  

 2 lignes de Bus depuis la Vallée : Skibus à prix givré, 1 euros l'aller-retour (Crolles/ Prapoutel et 
Allevard/LePleynet) valable toutes les saisons d'hiver et saison d'été pour permettre aux habitants de 
la vallée de venir skier sans voiture. 

 
Activités  

 "SnakeGliss", luges accrochées entre elle, drôle et inédit. Ces espèces de serpents descendent la piste  
en se tortillant. C'est l'occasion de goûter à des sensations de glisses insolites. 5 euros la demi-heure. 

 "ULM", baptême de l'air en ULM pendulaire, découverte de la vallée et du site (Vidéo de votre vol 
gratuite) 60 euros le baptême.   

 "Speedriding", nouveau sport de glisse permettant de vivre des sensations hallucinantes jusqu'alors 
inconnues entre ciel et neige (tarifs non communiqué à ce jour). 
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Les coups de cœur Art de vivre 

 Vue panoramique depuis les pistes à 1800m : vue sur Chartreuse, Verors, Bauges Versant Prapoutel 
et vue sur Pic des Cabottes, Pic Belle Etoile, Dent du Pra - Massif des 7 Lacs Versant Pleynet et Pipay. 

 Les Vallons du Pra - large territoire d'altitude dans lequel défilent les plus hauts sommets de la Chaine 
de Belledonne.  

 Laboratoire "Nouvelles Glisses" grâce à son espace freestyle HO5, l'un des plus performant d'Europe. 
 
Les « + » enfants et famille 

 Parents Malins : forfait(s) enfant(s) de moins de 10 ans gratuit(s) pour l'achat d'un séjour (minimum 5 
jours) des 2 parents skieurs. Valable du 7/01/13 au 26/01/13 et à partir du 18/03/13.  

 Tarifs préférentiels pour les familles nombreuses pour l'achat des forfaits de ski : après le 4eme forfait 
payant, gratuité pour le dernier enfant.  

 Sécurité des piétons et enfants : un versant piétons (front de neige) et un versant voitures (parkings 
et routes), tout est accessible à pied, pas besoin de reprendre la voiture. Station ski aux pieds. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Nouveau : Investissement continu dans le SnowPark HO5 : 11 nouveaux rails 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  120 km 

Nombre de remontées mécaniques 21 

Nombre de Km de ski de fond  23 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 zone par secteur (Prapoutel/Pipay/Le Pleynet) 

% de pistes enneigées automatiquement 50 % 

Tarif journée enfant 16 € 

Tarif journée adulte 32 € 

Tarif 6j enfant 84 € 

Tarif 6j adulte 162 € 

Nombre de sentiers balisés 20 
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Date d’ouverture 01/12/2012 Date de fermeture 31/03/2013 
 
Mots clés 

 Authentique 
 Familiale 
 Sportive  

 
Évènements phares de l’hiver 

 Championnat national de chiens de traineaux, l'aventure polaire, 14
ème

 édition : Les 19 et 20 janvier 
2013. 
Plus de 120 attelages seront présents. Leurs chiens, des chiens nordiques pure race, sont de véritables 
athlètes, entraînés, préparés pour avaler des kilomètres de pistes. Il est certain que le spectacle sera 
au rendez-vous. Des paysages exceptionnels au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors avec un 
départ au centre du village, pour être plus proche du public. 

 Le Raid Inook, 13
ème

 édition : Les 9 et 10 février 2013 
Découvrez en raquettes par équipe de 2 les merveilleux paysages du village de Méaudre. Grand raid, 
parcours d'orientation d'environ 20 km, réservé aux 50 premiers inscrits et aux personnes ayant 
l'expérience de la lecture de carte. Grande randonnée : parcours panoramique jalonné non 
chronométré d'environ 12 km. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  18 km 

Nombre de remontées mécaniques 10 

Nombre de Km de ski de fond  70 km (payant) 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 40 % 

Tarif journée enfant 14,60 € 

Tarif journée adulte 16,60 € 

 

PEYRONNET 04 76 95 20 68 
direction@meaudre.com 

www.meaudre.com 

 

MEAUDRE 
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SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE LE PLANOLET 
 
 

04 76 88 62 08 
ot@stpierrechartreuse.com 

www.st-pierre-chartreuse.com 

 
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 18/03/2013 

 
Mots clés 

 Authentique 
 Familiale 
 Diversifié 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Ski Alpin 
 Détente 
 Gastronomie 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Traversée de la chartreuse en ski de fond : le 13 janvier 2013 
 Le Symposium de Sculpture sur neige et glace : les 12 et 13 janvier 2013 
 Le Raidlight Chartreuse Winter Trail : les 26 et 27 janvier 2013 
 Le Board’hell : le 23 mars 2013 

 
Atouts  

 Musée d’Art Sacré Contemporain dans l’Eglise de St Hugues 
 Station de trail 
 Encadrement d’activités diverses et variées avec le Bureau Montagne de Chartreuse Cartusiana 
 Pistes de Ski de Fond 
 Itinéraires Raquettes 

 
Activités 

 VTT sur neige 
 Snow Park 
 Big Air Bag 
 Piste de Nordic Cross avec boarder cross 
 Nocturne de ski de fond 

 
Les coups de cœur Air de Vivre  

 Oréade Balnéo 
 Monastère de la Grande Chartreuse 
 Ferme Auberge de Brévardière  

 
Les « + » enfants et familles 

 Encadrement avec l’ESF 
 Espace débutants à la station des Egaux, Essarts, et Planolet 
 Tarifs enfants et pass familles sur les forfaits rémontées mécaniques 
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Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  35 km 

Nombre de remontées mécaniques 18 

Nombre de Km de ski de fond  33 km (payant) 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 3 

% de pistes enneigées automatiquement 0 

Tarif journée enfant 16 € 

Tarif journée adulte 21 € 

Tarif 6 jours enfant 77 € 

Tarif 6 jours adulte 99 € 

Tarif original (pass, etc) Pass famille journée 67 € 

Nombre de sentiers balisés Raquette 33 km 
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BRIANÇON 
 

Lydie GALLOPPE 04 92 21 57 62 
communication@ot-briancon.fr 

www.briancon.com 
 

 
Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 28/04/2013 
 
Mots clés 

 Grands domaines   
 Station familiale  
 Ville historique 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Les Insolites. Escapades en raquettes. Barrière fortifiée du 18e siècle et fort des Têtes au départ de 
Fontchristiane. Un accompagnateur en montagne Visa trekking et un guide conférencier du service du 
Patrimoine vous feront découvrir la barrière fortifiée construite entre 1692 jusqu’aux années 1730. 

 Neiges de culture. Disséminées sur le domaine skiable, les installations de "Neige de Culture" marient 
le plaisir de la glisse et celui de se cultiver. Histoire, patrimoine, nature, évasion, gastronomie... sont 
mis en scène à travers des expositions, des parcours interactifs et des animations à découvrir en 
famille ou entre amis. 

 A table avec Vauban. Afin de retrouver les saveurs oubliées dans les mémoires, l'office Briançonnais 
du Tourisme a réhabilité des menus gastronomiques du 17e siècle à nos jours. Cinq restaurateurs 
participant à ce projet culinaire ont été formés par l'Ecole du Cordon Bleue adhérente à l'APACT. 
Tourte au chou et au lard de Briançon, civet de lapin, escargots en fricassée, pigeon en farce et au 
fenouil, fidès, toupina le gâteau de voyage Vauban. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Mi décembre : KO Sprint. Course de ski de fond au Quartier Berwick 
 31 décembre : Spectacle son et lumière  
 Altitude Jazz festival : janvier/février 2013  
 Festival de patchwork : mai 2013 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Le domaine skiable de Serre Chevalier vallée fonctionne avec de l'électricité provenant à 100% 
d'énergies renouvelables, fournie par la société régionale ENALP. Par ce contrat, Serre Chevalier Valley 
participe financièrement à la recherche, au développement et à la construction de nouvelles sources 
d'énergies renouvelables en France. 

 
Atouts 

 Briançon est la porte sud du domaine de Serre Chevalier Vallée. C’est l’un des plus grands domaines 
de ski des Alpes du Sud avec ses 250 km de pistes, de Briançon à Monêtier les Bains."Briançon, au 
bout des rails" : la télécabine du Prorel est à une quinzaine de minutes à pied de la gare SNCF. On peut 
observer un panorama exceptionnel sur les fortifications de Briançon. Sortie nocturne : à faire 
absolument entre amis, une descente sur la Piste Vauban toute illuminée avec jeux de lumière 
fascinants.  

 Briançon est une ville historique. Labellisée ville d'art et d'histoire dont les fortifications de Vauban 
sont inscrites au patrimoine Mondial de l'UNESCO. Le service du Patrimoine propose des visites en 
compagnie d'un guide conférencier : visites  thématiques (l'industrie de la soie à Sainte catherine et 
visite de la microcentrale hydroélectrique), visites insolites (escapades dans les fortifications, circuit 
dans les vallées alentours), visites  incontournables (balade historique, les forts), des conférences... 

 La Nature. Un environnement exceptionnel, un climat méditerranéen, 300 jours de soleil par an en 
font de Briançon, une destination de choix. Au pied du parc National des Ecrins et du parc régional du 
Queyras, Briançon tutoie les sommets à plus de 4000m (la Barre des Ecrins) au carrefour de 5 vallées. 
Briançon est un immense terrain de jeux pour les amateurs de ski nordique, de cascades de glace, de 
raquettes, de chiens de traineaux, de rando-luge etc. 
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 Briançon, membre du  Réseau des sites majeurs de Vauban. Le réseau fédère les douze sites inscrits 
aux côtés de Briançon sur la liste du Patrimoine mondial. Cette association, destinée à coordonner les 
actions en faveur de la conservation, de la gestion et de la mise en valeur de ce patrimoine 
architectural, urbain et paysager exceptionnel, a aussi pour vocation d'initier et de développer des 
programmes d'échanges et de recherche de niveau international. Les fortifications de Vauban à 
Briançon sont inscrites sur la prestigieuse liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO aux côtés des onze 
autres sites. Sept ouvrages à Briançon ont eu le privilège d'obtenir cette reconnaissance au regard de 
leur authenticité, de leur état de conservation, de leur représentativité et de la politique de mise en 
valeur : l'enceinte urbaine (la collégiale, la place d'Armes et les deux poudrières, le fort des Salettes, 
des 3 têtes, Dauphin, le randouillet, la communication Y et le  pont d Asfeld.  

 
Activités  

 Station de ski de Serre Chevalier Vallée : Les Colporteurs 
En compagnie des colporteurs, faites vous raconter le domaine skiable de Serre Chevalier vallée, 
rencontrez les acteurs du domaine skiable : ils vous expliqueront notamment le fonctionnement d’un 
télésiège ou encore la fabrication de la neige de culture..   

 A la Bonne heure : cadrans et horloges de Briançon  
Laissez-vous conter l'histoire de la mesure du temps à travers l'observation des cadrans solaires et des 
horloges de Briançon. Vous comprendrez comment les hommes se sont d'abord inspirés des 
phénomènes périodiques terrestres puis ont cherché de plus en plus de précision dès le 13e siècle, 
avec la mise au point des horloges mécaniques. La visite se terminera au Lycée d'altitude de Briançon. 
En empruntant des itinéraires secrets entre cave et grenier, vous découvrirez les rouages de l’horloge 
monumentale du Lycée datant de 1911, qui fonctionne de nouveau grâce à un passionnant projet 
mené par un ensemble d'élèves, professeurs agents partenaires et "anciens" du lycée. 

 Un petit tour dans les airs en montgolfière 
P & C vous invite à approcher le ciel bleu des Alpes françaises de bénéficer d'un point de vue inégalé 
sur Briançon et les montagnes environnantes. Prix: 200 € / personne. Couples spéciales: 480 € 
comprenant le champagne et 2 heures au centre thermal naturel de Monêtier les Bains.  

 Pour partir à la découverte du milieu naturel dans le respect le plus total des beautés de l'hiver et de 
ses fragilités, des professionnels de la montagne vous accompagnent. Les maisons du Parc national et 
les gardes-moniteurs vous accueillent. Même si les températures ne sont pas extrêmes en ce début 
d'hiver, le milieu naturel reste fragile. Dans les vallées, vous découvrirez les villages et les hameaux, 
sous la douceur de la neige, raquettes au pied... le nouveau programme d'accueil et de découverte est 
une invitation à la rencontre et au partage ! Les gardes-moniteurs du Parc vous donnent rendez-vous 
pour des projections, des causeries ou des rencontres en extérieur, ateliers et animations autour du 
thème de l'hiver. Le programme d'accueil et de découverte est disponible dans les Maisons du Parc 
national des Écrins et les offices de tourisme du massif. 
 

Les coups de cœur Art de vivre 
 Centre Aquatique et Ludique : doté d'un bassin balnéo- ludique, avec geyser, nage à contre courant 

banquettes massantes, jets massants,  rivière un espace de remise en forme (jacuzzi, sauna)" . 
 Les Artisans d'art. Au Cœur de l’Alpe - Regroupement d’artisans : collectif d'une trentaine d'artisans et 

d'artistes, ébénisterie meubles briançonnais, du Queyras, reproducteurs et  restaurateurs de meubles 
anciens, sculpteur de marbre et bois Poyas, vitraux, marqueterie  Contact : M. Denis Maison 04 92 52 
67 17 ou 06 37 43 98 81 

 Le parc National des Ecrins 
 
Les « + » enfants et famille 

 Espaces d’aventure et de découverte, les ateliers se déroulent en même temps que les visites pour 
adultes, en compagnie des guides-conférenciers.  
Places limitées, réservation conseillée au service du Patrimoine 04 92 20 29 49. Tarif : 7€ 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Le Skate parc de Briançon  "Hangar Zero", skateboard, roller et BMX font partie intégrante de la 
culture urbaine.  

 Kidisport. Découverte pour les 3 ans à 15 ans de sports novateurs, venus de l'étranger (jeu collectif : 
kinball, Tchoukball, Bumball (stages pendant les vacances). 

 Alp'squash : nouveau complexe sportif avec courts de squash, terrains de badminton, espace tennis 
de table, practices de golf, simulateur de golf. 
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Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  250 km 

Nombre de remontées mécaniques 62 

Nombre de Km de ski de fond  40 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de sentiers balisés 40 
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DEVOLUY 
 
 

Tessa DURAND 0492583063 
relationpresse@ledevoluy.com 

www.ledevoluy.com 
 
Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 19/04/2013 
 
Mots clés 

 Familiales  
 Ensoleillement  
 Dépaysement 

 
Évènements phares de l’hiver 

 La Givrée :  
Organisée par le Ski Club et l’Office de Tourisme du Dévoluy, la Givrée est une course populaire de ski 
de fond. Le massif du Dévoluy s’ouvre sur un vaste domaine nordique de 35 kilomètres composé de 
paysages étonnants et variés. Cet immense plateau naturel est le lieu idéal pour accueillir une course 
de ski de fond telle que La Givrée. Cette course populaire de ski de fond est ouverte à tous, vous 
pourrez choisir votre technique (skating ou alternatif). 

 20ème Grande Trace :  
Cette course mythique de ski alpinisme est inscrite au calendrier national de l’Alpi Ski Tour de la 
FFCAM. Elle se réalise dans les massifs du Bochaine et du Dévoluy. 

 Insolite, décalé, déjanté, voilà comment on pourrait définir le Speed Shear du Dévoluy : 
Il s’agit d’un concours de rapidité de tonte de moutons qui réunit des agriculteurs des quatre coins de 
France ! Au programme : exposition, démonstration de tonte de moutons, concert, buvette et 
barbecue ! Ouvert à tous à partir de 18h, hôtel-restaurant La Souloise, place du village à Saint Etienne 
en Dévoluy. 

 
Offres  

 Séjour prestige en chalet de luxe, à partir de 282€ 6jours/7nuits (prix/pers., base 14 adultes) : 
hébergement en chalet prestige de luxe 14 personnes avec sauna et jacuzzi + forfait de ski 6 jours 

 Séjour ski en famille, à partir de 173€ 6 jours/7nuits (prix/pers. base 2 adultes 2 enfants) : 
hébergement en studio 4 personnes + forfaits de ski 6 jours 2 adultes et 2 enfants (-12ans) + 1 visite 
de ferme  

 Le ski à petit prix dans le Dévoluy ! A partir de 148€ 6jours/7nuits (prix/pers. base 6 adultes) : 
hébergement en 2 pièces coin montagne 6 personnes en résidence tourisme + piscine + forfaits de ski 
6 jours pour 6 adultes 

 Séjour évasion nordique, à partir de 193€ 6 jours/7nuits (prix/pers. base 2 adultes) : hébergement en 
appartement 2 pièces en résidence de tourisme + forfait 6 jours ski de fond + 1 sortie raquette 
accompagnée 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Des initiatives en faveur de l’environnement ont été mises en place dans le Dévoluy :  Service de 
navettes inter-station en saison. Tri sélectif sur toutes les communes. Agent chargé de la propreté 
dans chaque station de ski. Poubelles semi-enterrées dans les stations et les communes. Organisation 
de journées de ramassages des déchets sur pistes. 

 
Activités  

 Le snake gliss. Après la fermeture des pistes sur les fronts de neige, l’Office de Tourisme du Dévoluy 
organise gratuitement une fois par semaine une animation en Snake gliss. Serpent géant de luges 
accrochées les unes aux autres, l’activité promet des fous rires mouillés. 

 Le snowkite, la glisse aérotractée ! On connaît l’activité en bord de mer, on peut la tester au col du 
Festre les skis aux pieds. Sur ce grand plateau calcaire en amont des deux stations, le snowkite est 
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l’activité givrée du Dévoluy. Pédro propose des stages adaptés à tous les niveaux sur des sites 
conventionnés FFVL. 4 heures : 105 €. 

 Les Big Airbags ! 15 mètres de long sur 10 de large : on peut tester n’importe quel saut avec ces 
matelas énormes qui permettent d’amortir les chocs. Celui du snowpark est réservé aux plus aguerris. 
Le deuxième a été placé sur le front de neige à Superdévoluy pour être accessible à tous. 

 Ski Joering. A Superdévoluy, c’est avec un cheval ou un poney que l’on règle sa vitesse à la bride et à la 
voix. Pour se faire tracter, des skis ou une luge. Ski Joëring à partir de 12 €. 

 Chiens de traineaux. Simple baptême découverte ou initiation à la conduite d'attelage, à vous de 
choisir ! Baptême adulte 30€, enfant 15€. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 L’hôtel restaurant la Neyrette, 2 étoiles, Logis de France, à St Disdier. Cuisine de terroir, la table de la 
Neyrette est distinguée d’un « Bib Gourmand » au Guide Michelin. Tel. 04 92 58 81 17 – www.la-
neyrette.com 

 
Les « + » enfants et famille 

 Package Famille +, 6 jours : jardin des neiges (matin) + garderie (après-midi), prise en charge totale de 
votre enfant toute la journée ! À partir de 247€.j  

 Visite de ferme : Les vacances hors de chez soi c’est aussi l’occasion de découvrir une autre culture. 
Dans le Dévoluy, territoire agricole, La bergerie des Métis est une ferme qui se visite. Pendant 1h30 et 
selon les saisons, on peut assister à la tonte, à l’agnelage, aux soins et observer les brebis avec leurs 
agneaux. Expositions et histoire du pastoralisme, de quoi décrocher un 20/20 de retour en classe ! 
Possibilité d’acheter des pelotes de laine, chaussettes ou bonnet, création maison. Tel. 06 16 30 26 26 
– labergeriedesmetis@orange.fr 

 Club des Piou-Piou à Superdévoluy et à la Joue du Loup (3 à 5 ans) : Dans le Dévoluy on ne fabrique 
pas de schtroumpfs, les deux jardins des neiges sont exposés plein sud ! Bien au chaud dans ses 
moufles, c’est sous la coupe d’un gros poussin jaune et rouge nommé Piou-piou que l’on peut tester 
ses petites guiboles. Téléskis, fils neige, figurines gonflables, les moniteurs sont là pour faire naître des 
vocations avec professionnalisme et sérieux. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Le Dévoluy se dote d’un centre sportif à 1500 mètres d’altitude ! Situé au cœur de paysages de 
montagne grandioses, à 1500 mètres d’altitude, un tout nouveau complexe sportif accueillera cet 
hiver des centaines de sportifs de tous niveaux, en bordure de toutes les commodités de Superdévoluy 
! Equipé d’un terrain multisports (basket, handball, volleyball, badminton...), d’une salle de 
musculation et de fitness, d’un espace détente, de 6 cours de squash, d’un espace Club-house et d’une 
salle de réunion avec projection et connexion Internet… Le Centre sportif sera doté d’une Structure 
Artificielle d’Escalade : cet équipement fera un parfait outil d’enseignement ou d’entrainement pour 
tous, tout au long de l’année. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  100 km 

Nombre de remontées mécaniques 22 

Nombre de Km de ski de fond  35 km (7 € la redevance) 

Nombre de snowparks 1 

% de pistes enneigées automatiquement 40 % 

Tarif journée enfant 25,60 € 

Tarif journée adulte 31,90 € 

Tarif 6j enfant 125,90 € 

Tarif 6j adulte 156,70 € 

Nombre de sentiers balisés 30 
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Labels  

 Famille Plus 
 
Mots clés 

 Familiale 
 Sportive 
 Chaleureuse par le temps et le tempérament 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 La part belle aux ados. La station a souhaité agrandir son offre auprès des adolescents. ils seront donc 
servis avec le réaménagement du snowpark et du boardercross. Le club Ad'Orres, qui a fait quelques 
essais l'hiver dernier, sera de retour avec des ateliers graff, des contests et autres activités. Une 
semaine complète leur sera dédiée durant les vacances de février (zone B Marseille). 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Féerie de Noël avec nombreux spectacles, déambulations... 
 Festival Ado durant les vacances de février (zone B Marseille) 
 Festival en Blanc tout l'hiver avec des concerts et spectacles à l'Espace Rencontre et Culture. 

 
Offres  

 - 15 % pour une réservation avant le 15/09 pour Noël ou le jour de l'an 2013. Studio 2 pièces 6 pers. 
environ 33 m² : semaine de Noël 850 €. Résidence Les Terrasses du soleil d'or. 
Renseignements et réservation : http://reservation.lesorres.com - 04 92 44 19 17 

 - 20 % pour une réservation avant le 30/09 tout l'hiver. Appartement 3 pièces 6 pers. avec ou sans 
duplex de 37 à 44 m² : Semaine du 16/02 au 23/02 : 944 €. Résidence Les Chalets de Bois Méan. 
Renseignements et réservation : http://reservation.lesorres.com - 04 92 44 19 17 

 - 20 % si la réservation est effectuée + de 120 jours avant l'arrivée tout l'hiver. Chalet Duplex 6 
couchages : superficie d'environ 43 m² utiles (hors balcon) = Semaine du 05/01 au 12/01/2013 712 € - 
Résidence La Combe d'or.  
Renseignements et réservation : http://reservation.lesorres.com - 04 92 44 19 17 

 - 20 % sur les réservations avant le 30/11 hors vacances scolaires. 3 pièces + coin montagne duplex 
10 pers. 58-66 m² balcon : semaine du 08/12 au 15/12 399 € - Résidence Le Parc des Airelles. 
Renseignements et réservation : http://reservation.lesorres.com - 04 92 44 19 17 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Extinction de l’éclairage public pendant l’intersaison 
 Revégétalisation des pistes de ski au printemps 
 Installation de poubelles en bois sur le domaine skiable 
 Réduction de l'impact paysager pour l’installation du nouveau télésiège 

 
Atouts 

 La station des Orres reste une station pour les familles, avec des services adaptés à tous les âges avec 
deux haltes-garderies accessibles à partir de 6 mois, les formules de ski-garderie pour les 3/6 ans et le 
Club Juni’Orres de 6 à 12 ans. De plus, les remontées mécaniques proposent un tarif spécialement 
pour cette cible familiale. 

 La particularité des Orres est un domaine skiable pentu, réputé sportif, notamment grâce à sa piste 
homologuée par la FIS pour les compétitions internationales « La Pousterle ». Le bas du domaine est 
néanmoins adapté aux skieurs débutants avec un dénivelé moins important. Cependant, la station a 
souhaité étendre son offre aux apprentis skieurs et dispose d’une zone protégée, entièrement dédiée 

 
Pamela LEMONNIER 04 92 44 19 16 

p.lemonnier@lesorres.com 
www.lesorres.com 

 

 

LES ORRES 
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et réservée aux débutants, qui complète l’offre du forfait spécial « Premières Traces » qui permet de 
circuler sur la partie basse de la station. 

 Les Orres ont fait le pari depuis plusieurs années de diversifier leurs activités et proposent une 
patinoire couverte avec son salon de thé ou encore une luge sur rails : l’Orrian Express, première de ce 
type dans les Hautes-Alpes. La Maison de la Météo permet à la station d’avoir un service performant 
dans la prévision météo sur son domaine ainsi qu’un service ludique et pédagogique avec les visiteurs. 
Sa salle de spectacle et de séminaire, l’Espace Rencontre et Culture, accueille de nombreux concerts et 
spectacles durant la saison. Et bien entendu, l'hiver sera ponctué d’autres animations avec de la 
musique, du show, des spectacles en tout genre, pour petits et grands. 

 La marque de fabrique des Orres, c’est aussi un service d’accueil pour nos visiteurs. C’est ainsi que 
l’équipe d’hôtesses, dites « Les Mandarines » de par leur tenue orange, sont là pour rendre le séjour 
de nos visiteurs le plus agréable possible. Orientation, information, elles facilitent la circulation, aident 
les automobilistes en difficulté à chaîner leur voiture en cas de neige et renseignent les vacanciers 
dans leurs voitures et dans la station, pour les orienter au mieux. D’un point de vue technologique, ce 
souci de l’accueil et des vacances sans tracas s’est concrétisé par la création d’une application mobile 
de la station, véritable « mandarine virtuelle ». En entrant dans le département des Hautes-Alpes, les 
vacanciers pourront accéder aux informations sur les conditions de circulation, les caméras et 
panneaux lumineux et beaucoup d'autres services. 

 Développement des nouvelles technologies : Depuis décembre 2007, la station des Orres développe 
un service de Wifi gratuit (plus de 70 bornes réparties sur l’ensemble de la commune).  La station des 
Orres propose de plus une application mobile depuis 2011, qui vous accompagne dès votre arrivée 
dans le département des Hautes-Alpes et optimise votre temps de ski en vous informant des temps 
d’attente aux télésièges ! Services inédits : l’état des routes dès les frontières du département, les 
aires de chaînage, les webcams et messages d’informations routières pour un trajet mieux préparé et 
sans stress (service en partenariat avec les inforoutes du Conseil Général des Hautes-Alpes). 
L’application est disponible sur Iphone, Android et sur tous les autres smartphones. 

 
Activités  

 Luge panoramique sur rails : L’Orrian Express 
Avec un tracé exceptionnel de 710 m de descente, parsemé de virages en épingles, de zones de 
vagues, de 3 vrilles à 360° et bénéficiant d’une vue imprenable sur la vallée, cette luge procure aux 
petits et grands des sensations incomparables !  
Renseignements : 04 92 44 16 21 - luge@ski-lesorres.com  

 Patinoire couverte et son salon de thé 
La patinoire des Orres offre une vue plongeante sur la vallée et le lac de Serre-Ponçon. Elle abrite une 
piste de 700 m² dans un bâtiment à l’architecture originale et moderne. Profitez aussi du jardin de 
glace pour les enfants avec mise à disposition gratuite durant 1h de matériel éducatif (1 € ensuite pour 
30 mn). Swinguez aux soirées DJ sur Glace (infos et dates à l’Office de Tourisme).  
Renseignements : 04 92 52 73 05 – patinoire@lesorres.com 

 Maison de la Météo 
En vous promenant sur le chemin piétonnier reliant le centre station à Bois Méan, vous trouverez 
notre station météo didactique, pour mieux comprendre le climat montagnard et connaître la météo 
précise de votre séjour, grâce à notre professionnel Christophe ADON.  
Renseignements : 04 92 43 89 44 - meteodesorres@orange.fr - http://meteo.lesorres.com 

 Snake Gliss 
Tous les jours, à la fermeture des pistes, une aventure inoubliable vous attend sur l’incontournable 
piste des « Fontaines ». 4 km de sensations fortes et de fous rires garantis. Qui osera défier le serpent 
en se plaçant à la dernière place ? Attention, les places sont limitées maxi 50 personnes. À partir de 7 
ans (1m10).  
Info et résa au Magasin « Skimium » Bois Méan 1800 - Tél : 04 92 52 46 06 - 06 62 54 80 74 

 Le Yooner 
Skieurs et non-skieurs, testez cet hiver une nouvelle glisse et faites le plein de sensations ! Facile 
d’utilisation, convivial et ludique, le yooner vous séduira à coup sûr. Enfin une glisse pour tous ! Le 
Yooner, l’essayer c’est l’adopter !  
Renseignements École de Ski Ozone 04 92 44 07 97 ou magasin Ski Set Bois Méan 1800 

 
 
 
 

mailto:patinoire@lesorres.com
http://meteo.lesorres.com/
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Les coups de cœur Art de vivre 

 Le Musée Orrian : au chef-lieu des Orres, partez à la découverte de la vie d'autrefois à travers les 
objets et outils exposés. L'entrée est libre. Des visites guidées du village des Orres, de l'église, du 
musée et de la station sont organisées : 
- Visite station : découverte de la station dite « intégrée », classée patrimoine du XXème siècle, de sa 
conception à sa réalisation et son devenir.  
- Visites chef-lieu : la Viere et l’église Sainte-Marie Madeleine pour comprendre l’architecture rurale 
d’un village de montagne, observer un cadran solaire et explorer l’église du XVIe siècle. 

 Massages de bien-être et soins esthétiques avec Céline et Yannick : 06 63 63 74 11 ou avec Véronique 
: 06 30 58 11 63. Plus de renseignements : www.bullebienetre.com 

 
Les « + » enfants et famille 

 Nous chouchoutons vos bambins aux Orres : deux haltes-garderies accueillent les enfants de 6 mois à 
6 ans. Les Pitchounets au centre station 1650 et La Farandole à Bois Méan 1800 et vous proposent des 
formules en garderie simple ou bien en ski-garderie (3/5 ans). Pour les 3/5 ans, il existe deux jardins 
des neiges à la disposition des familles avec toutes les formules pour l’apprentissage du ski dès 3 ans. 

 Le Club Juni'Orres : le Club de tous les enfants de 6 à 12 ans ! Chaque après-midi de 14h à 17h du 
lundi au vendredi durant les vacances scolaires, nos animateurs proposent toutes sortes d'activités : 
manuelles, découverte de la montagne, sortie trappeurs, et des activités en intérieur en cas de 
mauvais temps. 1 soir par semaine, nos animateurs donnent aussi quartier libre aux parents avec la 
soirée Duo de 18h à 22h. Le programme est disponible chaque samedi et les inscriptions se font la 
veille pour le lendemain à l'Office de tourisme ou au point accueil de Bois Méan 1800. Tarif : 5 € la 1/2 
journée (goûter compris). 

 Le jardin de glace et le poussette-bar à la patinoire : mise à disposition de pingouins, de stabilisateurs 
et de matériel éducatif pour un apprentissage plus aisé de la glisse. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Réaménagement du snowpark pour offrir aux débutants comme aux confirmés un espace freestyle 
plus adapté. Une nouvelle ligne en "S" fera son arrivée (Snake run). Dans l'esprit du skateboard avec 
des enchaînements de modules, cette ligne se différencie des classiques lignes droites. Le snake run 
sera accessible aux débutants et confirmés (vert et bleu). Le boardercross va lui aussi subir un petit 
lifting. Il sera plus large avec plus d'espace entre chaque virage. Le snowpark offrira de manière 
générale plus de modules (rails, boxs) et plus de fluidité. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  100 km 

Nombre de remontées mécaniques 19 

Nombre de Km de ski de fond  33 km (gratuit) 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 80 % au dessous de 2000 m 

Tarif journée enfant 24,50 € 

Tarif journée adulte 30,50 € 

Tarif 6j enfant 125 € 

Tarif 6j adulte 156 € 

Tarif original (pass, etc) 
Offre Famille (2 parents + 2 jeunes de 6 à 17 ans 

inclus) = forfait 6 jours consécutifs à 125 €/pers. et 
forfait week-end à 49 €/pers. 

Nombre de sentiers balisés 15 km 
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Labels  

 Famille Plus  
 L’OT est labélisé Tourisme et handicap 

 
Date d’ouverture 01/12/2012 Date de fermeture 27/04/2013 
 
Mots clés 

 Vialattea - Domaine transfrontalier (400 km de piste) 
 Un village authentique & familial 
 Une nature préservée 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Une sortie en héliski. Encadré par un guide, il se pratique depuis Sestrière ou Sauze d'Oulx où 2 
hélicoptères proposent d'explorer la vingtaine de sommets environnants de plus de 3000 m d'altitude. 
Pratique interdite en France mais autorisée en Italie, à 2 km de la station. Les amateurs d’espaces 
vierges et de poudreuse ont d'ailleurs à Montgenèvre l'embarras du choix : freeride maitrisé sur le 
domaine des Gondrans, hors-piste sur les magnifiques pentes du Rocher de l'Aigle ou dans les forêts 
qui rejoignent la station, ski de randonnée sur le Mont Chaberton, le plus haut sommet de la station... 
Le seul problème, c'est de choisir ! 

 Chiens de traineaux dans la Vallée de la Clarée ! Une vallée sauvage avec de larges vallons ouverts sur 
des panoramas grandioses. La topographie du lieu est un vrai délice pour les amateurs de chiens de 
traineaux aimant les grands espaces. Durant une demi-journée ou une journée, on peut goûter au 
plaisir de la glisse grâce à de formidables compagnons à quatre pattes. Pour s'initier à la conduite 
d'attelages de chiens de traineaux dans des paysages enneigés, dignes de figurer dans les récits des 
grands explorateurs, rien de plus simple. Avec les conseils d'un musher, il ne faut que quelques 
instants pour maîtriser et apprécier pleinement cette activité mêlant complicité et grands espaces. 
Départ possible tous les jours de la semaine, du 15 décembre au 15 avril, suivant la disponibilité du 
musher. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Le Mondial du Monoski ! Un peu rétro... et plein de surprises... 
 MTG Poker Tour 6 : janvier 2013 

Allier ski et tournoi de poker pour une petite semaine ! Cette année encore, Montgenèvre sera la 
capitale du poker dans les Alpes. Cette 6ème édition prend encore de l’ampleur. Grâce au succès des 
précédents tournois, l’Office de tourisme et la commune de Montgenèvre perpétuent l’organisation 
d’un tournoi qui se veut résolument convivial et attractif. Depuis l’année 2011, la présence de 
personnalités et de professionnels de poker amène une nouvelle dimension à l’événement (Lionel 
Rosso, Samir Bouadi, Bernard Diomède, Jérôme Jeannet et des pros...). La possibilité pour les 
amateurs de se confronter à la crème du poker français rajoute de l’intérêt à la compétition. La 
gratuité à l’inscription est la pierre angulaire de l’événement, il permet de toucher un très grand 
nombre de participants et donne un aspect convivial qui gomme l’esprit de compétition. 

 L'incontournable 1000 Pattes : Les 6 et 7 avril 2013 
Le plus grand rassemblement des jeunes skieurs en France. Pour la 26e édition de cet évènement haut 
en couleur, Montgenèvre se prépare à accueillir une fois de plus près de 1 000 enfants. Depuis 1986, 
le Ski Club et l’ESF de Montgenèvre, soutenus par toute la population et les socioprofessionnels, 
organisent cette rencontre réunissant les enfants de 6 à 10 ans : la seule dans ce domaine. Quatre 
parcours chronométrés ou ludiques en ski alpin sont proposés pour les enfants de 5 à 9 ans. Les 
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épreuves de ski de fond ouvertes en 2002 rencontrent également un franc succès. À l'arrivée, les 
enfants reçoivent des cadeaux et un souvenir de cette rencontre. 

 
Offres  

 Ski, luxe et détente. Qui n’a jamais rêvé de la chaleur d’un sauna après une bonne journée de ski ? Du 
confort luxueux d'un appartement, ou d'une chambre d'hôtel au pied des pistes ? À Montgenèvre, on 
peut facilement allier la sportivité, le luxe et les instants de bien-être. Séjour « Ski, luxe & bien-être » 
concocté par Montgenèvre à partir de 268 € par personne et par semaine. 

 Vacances en Tribu. Montgenèvre est LA station des kids et porte le label Famille Plus. Le domaine 
skiable de Montgenèvre Monts de la Lune propose des pistes de tous niveaux où même les débutants 
peuvent explorer les plus hauts sommets. Le front de neige, situé au centre de la station, permet de 
voir évoluer vos apprentis skieurs tout au long de la journée. Montgenèvre propose des séjours « all 
inclusive » dédiés aux familles pour des vacances sans soucis… Notre formule famille « all inclusive » 
allie hébergement en chalet hôtel en pension complète pour 2 adultes et 2 enfants, les forfaits 
semaine pour 4 personnes, les cours de ski et le matériel pour les enfants. Formule famille spéciale 
Noël, à partir de 2 473 €. 

 Ski à petits prix. Montgenèvre propose des séjours tout compris à la semaine adaptés aux petits 
budgets, toute la saison : une pause ski première neige à partir de 205 € par personne, un break entre 
amis en janvier à partir de 255 € par personne, une semaine de vacances en février, à partir de 370 € 
par personne... 

 Semaines Cartes blanches. Montgenèvre propose ses semaines Cartes blanches pendant le mois de 
janvier 2013. Le principe est simple : il s'agit de séjours tout compris à tarifs préférentiels, intégrant 
l’hébergement 7 nuits et le forfait de ski semaine. Choisissez le type d'hébergement, en hôtel, en 
résidence, en meublé de tourisme, le niveau de confort et concoctez une semaine blanche sur 
mesure... À consommer sans modération, à partir de 255 € par personne et par semaine... Le plus ! La 
neige de janvier toujours exceptionnelle et la sensation que le domaine de Montgenèvre Monts de la 
Lune vous appartient !... 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Ramassage des déchets dans la station. Domaine certifié Qualité, Service, Environnement (ISO 9001-
2000, OHSAS 18001 et ISO 14001). 

 2 navettes municipales gratuites circulent dans le village par rotation tous les jours de 8h45 à 17h45, 
toutes les 15 à 20 minutes. En plus d’apporter un certain confort aux skieurs et vacanciers, cette 
initiative s’inscrit dans une démarche environnementale. 

 
Atouts 

 Un domaine skiable d’envergure internationale. Domaine entre France et Italie, avec 75 km, 110 km 
ou 400 km de pistes, la doyenne des stations de ski voit son domaine relié aux stations de ski des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Turin 2006. Toutes ces stations reliées composent la Voie Lactée 
(Sestrière, Sansicario, Sauz d'Oulx...) : un domaine de plus de 400 km de piste ! Skis aux pieds, il est 
possible de s'arrêter déjeuner dans un restaurant italien. Différentes formes de glisse sont également 
mises à l’honneur : espaces nordiques, itinéraires piétons/raquettes, randonnées en moto neige... 

 Un espace dédié aux skieurs débutants et à la famille. Espace de 50 000 m², situé sur le front de neige 
en plein cœur du village. Cet espace est sécurisé et se compose du tapis de la Butte, d’une remontée 
mécanique en accès gratuit (La Durance), d’un jardin des neiges… 

 Les pistes vertes accessibles au sommet des Gondrans permettent aux débutants de découvrir la 
station et de ne pas rester sur le front de neige. Les grands espaces sont ouverts aux débutants. 

 Sites nordiques de qualité : 2 sites dédiés à cette pratique : Montgenèvre Les Alberts 1400 (vallée de 
la Clarée) et Montgenèvre 1860 m. Au départ de Montgenèvre, 17 km de pistes tracées en alternatif 
ou en pas du patineur conduisent néophytes et aguerris en direction de l’Italie ou au village des 
Alberts, situé au pied du col côté Briançon, via les pistes du Bois de Sestrières. Au départ des Alberts, 
60 km de pistes traversent des paysages et des villages préservés dans la magnifique Vallée de la 
Clarée, perle rare du ski de fond dans les Alpes. Le domaine de ski de fond de Montgenèvre a obtenu 
le Label 4 Nordic, une distinction méritée qui récompense les services rendus au public comme les 
boissons chaudes offertes, le damage journalier… 

 
Activités  

 Luge Monty Express ! La plus longue piste de luge en France. La luge baptisée Monty Express dévale 
du haut de la télécabine du Chalvet jusque derrière l’Office de Tourisme. 1400 m de descente sur un 
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tube monorail. Sensations garanties ! Le tracé a littéralement épousé le relief, aucun impact 
environnemental pour l’implantation de cette luge : un effort dont peut se vanter le domaine skiable 
de Montgenèvre ! 

 Les écoles de ski, ESI Apeak ou ESF proposent des sorties raquettes en nocturne. En famille ou entre 
amis, un guide passionné par la faune, la flore et l’astronomie, proposera une sortie en raquettes 
(différents niveaux) avec une halte au village des tipis ou dans une véritable yourte mongole où, à la 
lueur d’un feu de camp, un apéro montagnard sera servi. 

 Randonnée moto neige! Une activité d’après-ski très prisée : au guidon d’une motoneige, le domaine 
se décline sous tous ses aspects et avec une palette de lumières magnifiques. Tous les soirs à partir de 
17h30, des randonnées d’une heure sont proposées et à 19h30 un autre départ est prévu pour un 
refuge italien. Une heure de promenade pour arriver dans un refuge traditionnel et déguster un repas 
piémontais où de fameux mets italiens se succèdent, pour enfin s’achever par un verre de grappa, 
avant de regagner Montgenèvre. 

 Cinéma Jean Gabin. Avec son nouvel équipement numérique, le cinéma propose 2 séances par jour 
dont une en italien le mardi et anglais le samedi. Un complément indispensable pour une station 
internationale comme Montgenèvre! 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 L’offre spa Ô des Cimes propose en exclusivité « Le Spa des Enfants » (6-16 ans). Résidence CGH Le 
Chalet des Dolines ****. Les appartements de 2 à 4 pièces sont confortables, spacieux et entièrement 
équipés. Les clients de la résidence peuvent eux, profiter en plus des soins d’un accès à l’espace 
détente : jacuzzi à débordement, piscine intérieure, sauna et hammam, salle de fitness. 

 Nouveauté O’Millésimes. Situé sur le front de neige face à la patinoire avec sa terrasse ensoleillée, ce 
restaurant propose une cuisine traditionnelle de montagne et des crêpes sarrasins. Mais plus étonnant 
des sushis préparés à la minute de 18h à 21h. Cave à vin, champagne, whisky et cigares. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Deux jardins des neiges pour les enfants à partir de 3 ans (prestations de l’ESF). 
 Garderie pour les enfants de 6 mois à 6 ans (prestations de l’ESF). Nouveauté : Cet hiver, la halte-

garderie ouvrira ses portes un soir par semaine pour permettre aux parents de profiter d'une soirée en 
tête à tête. 

 Le Pack Famille (valable à partir de 2 adultes + 2 enfants mini, et jusqu’à 5 enfants max) 
Tarif enfant de 6 à 17 ans – Offre valable toute la saison. Forfait 6 jours Montgenèvre/Monts de la 
Lune pour 2 adultes + 2 enfants, 50 % de réduction sur le 2ème enfant et gratuit pour le 3ème enfant, 
bon de commande en ligne sur le www.montgenevre.com et bénéficiez de tous les avantages. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  de 75 à 400 km 

Nombre de remontées mécaniques de 25 à 75 

Nombre de Km de ski de fond  
2 sites, 2 ambiances : Montgenèvre 1860 et Les 

Alberts 1400. + 80 km de pistes. 23 km sur 
Montgenèvre et  65 km des Alberts au Rosier. Payant. 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 (50 000 m²) 

% de pistes enneigées automatiquement 55 % 

Tarif journée enfant 24 € 

Tarif journée adulte 35 € 

Tarif 6j enfant 159 € 

Tarif 6j adulte 199,50 € 

Tarif original (pass, etc) 
- 40 % sur le forfait saison acheté avant le 26 août et 

forfait été offert 

Nombre de sentiers balisés 15 

 
 
 
 
 
 



ALPES DU SUD/HAUTES-ALPES 

198 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 27/04/2013 
 
Mots clés 

 Famille 
 Multi-activités 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Orcières invente « la station famille » : C’est à Orcières, en 1967, que le premier jardin des neiges a 
été imaginé. C’est encore à Orcières, en 1970, que « le cartable à la neige » a vu le jour. La station a 
toujours été pionnière pour les enfants. Avec son offre d’hébergement adaptée (villages clubs, hôtels, 
résidences de tourisme…), ses prestations (Palais des Sports, Maison de l’enfant…) ses offres 
« famille », son domaine skiable adapté aux familles (seule station à être équipée de trois Télémix), 
Orcières, station Famille plus, reste une station de référence pour l’accueil des familles. 

 Orcières invente la multi-activités : En inaugurant en 1986 son Palais des Sports, Orcières s'impose 
comme une pionnière dans la diversification de l'offre après-ski. Aujourd’hui, la station regorge 
d’imagination pour le plaisir de tous et demeure une référence en la matière : nuit sous igloos, plus 
grande tyrolienne d’Europe, quad bike, chiens de traîneau, ski joëring, Yooner, Snake gliss, cani rando, 
Winter X Bike, SKI MX, speed-riding, montgolfière, parapente, ruisseling, circuit sur glace… 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Le festival des Oursons : Du 22 au 28 décembre 2012 
« Un grand et beau festival pour les enfants » ! Des spectacles tous les soirs, des ateliers, une superbe 
parade de feux et de lumières… Et le Père Noël qui vient apporter les cadeaux à vos enfants dans votre 
appartement ! 

 La Croisière Blanche Historic 3 : Du 22 au 25 janvier 2013 
3

ème
 édition de cette randonnée motorisée ouverte à tous les véhicules d’avant ou d’après-guerre : 

autos, motos, cycle cars ou encore side cars. Au programme : 3 jours et 3 parcours pour découvrir la 
vallée du Champsaur et les Hautes-Alpes. 

 14ème Ski Games Rossignol : Les 16 et 17 mars 2013 
Véritables « X'Games » dédiés aux jeunes skieurs, cette compétition, labellisée FFS, allie le ludique au 
technique pour le plus grand plaisir des compétiteurs et des spectateurs. Cette année encore, plus de 
500 jeunes participants, filles et garçons, venus de France et d'Italie, vont se lancer, par vague de 4, à 
l'assaut des virages relevés, des tremplins, des whoops et même des piscines des deux skicross. Une 
descente à la fois technique et ludique, tracée au cœur du domaine d'Orcières 1850. 

 23ème Trophée BAUER des Petits Champions : Fin avril 2013 
Le plus grand rassemblement européen de hockey mineur ! Le Trophée BAUER des Petits Champions, 
la grande fête du hockey mineur, se déroulera pour sa 23ème édition fin avril sur les patinoires 
d'Orcières, de Gap et de Briançon. À Orcières, 350 "Poussins" feront battre le cœur de verre de la 
station, le Palais des Sports et des loisirs de la Grande Ourse, au rythme des 150 matchs qui s'y 
enchaîneront. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Protection des espaces : la moitié de la commune en zone « cœur » du Parc National des Écrins, 
Natura 2000, ZNIEFF…  

 Actions en faveurs de l’agro pastoralisme (PLU). Visite d’exploitation pour le grand public. 
 Actions en faveur du transport en commun et du co/voiturage 
 Service de navettes gratuites (intra station et inter villages) 

ORCIERES 1850 

 
Olivier CAPIAU 06 82 99 92 26 

o.capiau@orcieres.com 
www.orcieres.com 

 

 



ALPES DU SUD/HAUTES-ALPES 

199 
 

 100 % des eaux usées de la commune traitées par une nouvelle station d‘épuration 
 Éclairage public basse consommation 
 Tri sélectif sur toute la commune 
 Mise en place d’animations pour la sensibilisation du grand public et ramassage des déchets sur les 

pistes 
 Chauffage au bois, pose de panneaux photovoltaïque sur les nouveaux bâtiments (résidences des 

saisonniers, Office du Tourisme...) 
 
Atouts 

 Station « Famille Plus » : des offres et activités adaptées à toute la famille. 
 La qualité de l'après-ski : Palais des Sports & loisirs, activités insolites… 
 Le climat : Orcières est à la croisée des climats alpins et méditerranéens. De l'un elle a pris 

l'enneigement, de l'autre l’ensoleillement. 
 Un excellent rapport qualité/prix/plaisir dégagé : un budget pour toutes les bourses et des activités 

pour tous. 
 Environnement préservé : La moitié de la commune d'Orcières se situe en zone « cœur » du Parc 

National des Écrins. 
 
Activités  

 La plus grande tyrolienne d'Europe. À Orcières, les « plus lourds que l'air » peuvent réaliser le rêve 
d'Icare ! Durant 90 secondes, suspendu sur les 2 km du filin d'acier du « Roll Air câble », la plus grande 
tyrolienne d'Europe, les amateurs de sensations peuvent s'offrir le luxe unique d'un voyage entre ciel 
et terre, comme un oiseau ! Le Roll Air câble est aussi l'unique tyrolienne à fonctionner en hiver (les 
skis font alors partie du voyage). Prêt pour le décollage ?! 

 Palais de la Grande Ourse : Un complexe qui dédie ses 10 000 m² aux loisirs et au bien-être en 
intégrant : centre aquatique, patinoire, bowling, espace détente, institut de beauté... Ce complexe 
unique est plébiscité par 90% de la clientèle en séjour sur Orcières. 

 Le Quad Bike est un concept innovant de vélo tout-terrain à quatre roues, plus facile à maîtriser que le 
VTT et plus écologique que le quad motorisé ! Il peut se pratiquer en toute saison. L'hiver à Orcières, 
on parcourt les pistes et sentiers autour de la station et de la base de loisirs d'Orcières sur des 
parcours à profil descendant. Maniable, simple d'utilisation quel que soit le terrain, confortable, 
ludique, sécurisant, le quad bike permet de partager des moments forts et de nouvelles sensations en 
famille ou entre amis. L'activité est encadrée par un moniteur qui donne des conseils de pilotage. 

 Nuit sous igloo. Écolo, insolite, dépaysant, ludique... passer une nuit sous igloo reste un moment 
magique, une expérience unique que les aventuriers ne sont pas prêts d'oublier ! Lové sur le plateau 
de Roche Rousse à 2 300 m, aux portes du Parc des Écrins, Philippe le musher d'Orcières accueille ses 
hôtes dans les maisons de glace du village nordique de Williwaw. L'odyssée du « Grand Nord » 
continue dans une cabane « lapone » chauffée au feu de bois pour partager un repas montagnard 
convivial confectionné avec des produits locaux… Puis, repu, on se faufile dans un duvet « grand froid 
» pour un profond sommeil réparateur ! 

 Le Snake Gliss. Cette activité trouve toute son originalité dans le fait de pouvoir assembler des luges 
individuelles en train articulé de 10 personnes voire plus et de se pratiquer sur Orcières dès la 
fermeture des pistes ! Le principe collectif de la discipline en fait tout son attrait, le ou les trains de 
luges pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes, le tout piloté par deux guides. Fous rires communicatifs 
garantis ! Parcours découverte : 3/4h de descente et parcours « extrême » : 1h30 de descente. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Espace détente Grande Ourse : Il offre au corps une remise en forme optimale ! Différentes formules 
y sont proposées ; saunas, hammam, bains à remous, ainsi que des soins bien-être et relaxation... 
Ouverture en nocturne certains jours de la semaine. 

 "Cours de cuisine du terroir " : Tous les mardis, Marie Jo, fine cuisinière et personnage charismatique 
du cru, fait découvrir les secrets des recettes du Champsaur, avec les ingrédients trouvés sur le 
marché ! Au menu : tourtons, ravioles, tartes du Champsaur… 

 Traces douces : Tous les mercredis, les accompagnateurs en montagne et l'équipe du Parc National 
des Écrins proposent une découverte « douce » de la vallée de Champoléon, à ski de fond ou en 
raquettes suivie d’une visite de la Maison du Berger, nouveau Centre d'Interprétation des Cultures 
Pastorales Alpines (exposition, animations pédagogiques,…). Un repas du terroir (tourtons, ravioles...) 
et une rencontre avec un garde moniteur du Parc National des Écrins agrémentent la journée. Accès 
en navette gratuite depuis Orcières et Champoléon. 
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Les « + » enfants et famille 

 « Orcières invite les enfants » ! Cet hiver, durant les vacances scolaires de Noël et de Printemps, 
Orcières invite les enfants de moins de 10 ans et leur offre le ski (forfait, location et cours de ski) ! 

 Initiations gratuites au ski destinées aux adultes : Plus d'excuses pour ne pas essayer ! Orcières 
s'engage pour les débutants avec une heure d'initiation offerte ! Cette initiative encourage les 
contemplatifs à franchir le pas : goûter aux joies de la glisse gratuitement avec un moniteur (forfait de 
ski et matériel de ski inclus) en début de semaine avant l'ouverture des pistes. Avantage : un téléski 
réservé et un moniteur pour initier les nouveaux skieurs sur les pistes ! 

 Opoualand : Une piste ludique et pédagogique dédiée aux 6-12 ans qui évolueront dans le monde 
fantastique d'Opoual, le sympathique yéti pas du tout abominable. Cette piste est parsemée 
d'attractions ludiques (grottes de neige, catapultes de neige, jeux d'adresse…) et d'un grand livre 
d'histoire pour découvrir tous les mystères de la montagne. En plus, une webcam y a été installée : 
elle permet de se revoir skier sur l'écran de son ordinateur ! 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Nouvelle zone débutants et réaménagement du front de neige : nouveau téléski, pistes reprofilées et 
sécurisées... 

 Chasse aux trésors numérique « Au pays des Petits Princes » : Dans le cadre de sa démarche « Famille 
Plus » et d'un projet ITMR (Innovation Touristique en Milieu Rural), Orcières développera un jeu de 
piste numérique à destination des ados. Application de géolocalisation, SMS et autres messages sur les 
réseaux sociaux inviteront les ados, munis de leur smartphone, à évoluer sur le domaine skiable à la 
recherche de balises. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes 100 km 

Nombre de remontées mécaniques 28 km 

Nombre de Km de ski de fond 50 km (payant) 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 5 

% de pistes enneigées automatiquement 54 % 

Tarif journée enfant 24,60 € 

Tarif journée adulte 30,30 € 

Tarif 6j enfant 123 € 

Tarif 6j adulte 151,50 € 

Tarif original (pass, etc) 

Le Forfait “Carte Blanche” : Le client accède directement 
aux pistes. À la première remontée, sa carte se charge d’un 
forfait journée qui lui sera facturé à domicile, déduit d’une 
réduction de 20 à 30 %. Le client ne paie que les journées 

« skiées » et bénéficie d’autres avantages : la 7ème journée 
“ski” est offerte... et en nouveauté l’accès à prix remisé (20 

%) sur le forfait journée été (Bike park et randonnées) 

Nombre de sentiers balisés 25 km 
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Labels  

 Tourisme et Handicap 
 Famille plus 

 
Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 28/04/2013 
 
Mots clés 

 Domaine XXL 
 Vaste territoire de jeux 
 Nature et authenticité 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 La Vidéo Zone 
Zone ludique, à découvrir en famille ou entre amis. Elle permet d'être filmé automatiquement sur un 
parcours accessible à tous niveaux. Comment ça marche ? C'est très simple ! Après avoir passé le 
portique avec votre forfait, souriez, glissez et visualisez, dès l'arrivée de la zone, votre descente sur un 
écran géant. Vous aurez également la possibilité de revoir la vidéo et de la partager avec des amis 
grâce au numéro du forfait que vous aurez utilisé lors de votre descente et de la partager sur 
Facebook. 

 Les Cols'Porteurs 
Comment fonctionne une remontée mécanique ? Pourquoi les pisteurs portent-ils une tenue orange ? 
Quand et comment produit-on de la neige de culture ? Autant de questions auxquelles des guide-
pisteurs répondent pour les skieurs souhaitant découvrir le domaine skiable autrement. Ces visites 
guidées sont offertes aux porteurs d'un forfait. Durée de la visite 1h30. Bon niveau de ski exigé. Infos 
et réservation. Tél : 04 92 25 55 00. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Festival Jeune Public. 
Spectacles pour enfants et parents, pendant la semaine de Noël. Des artistes de renom proposent des 
spectacles tous les soirs à 18h00 pour petits et grands. Spectacles offerts. 

 Trail Blanc Serre Chevalier Vallée 13 janvier.  
Course pédestre sur sentiers enneigés où les meilleurs coureurs nationaux se retrouvent avec les 
passionnés de Trail. 

 Serre Chevalier Snowkite MAsters en Janvier. 
Compétitions nationales et internationales de Snowkite se déroulant sur le col mythique du Lautaret. 

 Festival "Plume de Glace" du roman policier. 
Chaque année, un lauréat est sélectionné parmi 12 jeunes plumes. Ce festival a pour vocation de faire 
connaître des jeunes auteurs de romans policiers. Il est organisé en étroite collaboration avec la Ligue 
de l'imaginaire dont de nombreux auteurs sont présents : Patrick Bauwen, Bernard Werber....  
www.plumedeglace.fr 

 
Offres  

 Premières neiges du 15/12 au 22/12/12 à partir de 192 €/pers : 7 nuits d'hébergement et 6 jours de 
Forfaits. Base 4 pers. 

 Courts séjours : Du 15/12 au 22/12/12, du 05/01 au 26/01/13 et du 06/04 au 28/04/13 : À partir de 
118 €/pers pour 2 nuits + 2 jours de forfait de ski. À partir de 156 €/pers pour 3 nuits + 3 jours de 

forfait de ski. 

 
MOREAU 06 87 30 67 87 

mgpresse@gmail.com 
www.serre-chevalier.com 
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 Neige et eau chaude à prix gelés. Du 05/01 au 26/01/13, du 16/03 au 28/04/13 : À partir de 274 
€/pers. Une bonne journée de ski… Un bon après-ski mérité ! 7 nuits d'hébergement + 6 jours de 
forfait de ski + 2 entrées aux Grands Bains du Monêtier (Bassin extérieur à déversement, bassin 
intérieur, jacuzzi, grotte musicale, lits bouillonnants...). Base 4 personnes. 

 Escapade en famille. Profitez du ski en famille pour les féeries de Noël et vos vacances de Février.  Du 
22/12 au 29/12/12 Du 29/12 au 05/01/13 Du 16/02 au 16/03/13 : À partir de 1301 € pour toute la 
famille, 7 nuits d'hébergement + 6 jours de forfait de ski pour 2 adultes et 2 enfants (-18 ans). Base 
studio pour 4 personnes. 

 
Atouts 

 La station se situe au cœur d'une large vallée composée de trois villages et d'une ville inscrite au 
Patrimoine Mondiale de l'UNESCO, Briançon. Animations, commerces et de nombreux sites culturels. 

 Avec ses 250 km de pistes, Serre Chevalier Vallée est le premier domaine skiable français sur une 
seule vallée. Des espaces débutants à 2000 m d'altitude, un parc de remontées mécaniques récent 
permettant des transports rapides et de qualité, de nombreuses activités à réaliser sur le domaine 
skiable entre amis ou en famille : La Mélèzone, La Vidéozone, Neige de Culture... 

 Bien-être, soleil et nature préservée. Une situation géographique au sud des Alpes, Serre Chevalier 
Vallée jouit d'un enneigement de qualité sous un soleil très présent. Une source d'eau chaude 
naturelle et de nombreux espaces bien-être offrent un après-ski tout en douceur. La haute montagne 
à portée de ski et de nombreux itinéraires hors-pistes et raquettes pour partir à la découverte de la 
flore et de la faune. 

 Un large choix de restaurants d'altitude et en vallée (100) avec de nombreuses « bonnes adresses » 
pour déguster des plats des plus traditionnels aux plus originaux. 

 La carte Pass'Partout, pour simplifier les vacances. Elle permet à son propriétaire de bénéficier de 10 
% de réduction sur une multitude d'activités : snowkite, conduite de dameuse, cascades de glace, 
raquettes patrimoine, Les Grands Bains... Non nominative, elle est à retirer dans les points accueil de 
l'Office du Tourisme. Elle est valable deux ans et rechargeable. 

 
Activités 

 Au cœur du domaine skiable, accompagné par un guide sur un circuit fermé spécialement aménagé 
comprenant des bosses, des virages relevés, des dévers, le pilote pourra s'exercer à la conduite de 
dameuse pendant 20 mn. Activité payante sur réservation au 04 92 25 55 00. 

 "Neiges de Culture". Ce concept allie le plaisir du ski à celui de se cultiver. "Neiges de culture" a 
investi le domaine skiable de Serre Chevalier Vallée. Au détour des pistes et au cœur des forêts, dans 
les combes et sur les crêtes, découvrez tout un ensemble d'animations mises en scène sur le domaine 
skiable. Gratuit avec le forfait. 

 Le Snowkite. Découverte de la glisse dans des espaces vierges en dehors du domaine skiable. Le spot 
du snowkite est sur le Col mythique du Lautaret à 2000 m d'altitude. Une école de snowkite propose 
des stages d'initiation et de perfectionnement. www.kitelegend.com. Payant. 

 La raquette. 6 boucles sont entretenues et balisées pour les balades au cœur d'un paysage 
magnifique, découverte de l'architecture et du patrimoine de la vallée et de la flore et la faune des 
montagnes. Un guide est disponible dans les points accueils de l'office du tourisme. Gratuit. 

 Le Musée d'art sacré. Situé dans l'ancienne chapelle des pénitents du Monêtier les Bains, il présente 
une collection rare d'objets issus de trente chapelles et églises de la commune. Orfévrerie, bois doré, 
chasubles. Payant. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Les Grands Bains du Monêtier. 4500 m² dédiés à la détente et au bien-être, dans une eau chaude 
naturelle (44°), un espace "grands bains", un espace "romano-irlandais" et un espace "Institut de 
beauté-santé". www.lesgrands bains.fr. 

 Balades en dameuse sur le domaine skiable. Lever du jour avec petit-déjeuner en altitude, des 
découvertes des métiers nocturnes, balade sous les étoiles et dîner montagnard en altitude. Payant. 

 Des espaces bruts de neige. Ces pistes sécurisées sont laissées régulièrement à l'état brut (non 
damées). Bon niveau de ski requis. Gratuit. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Les p'tits trappeurs. Des activités raquettes de 5 à 12 ans pour découvrir la montagne et ses secrets : 
jeux de piste sur les traces des animaux, construis ton igloo comme un inuit, chasse au trésor en ½ 
journée. Payant. www.esf-villeneuve.com 

http://www.esf-villeneuve.com/
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 L'atelier Kapla est un atelier de construction à grande échelle à faire en famille. Des milliers de 
planchettes en bois sont à la disposition des familles pour construire maison, château... en après-ski. 
Gratuit. 

 Spectacles, soirée "mini-disco", atelier pain et décoration. De nombreuses animations gratuites sont 
proposées par l'Office du Tourisme tout au long de la saison. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  250 km 

Nombre de remontées mécaniques 62 

Nombre de Km de ski de fond  32 km (payant) 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 1/3 du domaine 

Tarif journée enfant 35,50 € 

Tarif journée adulte 44,50 € 

Tarif 6j enfant 171 € 

Tarif 6j adulte 214 € 

Tarif original (pass, etc) 31,20 € journée adulte début de saison 
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Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 21/04/2013 
 
Mots clés 

 Grand domaine 
 Ski de vitesse 
 Varspark et freestyle 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 La station de Vars possède 34 km de sentiers raquette dont de nombreux itinéraires rayonnant 
autour et au-dessus des villages varsincs, offrant ainsi une vue imprenable sur la vallée. Ces sentiers 
sont desservis par des navettes gratuites, tout nouvellement mises en place. Ils permettent de 
partager entre amis ou en famille des moments de ressourcement en pleine nature, encadrés par des 
paysages de peintre ! Les vacanciers diversifient de plus en plus leurs activités, « le tout ski » faisant 
place au désir de découvrir toutes les facettes de la montagne. Ces itinéraires arrivent à point nommé 
pour y répondre. 

 Le stade de ski de vitesse - Pour faire le plein d’adrénaline ! 
La partie basse de la piste mythique de Chabrières est ouverte au grand public. L’ESF et Philippe Billy, 
moniteur diplômé d’état et recordman de cette piste (243.902 km/h) proposent des cours et des 
initiations au ski de vitesse. À ce jour, 5 000 skieurs ont déjà tenté l’expérience ! Chacun peut tester 
gratuitement sa vitesse sur ski, sans danger ni radar : dès le niveau 2 étoiles, ski parallèle (à partir de 6 
ans), la vitesse est chronométrée et attestée par un diplôme en fin de cours. 

 Les snowparks de Vars 
Afin de poursuivre sa démarche de démocratisation de la discipline, le Varspark se développe en 
gardant des espaces très élitistes tout en créant des zones réservées à l’apprentissage ludique du 
freestyle, ouvertes à tous. En partie remanié pour l’hiver 2012-2013, le Varspark proposera un espace 
facile d’accès, nouvellement sonorisé, avec des zones spécifiques aux filles (girly park) et aux enfants 
(kid park). Reconnu comme étant le snowpark numéro 1 en France, les adeptes du freestyle sont de 
plus en plus nombreux à se donner rendez-vous pour l’apprentissage ou le perfectionnement, voire la 
performance ! 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Vars en scène : Le 15 décembre 2012 
Depuis 5 ans, la station ouvre la saison en musique. En effet, un grand concert marque le départ de 5 
mois de ski et de neige à tout va. Associé à des offres séjours spéciales, Vars en scène est un des 
rendez-vous préférés de nos visiteurs qui assouvissent dans le même temps leur envie de ski et de 
concert live. 

 Championnat du monde FIS de ski de vitesse : Du 19 au 26 janvier 2013 
Vars accueille une nouvelle fois le plus beau plateau international de klistes (nom donné aux 
professionnels de ski de vitesse). Un événement exceptionnel qui couronne le sport roi de la station. 
La piste mythique de Chabrières, au cœur du domaine de la Forêt Blanche, homologuée par la 
Fédération Internationale de Ski de Vitesse, a ainsi été choisie pour être le théâtre de ce deuxième 
Championnat du Monde FIS de Ski de Vitesse en France (le premier avait déjà été organisé en 2009 à 
Vars).  

 Speed Masters : Du 29 mars au 5 avril 2013 
Le ski de vitesse sera de nouveau à l'honneur avec la tentative de record du monde afin de permettre 
aux skieurs les plus rapides de venir pulvériser les 251.400 km/h détenus par Simone Origone (ITA) 
depuis 2006. 

 Urban Jib Arena : Le 6 avril 2013 
Il s'agit de l'événement freestyle fabriqué à Vars. Le plus gros rassemblement de freestylers au niveau 
européen ! Pour ce faire, la station a créé un snowpark inédit et thématisé, spécialement décoré avec 

 
Anna FRÉJUS 04 92 46 69 22 

a.frejus@otvars.com 
www.vars.com 
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des modules de freestyle adaptés à tous les niveaux. Cet événement, entièrement gratuit, est 
l'occasion d'organiser un concert permettant ainsi d'allier musique et ride. Des artistes peintres se 
donnent rendez-vous pour exécuter des toiles en direct sur le site ouvert également aux piétons qui 
souhaitent voir le spectacle de ces centaines de riders qui évoluent sur le snowpark. 

 
Offres  

 Et si on vous offrait les kilomètres ? Pour les vacances de Noël et de février, la station vous permet de 
payer moins cher votre voyage : pour toute réservation d’un séjour tout compris (hébergement + 
remontées mécaniques), nous vous offrons 5 centimes d’euros par kilomètre parcouru aller-retour 
pour 2 ou 3 skieurs ou 10 centimes d’euros par kilomètre parcouru pour 4 skieurs ou plus par séjour, 
quel que soit votre mode de transport (train, voiture avion) et dans une limite de 2100 km 
aller/retour. 

 Vars au féminin - Ce pack a été pensé pour les femmes qui veulent décompresser quelques jours en se 
faisant du bien. 

 
Atouts 

 Une situation géographique favorable 
La station de Vars la Forêt Blanche possède un domaine skiable de 185 km. Une vaste étendue 
nord/sud/est/ouest permettant de suivre le soleil toute la journée sur les skis. Grâce à la luminosité 
d'un climat aux accents méditerranéens et à une altitude élevée, le domaine de la Forêt Blanche 
bénéficie d'un très bon enneigement du début à la fin de saison. 

 Le ski de vitesse 
Dotée naturellement de couloirs de freeride avec les pentes de l'Eyssina et de Chabrières, la station de 
Vars a su très tôt se positionner comme un phare du ski de vitesse international. La piste de 
Chabrières est devenue un mythe, maintenant accessible au grand public qui souhaite s'essayer au ski 
de vitesse et frôler les sensations des champions (dont le plus rapide fonce sur les pistes à plus de 251 
km/h). 

 Un domaine skiable varié 
Le domaine de Vars la Forêt Blanche est accessible au plus grand nombre de bas en haut. Les 
débutants peuvent accéder facilement à des pistes d'altitude. D'autre part, outre le ski de vitesse, le 
freeride et le freestyle ont une large place sur le domaine. Ceci permet de varier les plaisirs de la glisse 
en adaptant son ski à son niveau et à ses envies. 

 Une offre hébergement variée 
Vars la Forêt Blanche est loin des clichés de station dortoir. La diversité de l'offre hébergement permet 
à chacun de s'y retrouver, de l’appartement à prix doux au chalet luxe et prestige, la station s’adapte à 
tous les budgets. Ceux qui souhaitent vivre la vie pétillante d'une station ou la quiétude des villages 
trouveront à Vars la formule idéale pour des vacances réussies. www.vars.com 

 
Activités  

 Vars possède l'un des meilleurs snowpark, ce qui en fait une destination phare pour le freestyle. Les 
écoles de ski proposent des cours spécifiques pour aborder la discipline ou bien se perfectionner. Une 
activité prisée par les jeunes riders mais aussi et de plus en plus par les papas qui veulent être cool !  

 Le chien de traineau est une activité de pleine nature très dépaysante. Le musher de la station, 
présent hiver comme été, permet à chacun de pratiquer la discipline selon son niveau et ses envies. 
Des baptêmes simples ou avec conduite, des stages, différentes formules existent pour passer un 
moment inoubliable dans le cadre bucolique du lac de Peyrol à plus de 2000 mètres d'altitude. 

 La balade en raquette : Vars la Forêt Blanche propose 34 km de balades en raquettes, dont les 
nouveaux itinéraires autour des villages, permettant ainsi de découvrir le patrimoine varsinc. Un vrai 
moment de ressourcement accessible grâce aux navettes gratuites mises en place par la station. Une 
recommandation : ne pas oublier son appareil photo ! 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Nouveau à Vars, un village d'igloo s'implante en altitude. L'occasion de passer une nuit inédite en 
pleine nature avec les crêtes de l'Eyssina (montagne emblématique de la station) en ligne de mire. 

 Nouveau : l'hôtel Alpage et Spa vient d'obtenir sa troisième étoile. Une belle reconnaissance pour 
cet établissement familial au cœur du village de Vars Sainte Marie. Le tout récent espace spa de 120 
m² a déjà conquis une clientèle devenue fidèle. Un hébergement typique résultant de la réhabilitation 
de la ferme familiale dont de nombreux éléments d'architecture et de décoration subsistent. Un lieu 
avec une âme, à découvrir absolument. 
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Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  185 km 

Nombre de remontées mécaniques 52 

Nombre de Km de ski de fond  10 km (gratuit) 

Nombre de sentiers balisés 34 
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Labels  

 Famille Plus  
 

Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 21/04/2013 
 
Mots clés 

 Glisse 
 Famille 
 Soleil  

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Ski Académie, club de ski marseillais proposant des entraînements à Praloup, promeut le 
développement du ski sous toutes ses formes et pour le plus grand nombre. Les dirigeants du ski-club 
ont décidé d'ouvrir la pratique de la glisse aux personnes à mobilité réduite et, grâce à l'aide de 
financeurs, ont pu acheter un fauteuil de ski. Cet équipement basé à Praloup peut également être 
utilisé, sur simple demande, dans tous les sites de ski de la vallée de l'Ubaye. 

 Bien loin de l'ambiance productiviste des manufactures d'aujourd'hui, Benoît Pâris conçoit "à la 
main" ses propres paires de skis. Il fabrique en effet des skis sur mesure en bois pour ses clients, à la 
demande. Ses paires de skis en bois carbone sont destinées à la compétition. 

 Xavier Cousseau, 10 fois détenteur du record du monde de vitesse en monoski et actuel tenant du 
titre avec 212 km/h, fait partager sa passion à un grand public. Il parcourt les stations de ski et rend le 
ski de vitesse accessible en toute sécurité. Accessible à tous à partir de 5 ans, cette animation requiert 
quand même un certain niveau de ski. Pour les amateurs de sensations fortes, il y aura sur place un 
prêt de casque, de protection dorsale et pour les plus chevronnés des skis de descente... 

 
Évènements phares de l’hiver 

 8ème édition de Généro Gliss 
En 2013, nous serons fiers de soutenir Sandra Laoura dans son combat. À l'occasion de Généro Gliss, 
des entreprises et des mécènes soutiennent des équipes de quatre skieurs qui se relaient durant 5 
heures. L'argent récolté pour chaque descente sera reversé au fond de soutien FFS à Sandra Laoura, 
skieuse médaillée de bronze aux JO de Turin qui a perdu l'usage de ses jambes après une chute lors 
d'un entrainement dans sa spécialité de bosses. L'objectif de chaque équipe composée de 4 skieurs est 
de cumuler un maximum de descentes durant 5 heures.  

 Alerte célibataires 
Avis de coup de foudre : Skiez ... Flashez ... Séduisez ! Un principe simple : vous êtes célibataire et vous 
souhaitez faire une belle rencontre. Dès votre arrivée, direction l’Office de tourisme pour retirer votre 
brassard rose ou bleu et le plan des pistes sur lequel vous repérerez les différents points de rencontre 
sur le domaine skiable. Vous ne pourrez pas les manquer sur les pistes, ils seront matérialisés par une 
multitude de ballons roses et bleus. Tous les restaurants de la station offrent des espaces dédiés, 
décorés aux couleurs du week-end et des rendez-vous ont lieu dans les bars de la galerie commerciale. 

 Le week-end des amoureuses du ski : Les 17 et 18 mars 2013 
De nombreux avantages pour toutes les femmes ! Cette année encore, Praloup est heureuse de les 
faire profiter du forfait remontées mécaniques 100 % gratuit pour le week-end et, comme à 
l’accoutumée, les magasins de sport de la station leur proposent la location offerte le dimanche pour 
toute location faite le samedi. Pour reprendre des forces durant les deux jours de cet évènement 
unique, les commerces, bars et restaurants de Pra Loup participant proposent de douces attentions, 
spécialement pensées pour vous Mesdames. 

 Mondial du snowscoot en décembre 2012 
Praloup accueille le mondial du snowscoot, manifestation majeure du début de saison pour le monde 

Florence DONNADIEU/Christel PASCAL 04 92 81 02 70/04 92 84 10 04 
fdonnadieu@ubaye.com / info@praloup.com 

www.praloup.com 
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du snowscoot. Les deux journées seront l’occasion de se tester pour les confirmés et de s’initier pour 
le grand public. Un village regroupant l’ensemble des fabricants de snowscoot sera dressé sur le front 
des pistes. Plusieurs démonstrations seront également organisées. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Pour sensibiliser et informer le grand public et les professionnels, Praloup s'engage avec l'association 
Mountain Riders. Un stand complet proposant jeux et animations ludiques pour enfants et adultes 
permet de faire du développement durable et du respect de l’environnement des moments d’échange 
et de convivialité. 

 Praloup fait également partie des stations qui se sont engagées dans un Bilan Carbone. Une initiative 
lancée dans le cadre de la charte nationale en faveur du développement durable en montagne, initiée 
par l'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne. Cette nouvelle étape dans la 
stratégie de développement durable a permis de dégager des pistes d’amélioration pour diminuer les 
émissions des GES, notamment sur les postes les plus concernés : transport et bâtiment. 

 
Atouts 

 Praloup et Val d'Allos 1800 - La Foux s'unissent pour former l'Espace Lumière, le plus grand domaine 
skiable des Alpes du Sud avec 180 kilomètres de pistes et plus de 40 remontées mécaniques. 

 La station de Praloup bénéficie depuis 2006 du label « Famille Plus », reconnu par le ministère 
délégué au tourisme. Un programme d’animations est édité avec des activités pour petits et grands, 
chaque tranche d’âges est représentée, nos socioprofessionnels choient vos enfants avec des menus 
spécifiques, des équipements adaptés… autant de services pour votre bien-être. 

 Pra Loup sait tirer parti de ses atouts naturels et notamment de sa situation géographique unique et 
privilégiée entre Provence, Alpes et Italie. Un climat montagnard exceptionnel aux influences 
méditerranéennes qui garantit plus de 300 jours de soleil par an. Un emplacement rêvé pour profiter 
pleinement de son séjour au ski sans avoir à se soucier du mauvais temps. 

 Située en zone nord du Parc National du Mercantour, un territoire exceptionnel pour sa richesse 
biologique, son caractère et sa tranquillité, Praloup est une porte d'accès pour faire ses premiers pas 
dans des territoires préservés. 

 
Activités  

 Snowscoot. Sport spectaculaire, le snowscoot est un sport de glisse aussi facile à aborder qu'amusant 
et original. En quelques heures, vous passerez partout et facilement. Issu d’un cocktail dynamique de 
deux sports, le BMX et le snowboard, le snowscoot n’en a pas perdu la saveur pour le sensationnel et 
l’extrême. Praloup peut se vanter d'être la capitale mondiale de cette discipline, comme peut 
aisément le prouver l'impressionnant palmarès national et international du Team Praloup. 

 Baptême de l'air en parapente ou en aile delta. Aucune compétence ne vous est demandée, seule 
l’envie compte. L’accès facile au point de décollage se fait en utilisant les remontées mécaniques de la 
station puis en skiant sur une petite portion de piste verte. Pendant le vol, vous serez confortablement 
assis auprès d’un moniteur qui vous pilotera au-dessus de Praloup pour un vol panoramique 
inoubliable, où le seul bruit audible est celui du vent. 

 Sortie motoneige. Différents types de sorties vous sont proposées. La « matinale » vous permet de 
vous évader sur le domaine skiable dès l’aube. Un petit déjeuner sera même improvisé, avec le lever 
de soleil comme sublime spectacle. La « randonnée du trappeur » est un voyage dont nous rêvons 
tous... De la cabane au Canada aux cimes enneigées, tout a été pensé pour vous faire apprécier une 
succulente dégustation de produits traditionnels régionaux. Ambiance originale assurée. 

 Randonnée spa. Cet hiver, venez profiter de sorties alliant activités physique et détente au cœur du 
domaine de Pra Loup. Partez randonner en raquettes à neige loin de l’agitation de la station pour 
découvrir une nature intacte et préservée. Une fois la balade terminée, vous pourrez vous délasser 
lors d’une agréable séance de détente et bien être : spa, sauna, piscine. 

 Baptême de chute libre en parachutisme. En hiver, le para-club de Pujaut investit Pra Loup et vous 
propose l’expérience de votre vie. Une formation théorique de 15 minutes est suffisante pour que 
vous puissiez endosser votre harnais et grimper dans l’avion. Le vol vous donnera le temps de vous 
préparer pour cette expérience incroyable. À plus de 200 km/h, accrochés à votre moniteur, vous 
sauterez de l'avion à plus de 3000 mètres d'altitude. Il contrôlera tout et vous n'aurez qu'à profiter de 
ces sensations uniques : 50 secondes de chute libre puis 6 minutes de promenade sous voile.  
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Les coups de cœur Art de vivre 

 Techniques de bien-être à domicile. Après une journée de ski ou de randonnée, savourez un cocktail 
bien-être bien mérité. Isabelle se déplace et vous propose des soins relaxants. 

 Spa et centre de bien-être du Marmotel. Le spa sur deux niveaux se compose d'un espace bien-être 
avec cinq cabines de soins pour les enveloppements, la balnéothérapie, les massages et soins du 
corps, seul ou en duo, un hammam, et un sauna.  

 Le Passe-Montagne à Uvernet-Fours. Les plus beaux produits du terroir se retrouvent au rendez-vous 
lancé par ses couteaux et ses fourneaux. Éric Daneri ne travaille que des aliments de tout premier 
choix. Les viandes ont le bon goût du pays, les produits laitiers viennent de la coopérative de 
Barcelonnette et le chef fait la queue au marché pour dénicher les meilleurs produits.  

 
Les « + » enfants et famille 

 L’Office de tourisme propose aux familles deux jeux à faire tous ensemble. Le rallye des pistes est 
une occasion unique de découvrir l'envers du décor du domaine skiable en se renseignant auprès des 
pisteurs-secouristes, des perchmans et du crew du snowpark pour devenir incollable sur les coulisses 
de la station. Le jeu de piste est quant à lui dédié aux amateurs de raquettes à neige. Un itinéraire 
spécialement aménagé dans une clairière leur permettra de découvrir de manière ludique la faune et 
la flore de la vallée de l'Ubaye en mettant leur réflexion à rude épreuve.  

 Milka dote le domaine skiable de Praloup d’une nouvelle couleur de piste : le mauve. Cette piste aux 
couleurs de la vache du célèbre chocolat accueille toute la famille, quel que soit le niveau de chacun, 
et permet d’appréhender la faune et la flore alpine sous forme de jeu. Durant les vacances scolaires, la 
vache Milka est présente pour animer la piste et distribuer des cadeaux lors de goûters.  

 Mercredi resto duo. Pour un dîner en tête à tête, la halte-garderie accueille vos enfants gratuitement 
tous les mercredis soir. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Voici les projets prévus pour le domaine skiable :  
- Démolition des téléskis des Bergeries et de Langail et du télésiège des Bergeries  
- Nouveau télésiège débrayable 6 places des Bergeries : moderne, confortable et rapide. 
- Démolition des téléskis des Sorbiers I et II et mise en place d'un tapis  

 Résidence Soleil Vacances Pra Loup 1600***. La résidence entièrement neuve mettra à votre 
disposition 54 appartements neufs, équipés de revêtements « aspect bois ».  

 Hôtel Marmotel ***. Hôtel historique de la station de Pra Loup, le Marmotel renait de ses cendres et 
vous proposera dès décembre 2012 de vous relaxer dans une atmosphère chaleureuse et moderne.  
Entièrement rénové, cet hôtel aux pieds des pistes, vous accueillera avec 96 chambres au design 
typique de la montagne avec un style contemporain pour se sentir dans un cocon de douceur. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes 
100 km sur le domaine de Pra Loup, 180 km sur l'Espace 

Lumière 

Nombre de remontées mécaniques 22 sur le domaine de Pra Loup, 40 sur l'Espace Lumière 

Nombre de snowparks 1 snowpark sur Pra Loup, 2 sur l'Espace Lumière 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 3 sur le domaine de Pra Loup, 4 sur l'Espace Lumière 

% de pistes enneigées automatiquement 60 % 

Tarif journée enfant 26,20 € 

Tarif journée adulte 32,50 € 

Tarif 6j enfant 131 € 

Tarif 6j adulte 162,50 € 

Tarif original (pass, etc) 
Pass Liberté 25 € à l’achat puis donne des réductions allant 
de 15 à 50 % sur le tarif journée/Pass Famille 2 adultes + 2 

enfants 106 € pour 1 jour. 

Nombre de sentiers balisés 9 km 
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Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 31/03/2013 
 
Mots clés 

 À taille humaine 
 Piétonne 
 Authenticité 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Station village authentique n'ayant pas subit un développement à outrance. Elle a été créée en 1971 
par un groupement d'agriculteurs voulant contrer l'exode rural de la commune. Ils ont financé les 
premières installations avec leurs maigres revenus. Dès le début, la station a été créée pour les 
familles, d'où sa configuration en arc de cercle sur un centre entièrement piétonnier. 

 Malgré la taille modeste de la station et de son domaine, il y a 3 restaurants d'altitude. Le 1er à 1600 
m, le 2ème sur le plateau de la Chau à 2000 m et le 3ème sur le 2ème versant de la station à 1950 m. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Week-end des enfants et des étudiants : Les 12 et 13 janvier 2013 
Spectacle, concert et tarifs réduits tout le week-end. 

 2ème Derby de Montclar : Le 26 janvier 2013 
1000 mètres de descente avec la majorité du tracé en hors-piste. Concert et repas.  

 
Offres  

 Location de chalet avec accès à l'espace balnéo dans le camping l'Étoile des Neige. 
 Hôtel Club le Domaine de l'Adoux : hébergement tout confort dans un hôtel 3 étoiles, piscine, espace 

bien-être, club enfant, bar,... à partir de 405 € les 6 jours en basse saison. 
 
Atouts 

 50 km de pistes, 32 pistes, 4 télésièges, 11 téléskis, 2 versants pour profiter d'un ensoleillement 
maximal, une vue exceptionnelle sur le lac de Serre Ponçon, une patinoire extérieure, un club piou-
piou en plein centre de station. 

 Nombreuses chapelles sur l'ensemble de la commune, accessibles à pied ou en raquettes. Existence 
du circuit pédestre des chapelles : 3h. 

 
Activités  

 Venez découvrir de nouvelles sensations avec le Yooner ! Cet engin de glisse à mi-chemin entre la 
luge et le kart vous promet de découvrir un nouveau plaisir de glisse à petit prix. 

 Circuits en raquettes au départ de la station ou en altitude, accessibles en télésiège. Possibilité de 
randonnée avec un guide en journée ou en soirée pour des sorties coucher de soleil ou nocturnes. 

 Venez découvrir le Speed riding, du parapente avec des skis aux pieds pour s'affranchir de toute 
contrainte du relief. Sensations garanties ! 

 Snow parc en altitude : 2200 m. Venez sauter avec l'ancien Champion du monde de Slopestyle 2005, 
Mathias Wecsteen. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Camping Étoile des Neiges : espace balnéo et bien être. 

 
Benjamin BUISSON 04 92 30 92 01 

info@montclar.com 
www.montclar.com 

 

 

SAINT JEAN MONTCLAR 
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 Restaurant les Alisiers : restaurant gastronomique se fournissant exclusivement de produits du terroir 
du département des Alpes de Haute-Provence ou des Hautes-Alpes. Leur spécialité : les picatons de 
Montclar ! 

 
Les « + » enfants et famille 

 Famille + : club piou-piou et halte-garderie. Laissez vos enfants aux cours de ski le matin et l'après-
midi à la crèche, et profitez d'une journée complète de ski sans vos bambins. 

 Famille + : le Club gavroche pour les 6-12 ans vous permet lui aussi de skier pendant que vos enfants 
se font plein de copains et d'activités. Nous nous occupons de les emmener à leurs cours de ski et de 
les récupérer à la fin. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Inauguration du nouveau télésiège 6 places débrayables à la place de l'ancien 2 places fixes datant de 
la création de la station. 

 Extension du réseau neige de culture sur le plateau de la Chau 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  50 km 

Nombre de remontées mécaniques 15 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 20 % 

Tarif journée enfant 18,50 € 

Tarif journée adulte 24 € 

Tarif 6j enfant 88 € 

Tarif 6j adulte 118 € 

Tarif original (pass, etc) Forfait 6 jours pour les 3 stations de la Vallée : 115 € 

Nombre de sentiers balisés 20 
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Labels  

 Famille Plus  
 
Date d’ouverture 22/12/2012 Date de fermeture 21/03/2013  
 
Mots clés 

 Famille 
 Ski  
 Soleil  

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Une nuit en yourte à 2000 m d'altitude au dôme de l'Alp, à partir de 59 € par personne en demi-
pension, bain norvégien compris. Une expérience inoubliable à faire en famille ou entre amis.  

 Nouveau : Une expérience d'équilibriste qui marquera votre séjour avec le segway : deux roues, un 
plateau pour se mettre debout et des freins. L'engin éveille la curiosité et les sensations de glisse sont 
à la hauteur... Contact le Montana : 04 92 81 05 97 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Coupe d'Europe de ski cross : le dernier week-end de janvier 2013  
Organisé en partenariat avec la Fédération Française de Ski. 

 Ski-alpinisme :  
Montée nocturne du Sauze au Super Sauze  dans le cadre d'un challenge Ubaye en collaboration avec 
le club FFME local et le GSSB.   

 Semaine Label Famille plus sur le thème des contes de l'Alp en collaboration avec les 
accompagnateurs en moyenne montagne et le cinéma : contes à la tombée du jour, films d'animation, 
ateliers de dessin et d'écriture. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Navettes gratuites desservant toute la vallée, villages, stations de ski, sites de ski de fond.  
 Tri sélectif  
 Co-voiturage 
 Sensibilisation à l'environnement montagnard au travers du monta mag. 

 
Atouts 

 Une station à échelle humaine qui s'est développée petit à petit autour des hameaux sur 1 000 m de 
dénivelé avec trois départs possibles pour les skieurs. Les commerces sont exploités par des familles 
de l'Ubaye qui connaissent bien leur pays et en parlent avec plaisir. L'accueil est au centre de leurs 
préoccupations. 

 La situation géographique : Située dans les Alpes du Sud au cœur de la Vallée de l'Ubaye, aux portes 
du Parc National du Mercantour, la station bénéficie d'un atout géographique et d'un emplacement 
idéal qui confond soleil et ski. 

 À 4 km de la petite ville de Barcelonnette : shopping, animations culturelles (musée, salle de théâtre, 
médiathèque). Les navettes sont gratuites, on se retrouve en 5 minutes au cœur de la petite cité à 
l'histoire riche des émigrations vers l’Italie et le Mexique. 

 La station est située aux portes du parc National du Mercantour, bien commun à tous car il contribue 
à la connaissance et à la protection de la biodiversité. Camp de base idéal pour aller observer les 
chamois, les bouquetins, et si on a de la chance même le loup... Avec les accompagnateurs en 
montagne, à partir de 20 € par personne, matériel compris. 

C. LAMBERT 04 92 81 05 61 
clambert@sauze.com 

www.sauze.com 
 

 

SAUZE SUPERSAUZE 
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 La station du Sauze est située au centre d'un cirque protégé orienté Est, Nord Est, ce qui permet de 
travailler la neige de façon optimale. Le domaine free ride interpiste est recherché par les skieurs ou 
snowboarder qui passent leur temps à rider entre les mélèzes. 

 
Activités  

 Inuksuk : le village d'igloos à 2 000 m : nuit en igloos à 90 € pour deux personnes en 1/2 pension. 
 Nuit en yourte et storvatt à 2 000 m d'altitude à partir de 59 € par personne en demi-pension. 
 Descente en luge à partir de 15 €. Le soir après la fermeture des pistes, découvrez le domaine skiable 

à la frontale en famille (à partir de 12 ans) ou entre amis : un bon moment à partager. 
 Soirée rando moto-neige : 80 € en biplace avec possibilité de repas  à thème en restaurant d'altitude : 

fondues, agneau local et pâtes vertes à la main, tartes maison. 
 Animations enfants gratuites le soir après le ski : avec les animateurs de la station, une prise en 

charge gratuite : activités manuelles, jeux, dessin... 
 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Un bain avec vue sur les pistes : Le Soleil des neiges : Ce logis de France, 2 cheminées, vient de se 
doter d'une piscine  intérieure avec bains hydromassants : un moment de détente bien agréable. 

 Montana chalet hôtel *** : Ambiance cocooning dans cet hôtel tout en bois : choisissez la suite sous 
les toits : 2 jours et une nuit avec une activité au choix/pers. (Segway ou 1/2 de massage bien-être) à 
330 €. 

 La bergerie du loup : Un accueil soigné au village d'Enchastrayes dans une ferme rénovée : 5 jolies 
chambres et des repas concoctés avec des légumes récoltés et conservés lors des cueillettes estivales 
de la serre située derrière la maison : soupes aux herbes, pâtes à la main.Tél : 04 92 81 32 46. 

 
Les « + » enfants et famille 

 Le village Inuksuk est situé au dôme de l'Alp à 2000 m d'altitude : la compagnie Montagnes d'Ubaye 
propose de passer une nuit en igloo (thèmes de décoration originaux : orient, grand nord, Saint 
Valentin...) à partir de 90 € par personne. Prix famille sur demande.  
Renseignements : montagnes d'Ubaye au 04 92 81 29 97. 

 Ambiance Mongolie : Une yourte 6 places pour une nuit originale en famille, on se retrouve au pays 
des inuits... Renseignements au restaurant du dôme. 

 Ateliers des p'tits montagnards : Des activités pour les 3/12 ans le soir après le ski ou en après-midi si 
le temps est mauvais... encadrées par des animateurs diplômés. Renseignements à l'Office de 
tourisme. 

 
Les offres Fête du ski 

 Une fête du ski à petit prix pour faire découvrir le ski aux jeunes de la région : les agences de location 
de la station proposent hébergement et forfait de ski à partir de 80 € par personne.  

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Nouveau télésiège débrayable 6 places au départ de Sauze 1700 : 1600 skieurs/h, 500 m de dénivelé. 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  65 km 

Nombre de remontées mécaniques 22 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 50 % 

Tarif journée enfant 21 € 

Tarif journée adulte 26,50 € 

Tarif 6j enfant 110 € 

Tarif 6j adulte 137 € 

Tarif original (pass, etc) 12 € fin de journée 2h 

Nombre de sentiers balisés 20 
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Labels  

 Famille Plus 
 
Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 07/04/2013 
 
Mots clés 

 Grand domaine 
 Familles 
 Soleil  

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Premières traces : Une fois par semaine, alors que les autres dorment encore, soyez les premiers à 
parcourir le domaine skiable aux côtés des pisteurs et terminez ce moment inoubliable autour d’un 
casse-croute matinal des + convivial, tout en contemplant les premiers rayons du soleil sur les 
montagnes. L’occasion également de partager une tranche du quotidien de ces professionnels de la 
montagne. 

 Visite « les dessous d’une station » - gratuit. Un rendez-vous privilégié pour découvrir et rencontrer 
tous les acteurs et services méconnus  mais indispensables à la vie de la station : visite des usines à 
neige et rencontres avec les snowmakers, découverte de la mécanique d’une remontée mécanique en 
compagnie des techniciens, approches des dameuses et de leurs chauffeurs, comprendre les systèmes 
de déclenchement d’avalanches et la mise en œuvre de la sécurité sur les pistes, fonctionnement de la 
station météo... C’est aussi l’occasion de retracer les évolutions techniques et le chemin parcouru 
depuis la création de la station.  

 
Évènements phares de l’hiver 

 3ème Val d’Allos Urge Ski Enduro : Les 19 et 20 janvier 2013  
Le Val d’Allos, en partenariat avec Tribe Sport Group, réitère cette compétition de ski d’un nouveau 
genre qui a séduit les 2 années passées : l’Enduro. Toutes neiges, tout terrain, avec 80 % de hors-pistes 
sécurisé et 20 % de pistes damées, cette compétition demande avant tout de la polyvalence et de 
l’engagement. La Val d’Allos Urge Ski Enduro propose un format de course novateur qui a ravi 
amateurs et experts la saison passée et qui réitère pour une troisième édition d’une longue série.  

 Boule de Neige et Ribouldingue - 4ème Edition : Du 3 au 8 mars 2013  
Pour les petits et les grands qui les accompagnent, ce festival entièrement gratuit propose pendant 6 
jours spectacles et animations en tout genre sur les différents sites du Val d’Allos. Pour tous les goûts 
et tous les âges, cirque, théâtre, marionnette, spectacle de rues, déambulation, course de ski, 
sculpture sur neige et descente aux flambeaux rythmeront les stations.  

 Manche de Championnat de France de Speed – Riding : Du 23 au 25 janvier 2013 
 Délice Glisse : Les 9 et 10 février 2013 

La station du Haut Verdon proposera pour l’occasion des journées de glisse à nulle autre pareille 
puisque les skieurs pourront tout au long de la journée déguster des produits du terroir sans omettre 
de s’appliquer à tracer de jolies courbes sur les domaines skiables du Val d’Allos. Qu’on se le dise, le 
délice n’exclut pas la glisse !  

 
Offres  

 Forfait Famille - Tribu. Au Val d’Allos, la famille ce n’est pas uniquement les parents et les enfants, ce 
peut être aussi les grands-parents accompagnés des petits enfants, ou encore les familles 
recomposées. Le Forfait Famille - Tribu permet à toute famille achetant simultanément 4 forfaits de 
même durée, de bénéficier de 10 % sur le montant global. Rendez-vous sur www.valdallos.com ! 

 Ski + garderie : Parce qu’il est toujours plus facile de tout organiser avant d’arriver sur son lieu de 
vacances, le Val d’Allos facilite la vie des familles et propose un « tout compris » pour les enfants de 3 

 
Yoann SBLANDANO 06 71 09 80 74 

yoann@valdallos.com 
www.valdallos.com 

 

VAL D’ALLOS – LA FOUX 
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à 12 ans. Ski le matin, garderie (ou centre aéré) l’après-midi, dans un sens ou dans l’autre, vos enfants 
sont pris en charge dès le matin et ce pour toute la journée.  

 Forfait lève tard. Pour les fêtards ou les parents qui ne se sont pas payé une grasse mat’ depuis 
longtemps… le forfait lève tard est fait pour eux : tarif discount à partir de 11h ! 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Le Val d’Allos s’est engagé depuis quelques années dans une série d’engagements et d’actions :  
- La municipalité d’Allos est signataire de la charte nationale de développement durable en station de 
montagne et s’est engagée dans la mise en œuvre d’un plan d'actions sur 10 ans.   
- 25 % du territoire de la commune d’Allos faisant partie du Parc National du Mercantour, tout projet 
de développement se fait en concertation. 
- Au terme du processus classique d’assainissement d’eaux usées, les boues d’épuration récoltées font 
l’objet d’un compostage servant au ré-engazonnement des pistes de ski qui à la fois fertilise le sol et 
contribue au respect de l’environnement.  
- En service depuis 3 ans, une pico-centrale hydro-électrique pourvoie à l’équivalent des besoins de 
100 foyers allossards.  
- Un réseau chaleur alimentée par une chaudière bois pourvoie aux besoins énergétiques de 6 
bâtiments communaux.  
- Éducation au respect de l’environnement et à la préservation de la biodiversité. 

 
Atouts 

 Un domaine skiable immense et pour tous : espace et dénivelé ! Avec 230 kilomètres de pistes, le Val 
d’Allos fait partie des plus grands domaines skiables français. Pistes serpentant dans les forêts de 
mélèzes, courbes dans les combes, espaces vierges, les domaines skiables du Val d’Allos sont à la 
hauteur des envies de chacun, du skieur émérite au débutant. 

 Un domaine skiable offrant une grande diversité de pistes et de paysages. Protégé par les sommets 
de la Grande Séolane et des Trois Evêchés, ce domaine relié offre une grande diversité de pistes et de 
paysages en lisière du Parc National du Mercantour.  

 Un haut lieu du hors-piste. Pour les sensations, les pistes non damées des Trois Evêchés ou de la Buse 
remporteront tous les suffrages. Et lorsque l’on choisit le tracé de Valcibière, la sensation de liberté 
est absolue. Isolement et silence sont propices à la perception du bruit des skis pénétrant la 
poudreuse. L’Espace Lumière, par son exposition et  par son étendue, est aussi un haut lieu du ski 
hors-piste en zone de montagne ou le long d’itinéraires sécurisés. 

 
Activités  

 Le circuit des Petits Trappeurs des neiges. À proximité immédiate du village, un itinéraire pédestre 
aménagé attend petits et grands. Jalonné de panneaux et ateliers, ce parcours (gratuit) permet de 
découvrir la flore endormie, les traces d’animaux dans la neige, de percer les petits secrets de dame 
montagne et de ses habitants, d’observer les oiseaux tout en s’amusant en famille. Aménagé sur les 
rives du Verdon, l’environnement y est superbe. En route pour la découverte ! 

 Le patrimoine : Un jeu d’enfant – gratuit. Les enfants de 8 à 12 ans sont invités à une visite insolite du 
patrimoine du village. Une visite qui mêle jeux, histoires et anecdotes pour apprendre tout en 
s’amusant. Sortie une fois par semaine, inscription à l’Office de Tourisme. 

 Speedriding, la glisse en 3 dimensions : Accessible à tout bon skieur. Une mini voile permet d'évoluer 
en 3 dimensions ; mélange de freeride à ski, sauts et vols. Une progression en douceur, adaptée à 
chaque skieur(se) garantie des sensations uniques. À essayer absolument ! Plusieurs formules ; de la ½ 
journée découverte au forfait autonomie. Bi-place parapente : balade aérienne en tandem. Nouveauté 
: biplace speedriding, réservé aux bons skieurs en quête de sensation forte ! 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Artisanat et gastronomie. Du Val d'Allos à Thorame Basse, nombreux sont les artisans et producteurs 
à vivre du fruit de leur travail. De la charcuterie locale aux produits laitiers en passant par l'apiculture, 
une multitude de « petits » métiers font la richesse et l'authenticité de la Haute Vallée du Verdon. 
Chacun d'entre eux pourra vous accueillir dans son atelier mais aussi dans les locaux de la Maison des 
produits de pays qui les fédère.  

 La Ferme Ste Brigitte. Située en surplomb du village d’Allos et sur la route d’accès au lac d’Allos, la 
ferme Ste Brigitte dispose d’un cheptel de quelques dizaines de bêtes. Le lait est transformé sur place 
en tomme de montagne, yaourt et autre confiture de lait vendus chaque jour. En silence et toute 
discrétion, possibilité d’assister à la traite des vaches pour les clients chaque jour à 18h00.  



ALPES DU SUD/ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

217 
 

 Fromagerie le Cabri’O’Lait. Cette toute nouvelle fromagerie produit du fromage de chèvre sous toutes 
ses formes (tommes, tartare, etc..), frais ou affinés, natures ou aromatisés. Le Cabri’O’Lait ou le plaisir 
du goût retrouvé. Vente à la ferme l'après-midi de 16h à 18h, du samedi au lundi. Vente directe sur les 
marchés de Colmars, Allos et la Foux de février à novembre.  

 
Les « + » enfants et famille 

 L’école buissonnière des petits montagnards : Sortie pour les enfants à la découverte de la montagne 
hivernale – gratuit. Marcher dans la neige chaussé de raquettes et percer tous les petits secrets de 
dame montagne l’hiver ; ça c’est l’école de nos rêves d’enfants. Encadrés par Jean-François Bettus, 
figure locale et accompagnateur en montagne passionné, les enfants n’auront pas besoin de révisions 
pour retenir ses leçons ! Sorties deux fois par semaine, inscription à l’office de tourisme.  

 Pour les familles, c’est toujours plus - la station des petits et des grands. À l’arrivée en station, 
l’Office de tourisme propose gratuitement un livret d’informations répertoriant toutes les offres 
réservées à l’accueil des enfants et de leur famille : activités spécifiques, hôtels et restaurants 
proposant des menus enfants, établissements équipés de rehausseurs et de chaises hautes, numéros 
d’urgence, tout pour passer d’agréables vacances en famille !  

 Le ski des tout petits : la glisse dès 2 ans et demi. Tonique, remuant, le petit dernier maugrée de ne 
pouvoir imiter son ainé inscrit au jardin des neiges ? L’ESF de Val d’Allos – La Foux propose une 
initiation aux premières glisses pour les 2 ans ½ - 4 ans. Aux heures les plus chaudes de la journée, au 
soleil, sur le site du jardin des neiges, à la journée ou sur 6 jours, les bouts d’chou exercent leurs 
premières glissades pendant une heure.  

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Southpark V2 - le snowpark déménage, chaud devant ! La saison d’hiver 2012/2013 procurera de 
nouvelles sensations puisque le snowpark dans sa nouvelle version, déménage vers 2 zones : 
- Une première à l’arrivée du télésiège de l’Aiguille : lignes de Kicks intermédiaires et confirmés, 

Espace Jib (Rails et Rox intermédiaires et confirmés) & Chill Zone (cabane, musique, BBQ et 
évènements récurrents : Ollie Contests, surprises à venir…) 

- Une seconde au départ du Plateau : lignes de Kicks débutants, Espace Jib (Rails et Box débutants). 
Les 2 zones seront couvertes en neige de culture, permettant ainsi une qualité optimale de glisse.   

 La nouvelle Zone Ludique du Plateau… pour que s’épanouissent les futurs riders Une zone adaptée aux 
riders débutants et aux familles : Woops, Boxs & Kicks débutants, Boardercross ludique. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  230 km 

Nombre de remontées mécaniques 55 

Nombre de Km de ski de fond  40 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 40 % 

Tarif journée enfant 26,20 € 

Tarif journée adulte 32,50 € 

Tarif 6j enfant 131 € 

Tarif 6j adulte 162,50 € 

Nombre de sentiers balisés 2 
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Labels  

 Famille Plus  
 

Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 01/04/2013 
 
Mots clés 

 Familles 
 Station village 
 Soleil  

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Tous en luge ! Une fois par semaine en période de vacances scolaires françaises, à partir de 17h, le 
télésiège du Clos Bertrand est réservé aux lugeurs. Descente de la piste bleue des Champons pour des 
sensations garanties pour tous !  

 Ski – village. Skiez sur le domaine de Val d'Allos - Le Seignus c’est profiter de 50 km de pistes en zones 
boisées et d’alpage avec vue sur les montagnes du Parc National du Mercantour. C’est  aussi s’offrir le 
choix de pistes familiales en bas du domaine et sportives voire engagées en altitude dont la piste 
rouge de Valcibière : 1 000 m de dénivelé sans interruption ! Puis redescendez en télécabine au village 
d'Allos où bars, restaurants et shopping vous attendent dans un cadre de village authentique de 
montagne. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 3ème Val d’Allos Urge Ski Enduro : Les 19 et 20 janvier 2013  
Le Val d’Allos en partenariat avec Tribe Sport Group, réitère cette compétition de ski d’un nouveau 
genre qui a séduit les 2 années passées : l’Enduro. Toutes neiges, tout terrain, avec 80 % de hors-piste 
sécurisé et 20 % de pistes damées, cette compétition demande avant tout de la polyvalence et de 
l’engagement. La Val d’Allos Urge Ski Enduro propose un format de course novateur qui a ravi 
amateurs et experts la saison passée et qui réitère pour une troisième édition d’une longue série.  

 Boule de Neige et Ribouldingue - 4ème Edition : Du 3 au 8 mars 2013  
Pour les petits et les grands qui les accompagnent, ce festival entièrement gratuit propose pendant 6 
jours spectacles et animations en tout genre sur les différents sites du Val d’Allos. Pour tous les goûts 
et tous les âges, cirque, théâtre, marionnette, spectacle de rues, déambulation, course de ski, 
sculpture sur neige et descente aux flambeaux rythmeront les stations. Soyez au rendez-vous, vos 
enfants seront enchantés ! 

 Délice Glisse : Les 9 et 10 février 2013 
La station du Haut Verdon proposera pour l’occasion des journées de glisse à nulle autre pareille 
puisque les skieurs pourront tout au long de la journée déguster  des produits du terroir sans omettre 
de s’appliquer à tracer de jolies courbes sur les domaines skiables du Val d’Allos. Qu’on se le dise, le 
délice n’exclut pas la glisse ! Au détour des spatules, aux arrivées des remontées mécaniques, tout en 
contemplant la magnificence du paysage, les gourmands prendront le temps de flatter leurs papilles 
au contact des multiples saveurs qui forment le patrimoine gastronomique de la Haute Provence, du 
petit déjeuner au goûter. 

 
Offres  

 Forfait Famille - Tribu. Le bon plan pour voir le ski en grand. Au Val d’Allos, la famille ce n’est pas 
uniquement les parents et les enfants, ce peut être aussi les grands-parents accompagnés des petits 
enfants, ou encore les familles élargies ou recomposées…. Le Forfait Famille – Tribu  permet à toute 
famille (dont au moins un adulte) achetant simultanément 4 forfaits de même durée de validité, de 
bénéficier d’une réduction de 10 % sur le montant global.  Rendez-vous sur www.valdallos.com ! 

 
Yoann SBLANDANO 06 71 09 80 74 

yoann@valdallos.com 
www.valdallos.com 

 

 

VAL D’ALLOS – LE SEIGNUS 
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 Ski + garderie : 100 % avec les amis et 100 % tout compris. Parce qu’il est toujours plus facile de tout 
organiser avant d’arriver sur son lieu de vacances, le Val d’Allos facilite la vie des familles et propose 
un « tout compris » pour les enfants de 3 à 12 ans.  Ski le matin, garderie (ou centre aéré) l’après-midi, 
dans un sens ou dans l’autre, vos enfants sont pris en charge dès le matin et ce pour toute la journée. 
Pour réserver, rien de plus simple puisqu’il suffit de se rendre sur les sites Internet des Écoles du Ski 
Français du Val d’Allos où vous trouverez tous les renseignements jusqu’au paiement en ligne.   

 Forfait lève tard. Pour les fêtards ou les parents qui ne se sont pas payé une grasse mat’ depuis 
longtemps… le forfait lève tard est fait pour eux : tarif discount à partir de 11h ! 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Le Val d’Allos s’est engagé depuis quelques années dans une série d’engagements et d’actions :  
- La municipalité d’Allos est signataire de la charte nationale de développement durable en station de 
montagne  et s’est engagée dans la mise en œuvre d’un plan d'actions sur 10 ans.   
- 25 % du territoire de la commune d’Allos faisant partie du Parc National du Mercantour, tout projet 
de développement se fait en concertation. 
- Au terme du processus classique d’assainissement d’eaux usées, les boues d’épuration récoltées font 
l’objet d’un compostage servant au ré-engazonnement des pistes de ski qui à la fois fertilise le sol et 
contribue au respect de l’environnement.  
- En service depuis 3 ans, une pico-centrale hydro-électrique pourvoie à l’équivalent des besoins de 
100 foyers allossards.  
- Un réseau chaleur alimentée par une chaudière bois pourvoie aux besoins énergétiques de 6 
bâtiments communaux.  
- Éducation au respect de l’environnement et à la préservation de la biodiversité. 

 
Atouts 

 Station village. Le Val d’Allos, c’est d’abord un charmant village traditionnel et typiquement 
montagnard, Allos. Il est fait de maisons en vieilles pierres et de rues pittoresques.  

 1 000 mètres de dénivelé ! Étagé entre 1500 et 2426 mètres d’altitude pour environ 50 km de pistes, il 
est possible de dévaler ici près de 1 000 mètres de dénivelé en une seule descente avec vue 
imprenable sur le Parc National du Mercantour.  

 Ski avec le Parc National du Mercantour en toile de fond ! Dernier maillon des Alpes du Sud 
plongeant dans la Méditerranée, le Parc national du Mercantour est l’un des plus riches espaces 
naturels par sa biodiversité. Ce patrimoine exceptionnel, qui s’explique par la proximité des 
montagnes avec la mer et des influences climatiques à la fois méditerranéennes, alpines et 
continentales, confère à ce territoire un caractère d’une grande diversité qui le rend unique. 

 Un cadre privilégié dans une vallée où la nature est restée préservée ! 
 
Activités  

 Le circuit de glace : Sur le site estival du Parc de Loisirs, à 1 400 m d'altitude. Sur une surface de 15 
000 m², tous les types de véhicules peuvent évoluer sans aucun risque : pas de murs en bords de piste 
ni d'obstacles, mais des pentes douces et un balisage avec des cônes en plastique, pour une sécurité 
maximale. Aussi, à proximité immédiate du circuit se trouve un chalet, avec buvette, salle vidéo, salle 
de cours et terrasse avec vue sur le circuit, ouvert de mi-décembre à mi-mars chaque année. 

 Le circuit des Petits Trappeurs des neiges. À proximité immédiate du village, à deux pas du jardin des 
neiges et de l’espace débutants, un itinéraire pédestre aménagé attend petits et grands… Jalonné de 
panneaux et ateliers, ce parcours (gratuit) permet de découvrir la flore endormie, les torrents gelés, 
les traces d’animaux dans la neige, de percer les petits secrets de dame montagne et de ses habitants, 
d’observer les oiseaux tout en s’amusant en famille. Aménagé sur les rives du Verdon, 
l’environnement y est superbe. En route pour la découverte ! 

 Le patrimoine : Un jeu d’enfant – gratuit. Les enfants de 8 à 12 ans sont invités à une visite insolite du 
patrimoine du village. Une visite qui mêle jeux, histoires et anecdotes pour apprendre tout en 
s’amusant. Sortie une fois par semaine, inscription à l’Office de Tourisme. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Artisanat et gastronomie. Du Val d'Allos à Thorame Basse, nombreux sont les artisans et producteurs 
à vivre du fruit de leur travail. De la charcuterie locale aux produits laitiers en passant par l'apiculture, 
la bière bio et l'artisanat d'art, une multitude de « petits » métiers font la richesse et l'authenticité de 
la Haute Vallée du Verdon. Chacun d'entre eux pourra vous accueillir dans son atelier mais aussi dans 
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les locaux de la Maison des produits de pays qui les fédère. Cet espace est réservé aux  produits faits 
par des artisans locaux: miel, confiture, liqueurs, bougies, poteries, articles de laine et fromages. 

 La Ferme Ste Brigitte. Située en surplomb du village d’Allos, la ferme Ste Brigitte dispose d’un cheptel 
de quelques dizaines de bêtes. Le lait est transformé sur place en tomme de montagne, yaourt et 
autre confiture de lait vendus chaque jour. Possibilité d’assister à la traite des vaches à 18h00.  

 Fromagerie le Cabri’O’Lait. Cette toute nouvelle fromagerie produit du fromage de chèvre sous toutes 
ses formes (tommes, tartare, etc..), frais ou affinés, natures ou aromatisés. Le Cabri’O’Lait ou le plaisir 
du goût retrouvé. Vente à la ferme l'après-midi de 16h à 18h, du samedi au lundi. Vente directe sur les 
marchés de Colmars, Allos et la Foux de février à novembre.  

 
Les « + » enfants et famille 

 L’école buissonnière des petits montagnards : sortie pour les enfants à la découverte de la montagne 
hivernale – gratuit. Marcher dans la neige chaussé de raquettes et percer tous les petits secrets de 
dame montagne l’hiver. Partir à la recherche de traces d’animaux et découvrir la diversité de la faune, 
apprendre à déterminer une essence d’arbre et définir son âge, retenir de grandes et belles leçons de 
vie au sein d’un environnement préservé tout en s’amusant... Ça c’est l’école de nos rêves d’enfants. 
Encadrés par Jean-François Bettus, figure locale et accompagnateur en montagne passionné, les 
enfants n’auront pas besoin de révisions pour retenir ses leçons passionnantes ! Sorties deux fois par 
semaine, inscription à l’Office de tourisme.  

 Pour les familles, c’est toujours plus - la station des petits et des grands. Labellisées Famille Plus, les 
stations du Val d’Allos mettent tout en œuvre pour l’accueil des familles à la neige. À l’arrivée en 
station, l’Office de tourisme propose gratuitement un livret d’informations répertoriant toutes les 
offres réservées à l’accueil des enfants et de leur famille : activités spécifiques, hôtels et restaurants 
proposant des menus enfants, établissements équipés de rehausseurs et de chaises hautes, numéros 
d’urgence, tout pour passer d’agréables vacances en famille ! Côté activités, les enfants font le plein 
de souvenirs en fréquentant pistes de luge, aires de jeux, crèches et halte-garderie, clubs enfants, etc. 

 Le Pré La Porte, attention les familles vont tomber accros ! On trouve ici un superbe jardin des neiges 
et un espace débutant sécurisé au soleil toute la journée.  

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Nouvelle signalétique nordique, toujours plus de confort. Ski de fond, raquettes à neige, promenade 
piétonne sur neige damée, toutes les pistes seront équipées d’une nouvelle signalétique. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  230 km 

Nombre de remontées mécaniques 55 

Nombre de Km de ski de fond  40 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 40 % 

Tarif journée enfant 20 € 

Tarif journée adulte 25,50 € 

Tarif 6j enfant 102 € 

Tarif 6j adulte 127,50 € 

Nombre de sentiers balisés 5 
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AURON 
 

Krystel BIRET 04.93.23.23.00 
k.biret@stationsdumercantour.com 

www.auron.com 
 
 
Date d’ouverture 08/12/2012 Date de fermeture 21/04/2013 
 
Mots clés 

 Station village 
 Station familiale 
 Station grand domaine 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Les activités hors ski proposées sur la station: 
Sorties motoneiges, airboard (luge gonflable sur laquelle on se jette sur le ventre), freestyle airbag 

 Le patrimoine religieux et architectural de la station et du village de St Etienne de Tinée qui abritent 
plus 7 chapelles classées avec de magnifiques fresques parmi les plus belles du département et dans 
un remarquable état de conservation. 

 L'association des commerçants qui se mobilise et organise de nombreux événements (Chefs au 
Sommet d'Auron) et facilitent les vacances des clients de la station (vitrine tactile) grâce notamment 
au FISAC (fond d'intervention pour les socioprofessionnels, artisans et commerçants). 
 

Evènements phares de l’hiver 
 Auron Poker Ski by Partouche : Janvier 2013 

Pour la 3ème édition, le groupe Partouche organise un grand tournoi de poker dans la station d'Auron 
- 300 participants répartis dans les bars et restaurants de la station, lieux d'échange et de convivialité. 

 Les Chefs au Sommet d'Auron : du 2 au 5 février 2013 
2ème édition du festival de la gastronomie de Montagne. Le but de ce festival est d'illustrer une 
cuisine montagnarde qui évolue dans ses saveurs, ses textures et ses modes de préparation, en 
innovant et en gardant la primauté du goût et des produits de montagne. 6 chefs étoilés élaboreront 
pendant 2 repas (le midi sur les pistes d'Auron et le soir dans les restaurants de la station) un menu. 
Les démonstrations sont animées par des débats avec les chefs étoilés. 

 Championnats de France UNSS de ski alpin (collèges et lycées) 
 Championnats de France Citadins : mars 2013 

 
Offres  

 Pack Privilège: à partir de 170 €/pers les 3 jours de ski (forfait remontées mécaniques) +  2 nuits en 
1/2 pension. 

 Ventes Flash: -50% sur les forfaits de ski (journée, 3 et 5 jours) tous les mardis sur : 
www.stationsdumercantour.com 

 Bus 100% neige: 8 € l'aller/retour au départ de l'aéroport international de Nice (réservations sur: 
www.lignesdazur.com)  

 Forfait saison spécial Famille: -15% pour les forfaits scolaires/étudiants et enfants - de 12 ans. 
 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Ramassage des déchets après la fonte des neiges en partenariat avec l'association Mountain Riders et 
les enfants de l'école d'Auron. 

 Vente de cendriers de poche aux caisses des remontées mécaniques: 3 €. 
 
Atouts 

 Station sportive: avec 135 km de pistes le domaine skiable d'Auron, le plus grand des Alpes-
Maritimes, allie à la fois plaisir et technique. Son stade d'entraînement accueille de nombreuses 
compétitions nationales et internationales: Championnats de France de ski alpin en 2008, Coupe 
d'Europe Dames de ski alpin en 2010, Coupe d'Europe Handiski en 2012.  

 Atouts géographiques: située à la pointe des Alpes du Sud, le domaine blanc de la station d'Auron 
offre à la fois la neige et le soleil à moins d'1h30 de la Côte d'Azur. 

http://www.lignesdazur.com/
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 Atouts Culturels: créée en 1937, la station d'Auron est baignée d'authenticité. Véritable station village 
elle est également rattachée à la commune de St Etienne de Tinée, chef lieu de la vallée de la Haute 
Tinée à la culture montagnarde très ancrée dans ses traditions et son patrimoine. Vous aurez 
l'occasion de découvrir ses richesses à travers la visite des musées, ses chapelles classées aux 
peintures murales parmi les plus belles du département. 

 Facilité d'accès: à seulement 90 km de Nice et de son aéroport international, vous atteindrez la station 
en moins d'1h30. Des bus 100% neige au départ de la gare SNCF ou de l'aéroport, à seulement 8 € 
l'aller/retour (sur le site: www.lignesdazur.com). 

 
Activités 

 Airboard: élancez vous à toute vitesse et sur le ventre à bord d'une luge gonflable et faites la course 
avec vos amis.  

 Sorties motoneige: découvrez les plaisir du pilotage et de la randonnée en motoneiges au travers de 3 
circuits soigneusement sélectionnés avec possibilité de repas dans un restaurant d'altitude. 

 Parapente – Speedriding : l'école de parapente "Imagni'Air" labellisée FFVL vous propose des 
baptêmes parapente en biplace mais aussi des stages et du speedriding avec des moniteurs diplômés 
d'Etat. 

 Un accompagnateur en montagne vous propose pendant les week-ends et les vacances scolaires des 
sorties en raquettes sur le site de randonnée nordique de St Dalmas le Selvage, au cœur du Parc 
national du Mercantour. Navette gratuit eu départ d'Auron.  

 Nouveau ! Le Freestyle Airbag: animation tous publics qui permet de découvrir le saut et le freestyle 
dans un contexte ludique et sécurisant. 
 

Les coups de cœur Art de vivre 
 Le village de St Etienne de Tinée auquel est rattachée la station d'Auron a su conserver grâce à ses 

habitants leurs traditions notamment dans le domaine culinaire. En effet, de nombreuses recettes 
ancestrales ont été transmises de génération en génération comme les ganses, les pâtes vertes, les 
beignets ou les anderols. Les vacanciers peuvent découvrir ces plats notamment pendant le Festival de 
la Gastronomie de Montagne (du 2 au 5 février) ou dans un livre de recettes vendus dans les offices de 
tourisme.  

 La Chapelle Saint Erige: la station d'Auron datant de 1937, abrite une magnifique chapelle du 13ème 
siècle qui était autrefois un lieu de pèlerinage, où l’on venait demander à St Erige et St Denis des 
guérisons. Ces légendes sont contées à travers les peintures murales qui ornent la chapelle et qui sont 
restées dans un magnifique état de conservation. Des visites de la chapelle  St Erige sont organisées 
durant la saison mais aussi au village de St Etienne de Tinée qui comptent plus de 7 chapelles classées 
et plusieurs musées.  

 De nombreux établissements de la station proposent des soins bien-être et de relaxation. 
 
Les « + » enfants et famille 

 La halte garderie les "Oursons" accueille les enfants de 3 mois à 3 ans dans une structure de qualité 
avec cuisine, chambre pour les bébés et une pour le plus grand. Mais aussi un jardin pour les jeux en 
extérieure. 

 Forfait gratuit pour les moins de 5 ans. Remise spéciale "Famille nombreuses". 
 Après le ski, l'Office de Tourisme organise pendant les vacances scolaires des semaines à thèmes pour 

les enfants: semaine "magie et science"; "jeux vidéos"; "dessin caricatural".  
 
Les offres Fête du ski 

 Initiation gratuite au slalom avec les moniteurs de l'ESF et goûter offert sur place. 
 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Freestyle Airbag: matelas freestyle situé sur les pistes pour réaliser des figures à ski ou snowboard. 
Une animation tous publics qui permet de découvrir le saut et le freestyle dans un contexte ludique et 
sécurisant. 

 
 
 
 
 
 

http://www.lignesdazur.com/
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Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  135 km 

Nombre de remontées mécaniques 18 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 45 % 

Tarif journée enfant 23,80 € 

Tarif journée adulte 31 € 

Tarif 6j enfant 111,50 € 

Tarif 6j adulte 145,50 € 

Nombre de sentiers balisés 9 
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ISOLA 2000 
 

Krystel BIRET 04.93.23.23.00 
k.biret@stationsdumercantour.com 

www.isola2000.com 

 
 
Date d’ouverture 08/12/2012 Date de fermeture 22/04/2013 
 
Mots clés 

 Station vue mer  
 Station freestyle  
 Station skis aux pieds 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Tony'snowland 
Avec son snowpark situé au cœur de la station et qui porte le nom de son champion Olympique de 
snowboardcross, Tony's Snowland offre un équipement de qualité. Grâce à son emplacement en forêt, 
cet espace bénéficie d’un mouvement naturel du terrain et est constitué de 3 zones: le snowpark 
(pour débutants et confirmés) avec une partie handrails, 1 boardercross et 1 biopark. 

 L'enneigement 
De part sa situation à 2000m d'altitude, la station d'Isola 2000 bénéficie d'un enneigement 
exceptionnel avec des records de hauteurs de neige (allant jusqu'à 10m en cumulé en 2009). Cette 
garantie neige permet une ouverture de la saison de fin novembre à fin avril. Elle assure également 
son enneigement avec les 80% de son domaine skiable couvert par la neige de culture. 

 Les événements 
Grâce à la volonté des dirigeants de la station et du comité d'organisation événementiel, la station 
propose de nombreux événements de qualité grâce à ses atouts sportifs mais aussi culturels et 
naturels, autour des thèmes de la montagne, la musique ou encore l'art de vivre. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 2ème Salon International des Vins de Montagne : 22-24 décembre 2012 
Avec la participation de vignerons, œnologues et sommeliers. Dégustations, cartes des vins dans les 
restaurants. Récompense du jury et des professionnels. 

 Trophées Andros : 11/12 janvier 2013 
Compétition de conduite sur glace  

 Coupe d'Europe de Snowboardcross: 26-28 janvier 2013  
 Championnats de France  de Snowboard Kids : 22-24 mars 2013.  

+ Kids Week: initiations freestyle, forfait gratuit moins de 12 ans, culture en neige (animations sur le 
thème de la neige). 

 
Offres  

 Pack privilège: à partir de 170 €/personne - 3 jours de ski (forfait remontées mécaniques) + 2 nuits en 
1/2 pension  

 Ventes Flash: -50% sur les forfaits de ski (journée, 3, 5 et 7 jours) tous les mardis sur: 
www.stationsdumercantour.com  

 Bus 100% Neige: 8€ aller/retour au départ de la gare ou l'aéroport de Nice, sur: www.lignesdazur.com 
 Forfait saison spécial Famille : -15% pour les forfaits scolaires/étudiants et enfants - de 12 ans 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Ramassage des déchets tous les ans avec les différents services de la station (RM, Mairies, OT, Ecole 
primaire) en partenariat avec l'association Mountain Riders.  

 Ventes de cendriers de poche aux caisses des remontées mécaniques: 3 € 
 

Atouts 
 La station vue Mer avec la garantie neige: située à 1h30 de la Côte d'Azur et à 2000 m d'altitude dans 

le massif du Mercantour, Isola 2000 bénéficie en plus d'un climat et d'un ensoleillement 
exceptionnels, d'un enneigement assuré grâce à son microclimat qui lui a valu de nombreux records 

http://www.stationsdumercantour.com/
http://www.lignesdazur.com/
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de hauteur de neige notamment en 2009 avec 10m de neige en cumulé sur la saison. Un panorama 
unique vous est offert sur l'une de ses pistes culminant à 2610 m avec vue sur la Méditerranée et les 
sommets du Mercantour.  

 La station des champions: grâce à ses infrastructures et ses équipements de qualité, Isola 2000 est 
devenue véritablement incubatrice de champions avec notamment: Tony RAMOIN, médaillé 
Olympique aux JO de Vancouver en snowboardcross mais aussi Mathieu FAIVRE, l'espoir du ski alpin 
français, Champion du Monde junior en géant en 2010, Champion de France en slalom la même année 
et en super combiné en 2011. Enfin, Christophe FERRIER excelle en sport automobile et a remporté le 
Trophée Andros 2012 dans sa version 100% électrique. Sans oublier les autres jeunes champions de la 
station qui commencent à se faire remarquer notamment en snowabord avec le Club Back to Back, le 
club le plus important et le plus titré de France. 

 Facilité d'accès: à moins d'1h30 de l'aéroport international de Nice Côte d'Azur, la station d'Isola 2000 
bénéficie d'une grande facilité d'accès avec 2 à 3 bus 100% neige par jour, au départ de la gare ou 
l'aéroport de Nice et ce pour seulement 8€ l'aller/retour (sur le site: www.lignesdazur.com)  

 Station freestyle: après la médaille de Bronze de Tony Ramoin aux JO de VANCOUVER, le Snowpark 
baptisé «TONY’S SNOWLAND” représente un projet ambitieux dans son évolution depuis 2009. Grâce 
à son emplacement en forêt, cet espace bénéficie d’un mouvement naturel du terrain. « Tony 
Snowland » est ludique et esthétique procurant un côté unique en matière d’identité et de visibilité. 
Cet espace accessible et évolutif a pour vocation de regrouper toutes les disciplines freestyle au sein 
d’une même zone, tout en gardant une dimension professionnelle pour l’organisation du haut niveau. 
Il sert de stade d’entraînement et permet l’organisation de compétitions nationales et internationales. 

 Isola 2000 est donc une station de 3ème génération, c’est à dire, qu’à l’instar des grandes stations 
balnéaires populaires ‘’pieds dans l’eau’’, c’est une station ‘’ski aux pieds’’ ! Une galerie ‘’publique’’ 
située au RDC, permet non seulement la circulation des personnes d’un bâtiment à l’autre mais aussi 
l’accès direct aux pistes ! La galerie permet également à la clientèle d’avoir tous les services et toutes 
les activités ‘’sous la main’’, sans sortir et sans traverser de route, un peu sur le principe des bateaux 
de croisières, mais sur la neige !  

 
Activités  

 Isol'Air 2000: Coussin d'air permettant de réaliser des figures à skis ou snowboard en toute sécurité.
  

Les coups de cœur Art de vivre 
 Spa de 200 m2 dans la résidence C2A ouvert aux clients de la station, avec piscine intérieure chauffée, 

sauna, hammam, jacuzzi avec vue imprenable sur les montagnes enneigées.  
 A 2610 m d'altitude, au sommet de Sistron, vue panoramique à 360°avec table d'orientation. D'un 

côté vue sur la mer Méditerranée et de l'autre vue les sommets du Mercantour et les Alpes avec le 
Mont Cervin.  

 Concept architectural "skis aux pieds" (cf. atout n°5) 
 
Les « + » enfants et famille 

 Forfait gratuit pour les moins de 5 ans 
 22-23-24 mars 2012: Kids week avec forfait gratuit pour les moins de 12 ans. "-Réduction Famille 

Nombreuse 
 Pour l'achat de 3 forfaits saison par les membres d'une même famille, rédcution de 15% sur les 

forfaits scolaires/étudiants/senior et/ou enfant (moins de 12 ans) 
 
Les offres Fête du ski 

 Initiation au slalom par les moniteurs de l'ESF et goûter offert sur place. 
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Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  120 km 

Nombre de remontées mécaniques 20 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 4 

% de pistes enneigées automatiquement 80 % 

Tarif journée enfant 23,80 € 

Tarif journée adulte 31 € 

Tarif 6j enfant 145,50 € 

Tarif 6j adulte 111,50 € 

Tarif original (pass, etc) Pass snowpark: 20 € 

Nombre de sentiers balisés 11 
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Labels  

 Famille Plus 
 

Date d’ouverture 15/12/2012 Date de fermeture 14/04/2013 
 
Mots clés 

 Station familiale 
 Ensoleillée 
 Conviviale  

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Station multi-activités : ski alpin, ski de fond, sentiers raquettes, snowpark, parcours ludique, air bag. 
 Station familiale : domaine skiable adapté aux débutants, crèche "les p'tits poucets" accessible à la 

clientèle touristique, park family à faire en famille, club piou-piou. 
 Sentier planétaire en raquettes 

 
Évènements phares de l’hiver 

 11ème édition du festival de la bande dessinée "bulles de neige" 
 Hivernales du Conseil Général 06 et de Nice Matin  

Découverte du ski freestyle et show des meilleurs riders azuréens. 
 Championnat de France FSGT 

Challenge ouvert aux licenciés FSGT et résidents de la station : ski alpin, big air, snowboard. 
 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Prévention et sensibilisation sur les pistes 
 Neige de production "bio" 
 Tri sélectif en station  
 Valberg signataire de la charte nationale en faveur du développement durable des stations de 

montagne 
 Signataire de la charte Ecowatt 

 
Atouts 

 Station familiale 
 Station engagée en faveur du développement durable et de l'environnement par diverses actions. 
 Aménagements pour une clientèle jeune : Valberg park (snowpark), family park (parcours ludique), 

big air bag freestyle. 
 Activités après-ski : centre de bien-être, médiathèque valléenne, cinéma, quad et moto-neige, ranch, 

piscine couverte et chauffée. 
 Divers évènements sportifs et culturels. 

 
Activités  

 Club piou-piou : Accueil des enfants de 3 à 10 ans par les moniteurs de l'ESF dans un espace 
spécialement aménagé pour l'initiation au ski. 

 Sentier planétaire en raquettes : 9 km sur le thème de l'astronomie, avec la reconstitution exacte du 
système solaire et ses planètes. 

 Park family : Parcours agrémenté de modules ludiques sur 2 pistes vertes, à faire en famille ou entre 
amis. Tous niveaux. 

 Valberg park : Snowpark installé dans le secteur des Éguilles avec 1 ligne "débutants" et 1 ligne 
"confirmés". 

Myriam ALIX 04 93 23 24 40 
malix@valberg.com 

www.valberg.com 
 

 

VALBERG 
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 Big air bag freestyle : Énorme matelas gonflable conçu pour la pratique et la découverte du saut et du 
freestyle en toute sécurité. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Centre de bien-être 1700 : spa, hammam, sauna dans une atmosphère ethnique. 
 Piscine chauffée et couverte d'un dôme transparent.  

 
Les « + » enfants et famille 

 Formule p'tits skieurs = 47 € la journée : 1 matinée de ski et 1 après-midi de garderie à la crèche des 
p'tits poucets, repas et goûter compris. 

 
Les offres Fête du ski 

 Fête du ski : animations et initiations au saut sur l'air bag, au télémark, au slalom. Tarifs spéciaux 
appliqués par les magasins de ski.  

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Réaménagement et extension du park family 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  90 km 

Nombre de remontées mécaniques 23 

Nombre de Km de ski de fond  25 km (payant) 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… Accès aux débutants sur 80 % du domaine 

% de pistes enneigées automatiquement 85 % 

Tarif journée enfant 21,40 € 

Tarif journée adulte 28,90 € 

Tarif 6j enfant 96,60 € 

Tarif 6j adulte 130,10 € 

Tarif original (pass, etc) Famille nombreuse : 23,50 €/adulte et 15,90 €/enfant 

Nombre de sentiers balisés 28 
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AX LES THERMES 
 

Cyril BARDIN 06 13 27 02 56 
cyril@ax-ski.com 
www.ax-ski.com 

 
Date d’ouverture 01/12/2012 Date de fermeture 08/04/2013 
 
Mots clés 

 Sapins 
 Variée 
 Itinéraires 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Soirée en altitude avec le restaurant la hulotte. 
Restez sur le domaine skiable à la fermeture des pistes pour profiter du calme de la montagne. Un 
instant  privilégié pour 40 gastronomes qui redescendront à ski de nuit, encadrés par une équipe de la 
station. 

 Snake-gliss sur plus de 6 km. 
C'est une des plus longue piste de snake-gliss qui vous attend chaque fin de journée. Cette activité est 
encadrée par des personnes qualifiées. http://www.azimut360.fr/Azimut360-snakegliss.html 

 
Evènements phares de l’hiver 

 Le réveillon le plus "show" des Pyrénées.  
Snow-dancefloor avec DJ sur le pied de piste; pour fêter le début de l'année 2013 sur et sous la neige.  

 Festival "de l'Oxygène pour les Oreilles"11eme édition : février 2013 
Une semaine de concert dans la ville et sur la station. La rencontre de deux publics Riders et 
festivaliers. 

 Snow-Gay 
Un rendez-vous festif, convivial et engagé sur les pistes de ski. Une initiative associative portée par 
l'association locale "L'une et l'autre". 

 Snow Bike Contest 4eme édition : début Avril 
Course de VTT sur neige et piste. Un départ à 2100m, une arrivée à 700m d'altitude dans la ville d'Ax 
les Thermes.  

 
Offres  

 Only ski : une semaine en studio 4 personnes au pied des pistes avec un forfait de ski 6 jours 
consécutifs  178,25 € par personne (valable hors vacances scolaires françaises)  

 Formule Skirail à la journée au départ de Toulouse. Trajet aller/retour + forfait de ski (34,60 € 
l'étudiant tarifs 2011/2012)  

 Ski et détente avec l'espace thermoludique "les bains du couloubret" 
 
Des actions pour préserver l’environnement 

 La station d'Ax les Thermes est accessible en train (train de nuit direct depuis Paris), on est ensuite 
directement sur la station de ski grâce à la télécabine qui relie la ville au pied de piste. Zéro émission 
de CO2, zéro bouchon pour se rendre en station (et pour rentrer chez soi!). 
 

Activités  
 Les Bains du Couloubret 

Ici, 3 000 m² de bien-être et de détente vous attendent...vous profiterez à loisir, d'une eau thermale 
chaude et bienfaisante, qui coule entre 33 et 38°C suivant les différents bassins. Délassez-vous dans 
les jacuzzis, profitez des cols de cygne, buses hydromassantes, bouillonnements... Goûtez à la chaleur 
sèche des saunas, détendez-vous dans les hammams... A l'extérieur, sur 2 niveaux, les 2 bassins vont 
vous faire découvrir le plaisir de se baigner dans de l'eau thermale à 35° alors que l'air est vif, frais, 
avec une vue imprenable sur la montagne environnante. Et pour parfaire votre détente, prenez 
rendez-vous pour un modelage ou un gommage à l’Espace Bien-être.  

 
 

http://www.azimut360.fr/Azimut360-snakegliss.html
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Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  80 km 

Nombre de remontées mécaniques 17 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 40 % 

Tarif journée enfant 24 € 

Tarif journée adulte 32,50 € 

Tarif 6j enfant 122,40 € 

Tarif 6j adulte 165,80 € 

Tarif original (pass, etc) 
Forfait semaine avec une entrée aux bains du 

Couloubret 

Nombre de sentiers balisés 5 
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FONT-ROMEU 
 

Christian SARRAN 04.68.30.68.32 
christian.sarran@font-romeu.fr 

www.font-romeu.fr 
 
Labels  

 Famille plus 
 
Date d’ouverture 01/12/2012 Date de fermeture 06/04/2013 
 
Mots clés 

 Ski  
 Soleil 
 Famille 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 "Veillées Montagnardes". Veillée traditionnelle autour d'un feu de bois dans un refuge de montagne; 
animée par un conteur et un chanteur. Vin chaud et chocolat chaud offerts.  

 "Le Yooner". Découvrez ce petit "engin" de glisse qui saura vous séduire par sa facilité d'utilisation et 
les sensations qu'il procure !   

 
Evènements phares de l’hiver 

 Les « Fiest'altitudes » : grande braderie et marché  
Braderie commerciale, grand marché, balade à poney, démonstration de tir biathlon, échassier, clown, 
jongleur, jeux pour enfants, animation musicale. Gratuit. A partager en famille. 

 Trail la Romeufontaine : les 19 et 20 janvier 2013. Trail sur neige, 12, 25 et 40 km 
 Grand Feu d'Artifices du 31 décembre, avec animations de 17 à 20h. Gratuit 

 
Offres  

 Ski + Bains d'eau chaude sulfureuse naturelle  
 Sortie raquettes + Train jaune 
 Hotel + ski + cours de cuisine 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Navettes "Ski Calèche" 
 
Atouts 

 Le Musée sans Murs: un espace Culturel en milieu Naturel ! Au cœur de la forêt de Font-Romeu, dans 
un espace intemporel où se rencontre Patrimoine naturel, bâti et Art contemporain ... Gratuit.  

 Espace Ludique Ski pour enfants et débutants, afin de découvrir les premiers plaisirs de la glisse sur 6 
pistes sécurisées; amusez vous en famille sur le dual slalom, le boarder cross,  les pistes sur le thème 
de la nature et les animaux...  

 Piste de ski de Fond en "Neige de Culture" Piste bleue "Martin Fourcade" de 2,4 km sur le secteur de 
la Calme 

 Le grand four solaire d'Odeillo. Un site majeur de notre patrimoine. Premier Grand Four Solaire de 
capacité industrielle construit au monde, il est inscrit depuis 2009 au titre des Monuments 
Historiques. Il abrite une "Unité Propre de Recherche du CNRS" de renommée internationale qui a pris 
aujourd'hui le nom de "PROMES" (Procédés, Matériaux, Énergie Solaire). 

 Le train jaune. Le petit train jaune sillonne la Cerdagne depuis Latour de Carol jusqu’à Mont-Louis, 
puis longe la vallée de la Têt jusqu’à Villefranche de Conflent. Son parcours de Font-Romeu à 
Villefranche est particulièrement attrayant ; ce voyage amusant et instructif vous fera découvrir de 
formidables paysages tout au long de la vallée, et connaître l’histoire des cités fortifiées de Vauban. 
Vous remarquerez également les importants ouvrages d’art que compte la ligne à trois rails du train 
jaune (viaducs, ponts, tunnels…). 

 
Activités  

 Tous les vendredis le "5 à 7" : Animations de rue, fanfare ... de 17h à 19h. Gratuit  
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 Vivez l'expérience du "Canyon en eau chaude naturelle" l'hiver !  
 Profitez d'un petit "voyage" en Montgolfière pour découvrir les plus beaux paysages de Cerdagne-

Capcir.... 
 Découverte, initiation au "Biathlon Laser / Ski de fond" Sensation assurées ! 
 Parc acrobatique « chacun sa trace ». Situé à coté de l’Ermitage à la sortie de Font-Romeu, « Chacun 

sa trace » propose un nouveau parc acrobatique dans les arbres. Vous pourrez associer sensations et 
découverte d’un site au panorama magnifique. Accessible dès 4 ans ,12 parcours de difficulté variable. 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Les "Bains d'eau chaude sulfureuse naturelle". Unique dans les Pyrénées, elles sont particulièrement 
appréciées après une journée de ski ou de raquettes. Découvrez les 3 sites de: Dorres, Llo et Saint 
Thomas les bains 

 Mont-Louis. Après la signature du Traité des Pyrénées en 1659 et pour sécuriser la nouvelle frontière 
avec l’Espagne, Vauban crée de toutes pièces la place forte de Mont-Louis en 1679 en l’honneur de 
Louis XIV. Depuis juillet 2008, Mont-Louis au titre des Fortifications de Vauban est inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Des visites guidées de sa citadelle et du village sont proposées toute 
l’année. A Voir : l’Eglise – Le Monument du Général Dagobert – Le Sentier des Oiseaux sur les glacis 
des remparts de la cité - Le Puits des Forçats et la cité de Mont-Louis - Le Four Solaire 

 Les Petits Marmitons. Atelier de cuisine, stages, cuisine à domicile 
 
Les « + » enfants et famille 

 Pack Famille ski Week-End / Pack Famille ski  6 Jours: de 1 Adulte + 2 Enfants à 2 Adultes + 4 Enfants 
 Sortie "Les Trappeurs" pour les enfants avec guides spécialisés 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Création d'une nouvelle piste transversale de ski alpin traversant tout le domaine skiable; piste la plus 
longue 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  54 km 

Nombre de remontées mécaniques 23 

Nombre de Km de ski de fond  113 km (dont 10 km gratuits) 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 90 % 

Tarif journée enfant 28,50 € 

Tarif journée adulte 33,50 € 

Tarif 6j enfant 141 € 

Tarif 6j adulte 169 € 

Tarif original (pass, etc) Petite journée de 4h: 30 € adulte. 25 € enfant 

Nombre de sentiers balisés 65 
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GRAND TOURMALET PIC DU MIDI 
 

 
Max CAMPAYS 05 62 95 81 84 

direction@grand-tourmalet.com 
http://www.grand-tourmalet.com 

 
 
Date d’ouverture 24/11/2012 Date de fermeture 07/04/2013 
 
Mots clés 

 Grande 
 Tourmalet 
 Ski Hors Pistes 

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Descente à ski du Pic du Midi de Bigorre 
Un spot haute montagne magnifique qui offre 1300 mètres de dénivelé. Unique dans les Pyrénées ! 

 Escapade "Premières Traces" 
Découvrez le métier de pisteur en participant à l'ouverture des pistes. Faites votre trace avant les 
autres... 

 Descente du TOURMALET aux flambeaux 
Soyez un des privilégiés à emprunter les télésièges à la fermeture de la station pour atteindre les 
sommets. Après une pause gastronomique au pied de la cheminée, dévalez nos pistes à la lueur de 
flambeaux.  

 
Evènements phares de l’hiver 

 La Journée Nationale de la Raquette à Neige : 20 Janvier 2013 à Payolle.  
 Derby du Pic du Midi : Mars 2013 

Station Grand Tourmalet - Pic du Midi. Une course où seul le chrono parle, le premier arrivé en bas a 
gagné ! Descente freeride du Pic du Midi de Bigorre. Epreuve comptant pour le Trophée des Derbys. 

 Circuit pyrénéen de Télémark : avril 2013.  
 
Offres  

 Break Sport & Spa à partir de 125€/p (3j / 2nuits) avec soins et activités  
 Skiez avec une championne. Cathy Breyton, recordwoman du monde de vitesse. Vous aimez les 

challenges et avez le sens des défis ? Cathy Breyton vous accueille chez elle dans sa ferme 
traditionnelle et chaleureuse pour un séjour grand ski et  elle vous accompagne personnellement. 
Belle rencontre et descentes inoubliables en perspective. 2 jours/ 2 nuits en chambre d'hôtes en 1/2 
pension + 2 jours de ski avec Cathy. (Chambre d'Hôtes 4 épis "Art de Vivre")  

 Trappeur et Inuit à Campan - Payolle. Traversées de paysages immaculés en raquettes, conduite de 
chiens de traîneaux sur les hauteurs d'un lac étincelant et nuit dans un igloo avec le Pic du Midi 
comme veilleur de nuit. 1 aventure Grand Nord que vous achèverez en plongeant dans les eaux 
chaudes d'Aquensis Spa Thermal de Bagnères de Bigorre. 3 jours / 2 nuits  

 Séjour Montagne et Neige en Famille. 7 jours / 6 nuits. 1 semaine au grand air pour faire le plein 
d'énergie et découvrir la montagne pyrénéenne sous la neige, raquettes aux pieds. La raquette ne 
nécessite aucune technique ce qui permet d'évoluer dans la nature, au rythme des enfants, de 
gambader dans la neige poudreuse, d'observer les traces d'animaux...Durant ce séjour, point 
d'activités sportives extrêmes, mais une recherche du bien être, de la convivialité et du jeu, favorisée 
par la pratique de la randonnée en raquettes. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Organisation de co-voiturage 
 Organisation d'une journée "Montagne Propre" au printemps pour ramasser les déchets abandonnés 

durant l'hiver. 
 Grand Tourmalet détient la Norme ISO 14001 Qualité Sécurité Environnement. 
 
 

mailto:direction@grand-tourmalet.com
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Atouts 

 Le Pic du Midi de Bigorre. De l'air pur,  de l'espace  et... un panorama exceptionnel ! Depuis les 
terrasses aménagées, à 2877 mètres d'altitude, votre regard porte sur toute la chaîne des Pyrénées. 
Au départ de La Mongie, le Pic du Midi vous réserve une journée inoubliable en famille ou entre amis, 
visite du musée, de la boutique souvenirs, et déjeuner gourmand. 

 Diversité du domaine : minéral, forêt, panoramique avec des points de vue remarquables. Des pistes 
exposées Sud et Nord. Grand Tourmalet c'est le Grand ski des Pyrénées françaises. La remise en forme 
grâce aux eaux thermales dont les vertus sont mises à disposition dans les centres de Bien-être 
Aquensis à Bagnères de Bigorre et Cieléo à Barèges.  

 La multi activité : espace balnéo, balade en motoneige, parapente, balade en raquettes, en traîneaux 
à chiens. 

 Espace nordique familial : Payolle. Entre col d'aspin et col du Tourmalet, un lieu où le ski alpin, la 
raquette et le ski de fond feront de votre séjour un moment magique.  

 
Activités  

 Balades en raquettes (gratuites en accès libre sur certains circuits) ou sortie raquettes accompagnées 
thématisées. Construction d'Igloos, balade au clair de lune, safari photos à la recherche des animaux... 

 Balade en traîneau à chiens dans la forêt du Lienz ou dans le petit Canada qu'est Payolle. Plusieurs 
formules sont proposées de la balade découverte à l'initiation à la conduite en passant par la rando 
contemplation. A noter : l'activité est accessible à tous puisque labellisée Tourisme et Handicap. 

 Le Ski Hors Pistes. Le Domaine Grand Tourmalet est un véritable paradis pour les amoureux du hors-
pistes avec entre autre le grand spot du Pic du Midi. Le Hors pistes ne fait parti de la station elle 
même, mais un itinéraire de montagne que seuls des skieurs expérimentés peuvent raisonnablement 
entreprendre. Grand Tourmalet est un paradis pour les freeriders : les Dômes, la Blanche, Aygues 
Cluses, Caderolles...Découvrir la montagne autrement, faire le plein de sensations et vivre des 
moments inoubliables, glisser sur des pentes vierges de toutes traces, tels sont les avantages du hors 
pistes. 

 Coucher de Soleil au Pic du Midi. A l’occasion d’événements astronomiques particuliers, le Pic du Midi 
vous invite à une soirée inoubliable au sommet, de 17h à 23h30.Un programme complet : coucher du 
soleil, observation du ciel nocturne avec des astronomes depuis les terrasses où des instruments sont 
installés, dîner traditionnel au restaurant.  

 Vol en parapente depuis le col du Tourmalet ou le Pic du Midi et atterrissage en ski. Sensations et 
surtout émotions sont garanties ! 

 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Espace détente d'Aquensis à Bagnères de Bigorre. Aquensis ou comment découvrir en toute liberté 
tous les plaisirs d’une Eau Thermale unique et bienfaisante. Entrez dans l’ESPACE-DETENTE et laissez-
vous porter par les flots animés du Grand Bassin ou bien bercer par la douce musique subaquatique de 
la Piscine Détente…Pour voyager au cœur de l’Orient, franchissez la porte du magnifique Hammam, ou 
partez plus au nord en profitant des saunas et jacuzzis à ciel ouvert avec vue sur les sommets…Tout un 
programme ! Possibilité de formule séjour "tout compris".  

 Séjour en chambres d'hôtes à la ferme : découvrez ESLIAS à Viella. Jocelyne, Marcel et Denis vous 
accueillent dans cette chambre d'hôte confortable située en pleine nature sans voisinage. Une 
magnifique vue sur la montagne de votre fenêtre ! Nous vous accueillons avec simplicité et naturel...  

 Produit insolite, curiosité à visiter, séjour inoubliable dans les cabanes perchées de payolle. 
 
Les « + » enfants et famille 

 Kid's party avec des structures gonflables et espace famille au sein du village de Barèges. Les enfants 
sont rois ! 

 Descente en luge pour adultes et pour enfants sur les pentes du Tourmalet. Après une montée en 
télésiège c'est en luge que vous aurez le plaisir de descendre Monsieur le Tourmalet. Animation 
gratuite. Toutes les semaines la station propose aux familles un programme d'animations riche et 
varié. 

 Activités en famille sur le spot de Payolle : luge, initiation au ski alpin, chiens de traineaux, cani-glisse, 
ski de fond. 
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Nouveautés équipements et infrastructures 

 Agrandissement du réseau de neige de culture. 
 Installation de 2 tapis sur les secteurs Puria et Laquette.  

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  100 km 

Nombre de remontées mécaniques 36 

Nombre de Km de ski de fond  60 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 40 % 

Tarif journée enfant 32 € 

Tarif journée adulte 37 € 

Tarif 6j enfant 172 € 

Tarif 6j adulte 197 € 

Tarif original (pass, etc) Aqua ski, Mini semaine, week-end prolongé 

Nombre de sentiers balisés 70 
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LES ANGLES 
 

Caroline OUSTRIC 04 68 04 92 42 
les-angles@les-angles.com 

www.lesangles.com 
 
Date d’ouverture 24/11/2012 Date de fermeture 21/04/2013 
 
Mots clés 

 Famille 
 Dynamique  
 Village 

 
Les Incontournables de l’hiver  

 Le Freestyle Airbag. Cette animation gratuite et pour tous publics permet de découvrir le saut et le 
freestyle dans un contexte ludique et sécurisant. Activité à grande sensation, ouverte tous les jours de 
la saison sauf en cas de météo difficile (vent fort, neige...)  

 La salle hors-sac. Cette salle est entièrement écologique et économique! Les 2 cheminées permettent 
de cuire mais aussi de chauffer la salle (système de pompe à chaleur). Le recyclage des déchets est 
effectué...  

 Grâce à l'association ADAPACC et à la section handiski du club omnisports des angles, les personnes à 
mobilité réduite peuvent faire du ski et goûter aux sensations que la glisse procure. La section handiski 
organise chaque année avec la station une étape de la coupe de france handiski. 

 
Evènements phares de l’hiver 

 XXVIème Trace Catalane. Course de ski d'alpinisme mythique. Les skieurs de montagne affrontent les 
petit et grand Pérics !!  

 Le Pyrénées Snowboard Tour. Rendez-vous pyrénéen des snowboarders et évènement phare de la 
saison. Les meilleurs du circuit s'affrontent. Spectacle garanti.  

 XXIVème Festival de l'Aventure. Ce festival est un moment d'émotion, de rencontres et de 
découvertes. C'est un véritable voyage avec images et débats, en compagnie de ces femmes et de ces 
hommes, arpenteurs de notre planète. Ils sont venus au festival : Philippe Croizon, Roland Jourdain, 
Loïk Peyron, Sylvain Augier...  

 Le Snow Bike And Sun. Du Roc d'Aude jusqu'en bas de station, les 2 roues sont dans la neige pour un 
run hyper convivial et bien engagé!! une manifestation ludique et festive qui rassemble les amoureux 
de VTT de descente et de neige! 
 

Des actions pour préserver l’environnement 
 La station des Angles est depuis 2007 labellisée ISO 14001. Depuis elle n'a de cesse de protéger 

l'environnement qui l'entoure : protection du grand tétras par l'installation de dispositif anticollision, 
utilisation de produits bio (huiles moteur...) dans tous les services, mise en place de transports en 
commun pour limiter les voitures, journées de nettoyage de la station...  

 
Atouts  

 Une salle Hors-sac. Spacieuse et confortable, cette salle est située à 150m de l'arrivée de la 
télécabine. Une braise permanente, 2 personnes chargées de surveiller vos grillades, un décor 
chaleureux et un solarium. 

 Des navettes gratuites. Un service de 8 navettes gratuites d'une capacité de 45 places chacune, assure 
la desserte des pistes avec tous les quartiers du village.  

 Ski de nuit gratuit. Tous les samedis de la saison et tous les jours des vacances scolaires, de 17h à 19h, 
ski de nuit gratuit en bas de station. 

 Grand choix d'activités "sportives" hors ski : raquettes, snake gliss, yooner, chiens de traineaux, snow 
kite, plongée sous glace, parapente, parcours aventure, planeur... activités variées pour tous : 
cinéma, bowling, manège pour enfants, bains d'eaux chaudes sulfureuses, grotte de Fontrabiouse, 
fours solaires, visite de fermes, bars, discothèques.... 
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Activités  

 La plongée sous glace. Découvrez une autre vision de la plongée, dans un lac gelé de montagne, à plus 
de 1800m d'altitude. Sensations garanties !! 

 Le Snake Gliss : une piste de ski, des luges accrochées les unes aux autres et c'est parti !!  
 Le Yooner : assis à 20 cm du sol, tel un kart des neiges, ce nouvel engin est une véritable invitation à la 

glisse. 
 Nuits insolites : nuit inoubliable en tipi ou en igloo. Après une balade en raquettes et un repas 

montagnard, vous apprécierez une bonne nuit au chaud dans un habitat original...  
 Le parc animalier. La faune des Pyrénées, de l'ours à l'isard, du loup au daim, tous les animaux du parc 

vous attendent pour vivre une belle aventure sous la neige. 
 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Le vieux village. Partez à la découverte de notre village, vieux de près de 11 siècles! Les pistes de ski 
modernes arrivent au pied du clocher. Quand modernité et histoire se rencontrent... 

 
Les « + » enfants et famille 

 Crèche Le Pastouret. Pour les enfants de 3 mois à 2 ans et demi. Un personnel qualifié accueille les 
enfants dans un cadre adapté.  

 Centre de Loisirs. Pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans. Luge, sorties raquettes, jeux de neige... 
autant d'activités que les enfants pourront faire en toute sécurité. 

 
Nouveautés équipements et infrastructures 

 Création de pare-neige supplémentaires sur le secteur Balcère. 
 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  50 km 

Nombre de remontées mécaniques 20 

Nombre de Km de ski de fond  42 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 70 % 

Tarif journée enfant 30 € 

Tarif journée adulte 34 € 

Tarif 6j enfant 150 € 

Tarif 6j adulte 170 € 

Tarif original (pass, etc) 

forfait skiez malin : skiez 4 jours au prix de 3! pour 
l'achat simultané de 2 forfaits. de l'ouverture de la 

station au 21 décembre, du 5 janvier au 15 février et 
du 16 mars à la fin de saison. 

Nombre de sentiers balisés 36 
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Date d’ouverture 24/11/2012 Date de fermeture 01/04/2013 
 
Mots clés 

 Modernité 
 Confort 
 Familial  

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Découverte des métiers d'une station de ski : préparation des pistes avec les secouristes de la station 
le matin avant l'ouverture de la station, visite de l'usine à neige et découverte de l'utilisation des 
nouvelles technologies utilisées pour fabriquer de la neige, possibilité d'accompagner un dameur 
durant son travail de nuit, etc. 

 Descente aux flambeaux et soirée au restaurant d’altitude : tous les jeudis soir, il est possible 
d'assister à une descente aux flambeaux organisée par les moniteurs de l'École de Ski Français 
(uniquement pendant les vacances scolaires) et de monter au restaurant « Le Cabanou » à 1950 
mètres d’altitude pour déguster un repas montagnard. La montée et la descente sont assurées en 
motoneige. 

 Les activités hors-ski : balades en dameuses, luges ludiques Préhis-tir (initiation au tir à l'arc en 
raquettes), balades en traineau à chiens, sorties raquettes à thème, marche nordique, détente en eau 
thermale, etc. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Championnats de France de ski alpin : Du 18 au 25 mars 2013 
 Initiation au télémark : Le 12 janvier et les 5 et 6 mars 2013 

Ancêtre du ski alpin, le télémark est à nouveau de plus en plus pratiqué. Peyragudes organise plusieurs 
journées d'initiation, plus spécialement pour les enfants. 

 Journée sécurité : Le 11 mars 2013 
Une journée dédiée à la sécurité sur les pistes : ouverture de la station avec les pisteurs secouristes, 
animations "glisse pas perso" (sensibilisation ludique à la sécurité) et "gère ta vitesse" (sensibilisation 
à la vitesse à l'aide d'un radar sur les pistes) et initiation à l'utilisation de l'ARVA (Appareil de 
Recherche de Victimes en d'Avalanche). 

 Journée animation « spéciale étudiants » : Le 31 janvier 2013 
Journée dédiée aux étudiants avec un boardercross ou un big air avec airbag sur les pistes et de 
nombreuses animations. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Télésièges débrayables équipés de cendriers et poubelles de siège 
 Distribution de cendriers de poche 
 Utilisation d'énergie verte en partenariat avec EDF pour le fonctionnement des remontées 

mécaniques 
 Dameuses équipées de radars permettant de mesurer la hauteur de neige sur les pistes et de 

programmer la fabrication de neige au plus économique... 
 
Atouts 

 Station équipée de 4 télésièges débrayables (télésièges ultra rapides) : pas d'attente en bas des 
remontées lors de grande affluence et 230 canons à neige permettant d'enneiger jusqu'à 70 % du 
domaine en cas de déficience de neige naturelle. 

 60 km de pistes réparties en 49 pistes (5 vertes, 20 bleues, 20 rouges et 4 noires) et d'un snowpark 
surveillé en permanence, équipé de nombreux modules, d'un téléski, d'un espace restauration 

 
Thibaut DESERCES 05 62 99 69 99 

t.deserces@peyragudes.com 
www.peyragudes.com 
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panoramique et sonorisé. Chacun, du skieur débutant à l'amateur de nouvelles glisses, y trouve son 
bonheur. Pistes bleues jusqu'en haut du domaine : station accessible de 1600 m à 2400 m même avec 
un niveau de ski très moyen. 

 Station équipée pour le ski pour personnes à mobilité réduite (personnel formé, location de 
fauteuils, cours de ski, remontées accessibles, emplacements de parking réservés...). 

 Nombreux hébergements récents et confortables en station, commerces et services répartis sur les 
deux versants pour le confort de tous. 

 Proximité du centre de détente en eau thermale de Génos Loudenvielle, Balnéa (navettes gratuites 
durant les vacances scolaires). Ambiance conviviale et familiale. 

 Station membre de la chaîne N'PY (nouvelles Pyrénées) : possibilité pour le client d'acheter une carte 
d'abonnement (31 €) qui permet non seulement d'obtenir des réductions allant de 12 % à 30 % sur le 
forfait journée, mais aussi de ne plus passer en billetterie pour acheter le forfait (même 
fonctionnement que le télépéage : montant prélevé en fin de mois sur le compte bancaire). 

 Activités après-ski variées et accessibles aux enfants et aux adultes et nombreuses animations 
gratuites proposées par la station tout au long de la saison. 

 
Activités  

 Découverte du domaine en dameuse : La station propose après la fermeture des pistes une balade 
d'une heure à bord d’une dameuse équipée spécialement, avec une pause au sommet pour profiter 
d’un point de vue exceptionnel. 

 Les Pyrénées contées en raquettes : À partir de 18h30, balade nocturne en compagnie d'une 
accompagnatrice en montagne spécialiste des contes et légendes. Moments de rire et d'émotions au 
cœur de la nuit. Un verre de vin chaud clôturera cette soirée. 

 Le baptême en traîneau : Petits et grands sont passagers d’un traîneau tiré par des chiens nordiques 
pour une balade d’environ vingt minutes. 

 Le Préhistir : Initiation au tir (lances, sagaies, flèches polynésiennes, arcs préhistoriques et sarbacanes 
selon météo) à pied ou en raquettes, sur l'espace nordique versant Peyresourde. Ambiance et cadre 
assuré. 

 Luges ludiques : À la fermeture des pistes, possibilité de pratiquer l’airboard (luge gonflable carénée 
que l’on pratique à plat ventre), le yooner (engin entre le snowscout et la luge) ou le snake gliss (on 
peut encastrer jusqu’à 15 luges les unes aux autres pour des descentes en famille ou entre amis). 
 

Les coups de cœur Art de vivre 
 Démonstration de confection du gâteau à la broche : Le gâteau à la broche est la pâtisserie typique 

des Pyrénées. Tous les mardis, il est proposé aux clients de Peyragudes une démonstration en public 
et une dégustation au pied des pistes. 

 Balnéa : À 12 km de la station, Balnéa propose plusieurs espaces de détente, de jeux et de soins 
personnalisés dans un cadre superbe au bord du lac de Génos Loudenvielle.  
Nouveau : L'Espace japonais inspiré des somptueuses stations thermales japonaises qui comprend 
trois bassins extérieurs, des Onsens, où chacun peut recharger ses batteries tout en se faisant plaisir. 

 Village de Mont : À 5 km de la station, petit village typique pyrénéen avec une église peinte classée du 
XIIIème siècle et une fromagerie où il est possible d'assister à la traite des brebis et de déguster le 
fromage tous les jours à 17h30 sauf le dimanche. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  60 km 

Nombre de remontées mécaniques 17 

Nombre de Km de ski de fond  15 km (gratuit) 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 2 

% de pistes enneigées automatiquement 70 % 

Tarif journée enfant 31 € 

Tarif journée adulte 36 € 

Tarif 6j enfant 155 € 

Tarif 6j adulte 180 € 

Tarif original (pass, etc) 6 jours famille : 634 € 
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Labels  

 Famille plus 
 
Date d’ouverture 06/12/2012 Date de fermeture 07/04/2013 
 
Mots clés 

 Village 
 Authentique 
 Famille  

 
Les Incontournables de l’hiver 

 Le Porc Noir de Bigorre... de l'excellence dans tous les sens du terme ! Race rustique qui a failli 
disparaitre au profit de variétés plus "rentables", ce cochon a été sauvé par une poignée d'éleveurs 
dont Jean Michel Coustalat, qui avec sa famille a su trouver sa place pour maintenir une activité 
d'élevage au cœur d'une station touristique ! 

 Le snowpark de Saint-Lary figure parmi les lieux de référence pour les nouvelles glisses... un terme 
impropre puisque cet hiver le club de "surf des neiges" de Saint-Lary fête ses 20 ans. L'association, 
dont le nom de guerre est les "Brown Bears" (ours bruns), a vu émerger de nombreux champions dont 
les actuels frères De Le Rue, qui ont représenté la France aux deux dernières olympiades. 

 
Évènements phares de l’hiver 

 Le 8e Festival International du Film de Free Ride : Du 19 au 22 décembre 2012 
Devenue incontournable, cette manifestation rassemble riders, producteurs, cinéastes et 
photographes du monde entier et marque l'ouverture de la saison hivernale dans les Pyrénées. 
www.festival-freeride.com 

 Salsa en la Montana... l'événement le plus caliente de l'hiver : Les 19 et 20 janvier 2013 
Danse et ambiance latino à tous les étages, des cours de danse dans les rues du village aux flash mob 
sur les terrasses des restaurants sur les pistes en passant par un défilé digne du Carnaval de Rio, skis 
aux pieds !  

 La Poney Session : Début mars 2013 
Événement international de snowboard freestyle qui fait référence sur la scène française. 
www.poneysession.com 

 Music à la Neige : Du 9 au 16 mars 2013 
Un nouvel événement qui va faire vibrer la station au rythme des animations musicales proposées par 
plusieurs écoles de musique classique. 

 
Des actions pour préserver l’environnement 

 Saint-Lary figure parmi les stations de montagne les plus engagées en termes de développement 
durable, que ce soit sur le volet social ou sur celui de la protection de l'environnement. De la 
réduction massive des émissions de GES via une politique de diminution des transports thermiques, à 
la labellisation ISO14001 du domaine skiable en passant par la signature de la Charte du 
Développement durable ou la réalisation d’un bilan carbone, les exemples d'actions ne manquent pas 
! 

 
Atouts 

 Station 4 saison, Saint-Lary propose des activités toute l'année tant dans le domaine sportif, que 
culturel ou gastronomique... L'hiver, l'offre est très vaste et variée pour satisfaire skieurs et non 
skieurs ! La star de Saint-Lary, ce n'est d’ailleurs pas le Patou comme la pub Harcourt de la station 
l'annonce, mais bel et bien son village au centre-ville semi piéton, aux nombreux commerces à 
l'ambiance très festive (proximité de l’Espagne oblige), à son architecture préservée et authentique 
faite de vielles pierre et de bois, etc. 

Manuel BERNIA 05 62 39 50 81 
info@saintlary.com 
www.saintlary.com 

 

 

SAINT LARY SOULAN 

http://www.festival-freeride.com/
http://www.poneysession.com/
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 Une station préservée à la pointe du développement durable : Sur site, par exemple, plus besoin de 
votre véhicule... entre navettes gratuites et télécabine au cœur du village, vous accèderez sans soucis 
aux pistes en quelques minutes ! 

 Coté nouvelles glisses, la station est à la pointe ! Un snowpark idéalement situé au cœur de la station 
et visible de tous, des aires de nouvelles glisses accessibles à tous comme la DeLeRue's Line, une piste 
de boardercross découverte ouverte à tous qui porte le nom du champion local de snowboard... ou 
encore des exclusivités comme le système DC Live Park qui permet à chacun de se faire filmer 
gratuitement par des caméras HD panoramiques puis de faire son montage depuis son smartphone via 
une interface intuitive et la partager sur les réseaux sociaux ! 

 Des événements toute l'année : Outre les grands rendez-vous sportifs comme la Poney Session 
(coupe du monde de snowboard freestyle) et bien d'autres, la station accueille chaque week-end des 
animations ou événements tous aussi originaux les uns que les autres : de Music à la Neige en passant 
par Salsa en la Montana ou le Carnaval sans oublier le Festival du Film, le programme est aussi riche en 
animations familiales, label Famille Plus oblige ! 

 Une station familiale : La station met tout en œuvre pour faciliter la vie des familles avec enfants. 
Ainsi l'an dernier, 3,5 millions d'euros ont été investis dans les structures d'accueil des enfants sur les 
pistes, ce qui vient en complément des investissements réalisés au village, notamment avec un espace 
petite enfance qui regroupe désormais garderie et centre de loisirs. 

 
Activités  

 Randonnée au clair de lune sur la piste de la faune Pyrénéenne. Les accompagnateurs en montagne 
et guides de la station vous invitent à chausser vos raquettes pour partir sur les traces des animaux de 
nos montagnes... une expérience inoubliable ! 

 Nuitée au refuge de l'Oule. Situé aux confins du domaine skiable et en bordure du Parc National, ce 
refuge chaleureux est posté en surplomb du Lac de l'Oule. Une fois la dernière remontée mécanique 
fermée, on se retrouve en pleine immersion dans la nature. Repas chaleureux au coin du feu autour 
d'une garbure, la soupe locale, et chants pyrénéens seront certainement de la partie ! 

 Sensoria Rio, ou l'aventure aquatique en famille ! Un avant-goût des descentes de canyons que vous 
ferez l'été à proximité de Saint-Lary ! Le plus : Tarif Rio Malin le matin... 

 Maison de l'Ours. Un espace familial idéal pour découvrir ce superbe plantigrade pyrénéen ! 
 La Maison du pastoralisme et son nouveau parcours destiné aux enfants pour découvrir le travail des 

bergers de nos vallées. Situé à Azet (6 km). 
 
Les coups de cœur Art de vivre 

 Le Sud-Ouest c'est aussi la gastronomie... et à Saint-Lary, on est au cœur du sujet : aux portes de la 
Gascogne et de l'Espagne, la vallée est à la rencontre de tout ce qui est bon ! Les spécialités locales : le 
Porc Noir de Bigorre, la Garbure (soupe paysanne) ou encore le gâteau à la Broche... accompagné 
d'une Madiran ou d'un Somontano (vin espagnol). À consommer avec modération ! 

 Visite des églises peintes de la vallée. Préservée de la révolution française et des guerres de religion, 
la vallée d'Aure abrite un patrimoine exceptionnel : statues en bois polychrome, retables baroques, 
fresques, etc... sont autant de trésors à découvrir dans les petites chapelles et églises autour de Saint-
Lary. Notons que Saint-Lary se situe sur un des chemins de St Jacques de Compostelle. Le patrimoine 
bâti est également exceptionnel, avec notamment ses moulins qui se visitent. 

 Sensoria, un espace de bien être exceptionnel. On y évolue dans des canyons minéraux reconstitués 
entre rivières à contre-courant, cascades et jets massants. Mais le gros plus de Sensoria, c’est son 
espace zen avec une large offre de soins individuels pour se relaxer et se faire chouchouter ! D'autres 
espaces bien-être sont proposés sur la station dont Mahana, qui a l'avantage d'être situé directement 
en pied de piste devant la zone première glisse enfants... Idéal pour les mamans qui peuvent profiter 
du cours de ski des enfants pour se relaxer ! 

 
Les « + » enfants et famille 

 Le guide Famille Plus qui vous est remis à votre arrivée regroupe toutes les infos et offres dédiées aux 
famille... le sésame pour des vacances réussies ! 

 Un domaine accessible à tous : avec ses 700 ha, le domaine de Saint-Lary est vaste et varié, mais ici 
quel que soit votre niveau de ski (ou celui de vos enfants), vous pouvez profiter de toute la station. En 
effet, des cheminements faciles permettent aux skieurs débutants d’accéder à l'ensemble du domaine 
et retrouver les bons skieurs sur les restaurants d'altitude sans soucis ! Mieux, les remontées ouvertes 
aux piétons permettent soit aux non-skieurs de rejoindre la famille en haut tout en faisant une belle 
balade, soit aux skieurs fatigués de revenir en bas tout en se reposant ! 
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Nouveautés équipements et infrastructures 

 Le nouvel espace enfants à Saint-Lary 1700 : 2 nouvelles pistes de luge, dont une dédiée aux plus 
petits, 2 tapis couverts pour encore plus de confort lors des premières glisses en ski, un club Piou Piou 
flambant neuf avec son tapis et son fil neige, de larges espaces piétons pour les familles et la proximité 
d'un espace de bien-être pour attendre son petit dans le jacuzzi ! Bref, une station où tout a été pensé 
pour les familles. 

 
Infos pratiques 
 

Nombre de Km de pistes  100 km 

Nombre de remontées mécaniques 31 

Nombre de Km de ski de fond  3 km 

Nombre de snowparks 1 

Nombre de zone zen/débutants/ etc… 1 

% de pistes enneigées automatiquement 45 % 

Nombre de sentiers balisés 3 

 
 
 

 
 
 

 


