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aucoeurdes3Vallées

Et hop, 
au sommet de la Saulire
Du Centre station (la Chaudanne) au sommet des pistes 
(Saulire) : 12 mn, c’est ce qu’offre la télécabine Saulire Express. 
Il s’agit de la dernière née des équipements qui signe la qualité 
des infrastructures de Méribel et scelle un nouvel argument de 
choc pour atteindre le plus grand domaine skiable au monde 
en moins de 15 mn. Rapidité et confort pour tous les skieurs, 
Saulire Express est un véritable plus pour les amateurs du 
ski sur le domaine des 3 vallées qui voient ainsi le temps de 
liaison encore réduit.
2 400 pers/heure.
1 000 m de dénivelé en 12 mn

Relooking
pour les Finales de la Coupe 
du Monde de Ski 2015
A épreuve exceptionnelle, piste exceptionnelle  ! Pour les 
Finales de la Coupe du Monde de Ski Alpin 2015 Hommes 
et Dames, Méribel réaménage la piste du Grand-Duc. 
Cette dernière se voit adaptée au type d’épreuves qui seront 
organisées en répondant aux critères de la Fédération 
Internationale de Ski. Un tunnel pour éviter un croisement de 
piste, une déclivité plus progressive et des ruptures de pente 
beaucoup moins abruptes, bref plus de régularité  : de quoi 
assurer la sécurité de tous et offrir un spectacle époustouflant !

Imaginer 
son itinéraire pour sillonner
les 3 Vallées 
Méribel propose un guide pour les skieurs qui découvrent 
les 3 Vallées. On y trouve des conseils pratiques pour le 
cheminement, des propositions d’itinéraires pour profiter 
au mieux des liaisons de ce majestueux domaine selon son 
niveau et ses envies, des informations utiles pour un ski en 
toute sérénité. Et pour ceux qui souhaiteraient explorer les 
3 Vallées en empruntant uniquement des pistes vertes ou 
bleues, c’est possible ! Variété et liberté, c’est sans doute ce qui 
fait la réputation mondiale de ce site.
Guide gratuit, disponible aux caisses des Remontées 
Mécaniques.

Plattières,
la première télécabine
10 places des 3 Vallées !
Considérée comme la colonne vertébrale du domaine 
skiable des 3 Vallées, la télécabine de Plattières a fait 
peau neuve. Infrastructure plus puissante et temps de 
transport réduit, un voyage de 19 mn commence alors à 
bord de cabines tout confort offrant 10 places assises. Au 
sommet, libre choix de partir du côté de Val Thorens ou 
de redescendre sur Méribel-Mottaret...

La nouvelle télécabine de Plattières, c’est aussi un débit 
horaire augmenté de 40 %, de quoi transporter jusqu’à 
2 800 personnes toutes les heures !

aucoeurdes3Vallées

au coeur
des

3 Vallées

Méribel
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des espaces privilégiés

1.

aucoeurdes3Vallées aucoeurdes3Vallées

pense à tous les skieurs

et leur propose

Le pass tribu : parce que partir en vacances se 
conjugue souvent à plusieurs, à partir de 3 personnes, 
chacun bénéficie d’une remise pour tout achat d’un 
forfait 6 jours Vallée ou 3 Vallées. La condition : acheter 
ensemble (avec un seul règlement) le même type de 
forfait et la même durée. A titre d’exemple, le pass tribu 3 
Vallées 6 jours à 245 € par personne permet de gagner 15€ 
par forfait. Le compte est bon !

Le pass Famille : quand les enfants font gagner 
de l’argent aux parents. 
A Méribel, c’est “tarif  enfant” pour tous ! Soit une remise 
de 52 € pour les adultes à partir de 2 adultes et 2 enfants 
de moins de 18 ans pour des forfaits 6 jours. Le plaisir des 
vacances en famille à un prix tout doux !

FORFAITS 

Vallée de Méribel :
• Prix adultes : 1 jour : 44 € - 6 jours : 212 €
• Prix enfants* : 6 jours : 169,60 €
• PASS Famille 4 : (2 parents + 2 enfants de 5 -17 ans)
6 jours de ski 678,40 €

3 Vallées** : 
• Prix adultes : 1 jour : 53 € - 6 jours : 260 €
• Prix enfants* : 6 jours : 208 €
• PASS Famille 4 : (2 parents + 2 enfants de 5 - 17 ans)
6 jours de ski 832 €

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

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

Secteur Altiport.

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

Les zen zones
sont aussi très rassurantes.

Elles accueillent les enfants et/ou adultes débutants. 
C’est là que l’on retrouve les systèmes Magnestick et 
Sérénicimes : dorsale aimantée au télésiège pour éviter les 
chutes, ainsi que garde corps en verrouillage magnétique 
avec déverrouillage automatique à l’arrivée. Une sécurité 
supplémentaire pour rassurer et prévenir d’éventuelles 
chutes.

Du nouveau

coté forfait !

* Enfants de 5 à 12 ans. Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans et adultes de plus de 75 ans.
** Avec le forfait 3 Vallées, accès dans les stations de ski : Méribel, Courchevel, La Tania, St-Martin de Belleville, 

Les Ménuires, Val Thorens, Orelle, Brides-les-Bains.

Renseignements : 
Méribel Alpina : +33 (0)4 79 08 65 32
www.skipass-meribel.com

Société des 3 Vallées : +33 (0)4 79 00 43 44
www.s3v.com

Les 3 Vallées en chiffres

Altitude moyenne de la station : 1 450 m. la vallée de 

Méribel est formée de plusieurs villages, tous skis aux pieds, dont 

les altitudes se répartissent entre 1 100 m et 1 750 m.

Point culminant du domaine skiable

 Méribel : 2 952 m (Mont Vallon)

 3 Vallées : 3 230 m Piste coraïa - orelle / Val thorens

318 pistes 

51 vertes, 126 bleues, 111 rouges et 30 noires. 

7 pistes de luge et 40 pistes à thèmes et snowparks.

172 remontées mécaniques

ultra-modernes et tout confort, 3 téléphériques, 4 funitels, 33 

télécabines, 64 télésièges, 45 téléskis, 3 télépulsés, 20 tapis/fil-

neige et télébabies.

85% des pistes sont au-dessus de 1 800 m.

50% du domaine est équipé en enneigeurs, assurant un 

enneigement optimal tout au long de la saison.

Méribel
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Rendez-vous

à

rendez-vousàMéribel rendez-vous

13 - 16 Méribel Backgammon

24 Messe de minuit 

25  Spectacle de Noël sur la patinoire du Parc Olympique : 
Le noël de princesse Sarah sur glace

26 Finale de la Coupe de la Ligue de Hockey sur glace

31 Dance Floor 

 6 Noël Russe

20 – 23 Ski Test Tour : Rassemblement des plus grandes marques de 
ski pour des tests réservés aux professionnels.

2 – 9 Championnats  Militaires Britanniques

23 – 24 Coupe du Monde de Ski Alpin Dames 
(Descente et Super Combiné)

Shred Days DC Shoes
24 – 5 Championnats de Ski de Grande-Bretagne

 

7 11ème édition du 3 Vallées Enduro

20 
février

Arrivée des équipes

21 
février

Entrainement descente

22 
février

Entrainement descente

23 
février

COUPE du MONDE Descente

24 
février

COUPE du MONDE  Super Combiné

Décembre

Janvier

Méribel entretient son rang de station sportive depuis 

toujours, avec notamment l’organisation de compétitions 

de ski internationales comme la Coupe du Monde de 

Bosses, la Coupe du Monde de Télémark, des Coupes 

d’Europe… En 2013, c’est la discipline reine, le ski alpin 

qui s’invite à Méribel.

En effet, les 23 et 24 février 2013, Méribel accueille 

une étape de Coupe du Monde de Ski Alpin Dames, 

véritable répétition générale avant l’organisation des 

Finales de Coupe du Monde Hommes et Dames de 

2015. Une soixantaine de compétitrices représentant une 

quinzaine de nations sont attendues pour cette course. 

Avec des travaux d’aménagement importants et une piste 

remodelée répondant aux exigences de la Fédération 

Internationale de Ski pour l’organisation d’une telle 

compétition, Méribel rayonne à nouveau, plus de 20 ans 

après les Jeux Olympiques d’Albertville, au firmament 

des grandes stations sportives internationales. 2015 dans 

le viseur, Méribel va montrer son savoir-faire technique. 

En février, le cœur du Domaine des 3 Vallées va battre 

encore plus fort !

Coupe du Monde

Dames 2013,

en route vers 2015 Programme

Février

Mars

Avril

Méribel
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Après

Avant

Créé en 2005 par Méribel Tourisme, ce Label 
Méribel garantit aux futurs vacanciers une réelle 
harmonie dans les appartements ou les chalets de 
la station. Le confort, la qualité de l’hébergement, 
une décoration véhiculant l’image “chalet” de la 
vallée et une atmosphère chaleureuse sont les 
critères requis pour l’obtention de ce label. Vient 
s’ajouter à cela le mobilier, qu’il soit traditionnel, 
de style montagnard ou plus contemporain, c’est 
le petit plus qui donnera une vraie valeur ajoutée 
à l’appartement ou au chalet. Les rénovations font 
elles aussi partie de ce programme protecteur de 
l’image architecturale de la station.

Le Kaïla *****
“Le luxe est un plaisir, 
mais le plaisir n’est pas un luxe”

Il ne manquait à Méribel qu’un hôtel 
5 étoiles pour offrir aux amoureux 
de la station des services sur-mesure 
et des plaisirs selon les envies. C’est 
désormais chose faite, avec ce nouvel 
hôtel de 42 chambres et 2 suites de 
240 m² implanté au cœur du village de 
Méribel, à deux pas du plateau de la 
Chaudanne, point de départ rêvé pour 
partir à la découverte du domaine des 
3 Vallées !

Un complexe hôtelier renforcé par les 
délicieux mets d’un restaurant gastro-
nomique, un ski shop de 250 m² et 5 
nouvelles boutiques prestigieuses qui 
éveilleront toutes les curiosités… 

• Tarifs  : à partir de 430 €
(en ½ pension par chambre et par nuit)

Renseignements : 

Tél : +33 (0)4 79 08 89 03
www.lekaila.com

L’Adray Télébar, 
chalet hôtel ***
au cœur des pistes

Inutile de chercher la route qui mène à 
l’Adray Télébar, ce lodge montagnard 
récemment doté d’une troisième étoile 
est le seul et unique hébergement de 
la station accessible uniquement par 
la piste.

C’est parti, on chausse ses skis, on 
dévale les pentes et on revient skis 
aux pieds dans ce petit cocon qui 
ravira les amateurs d’émotions fortes 
et de dépaysement. 

• Tarifs  : à partir de 298 €
(en ½ pension, sur une base de 2 pers) 

Renseignements : 
Tél. + 33(0)4 79 08 60 26 
www.telebar-hotel.com 

L’hôtel
Alpen Ruitor 
gagne une quatrième étoile !

Idéalement placé sur le front de neige 
de Méribel-Mottaret, l’Alpen Ruitor 
conjugue tous les plaisirs d’un séjour à 
la neige : proche de l’Ecole de Ski Fran-
çais et des commerces situés de part et 
d’autre de la terrasse orientée plein sud. 
Familles et amis pourront profiter du 
réaménagement total de l’hôtel où décor 
montagnard, fresques alpines, bois et fer 
forgé s’harmonisent pour offrir un sa-
voir-faire authentique dans une atmos-
phère conviviale et raffinée.

Nouveau mobilier, spa, salle de petit-
déjeuner et restaurant “La Table du 
Mottaret” ! Autant de plaisirs et de 
nouveautés qui ne demandent qu’à 
être vécus…

• Tarifs par chambre : à partir de 320 €

Renseignements :
Tél. + 33(0)4 79 00 48 48 
www.alpenruitor.com

Nouveau Atypique
lesplusbeauxécrins

Label Méribel,
T R A D U C T I O N  D ’ U N E  R é E L L E  q U A L I T é  D ’ H é B E R G E M E N T

lesplusbeauxécrins

beaux
les plus

écrins

Méribel
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bons plans
 de l’Hiver !  

l’instant
bien-être

L’instantbien-êtrelesplusbeauxécrins

Pour toutes
ces offres je réserve 
Méribel Réservation
Tél : +33 (0)4 79 00 50 00 
www.meribel-reservation.net 

Le soin phare de l’hiver

Le spa Kaïla
by Nuxe
Nouvelle venue dans le monde du bien-être à Méribel, 
la marque Nuxe s’associe au premier hôtel 5 étoiles 
de la station pour offrir performance et plaisir à ses 
clients, et ouvrir son 16ème spa dans le monde. Ce joli 
mariage est l’assurance de réserver de vrais moments 
de luxe et de détente à tous ceux qui pousseront la 
porte de cet établissement qui renferme plus de 500 
m² de bien-être ainsi qu’un espace aquatique ludique 
revitalisant (aquabiking, sièges hydromassants, 
parcours aqua-marin, geysers et col de cygne).

Le “Massage Kaïla” est une exclusivité de la marque 
Nuxe. Tout au long du modelage corporel, de 
nombreux “coussins-compresses” chauffants seront 
délicatement déposés sur les points de tension pour 
une détente profonde. 

• Durée du soin : 1h30.
Renseignements : 
Hôtel Le Kaïla 
Tél. +33 (0)4 79 08 89 03 - www.lekaila.com

Nouveau

Noël en famille
C’est où ?  Dans la Résidence Plein 
Soleil, à Méribel-Mottaret, un quartier 
vivant et animé. 

Pourquoi en profiter ?  Parce que ce séjour 
est le meilleur des compromis pour des 
vacances en famille ! Chaque matin, les 
enfants perfectionneront leur niveau de 
ski pendant que les parents profiteront 
d’un moment de liberté : ski, shopping 
ou détente… 

C’est combien ? A partir de 537,35 € / 
pers comprenant l’hébergement pour 4 
pers, les forfaits 3 Vallées pour 6 jours 
et les cours ESF enfants pendant 5 ma-
tinées. Valable du 22 au 29 décembre 
2012.

Luxe et volupté
C’est où ? Dans le premier hôtel 5 étoiles 
de la station, l’hôtel “Le Kaïla”.

Pourquoi en profiter ? Parce que lorsque 
le charme opère au cœur des 3 Vallées, 
on aurait tort de s’en priver. Idéalement 
situé en plein centre, ce nouvel hôtel 
réserve de belles surprises  : boutiques 
de luxe, moments de détente au spa et 
papilles en extase dans le restaurant 
gastronomique… 

C’est combien ?  1 237 € comprenant 
l’hébergement en chambre Privilège et 
demi-pension, pour 2 personnes pen-
dant 7 nuits, les cours particuliers dis-
pensés par l’ESF (6 jours entiers) et les 
forfaits 3 Vallées pour 6 jours.  Valable 
du 12 janvier au 16 février 2013.

100% sport
C’est où ? Au Grand Chalet des Pistes, 
situé dans le quartier festif du Rond-
Point des Pistes.

Pourquoi en profiter ?  Parce qu’en choisis-
sant ce séjour skis aux pieds, on  arrive 
sur une terre où le sport continue de 
laisser son empreinte : ski alpin, frees-
tyle, snowboard… on comprend vite 
que ce territoire a fait naître de grands 
champions, alors à qui le tour ?

C’est combien ? A partir de 526,75 € / 
pers pour 7 nuits comprenant l’héber-
gement en appartement, le forfait 3 Val-
lées pour 6 jours et le forfait de fitness 
et spa au Parc Olympique pour 6 jours. 
Valable hors périodes scolaires.

Séjour or blanc
C’est où ? A l’hôtel Alpen Ruitor, récem-
ment décoré d’une quatrième étoile.

Pourquoi en profiter ?  Pour profiter d’un 
hôtel à l’ambiance typiquement alpine 
et du nouveau spa Anne Sémonin. Mais 
aussi parce qu’il faudra plus d’une jour-
née pour explorer le merveilleux décor 
du domaine des 3 Vallées, cet héber-
gement “skis aux pieds” incite chaque 
matin à aller goûter l’or blanc des mon-
tagnes et à dévaler les quelques 600 km 
de pistes !

C’est combien ? A partir de 193 € / jour / 
pers pour 7 nuits comprenant l’héberge-
ment en demi-pension, le forfait 3 Vallées 
pour 6 jours et l’accès au spa de l’hôtel. Va-
lable entre le 12 janvier et le 2 février 2013.

En avril,
je skie encore !
C’est où ? Dans l’appartement de ses 
rêves à Méribel...

Pourquoi en profiter ? Parce que le mois 
d’avril offre de belles journées ensoleil-
lées et que la neige de printemps est une 
neige facile à skier. En famille ou entre 
amis, ce séjour permet de profiter en-
core du bon enneigement du domaine 
skiable mais aussi de toutes les activités 
proposées par la station ! 

C’est combien ? 350 € / pers sur la base 
d’une occupation pleine de l’apparte-
ment choisi, comprenant l’héberge-
ment pour 7 nuits, le forfait 3 Vallées 
et le Pass Loisirs + des  avantages sur 
cours de ski et location de matériel.
Valable du 6 au 27 avril 2013.

Les

Méribel

Moins de 400 € 
la semaine !

C’est où ? Dans la Résidence Pierre et 

Vacances de Méribel-Mottaret, un héber-

gement skis aux pieds.

Pourquoi en profiter ? Parce que Méribel-

Mottaret propose tous les commerces, 

l’école de ski, le jardin des neiges et départ 

des pistes au pied de l’hébergement. 

C’est combien ? A partir de 350 € / pers 

comprenant les 7 nuits en appartement 

pour 4 pers et les forfaits 3 Vallée pour 

6 jours.

Le bon plan 
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Relaxation

de la montagne
au coeur 

Spa Valmont 
du Grand Cœur ****
En partenariat avec la prestigieuse marque suisse Valmont, le Relais et Château 
“Le Grand Cœur” offre des soins haute couture dans un spa idyllique de 230 
m² mariant la pierre à des matériaux nobles tels que le bois. Mais ce n’est pas 
tout, son hammam tout en pâte de verre de bisazza, contribue lui aussi à une 
relaxation maximale, tout comme les salles de soins, le Jacuzzi et la salle de 
fitness équipée des tout derniers appareils de fitness haute technologie.

Combiné soin visage et corps, la marque Valmont propose de faire découvrir 
cet hiver le  “soin Ultime Elixir de Glaciers by Valmont”. Ce rituel comprend 
un gommage corporel à la poudre d’abricot, suivi d’un modelage relaxant avec 
la luxueuse crème anti-âge Elixir des Glaciers  « Votre Corps ». Ce soin se 
poursuit avec un soin visage d’1h30.

• Durée et tarifs : rituel visage et corps de 2h30 à 360 € / soin visage Elixir 
des Glaciers d’1h30 à 240 €.

Renseignements : 
Hôtel Le Grand Cœur
Tél. + 33 (0)4 79 08 60 03
www.legrandcoeur.com  

Spa Cinq Mondes
du Parc Olympique
Lorsque l’on pousse la porte du spa Cinq Mondes du Parc Olympique, nous 
voilà prêts à voyager au cœur des traditions de beauté du Monde : massage 
ayurvédique, massage balinais, rituel oriental traditionnel…le décollage est 
lancé vers un voyage sensoriel où chaque préparation cosmétique est issue 
de recettes ancestrales. L’espace Bien-être regroupe 4 cabines de soins, 2 
salles de relaxation, 2 saunas, 2 hammams et un grand Jacuzzi avec vue sur 
les pistes et la station.

C’est un véritable voyage asiatique que propose le “Modelage Balinais”… 
Volupté et relaxation sont obtenues par un délicieux baume fondant aux Noix 
Tropicales dégageant une odeur à croquer ! 

• Durée et tarif : 90 € les 50 mn.
Renseignements : 
Parc Olympique - La Chaudanne - Spa Cinq Mondes 
Tél. + 33 (0)4 79 00 42 30

Spa des Neiges 
by Clarins 
à l’hôtel Allodis ****

Conçu avec des matériaux nobles et des minéraux, le 
spa des Neiges est l’empreinte d’une ambiance très zen 
invitant à une relaxation profonde. Ouvert à la clientèle 
extérieure à l’hôtel, ce spa contemporain de plus de 500 
m² est composé de 3 cabines de soins, 2 cabines Balnéo, 
un sauna, un hammam, une salle de fitness offrant la vue 
sur la vallée, une piscine intérieure et une tisanerie.

Le soin “Haute Montagne Spécial Ski” est le soin après-
sport par excellence  ! Grâce à un massage corporel 
profond et dynamique, toutes les tensions musculaires et 
articulaires de la journée disparaitront pour laisser place 
à une réelle légèreté. 

• Durée et tarifs : 120 € les 50 mn / 165 € les 80 mn.
Renseignements : 
Hôtel Allodis
Tél. +33 (0)4 79 00 56 00
www.hotelallodis.com 

Spa Pure Altitude
de l’hôtel Altiport ****

Implanté dans l’hôtel 4 étoiles de l’Altiport,  le spa Pure 
Altitude offre à ses clients un espace de 120 m² englobant 
cabines de soin, Jacuzzi, sauna et hammam. La marque 
Pure Altitude rassemble ici tout son savoir-faire et 
propose aussi bien des soins corps que des soins qui 
éclairent la beauté des femmes.

Accessible à la clientèle extérieure, l’entrée est de 35 € ou 
bien gratuite dans le cadre d’un soin à partir de 60 €.

Par l’action de fins cristaux de neige, le soin “Comme la 
neige” dévoile une peau extrêmement douce et lumineuse 
lors du gommage, avant d’accueillir un enveloppement à 
la crème procurant une sensation de confort.

• Durée et tarif : 95 € les 50 mn ou 170 € les 1h45 
(comprenant 50mn de massage).
Renseignements :
Hôtel Altiport
Tél. + 33 (0)4 79 00 52 32
www.altiporthotel.fr

Parc Olympique
de Méribel

Le soin phare de l’hiver

Le soin phare de l’hiver

Le soin phare de l’hiver Le soin phare de l’hiver

créé à l’occasion des Jo de 1992, 
le Parc olympique de Méribel offre 
une large carte d’activités 7j/7. 
après de nombreux aménagements 
de la structure, Méribel dispose 
aujourd’hui d’une piscine de 25 m 
avec pataugeoire et toboggan, d’un 
espace forme de 400 m², d’un mur 
d’escalade, d’une patinoire capable 
d’accueillir 2 300 visiteurs. 

accès à toutes les activités, avec 
le Pass Parc : 30 € /pers pour la 
journée donnant accès libre au spa, 
piscine, salle de fitness et patinoire.

renseignements :
Parc olympique - la chaudanne
tél. + 33 (0)4 79 00 58 21

L’instantbien-être

“la Spa
 altitude ”
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Méribel
Discothèque
Les Saint Pères
Ouverte l’hiver dernier et installée 
à deux pas du centre de Méribel, 
la discothèque Les Saint Pères est 
devenue “the place to be” pour tous 
les fêtards de la station. Music live et 
apéros festifs donneront le ton de la 
soirée, pour se retrouver ensuite sur 
les rythmes endiablés du DJ Vlad 
Skova jusqu’au bout de la nuit ! Entrée 
gratuite sauf soirée spéciale.

Renseignements : 
Parc Olympique
Tél. +33 (0)4 79 00 36 58 
www.lessaintperes.com 

L’Arpasson,
l’après-ski version 
autrichienne
C’est une ambiance venue tout droit 
des Alpes autrichiennes qui propulsera 
les clients de ce restaurant-club dans 
la sphère de l’après-ski  ! Cuisine 
traditionnelle, délicieuses pâtisseries, 
bar et snack à toute heure permettront 
de profiter de la terrasse ensoleillée et 
d’une vue panoramique. Ambiance 
musicale de folie avec DJ et music live 
tous les après-midi à partir de 15h !

Accès piétons facile depuis la télécabine 
de Tougnète.

Renseignements : 
Tél. +33 (0)4 79 00 53 91

Le Cœur de Cristal
Situé sur la piste des Rhodos, le Cœur 
de Cristal fait partie de ces endroits 
à ne pas manquer  : terrasse exposée 
plein sud, cuisine de qualité, pâtisseries 
à tomber et ambiance musicale au 
sommet… tout a été imaginé pour que 
chaque passage reste inoubliable ! 

Le Cœur de Cristal réserve aussi de 
belles surprises pour les jours de 
mauvais temps, où il fera bon déguster 
un chocolat chaud face à la cheminée 
ou dans l’une des 2 grandes salles 
intérieures à la déco contemporaine.

Renseignements : 
Méribel - piste des Rhodos 
Tél. +33 (0)4 79 22 46 09 
www.lecoeurdecristal.com 

Le Poste
de Secours,
bar branché 
et tendance 

Repaire des habitués de la station et 
des saisonniers, le Poste de Secours 
fait partie de ces endroits où l’on se 
sent comme  à la maison : bar lounge 
à ambiance musicale empruntant une 
décoration quasi-parisienne, il n’est 
pas rare de s’y arrêter pour boire un 
apéro et de ne repartir que tard dans la 
nuit  ! Faute peut-être au meilleur des 
cocktails ou à une sélection des vins 
irréprochable toujours accompagnée 
d’assiettes de tapas…

Renseignements : 
Tél. +33 (0)4 79 00 74 31

unaprès-skibranché

branchéUn  après-ski

Gourmandise

gourmande
la

Le Bistrot
de l’Orée 
La récente ouverture de cette table a 
fait souffler sur Méribel un vent rempli 
d’émotions et d’originalité. Le chef, 
Patrick Orain, accompagné par le fils de 
la maison Sylvain Chardonnet invitent 
leurs hôtes au voyage  : émotions des 
couleurs, secrets des saveurs… Patrick 
fait ressortir les meilleures saveurs de 
chaque produit du marché, du terroir, 
d’ici et d’ailleurs pour proposer une 
cuisine raffinée et audacieuse.

• Tarifs : A la carte, plats régionaux à 
partir de 18 €.

Renseignements : 
Méribel – Le Rond-Point
Tél. +33 (0)4 79 00 50 30
www.meribel-oree.com

Le Plantin
Au cœur de la forêt entre Méribel-
Village et le village de la Tania, tort 
serait de ne pas pousser la porte de ce 
charmant restaurant gastronomique aux 
notes gustatives inoubliables. Dans un 
cadre contemporain savoyard, Robert 
Burdet concocte de merveilleux mets, un 
mélange de saveurs où la cuisine se veut 
originale. Classé deux fourchettes au 
guide Michelin, l’accueil est à la hauteur 
de la qualité de la cuisine. Possibilité 
de privatiser le restaurant pour des 
évènements. Ouvert midi et soir.

• Tarifs : Menu gastronomique à 
partir de 60 €.

Renseignements : 
Route de la Tania
Tél. +33 (0)4 79 04 12 11 
www.leplantin.com

L’Ecailler
La mer 
à la montagne
Déjà bien connu par les chineurs de 
bonnes tables, le restaurant “La Grange” 
avait séduit plus d’un connaisseur de 
la gastronomie française. Cette année, 
c’est face au somptueux plateau de la 
Chaudanne que s’est installé le petit chalet 
de “L’Ecailler”  ! Nouvelle gamme de 
plaisirs, terrasse ensoleillée… les saveurs 
de la mer se sont données rendez-vous à 
Méribel pour ravir les amateurs de fruits 
de mer. Homard breton ou canadien, 
langouste royale, tourteaux… tout ce joli 
petit monde donnera un air marin à des 
“soi-disant” vacances à la montagne !

• Tarifs : Plateau de fruits de mer de 
39 à 99 €/pers.

Renseignements : 
La Chaudanne
Tél. +33 (0)4 79 08 53 19
www.chaudanne.com 

Nouveau

Nouveau

Méribel

Méribel
attrape un grain de 
Folie Douce
Après avoir conquis des centaines 
de skieurs à Val d’Isère et à Val 
Thorens, le concept de la Folie 
Douce s’installe dès cet hiver 
au cœur des 3 Vallées. Situé à 
l’intermédiaire de la nouvelle 
télécabine “Saulire Express”, le 
célèbre food and club d’altitude 
est prêt à tenir toutes ses 
promesses et bien plus encore….

Renseignements : 
Tél. +33 (0)4 79 00 58 31
www.lafoliedouce.com 
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3.

Lignes ultra-féminines tout en restant sportives, 

cette tenue de ski issue de la célèbre marque de 

luxe allemande Bogner ravira toutes celles qui ont 

toujours eu envie de se prendre pour Maria Riesch. 

Cette collection est la tenue à avoir dans sa garde-

robe pour être, dans un premier temps, la parfaite 

supportrice pendant la Coupe du Monde de Ski 

Alpin Dames les 23 et 24 février prochain !

Le ski le plus polyvalent de la gamme Pursuit, 

accessible à tous et évolutif. Idéal pour dévaler les 

pistes, et se prendre pour un champion, avec son 

léger rocker en spatule, ce ski est précis, puissant 

et joueur. Et en plus son appli I-Phone permet de 

se prendre à la descente : vitesse maximale, vitesse 

moyenne, durée, distance, dénivelé positif, dénivelé 

négatif. Tout est prévu ! L’application permet même 

de visualiser les trajectoires et la vitesse instantanée 

sur une carte en relief après chaque descente.

renseignements :

Georges Mauduit Sport

tel : +33 (0)4 79 08 63 08  -  www.mauduitsports.com
L’odeur du pain chaud, des pâtisseries à faire saliver les gour-

mands et des chocolats “maison”… voici le quotidien de la Mai-

son Braissand installée à Méribel depuis maintenant plus d’un 

demi-siècle !

La maison Braissand compte 2 boutiques à Méribel où il fait bon 

se laisser tenter par un chausson aux myrtilles, des petits choco-

lats en forme de cœur ou par le célèbre gâteau “Méribel”… dont la 

recette reste encore et toujours un véritable secret !

mais surtout celui de Méribel !

Un ski polyvalent pour ces messieurs!

renseignements : 

les Glaciers - Pain, pâtisserie 

tel : +33 (0)4 79 08 60 27  -  www.maisonbraissand.com

Les

Le cœur des 3 Vallées… 

Rossignol Pursuit 14

1.
4.

 de Scandi
On retrouve avec ce fauteuil et ce tabouret 

tout l’art de vivre en montagne à Méribel. 

Véritable havre de la décoration, la boutique 

Scandi, nichée au centre de la station, vous 

transportera dans ses 4 ambiances alpines. 

Tendance naturelle avec des matières brutes, 

des couleurs beige et marron, et des matériaux 

nobles tels que le bois et la pierre, on trouvera 

aussi avec aisance une décoration plus raffinée 

et élégante, contemporaine et design, ou plus 

montagne à l’intérieur de cette boutique où il 

fait bon flâner…

renseignements :

Scandi Méribel décoration

tél. +33 (0)4 79 08 63 24  -  www.scandi.fr

renseignements :

Sport boutique

tél. +33 (0)4 79 08 63 00  -  www.sport-boutique.com

Must  Have
ShoppingàMéribel

de l’Hiver

La collection “Cuoio Lounge” 2.

Où les acheter, où les louer ?

Médaillé d'argent aux Cham-

pionnats du Monde de Portillo en 

1966, Georges Mauduit est au-

jourd'hui à la tête d'une fabuleuse 

boutique de skis en plein centre 

de la station où son fils Georges-

Henri effectue chaque année une 

sélection de matériel impitoyable 

et intransigeante, présentant 

les meilleurs modèles des plus 

grandes marques mondiales pour 

offrir tout simplement le meilleur 

rapport qualité/prix et trans-

mettre la vraie passion du ski.

Où l’acheter ? 

Située sur la place de l’Office 

du Tourisme de Méribel, “Sport  

Boutique” est depuis plus de 

60 ans la référence dans le 

monde du ski : location de 

matériel de qualité, service 

irréprochable et prêt-à-

porter dans l’air du temps, 

l’expérience est là ! Bogner, 

Moncler, Descente, Kjus, Ralph 

Lauren, Sorel et bien d’autres 

marques s’affichent chaque 

hiver dans les vitrines de Sport 

Boutique.

pendant la Coupe du Monde de Ski Alpin DamesJe veux être la parfaite supportrice 
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Stéphanie LEMASSON & Jessica DUCREY
1902, avenue de Genève
74700 Sallanches
Tél. +33 (0)4 50 91 41 08
Fax +33 (0)4 50 91 14 80
contact@linkscom.fr
www.linkscom.fr 

Service Presse et Communication
Méribel Tourisme • BP 1

73550 Méribel
Tél. +33 (0)4 79 08 67 26
Fax +33 (0)4 79 00 59 61

communication@meribel.net
www.meribel.net

Par la route

Autoroute A43 jusqu’à Albertville.
RN 90 jusqu’à Moutiers et D 90
sur 18 km jusqu’à Méribel.

Par train

TGV Paris-Chambéry par liaison régulière en 3 h ou train jusqu’à la gare de Moutiers (à 18 km 
de Méribel). Correspondance par bus en 45 mn avec Altibus (www.transavoie.com).

Par avion 

• Aéroport International de Genève à 135 km.
• Aéroport de Lyon Saint Exupéry à 185 km.
• Aéroport de Grenoble à 120 km.

Quelques distances :

chambéry (95 km), Genève (120 km),

lyon (200 km), Paris (630 km),

londres (1060 km).

Photothèque station : http://meribel.medialib.fr
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