


Par la Route
> Paris par Chambéry via tunnel du Fréjus.
> Chambéry par autoroute via tunnel du Fréjus (1h40).
> Lyon par autoroute via tunnel du Fréjus (3h).
> Nice - Montgenèvre par autoroute Italie (3h50).
> Grenoble - Briançon par la RN 91 + col du Lautaret (2h).
> Marseille - Briançon.
par la RN 94 autoroute jusqu'à Tallard (3h10).
> Briançon - Montgenèvre par la RN 94 (15 min.).

> Infos Routes
Col du Lautaret et Col du Montgenèvre 
Tél. : + 33 (0)4 92 24 44 44

Par Avion
> Aéroport de Milan (Italie) (2h45).
> Aéroport de Turin Caselle (Italie) (1h20).
> Aéroport de Grenoble Saint Geoirs (2h30).
> Aéroport de Marseille Marignane (3h15).

Par Train
Gare SNCF de Briançon (15 min.)
Informations et réservations : Tél : + 33 (0)4 92 51 50 50
Numéro national d'informations
et de réservations : Tél. : 08 36 35 35 35
> Paris / Briançon lignes régulières, train direct de nuit.
> Marseille / Briançon lignes régulières.
> Gare d'Oulx (Italie) à 30 min.
> TGV Paris / Oulx en 4h30.
Correspondance Montgenèvre en navette.

Taxi de la Station
(agréé sécurité sociale) : 
Tél : + 33 (0)6 07 06 79 98 
taxistation@wanadoo.fr

Montgenèvre 360° de soleil, 400 km de pistes ! 
Voyez en Blanc, voyez en Grand !

En l'espace de cinq ans, la station internationale et franco-italienne de Montgenèvre est passée du statut de belle endormie
au rang de grande station française en doublant son chiffre d'affaire et en changeant littéralement de visage. Mais la vraie
performance est ailleurs : Montgenèvre a su se développer en conservant son âme de village de montagne et en respectant
l'environnement. 
Montgenèvre devient la station référence des Hautes-Alpes (plus haut département de France) à seulement 5 heures de Paris
en TGV. Sa proximité avec l'Italie avec laquelle elle partage les 400 km de la Voie Lactée, lui permet d’être l’un des plus grands
domaines international au monde. 

Une authenticité quasiment unique dans une grande station, que nous vous invitons à faire découvrir… une station bien
dans l'air du temps aux sources de la Durance et de l'histoire des sports d'hiver.

www.montgenevre.com



Nouveautés hiver 2013
Côté
Station

Côté
Activités

Côté
Restaurants

> Pour un meilleur service et un plus grand confort
de la clientèle, deux nouveaux points de vente sont
ouverts au pied du télésiège le Tremplin et du té-
lémix du Serre-Thibaud ainsi que deux autres à
l’Espace Partenaire au centre de la station.

> Tous les lundis et jeudis la luge Monty Express
sera accessible au tarif spécial de 5 €.

> Création d’un “Nordic Park” à proximité de la
cabane d’accueil.
> Installation d’une webcam permettant de visua-
liser le départ du ski de fond et le “Nordic Park“.
> Vente de tous les titres de ski de fond aux caisses
des remontées mécaniques.

> Le Snow Park de Montgenèvre change de ver-
sant est prend ses marques sur le secteur des Gon-
drans, le long du téléski de “L’Alp“, avec encore
plus de modules !

> Du matériel de ski sur mesure !
- La technique du bootfitting consiste à adapter ou
créer une chaussure de ski aux caractéristiques du
pied. Le mal, le froid… sont ainsi éliminés grâces
à des calages ou des déformations de coques.
- Cet hiver, l’injection d’un chausson complet à la
mesure exacte du pied fait son apparition chez Ski
Service. Ce principe jusqu’alors réservé aux com-
pétiteurs et skieurs de haut niveau s’adapte à la
portée de tous les skieurs.
Ski Service met en place un “Fit Zone“ pour offrir
au plus grand nombre une solution de confort et
de chaleur dans les chaussures de ski.
Tarifs de 15 à 699 € 
Ski Service - Le Prarial 
+33 (0)4 92 21 92 31 
ou skiservicemontgenevre@gmail.com

Après l’immense succès rencontré
lors des précédentes éditions, le MTG
Poker Tour revient cet hiver. Parte-
naire de Bwin.fr, Montgenèvre ac-
cueillera aussi bien des joueurs
amateurs que des professionnels de
cette discipline.

14 au 18 janvier 2013 : 
Le MTG Poker Tour VI !

27 au 31 janvier 2013 : 
Festival International des
Arts Cinématographiques
Italiens 

Le 1er,
2 et 3 février 2013 :
Mondial du Monoski

Ce festival culturel permet de faire
découvrir l’influence italienne à
Montgenèvre et s’ouvrira pour une
quatrième édition sur un cycle Ro-
berto Benini.

Le plus grand rassemblement
international de monoskieurs.
Derbys, descente nocturne et
soirée de clôture…

> CGH Le Chalet des Dolines sort une nouvelle
carte de soins enfants.
Résidence CGH Le chalet des Dolines : 
LE SPA DES ENFANTS
Au Chalet des Dolines, une carte de soins est pro-
posée spécialement pour les enfants de 6 à 16 ans.
Une idée originale qui leur permet de découvrir le
monde du bien être de façon ludique et gour-
mande.

Pauses 30 minutes JUNIORS & ADOS
40 € (accompagnement d’un adulte obligatoire)
- Éclat choco : 
Gommage au cacao 
- Goûter choc : 
Enveloppement au cacao
- P’tit Champion Zen : 
Découverte du massage (6/12 ans)
- Express teenager : 
Soin visage purifiant ado
- Le Challenger : 
Soin Sportif découverte ado
- Lolita chic : 
Conseils et maquillage léger (13/18 ans)

> Chiens de Traineaux dans la Vallée de la Clarée
avec “L’Attribut Rando”.
Pour déconnecter du quotidien et s’initier à la
conduite d’attelage de chiens de traineaux durant
une demi-journée ou une journée, on goute au
plaisir de la glisse, grâce à de formidables compa-
gnons à quatre pattes.

> ANOVA Hôtel & SPA
Cet hiver l’établissement propose trois soirées par
semaine:
- après ski et apéritif concert
- soirée spa et gastronomie avec un apéritif servi
au bar de la piscine
- soirée montagnarde

> Le restaurant “Le Relax“ change de nom et de
formule... il devient “Ô Millésime”. 
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
Sarrazin. Mais plus étonnant des sushis préparés à
la minute de 18h à 21h.
- Cave à vin, champagne, whisky et cigares.

> Le Chalet Blanc**** propose des formules sé-
minaires avec une salle adaptée et entièrement
équipée. 
Forfait semi-résidentiel ou résidentiel.
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Hébergements & Bons Plans
Montgenèvre Réservation,

la centrale de l’Office de tourisme propose de
nombreuses of fres tout au long de la saison.

INCROYABLE !

Mais aussi...
En early Booking

Séjour semaines blanches… 

Ski à petits prix… 

Courts séjours : envie de s’échapper

> Du 1er au 22 décembre
à Montgenèvre, achetez votre forfait 6 jours et nous vous offrons l’hébergement
+ ½ journée de cours avec l’ESF : 
Base 4 pers. dans la limite des places disponibles.

Montgenèvre Réservation 04 92 21 52 53 
ou reservation@montgenevre.com

> jusqu’au 15 octobre -10% sur l’hébergement 
- Appartement 4 personnes centre village :

- Chambre standard 2 personnes, hôtel &Spa tout confort. Tarif par chambre :

- Ravissant studio 2 personnes dans chalet : 

> A consommer sans modération !
Sur le mois de Janvier 2013, séjours tous compris à tarifs préférentiels, intégrant l’hébergement 7 nuits +
forfait de ski semaine (6 jours Montgenèvre Monts de la Lune).
Le type d'hébergement et le niveau de confort sont au choix, hôtels, résidence, meublés de tourisme et la
Centrale de réservation organise des semaines sur mesure...
à partir de 255 € par personne et par semaine...

> Une irrésistible envie de dévaler les pistes sans se ruiner ?
Séjours tous compris à la semaine adaptés aux petits budgets, toute la saison...
Une pause ski première neige? à partir de 205 € par personne... (jusqu’au 22 décembre)
Un break entre amis en janvier ? à partir de 255 € par personne...
Votre semaine de vacances en Février ? à partir de 370 € par personne...

> Le temps d’un week-end ou de quelques jours en semaine…
Courts séjours proposés de 2 à 6 nuits pour les périodes du 1er au 22 décembre, du 5 janvier au 12 février
et du 16 mars au 30 avril, en pension complète, en demi-pension ou en B&B

Du 05/01 au 08/01/2013 :
- Chambre 2 personnes en hôtel** : à partir de 324 € 3 nuits en B&B 
- Chambre 2 personnes en hôtel** : à partir de 432 € 3 nuits en ½ pension
- Studio meublé** pour 4 personnes : à partir de 171 € 3 nuits
- Hôtel & SPA, chambre 2 personnes : à partir de 435 € 3 nuits

185

522 €
au lieu de 580 €

1 170 €
au lieu de 1 300 €

315 €
au lieu de 350 €

€/pers.



GRAND SKIBons plans 

Collection 
Blanc 

2012/2013 
> les forfaits

L’of fre Prix Doux
Valable hors vacances scolaires françaises

Sous réservations 10 jours avant. 
Bon de commande en ligne sur le

www.montgenevre.com

Pack Famille
Forfait 6 jours 2 adultes + 2 enfants, 

Offre valable toute la saison à partir de 2
adultes + 2 enfants minimum, et jusqu’à 5

enfants maximum. Tarif enfant de 6 à 17 ans !
Bon de commande en ligne sur le

www.montgenevre.com 
2 adultes + 2 enfants = 637,50 € 
au lieu de 717 € 

Les avantages
du forfait 6 jours
Forfait Bienvenue 
(4h de ski offerte le samedi de votre arrivée)
+ L’avantage Galaxie 
(1 journée offerte dans les stations de la Ga-
laxie : Vialattea, Serre-Chevalier, L’Alpes
d’Huez…)
+ Un tarif préférentiel sur la luge Monty Ex-
press
+ Une réduction sur le passage du Tunnel du
Fréjus (à partir de 4 forfaits 6 jours achetés,
réservés 10 jours avant l’arrivée)
+ Accés au domaine nordique

Le Domaine skiable de Montgenèvre sera ouvert en continu
du 1er décembre 2012 au 27 avril 2013

Ski alpin
400 km de pistes, 3 domaines, 3 forfaits = des milliers de possibilités

Montgenèvre
75 km de pistes de tous niveaux ensoleillées, variées, ludiques et ouvertes sur la nature et le plaisir des sens. Forfaits ho-
raires, journée, saison, et sept jours non consécutifs non-nominatifs. 48 pistes desservies par 25 RM.

Monts de la Lune
+ de 110 km de pistes franco-italiennes pour se dépayser dans un espace à découvrir absolument à l'aide de 32 Re-
montées Mécaniques. Forfaits journée et pluri journaliers, jusqu'au forfait saison. Extensions disponibles à partir d'un
forfait journée Montgenèvre. 83 pistes desservies par 32 RM.

Vialattea
400 km de pistes internationales et ses fameux sites olympiques des XXème JO de TORINO 2006. 209 pistes desservies
par 75 Remontées Mécaniques. Forfaits proposés à la journée, sur 6 jours ou extensions possibles à partir d'un forfait
Montgenèvre ou Monts de la Lune. 209 pistes desservies par 75 RM.

Ski nordique 
2 sites dédiés à cette pratique : Montgenèvre Les Alberts 1400 (vallée de la Clarée) et Montgenèvre 1860m. Ce sport
comblera les admirateurs de Dame Nature, chacun à son rythme des dizaines de kilomètres de pistes sont tracées toute
la saison. 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…

Pour les débutants, un espace réservé et sécurisé de 50 000 m2 leur est réservé ainsi qu’un tapis gratuit
et un téléski gratuit à proximité de la cette zone.
Les sommets de la station sont accessibles aux débutants sur le secteur des Gondrans, par des pistes vertes et bleus.
Cela leurs permet de profiter du panorama et de diversifier la pratique du ski sur la semaine...

Snow Park
Le Snow Park de Montgenèvre change de versant est prend ses marques sur le secteur des Gondrans, le long du téléski
de “L’Alp“, avec encore plus de modules !

Ski à l'international, 
Montgenèvre est un des sites du fameux domaine
International de la voie Lactée. 
Entre France et Italie, ce domaine skiable relie Sauze
d'Oulx, Sansicario, Sestrière, Cezana, Clavière et
Montgenèvre sur 400 km de pistes dans sa version
intégrale et sur plus de 110 km dans sa formule
Montgenèvre Mont de la Lune (Montgenèvre, Cla-
vière, Cezana, et un jour découverte voie lactée).
Choisir le domaine de La voie Lactée permet de skier
sur un domaine transfrontalier de renom et de revi-
vre, à sa façon, la descente Olympique Hommes de
Turin 2006, ou les virages de la descente femmes,
émotions garanties!
Un domaine apprécié tant pour la diversité de son
domaine très accessible, que pour le dépaysement
culturel et culinaire...

Montgenèvre propose des séjours tous compris in-
tégrant soit le domaine de la Voie lactée soit le Mont
de la Lune, Choisissez l’hébergement et profitez des
offres spéciales Ski à l'International.

Tarifs forfaits

Forfait Journée :
- Adulte 35 € 
- Enfant de 6 à 14 ans 24 € 
- Vermeil de 65 à 74 ans 28 €

Vialattea : 
tarif unique 45,50 € la journée

Forfait 6 jours :
MTG/MDL 
+ 1 journée offerte 
dans une autre station : 
- Adulte 199,50 € 
- Enfants de 6 à 14 ans 159 € 
- Vermeil de 65 à 74  ans 180 €

- Création d’un “Nordic Park” à proximité de la cabane d’accueil. Cet espace damé comprend une zone
avec piquets pour faire des virages, un atelier de “saut“, un atelier pour tester son équilibre avec des
portiques qui obligent à se baiser ou se relever…pour découvrir un ski de fond ludique.
- Installation d’une webcam permettant de visualiser le départ du ski de fond et le “Nordic Park“.
- Vente de tous les titres de ski de fond (sauf les forfaits saisons national) aux caisses des remontées
mécaniques.

360° de Soleil, 400 km de pistes ! 

-50%

-10%

NEW

NEW

sur les forfaits 
6 jours ! 

sur le 2ème

enfant ! 
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APRES-SKI

Insolitesm      ntgenèvre

> Chien de traineaux
Une vallée sauvage, avec de larges vallons, ouverts sur des panoramas grandioses ; la topogra-
phie du lieu est un vrai délice pour les amateurs de chiens de traineaux aimant les grands es-
paces. Se déconnecter du quotidien et s’initier à la conduite d’attelage de chiens de traineaux
durant une demi-journée ou une journée. Pour traverser des paysages enneigés dignes de figurer
dans les récits des grands explorateurs, un musher professionnel conseillera l’apprentissage pour
une maitrise rapide de l’activité.

- Conseils donnés par un musher professionnel
- Demi-journée ± 200m de dénivelé / 3h de chiens de traineaux
- Journée ± 400m de dénivelé / 6h de chiens de traineaux
- Départ possible tous les jours de la semaine du 15 décembre au 15 avril, suivant la disponibilité du musher

> La plus longue piste de luge en France
La luge baptisée Monty Express comprend une descente sur un tube monorail de plus de 1400m
de descente. Les luges dévalent du haut de la télécabine du Chalvet jusque derrière l’Office de
Tourisme. Sensations garanties !
Tous les lundis et jeudis la luge Monty Express sera accessible au tarif spécial de 5 €.

Le saviez-vous ? 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 Montge-
nèvre, déjà pionnier en matière de certification QSE (14001, 19001…). 

> Le village des Tipis
En famille ou entre amis, un guide passionné par la faune, la flore et l’astronomie, proposera
une sortie en raquette (différents niveaux) avec une halte au village des tipis : 2 tipis, 2 ambiances
différentes à la lueur d’un feu de camp sera servi un apéro montagnard. Une variante possible,
dîner en refuge… Cette activité est proposée par l’ESF Montgenèvre. 

> Sortie Yourte AtiPeak
Au coucher du soleil, pour une petite balade en raquette dans le plus beau mélézin d’Europe,
l’Ecole de Ski Internationale Apeak propose de déguster un casse-croûte montagnard ou une
fondue Montagnarde dans une véritable yourte mongole.
Ou pour une autre ambiance, un “apéro rando“. Les skieurs prennent la dernière remontée du
télémix des Chalmettes puis on chausse les peaux de phoque pour atteindre les Gondrans et
prendre une petite pause apéro montagnard ! La descente se fait à la frontale !

> Sans oublier le cinéma numérique 
Il permet de diversifier le contenu projeté à l’écran et donne aussi la possibilité de diffuser des
films en version originale et de choisir les sous-titres.

> IDEES PRO…  
Pour les séminaires et cohésions d’entreprises, l’ESF propose un programme à la carte avec des
activités au choix : sorties en raquette, slalom chronométré, dîner en altitude…

> La patinoire de glace naturelle, les bars et restaurants de la station.

NEW



SE FAIRE PLAISIR
Depuis quelques années déjà, Montgenèvre compte sur

sa commune, plusieurs établissements de grand standing
qui ont ouverts des espaces de détente et de bien-être.

Hôtel Le Chalet Blanc ****
Un des rares hôtels 4 étoiles des Hautes-Alpes, Le Chalet Blanc dispose de chambres et suites décorées avec
goût. Son Spa (sauna, hammam et jacuzzi) ainsi que ses prestations sont ouvertes à la clientèle extérieure.

Anova Hotel & Spa 
Seconde saison pour ce nouvel hôtel de prestige de quarante chambres et suites. La piscine avec bar intégré
et bassin de détente, sauna, hammam, jacuzzi, sont ouverts également à la clientèle extérieure.

Résidence CGH Le Chalet des Dolines ****
Cette résidence de 55 appartements de haut standing du 2 au 4 pièces propose une offre spa Ô des Cimes.
Et en exclusivité, retrouvez “Le Spa des Enfants“ (6-16 ans). Ouvert aussi à la clientèle extérieure. Les clients
de la résidence peuvent eux, profiter en plus des soins d’un accès à l’espace détente : jacuzzi à débordements,
piscine intérieure, sauna et hammam.

Résidence MMV Hameau des Airelles ****
Cette résidence de 190 logements répartis sur trois chalets comprend une piscine extérieure chauffée, sauna,
hammam, jacuzzi et des prestations Ô Pur Spa : massages et soins du corps. Cet établissement est également
ouvert à la clientèle extérieure.

Chambres d’hôtes Le Pot de Miel
Ce chalet cosy entièrement construit avec des matériaux écologiques, offre à ses clients un espace jacuzzi et
sauna avec une vue exceptionnelle sur les montagnes. Le Pot de miel propose également des séjours théma-
tiques et originaux, comme “Copines en cuisine“ pour découvrir de nouvelles saveurs et échanger recettes,
trucs et astuces pour faciliter votre cuisine festive ou de tous les jours, mais également des séjours de “remise
en forme“ sur mesure avec un programme sportif  adapté à chacun. 

> O'Millesime
Ce restaurant traditionnel de montagne offre bien des surprises. Outre un bar à sushis ouvert
de 18h à 21h, cet établissement recèle également une cave à vin, champagne, whisky et ci-
gares !
L'ambiance lounge se prête à la discussion entre amis et toutes les semaines, une soirée à
thème est organisée.

> Soirées thématiques chez Anova
Cet hiver l’établissement Anova propose trois soirées par semaine : après ski et apéritif
concert, soirée spa et gastronomie avec un apéritif servi au bar de la piscine, soirée monta-
gnarde.

> La Table Blanche
Le restaurant haut de gamme, satellite de l’hôtel Le Chalet Blanc, présente une cuisine raffinée
dans une ambiance cosy.

> Le Graal Café
Lieu incontournable de la station, ce “so-british“ café propose un bar à vins, de la restauration
en terrasse plein sud le midi, et un point d’accès wifi. Des concerts sont également souvent
programmés le soir en saison.

Le Napoléon, hôtel mythique de Montgenèvre, renait. La résidence CGH 4* Le Napoléon
est en construction. Son ouverture est prévue pour Noël 2013.

Début décembre : 
séjour “Copines en cuisine spécial Réveillons“ pour préparer vos repas de fêtes ! A partir de
380 €/pers. en chambre 2 pers. (comprend 2 jours en pension complète et 1 jour en ½ pension
ainsi que les cours de cuisine et le livret des recettes du stage).

NEW

NEW

NEW



FAMILLE & ENFANTS   
La potion des Kids et le Club-Sweety : 
des services qui chouchoutent les enfants et leur familles !

Labellisée Famille Plus Montagne, des services pratiques sont à la dis-
position des familles et des enfants :

> Exclusif : à Montgenèvre le tarif enfant pour le forfait de ski jusqu’à
14 ans et jusqu’à 17 ans dans le pack 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).

> Points change bébé (à l’Office de Tourisme et à l’Espace Partenaires).

> Aire de jeux, gratuite en altitude.

> Un programme d’animations gratuites sur toute la saison, avec no-
tamment des spectacles enfants gratuits les mercredis des vacances sco-
laires.

> Une offre spa réservée aux enfants (prestations résidence CGH Chalet
des Dolines****).

> Un espace débutants réservé et sécurisé de 50 000 m2 !

> 1 tapis gratuit + 1 téléski gratuit à proximité de cet espace.

Une carte de membre = des of fres de réductions ! 
Les enfants jusqu’à 14 ans peuvent s’inscrire sur le site www.sweety-club.com ou
contacter l’Office de tourisme pour obtenir leur carte de membre Sweety. Nomi-
native et visuellement “fun“, sur présentation de cette carte l’enfant peut béné-
ficier d’offres de réductions auprès de loueurs de matériel, restaurants, prestataires
d’activités de la station…

Ski en famille 
en all inclusive
Montgenèvre est LA station des kids
et porte le label Famille Plus Mon-
tagne. Le domaine skiable de Montge-
nèvre Mont de la Lune vous propose
des pistes de tous niveaux où même
les débutants pourront explorer les
plus hauts sommets. Le front de Neige,
situé au centre de la station, vous per-
mettra de voir évoluer vos apprentis
skieurs tout au long de la journée.
Montgenèvre vous propose des sé-
jours all inclusive dédiés aux familles,
afin que vos vacances soient sans sou-
cis.

Pack Famille
Forfait 6 jours 
2 adultes + 2 enfants, 

Offre valable toute la saison à partir
de 2 adultes + 2 enfants minimum, et
jusqu’à 5 enfants maximum. 
Tarif enfant de 6 à 17 ans !
Bon de commande en ligne sur le 
www.montgenevre.com 

2 adultes + 2 enfants =

637,50 €
au lieu de 717 € 

Formule
ALL Inclusive
spéciale Noël
Votre hébergement en chalet hôtel en
pension complète pour 2 adultes et 2
enfants, 
+ les forfaits semaine pour 
4 personnes,
+ les cours de ski pour les enfants
+ le matériel pour les enfants.

-50% sur le 2ème

enfant ! 

à partir de

2473 €

6 et 7 avril 2013 :
1000 Pattes

Le plus grand rassemblement des jeunes
skieurs en France ! 
Pour la 26ème édition de cet événement
haut en couleurs, Montgenèvre se prépare
à accueillir une fois de plus près de 1000
enfants. Depuis 1986, le Ski Club et l’ESF
de Montgenèvre, soutenu par toute la po-
pulation et les socioprofessionnels, orga-
nise cette rencontre réunissant les enfants
de 6 à 10 ans : la seule dans ce domaine. 
Dès la première année, l’épreuve connaît
un véritable succès, avec plus de 200 en-
fants. Après plus de 20 ans  les inscriptions
ont dépassé les 1200. Quatre parcours
chronométrés ou ludique en ski alpin sont
proposés pour les enfants de 5 à 9 ans. Les
épreuves de ski de fond ouvertes en 2002
rencontrent également un franc succès.
A l’arrivée, tous les enfants reçoivent des
cadeaux et un souvenir de la “Rencontre
des 1000 Pattes“.

Id
ée

Repo
rtag

e

> Pour repartir avec la mascotte de la station et garder
un petit souvenir, une peluche Sweety est en vente à la
boutique de l’OT (8 €). 

> Cet hiver la halte garderie ouvrira ses portes un soir par
semaine, pendant les vacances scolaires, pour permettre
aux parents de profiter d'une soirée en tête à tête. Ouvert
aux enfants de 3 à 10 ans, de 19h30 à 22h30.

Ta Peluche

t’attend...

à l’Office de Tourisme

au pr
ix de 

8 €

NEW

NEW



La Grande HISTOIRE
DE MONTGENEVRE

Jean
Gabin

Colette

Jean
Cocteau

Le ski de compétition est né à Montgenèvre.

1907 : premier concours internationnal de ski
C’est en 1895 que deux officiers norvégiens effectuent à Montgenèvre une démonstration de
ski et initient les soldats français à cette pratique. En 1904, le ministre de la guerre crée à Brian-
çon, la première école de ski. Plus de 5000 skieurs militaires y seront formés jusqu’en 1914. Le
régiment contribuera à répandre la pratique du ski en cédant gratuitement des paires de skis
aux villageois des hautes vallées.
Nombre de militaires se transformeront d’ailleurs en “moniteurs” bénévoles. A cette époque,
on utilisait un bâton pour tenir en équilibre. Pour s’arrêter, on se laissait simplement …tomber,
technique empirique qui restera sous le nom technique encore utilisé aujourd’hui “d’arrêt Brian-
çonnais“. Du 9 au 13 février 1907, sous l’impulsion du Club alpin français (CAF), du Touring
Club de France et de l’armée, la station accueille son premier concours international de ski.
Quelque 3000 spectateurs, parmi lesquels plusieurs délégations officielles, venues d’Italie, de
Suisse, d’Autriche, de Suède et de Norvège, rejoignent la station pour applaudir les champions.
Les sports d’hiver sont nés.
Montgenèvre : un col, un village, un nom, qui figure sur les plus anciennes cartes. Un passage
naturel, un lien étroit entre l’Histoire et la Géographie, qui a offert à cette vallée, à ces mon-
tagnes Briançonnaises et à ces hommes, une histoire et une identité qu’ils ont su conserver au
travers des siècles. Loin des artifices et du “Bling-Bling“, c’est ici, à Montgenèvre que sont nés
les sports d’hiver. Les militaires d’abord qui ont dévalé ces pentes enneigées trouvant là un
moyen stratégique de se déplacer l’hiver.
C’est bien plus tard, entre les deux guerres que Montgenèvre, la « Chamonix du Sud », a vécu
de grandes heures en compagnie de Jean Gabin, de Colette, de Jean Cocteau, de Mistinguett…
qui ont trouvé ici, un havre de soleil et de paix dans une période où la fête se vivait au jour le
jour. C’est encore ici, quelques années plus tard que la guerre a fait ravage mélangeant les
sangs Italiens et Français.
A Montgenèvre, lorsqu’on lève les yeux, on voit les étoiles, le ciel bleu, le soleil mais aussi les
empreintes du passé, les murailles du Chaberton, du Janus et des forts militaires qui ont marqué
le territoire et ses hommes qui sont ni tout à fait Français, ni vraiment Italiens.
Montgenèvre est un col, une fenêtre sur la grande Histoire, mais aussi la vitrine de ses “petites
histoires“ qui font la vie des vallées. Ici l’horloge du clocher bat au rythme de ceux qui y vivent
l’hiver, l’été, à toutes les saisons de la montagne “habitée“, celle qui vit, qui bouge, qui entre-
prend. Celle dont le riche passé a forgé l’identité, la volonté et la détermination. A Montgenèvre,
l’Européenne, c’est plusieurs fois par jour qu’on traverse la frontière, sans la voir. Sur les pistes
ou au cœur du village, on espère croiser un chasseur alpin de blanc vêtu à moins que ce ne soit
un… éléphant oublié là par Hannibal.



Développement...  

“L’essentiel de l’éco : un chif fre d’affaire
doublé en 5 ans !“
Montgenèvre -ou l’histoire d’une station historique- qui s’est
retroussée les manches pour entrer ans le 21ème siècle. Progres-
sion record, respect exemplaire de l’environnement, maintien
d’une âme de village… Tout cela dans le seul but d’offrir des
vacances de rêve et de proposer un avenir aux nouvelles géné-
rations de montagnards.

Les chif fres parlent d’eux-mêmes.
En l’espace de cinq ans la station de Montgenèvre est devenue
la station qui donne l’exemple et qui fait l’événement dans le
département des Hautes-Alpes et dans toutes les Alpes du Sud.
C’est  aujourd’hui le 3éme chiffre d’affaire en matière de remon-
tées mécaniques ! Mais ce sont surtout les investissements
conséquents réalisés qui ont changé le visage de la station (mai-
son du village, nouveau front de neige, espace partenaires, nou-
velles remontées mécaniques…) toujours avec le soin de
devancer tous les enjeux de l’avenir de notre planète. Il est vrai
que loin de l’effet de mode, c’est ici même qu’est né le combat
pour la préservation de la montagne emmené par Emilie Carles
(“Une soupe aux herbes sauvages“) dans la vallée de la Clarée
qui est aujourd’hui la seule vallée  à la fois classée et habitée
de  France et dont Montgenèvre est la porte d’entrée.

Le
s Chif

fres
 Clé

s

> C.A multiplié
par 2 en 5 ans
dans le cadre 
d’une gestion
publique :
unique en
France

> Nouvelle gare du Télécabine
du Chalvet.

Fin des 
années 50

>

De nos
jours

>

- 400 km de pistes sur la Voie Lactée entre France et
Italie via Sestrière
- 103 km de piste de ski nordique au total sur la com-
mune et + de 15 km de sentiers
- Le nombre de journées skieurs est en  augmentation
régulière depuis 2005, le chiffre est de 580 000
- 14 500 lits touristiques
- 13 M€ de chiffre de CA pour les remontées méca-
niques
- 55% du domaine couvert par la neige de culture
- 26 Millions d’euros d’investissement programmés
pour les prochaines années

Un travail de suivi permanent des attentes
et de la satisfaction de nos clients.



...de MONTGENEVRE

Montgenèvre pionnière sur le développement durable
Montgenèvre a pour priorité le respect de ses habitants et de son patrimoine naturel, historique et cul-
turel. Signataire de la Charte Nationale des Stations de Montagne en faveur du Développement Durable,
elle applique cette dernière au quotidien :
- Mobilité douce favorisée avec la mise à disposition de navettes gratuites toutes les 20 minutes : nou-
veaux circuits et multiplication des arrêts,
- Distribution de cendriers de poches,
- Démarche éco-event sur les événements (vaisselle bio, véhicules électriques),
- Journée de ramassage des déchets,
- Stands sur le front de neige pour sensibiliser les vacanciers au tri sélectif,
- Schéma directeur d’économie d’énergie communale... 

Son implication se traduit aussi par :
- L’enfouissement des lignes aériennes à haute tension,
- La suppression de 3 anciens téléskis pour aérer le paysage...

Des efforts récompensés avec l’obtention de la triple certification QSE (Qualité - Service - Environnement)
par la Régie Autonome des Remontées Mécaniques pour l’ensemble des activités liées à l’exploitation
de son domaine skiable faisant de Montgenèvre la 1ère station de ski européenne à répondre aux exi-
gences des référentiels internationaux (ISO 9001-2000, OHSAS 18001 et ISO 14001). La Commune et
les services techniques visent à leur tour l’obtention de cette certification.
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Application 
iPhone 

“Montgenèvre 
dans votre poche”. 

Contact Presse

> Vendredi
10h41 Départ Gare de Lyon - Paris
15h36 Gare olympique TGV OULX (Italie) 
16h00 Navette de 15 mins 

Arrivée à Montgenèvre
Installation pour les parents
Luge sur l’espace gratuit ou animations gratuites 
encadrées pour les enfants

17h00 Descente de toute la famille en Monty Express
18h00 Pour une balade familiale en raquette avec 

casse-croûte montagnard dans une yourte mongole : 
Produits locaux à l’honneur

> Samedi
9h30 Départ pour le domaine skiable international 

France Italie 
11h00 Traversée de la frontière à ski - Photo souvenir
13h00 Restaurant d’altitude en terrasse en plein soleil
14h00 Grand ski sur les pistes olympiques de Turin 2006
17h00 Retour station, pour une session bien-être au Spa 

(sauna, hammam jacuzzi)
19h30 Départ pour une randonnée en moto-neige, 

avec repas en refuge italien
Retour vers 22h30

> Dimanche
10h00 Belle matinée ski sur les pistes
12h30 Restaurant d’altitude (encora pasta e sole) 
14h30 Ski et bronzette
17h10 Départ en navette
18h37 TGV - Gare d’Oulx (Italie)
23h21 Paris Gare de Lyon… 

Plein de couleurs et de souvenirs !

Exemple de séjour à partir de :

(prix public sur une base de 2 adultes et 2 enfants, comprenant l’hébergement
en hôtel prestige, les deux repas du soir, le forfait de ski international 2 jours
et les activités proposées).  

> Agence RévolutionR
Albane HEGER
+33 (0)1 47 10 08 35
aheger@revelutionr.com

Sabrina MORVAN
+33 (0)1 47 10 08 34
smorvan@revolutionr.com

> Accès
Encore plus de possibilités pour se rendre à
Montgenèvre ! 
Aujourd’hui 3 allers-retours par jour sur
Paris par la gare Italienne de Oulx.
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W

Montgenèvre 1860 m
et Les Alberts 1400 m situé
aux portes de la vallée de la Clarée

Point culminant accessible à ski : 2823 m
14 500 lits touristiques
7 hôtels dont 2 de luxe
3 résidences de tourisme dont 2 ****
1 chambres d'hôtes prestige
5 chalets référencés “M”
3 centres de vacances
1 aire de camping-cars aménagée
1 camping ouvert à l'année sur Les Alberts
1 centrale de réservation
15 restaurants dont 2 en altitude
+ de 30 commerces
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273 €/pers.


	Dp-mtg-hiv-2013 AGENCE LD (Side 01)
	Dp-mtg-hiv-2013 AGENCE LD (Side 02)
	Dp-mtg-hiv-2013 AGENCE LD (Side 03)
	Dp-mtg-hiv-2013 AGENCE LD (Side 04)
	Dp-mtg-hiv-2013 AGENCE LD (Side 05)
	Dp-mtg-hiv-2013 AGENCE LD (Side 06)
	Dp-mtg-hiv-2013 AGENCE LD (Side 07)
	Dp-mtg-hiv-2013 AGENCE LD (Side 08)
	Dp-mtg-hiv-2013 AGENCE LD (Side 09)
	Dp-mtg-hiv-2013 AGENCE LD (Side 10)
	Dp-mtg-hiv-2013 AGENCE LD (Side 11)
	Dp-mtg-hiv-2013 AGENCE LD (Side 12)



