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Val Thorens est la station la plus haute d’Europe 
(2 300 mètres d’altitude) et le point culminant 
du plus grand domaine skiable du monde, les  
3 Vallées (600 km de pistes reliées skis aux pieds). 

Station d’un Nouveau Monde elle combine le meilleur 
du ski avec la meilleure des ambiances pour que chaque 
vacancier se sente UNIQUE et vive sa propre expérience 
Val’Tho ! Réinventer les codes du plaisir pour offrir les 
meilleures vacances à ses clients, tel est le leitmotiv de  
Val Thorens.
C’est dans cet objectif qu’elle a travaillé depuis 2 ans  
son positionnement autour de l’UNITÉ et l’UNICITÉ,  
« Val Thorens United ». UNITED, c’est l’état d’esprit 
qui anime à la fois les acteurs de la station mais aussi 
les vacanciers pour emmener la station toujours plus 
haut… Plus qu’une station, Val Thorens est une véritable 
communauté, définitivement pas comme les autres… et ce 
sont les clients qui le disent (enquête réalisée en 2012) ! 

Visionnez toutes les nouveautés en vidéo.

neiGe
Elle est garantie du premier au dernier jour de la saison grâce 
notamment à son domaine situé à 99% au-dessus de 2 000 m.

sKi
Station 100% skis aux pieds, plus grand domaine skiable du 
monde, haute altitude et neige exceptionnelle, c’est la recette 
de Val Thorens pour offrir le meilleur du ski et permettre de 
varier les plaisirs de la glisse… tout au long de la saison !

aMBianCe
Val Thorens propose aux épicuriens de la neige un melting 
pot réussi d’ambiances : cosmopolite, urbaine, conviviale, 
festive, traditionnelle, toujours chaleureuse… autant 
d’ambiances que d’envies.

aCTiViTés
De la plus classique à la plus insolite toutes les activités ski, 
hors ski et après-ski se pratiquent à Val Thorens.

GasTronoMie
Bistronomie des neiges et restaurants gastronomiques,  
les plaisirs gustatifs se déclinent à l’infini dans les différentes 
adresses gourmandes de la station et sur les pistes.

luXe
Design et technologique, Val Thorens instaure son propre 
standard du haut de gamme et réinvente les codes du luxe  
à la montagne. Le haut de gamme à Val Thorens se veut  
« anti bling bling » car ici on ne fait pas de chichi !

ConneCTée
Avant, pendant ou après son séjour, le client bénéficie 
de multiples supports pour dialoguer avec la station 
et maximiser son expérience. Une forte présence web : 
réseaux sociaux, site internet et mobile, une application 

smartphone, des nouvelles plateformes communautaires… 
le tout animé par une production de contenus « faits maison ». 

innoVaTion
Hébergements, services, activités, pistes, domaine skiable 
et surtout remontées mécaniques, Val Thorens n’a de cesse 
d’innover depuis 40 ans… Innover pour performer, c’est 
dans l’ADN de la station ! 

dYnaMisMe
Toujours en mouvement, Val Thorens poursuit 
inlassablement sa quête de perfection. Jamais statique, 
toujours dynamique elle sait se renouveler chaque année 
pour le plaisir des vacanciers… ici il y a toujours de 
nouvelles choses à faire ou à voir !

Dans cette dynamique d’innovation et de perpétuel 
renouvellement, Val Thorens propose cette année encore de 
nombreuses nouveautés. Parmi elles, le Koh-I Nor, nouvel 
hôtel 5* accroché à flanc de montagne à plus de 2 300 m 
d’altitude, c’est l’hôtel 5* le plus haut d’Europe ! Orienté 
plein sud et composé principalement de façades en verre, il 
offrira un panorama exceptionnel et d’inégalables couchers 
de soleil… une nouvelle expérience haut de gamme à vivre !
 
D’autres nouveautés : l’hôtel le Fitz Roy va décrocher sa 
5ème étoile, 1 nouveau chef doublement étoilé, 1 télésiège 
piétons pour accéder à la Fruitière/la Folie Douce, 1 forfait 
Pass Duo, 2 offres spéciales Femmes, 1 e-boutique, 19 
jours dédiés au Skicross à l’occasion des prochains J.O, un 
réseau Val Tho live pour découvrir les coulisses de la station 
et la tyrolienne la plus haute d’Europe. 

À bientôt  à Val Thorens !

édiTo Les atouts qui font sa renommée internationale
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Val Thorens :
du hauT de GaMMe
“anTi BlinG BlinG”

À Val Thorens on fait ce qu’on veut, comme on veut, 

quand on veut… Chacun vit sa propre expérience  

Val Tho pour faire le plein de sensations et d’émotions :

Animations, événements, activités et autant de lieux de 

rendez-vous pour échanger, partager et profiter de ce que la 

station a de mieux et de plus original à offrir. 

La gourmandise est un péché originel… 
Ici c’est une philosophie : bistronomie, gastronomie, 

bien-être et hébergements haut de gamme…  

sont autant de plaisirs autorisés pour des vacances 

« bonheur » !

Cerise sur le gâteau, à Val Thorens on profite du meilleur 
du ski et de la glisse dans les meilleures conditions… 

on skie mieux et plus qu’ailleurs… 
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InformationsEn chiffres

+33(0)4 79 31 00 00 
www.hotel-kohinor.com 
Tarif : à partir de 340 € la nuit
Hôtel en cours de classement

63 chambres et suites, 2 restaurants, 2 piscines, 1 bar 
lounge, 1 skishop, 1 spa de 800m2 et 1 salle de fitness. 
60m2 de panneaux solaires thermiques 
Décoration intérieure : Cabinet Patriarche

Koh-i nor
Hôtel 5 étoiles le plus haut d’Europe  

Le Koh-I Nor est le nom du diamant de 105,6 carats monté sur la couronne  
de la Reine d’Angleterre…  
C’est aussi le nom du nouveau diamant hôtelier de Val Thorens. En persan cela signifie 
d’ailleurs « montagne de lumière », ce qui résume parfaitement l’architecture atypique de ce 
nouvel hôtel. Accroché à flanc de montagne et constitué majoritairement de façades en verres, 
le Koh-I Nor est baigné de lumière et offre l’un des plus beaux couchers de soleil d’Europe. 
Des expériences haut de gamme uniques : une immense terrasse extérieure orientée plein  
sud domine tout le cirque de Val Thorens, un Spa de prestige qui propose des soins et 
cosmétiques Valmont et des plats préparés par Yoann Conte, chef doublement étoilé aux 
commandes du restaurant. Le tout avec une arrivée et un départ skis aux pieds ! Le Koh-I Nor, 
c’est également une résidence 5* (cf. page 6). 

*****
nouVeau

présenTaTion des héBerGeMenTs hauT de GaMMe

nouVeau

InformationsEn chiffres

+33 (0)4 79 00 04 78
www.hotelfitzroy.com 
Tarif : à partir de 331 € la nuit
Hôtel en cours de classement

56 chambres et suites, 1 restaurant, 1 brasserie, 1 bar, 
1 piscine, 1 spa, 1 salle de fitness et 1 bibliothèque. 

le Fitz roy
Décroche une 5ème étoile   

Hôtel mythique de Val Thorens, le Fitz Roy s’offre un « relooking complet » 
pour cet hiver et décroche au passage une 5ème étoile.
Un nouveau cadre chic, discret et intimiste, avec le raffinement douillet d’un grand chalet 
familial pour que les hivernants s’y sentent « comme chez eux ». Posté au coin du feu de 
cheminée, blotti sous un plaid à la bibliothèque, installé paisiblement sur la terrasse face aux 
pistes ou encore lové dans sa chambre… sans omettre la parenthèse bien-être au spa ou la 
pause gastronomique à la Table du Roy, chacun y trouvera son bonheur.

*****
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*****l’altapura
Premier « Ski Palace » de Val Thorens
Conçu comme un palace, l’Altapura, et ses 5 étoiles, a été désigné l’un plus bel hôtel du 
monde par le Condé Nast Traveller USA (institution de référence dans le monde du voyage 
haut de gamme). Il conjugue habilement modernité, raffinement, prestations haut de gamme, 
convivialité, loisirs, bien-être et détente. Ses chambres et suites spacieuses, ses restaurants, 
ses bars, son immense spa de 1 000m2 et les nombreux services en font un lieu privilégié pour 
des vacances plaisirs… au pied des pistes !

Informations
+33 (0)4 57 74 74 74 & www.altapura.fr - Tarif : à partir de 292 € la nuit

En chiffres
88 chambres et suites, 3 restaurants, 3 bars, 1 piscine, 1 spa et 1 salle de fitness.  

les resorts 4 & 5* de Val Thorens
Les résidences le Hameau du Kashmir, le Koh-I Nor et le 
Montana Plein Sud réinventent les vacances à la montagne
Ces établissements hauts de gamme proposent des séjours à la carte en résidence haut de 
gamme, en fonction des envies de chacun. Tout se trouve à portée de main : centre de remise 
en forme, commerces, spa, piscine, location de matériel de ski, garderie, jardin d’enfants…  
Les résidences proposent aussi des prestations hôtelières haut de gamme incluses ou à la 
carte (repas & traiteur, livraison de pain, location de matériel de ski, changement de linge de 
toilette, ménage…) avec une arrivée et un départ skis aux pieds ! 

Informations
Le Koh-I Nor ***** +33(0)4 79 31 00 00 & www.hotel-kohinor.com
35 appartements, 2 restaurants, 2 piscines, 1 bar lounge, 1 skishop, 1 spa et 1 salle de fitness.
Tarif : à partir de 685 € la semaine 

Le Hameau du Kashmir **** +33 (0)4 79 10 49 15 & www.le-hameau-du-kashmir.com  
40 appartements, 2 restaurants, 1 bar lounge, 1 skishop, 1 garderie, 1 piscine, 1 spa et 1 salle de fitness.  
Tarif : à partir de 1 270 € la semaine

La résidence Montana Plein Sud ***** +33 (0)4 79 00 21 01 & www.vmontana.com
37 appartements, 2 restaurants, 1 spa, 1 centre de bien-être et 1 piscine 
Tarif : à partir de 1 300 € la semaine

nouVeau
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My home et Chalet Time
Appartements privés haut de gamme avec conciergerie !

Val Thorens propose cet hiver une nouvelle conception du luxe : des appartements privés 
avec services haut de gamme à la carte, pour un séjour encore meilleur ! Une conciergerie  
s’occupe de répondre à tous les besoins : lits faits à l’arrivée, remise des clés dans les  
appartements, organisation des transferts, petit déjeuner livré, ménage, organisation de 
descente aux flambeaux, chef à domicile pour préparer les repas… Mais aussi des réservations :  
restaurants, cours de ski,activités, spa, taxi, parking, courses alimentaires. 

Informations
My Home  +33 (0)4 79 00 01 77 & myvalthorens.com 

Chalet Time +33 (0)4 79 41 28 37 & www.chalettime.com  

nouVeau

nouVeau

http://www.hotel-kohinor.com
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Val Thorens décline l’art de vivre à la montagne sous toutes 
ses formes. Les plaisirs culinaires sont particulièrement mis 
à l’honneur avec de nombreuses tables à découvrir, pour une 
aventure gourmande à déguster sans modération ! 

GasTronoMie eT
BisTronoMie des neiGes

d’un hiver
à l’autre

d’un hiver
à l’autre

60 recettes

JEAN SULPICE

Yoann Conte
Un second chef doublement étoilé à 2 300 m d’altitude
Yoann Conte**, chef doublement étoilé dans son restaurant au bord du lac d’Annecy,  
prend les rênes du restaurant et de la brasserie de l’hôtel Koh-I Nor 5*. Dans la lignée du  
talentueux Jean Sulpice**, saura-t-il déjouer les lois physiques de l’altitude et créer 
sa cuisine gastronomique ? Un œuf à la coque met par exemple 2 minutes de plus à cuire 
(à 2 300 m l’eau boue à 92°), la pression atmosphérique plus basse fait gonfler les pots de  
yaourts et le taux d’humidité très faible (seulement 17%) dessèche trois fois plus vite pains, 
viennoiseries et fromages ! 
Ces deux chefs de renom ont de nombreux points communs : jeunes trentenaires,  
montagnards d’origine ou d’adoption et issus de familles de restaurateurs, ils cuisinent  
avec la même envie : revisiter et sublimer les produits du terroir ! Le jeune Breton et son 
fidèle ami savoyard exprimeront leurs talents en toute simplicité et unité, c’est ça aussi l’esprit 
United de Val Thorens.

Informations
+33 (4) 79 31 00 00 & www.hotel-kohinor.com

**
nouVeau

restaurant Jean sulpice
Le restaurant l’Oxalys rebaptisé au nom de son chef  
Authentique et moderne sont les mots qui symbolisent le mieux les délices créés par Jean 
Sulpice, lui qui dresse depuis plus de 10 ans la gastronomie à Val Thorens en bravant les lois 
de la physique d’une cuisine en haute altitude. Doublement étoilé et Grand Chef Relais & 
Châteaux, il aime échanger, partager et ouvrir ses cuisines ! 

Il publie d’ailleurs un nouveau livre, « D’un hiver à l’autre » 
dans lequel il partage sa passion, son talent et ses valeurs. 
Editions Glénat, 224 pages, prix : 49.50 € - Couverture du livre ci-dessus.

Le goût des autres : Jean est passionné par la transmission du goût et des saveurs. Père  
d’un petit garçon de 5 ans, il est le seul chef étoilé à confectionner les repas de la crèche  
de Val Thorens.  Son objectif : sensibiliser, éduquer et transmettre la qualité de la nourriture 
aux enfants. 

Informations
+33 (4) 79 40 00 71 & www.restaurant-loxalys.fr - contact@restaurant-loxalys.com 

**

7

nouVeau

http://hotel-kohinor.com
http://www.restaurant-loxalys.fr 
mailto:contact%40restaurant-loxalys.com%20?subject=r%C3%A9server%20une%20table


la Maison Blanche
Changement de propriétaire et de nom pour la 
plus grande terrasse située au cœur de la station. 
Le Galoubet, devient la Maison Blanche !
Romain Bastide et Fabien Barreau, deux jeunes trentenaires 
Aveyronnais tombés amoureux de Val Thorens reprennent 
cette brasserie qui proposera du simple mais du bon dans une  
ambiance « comme à la maison ». Leur spécialité : la côte de 
bœuf accompagnée d’aligot (tomme fraîche de l’Aubrac et 
pommes de terre). L’ambiance est cosy à tous les étages avec 
fourrures, cheminée centrale, matériaux nobles et le bois  
blanc cérusé contraste au mobilier extérieur design et coloré.
Informations
+33 (0)4 79 00 00 48 & www.la-maison-blanche.fr

contact@la-maison-blanche.fr

Chalet de la Marine
1er restaurant d’altitude récompensé 
d’une Fourchette au Guide Michelin (Mars 2013).

Le chef présente une carte surprenante : Os à moelle grillé  
façon « half pipe » et surtout son célèbre pot au feu aux légumes 
d’antan. Le chef pâtissier vice-champion de France des  
desserts, propose un buffet de desserts alléchants qu’il sert 
lui même ! On peut également déjeuner ou dîner dans la 
Yourte Mongole située à côté du chalet.
Informations
+33 (0)4 79 00 11 90 – info@chaletmarine.com 
 www.chalet-val-thorens.com
 

le Montana
Une nouvelle déco ambiance « Brasserie Moderne » 
avec teintes gris-bleuté & blanc, tables de bistrot 
et banquettes sur mesure. 
Côté cuisine, le restaurant propose des plats originaux et  
raffinés - velouté de petits pois, taboulé de choux fleurs, risotto 
homard, tartare de bœuf asiatique. Son chef, Jérémy Gillon, 
à la tête des 3 restaurants de l’établissement, joue la carte de 
la complémentarité et de la qualité. Il travaille d’ailleurs en 
étroite collaboration avec Châteaux Hôtels Collection (leader  
français hôtellerie de charme et restauration gourmande).  
Les 3 restaurants Le Montana, l’Epicurien et le Chaudron Ma-
gique ont obtenu récemment le titre de Maître Restaurateur. 
Informations
+33 (0)4 79 00 21 30 – reservation@restaurantmontana.fr 
www.restaurantmontana.fr

Chez pépé nicolas
Adresse authentique entre Val Thorens et les Menuires
ce chalet d’alpage, lové au milieu d’une étendue de neige  
vierge, est une étape incontournable pour comprendre  
l’histoire des pionniers de la station et s’imprégner de l’esprit  
Bellevillois. Les frères Suchet ont toujours une anecdote à 
raconter aux skieurs et randonneurs qui viennent les visiter. 
Plaisirs gourmands par excellence, on y savoure des recettes 
traditionnelles et surtout le fameux dessert « 1957 » signé 
par Cédric Pernot. 
Informations
+33 (0) 6 09 45 28 35 & www.chezpepenicolas.com 

le Caron Freeride Café
Les nouveautés dans le plus haut restaurant des  
3 Vallées à 3 200 mètres 
• Le Renne scandinave aux Girolles de chez nous fait son  
entrée à la carte, aux côtés du déjà célèbre Burger de Bison 
au Beaufort d’Alpage.
• Un igloo construit au sommet de la cime Caron face aux 
Alpes du Sud pour des apéritifs insolites. 
• Un accueil polyglotte : Français, Anglais, Suédois,  
Allemands, Espagnols, Italiens, Néerlandais et maintenant 
Russes sont accueillis dans leur propre langue ! 
Plus qu’un restaurant, le Caron Freeride Café est un camps 
de base au départ de superbes itinéraires hors piste et pro-
pose un centre de test de la marque de ski White Doctor.
Informations
+33 (0)6 13 44 23 25 & caronfreeridecafe@yahoo.fr
www.facebook.com/caron-freeride-cafe

les Chalets du Thorens
Ici on fait le tour du monde dans son assiette… 
Des SUSHIS réalisés par un vrai maître sushi et pour les PIZZAS 
c’est un vrai napolitain qui s’en charge ! Parenthèse « insolite 
et inattendue », avec entre autres, des mets inhabituels en  
montagne, encore moins à 2 400 m d’altitude au cœur du 
domaine skiable : maki, sashimi et témaki. Les Chalets du 
Thorens proposent également des plats plus « traditionnels »,  
toujours réalisés par des spécialistes ! 
Informations
+33 (0)4 79 00 02 80 &  www.leschaletsduthorens.com

Bistronomie des neiges, un concept inventé par Val Thorens
Rencontre étonnante entre le bistrot et la gastronomie, la bistronomie est le mélange entre la convivialité et la  
décontraction des « bistrots », et la grande cuisine à base de produits simples et frais dont le goût rappelle les valeurs  
et souvenirs d’antan, des grands restaurants gastronomiques. À Val Thorens, la bistronomie s’invite dans de nombreux  
restaurants d’altitude et en station, pour proposer aux vacanciers des expériences culinaires riches d’authenticité. 

nouVeau
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luXe eXpérienCes & 
roCK’n roll alTiTude
Val Thorens réinvente les codes du luxe à la montagne, ici c’est « à chacun 
son luxe, à chacun son Val Tho »… quel que soit son humeur, son envie et ses 
moyens à Val Thorens tout est possible ! 

Le luxe naturel avec 
son emplacement d’exception
Le cadre majestueux de Val Thorens est déjà un luxe en soi : perchée à 2 300 mètres d’altitude, la station est au cœur d’un cirque 
blanc naturel. On y admire des panoramas à couper le souffle sur plus de 1 000 sommets des Alpes françaises, suisses et italiennes… 
comme le spectacle grandiose offert par le mythique glacier du Péclet ou la « plus belle vue des Alpes » (Guide Vert Michelin) depuis  
la Cime Caron. 

À Val Thorens, on s’offre également le luxe de skier au soleil toute la journée, grâce aux nombreux itinéraires conseillés...  
de se faire bronzer sur la nouvelle terrasse de la Maison Blanche située au cœur de la station… ou d’admirer un coucher de soleil 
unique de la terrasse du Koh-I Nor ou au Chalet de la Marine. Idées d’itinéraires mythiques à (re)découvrir : piste de la Combe Caron 
et hors-piste du Vallon du Lou (à pratiquer selon les règles de sécurité).
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le Toboggan
La piste de luge la plus longue de France avec ses 6 km de 
parcours est composée de virages relevés et de pentes variées 
pour 45 minutes de descente ! À tester absolument, de jour 
comme de nuit, avec en prime vin chaud et dégustation de 
produits savoyards offerts à l’arrivée pour la version nocturne.

Informations
SETAM +33 (0)4 79 00 07 08 - setam@valthorens.com
Tarif : à partir de 13 € la descente en journée
20€ la descente en nocturne. 
Gratuit pour les enfants de 5 à 10 ans qui font la descente
sur la luge des parents.

Des activités Rock’n Roll à partager 
entre amis et en famille

pilotage sur glace
Insolite et sensationnel, les passionnés de conduite se 
donnent rendez-vous sur le circuit de glace Alain Prost (qui 
accueille chaque année le Trophée Andros) pour des cours 
particuliers, des stages (filmés), des roulages libres et des 
baptêmes. NOUVEAU : les karts font leur entrée sur le circuit, 
idéal pour les jeunes pilotes. 

Informations
Ice Driving Academy +33 (0)6 74 78 25 13
www.icedrivingacademy.com

rando-poussette
Les plus petits découvrent la balade à raquettes et/ou pous-
sette sur les sentiers enneigés. Un rendez-vous pédagogique 
et ludique avec la nature qui éveillera leur imagination : lire le 
paysage, décrypter les indices du ciel et des nuages…
NOUVEAU : les balades sont retranscrites sur DVD.

Informations
École de la Montagne +33 (0)6 61 12 57 74
postmaster@ecoledelamontagne.fr & www.ecoledelamontagne.fr
Tarif : gratuit pour les moins de 6 ans / 12.50 € pour les 6-12ans / 
25 € la 1/2 journée pour les adultes. 

Val Thorens propose un large panel 
d’activités plus insolites les unes que 
les autres. Détails sur www.valthorens.com

nouVeau

VTT sur neige
3 fois par semaine, à la fermeture des pistes on monte au 
sommet du glacier de Péclet, à 3 000m d’altitude pour y vivre 
une expérience « sensations fortes » : dévaler les 700m de 
dénivelé de la piste bleue de Tête Ronde en VTT sur neige. 
Soit 45 minutes de descente parsemées de chutes et fous rires 
mémorables… dans un décor magique ! 

Informations
Gérard BIGOT +33 (0)6 16 48 58 15
Tarif : à partir de 40 € la descente
(matériel et équipement compris)

TYrolienne
Surprise à plus de 3 000 m d’altitude, Val Thorens cultive la Rock’n Roll altitude et fait la part belle aux émotions fortes avec l’installation d’une tyrolienne géante,  
la plus haute d’Europe ! Quelques minutes de pures émotions et de plaisirs uniques en glissant sur un câble ; tel le survol d’un aigle au dessus des fabuleux  
paysages de haute montagne… 
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Du bien-être pour tous 
80% des hôtels de Val Thorens sont désormais équipés 
d’un spa. La majorité d’entre eux est accessible aux 
personnes qui ne sont pas hébergées dans l’hôtel. On  
peut donc s’offrir le luxe d’un après-midi dans le spa  
des établissements de la station. Les résidences de 
vacances et le Centre Sportif proposent également des 
espaces destinés au bien-être. Luxe ultime, on peut même 
se faire masser à domicile ! 
Informations en cliquant ici : www.valthorens.com

remise en forme au Centre sportif
Un institut et 7 500m² d’installations sportives dédiés  
au bien-être (sports collectifs, musculation, aquaclub...) 
1 Massage bambou 25min + 1 massage bougie 25min + 3 Sono 3D + 1 Presso-esthétique  
+ cours aquagym et fitness - Tarif : 210 €

Informations
+ 33 (0)4 79 00 00 76 -  valthorens@sogevab.com & www.sogevab.com 

après-ski relax au spa de l’hôtel
le Val Thorens
Une expérience multi-sensorielle dans un cocon raffiné 
voué à la relaxation. 
Des soins et massages de la gamme Thémaé, dans la tradition des Theishu-maîtres de thé 
japonais et des masseurs du Kerala qui pratiquent le massage de manière douce et déliée 
depuis des générations. L’institut est ouvert aux clients extérieurs.
Cérémonie THEMAE : un massage profond du dos et du cuir chevelu associés à un soin du 
visage et un massage des jambes. Le teint est frais et reposé, le corps se sent léger. Durée 1h25.

Informations
+33 (0)4 79 00 04 33 - contact@valthorens.com & www.levalthorens.com - Tarif à partir de 96 €

des suites « bien-être » dans l’hôtel
des 3 Vallées
L’hôtel des 3 Vallées, très bel hôtel familial de charme  
se pare cet hiver d’un nouveau spa 

pour offrir à ses hôtes une parenthèse détente & bien-être : sauna, hammam et jacuzzi sont 
à la disposition des clients pour se remettre d’une bonne journée de ski ou tout simplement  
« buller » en famille. Il est également le premier hôtel 3 étoiles à proposer des suites équipées 
de spa : sauna pour l’une et balnéo pour l’autre.

Informations
+33 (0)4 79 00 01 86 & www.hotel3vallees.com - Tarifs : à partir de 81 € la nuit
En chiffres : 31 chambres et 2 suites, 4 studios, 1 restaurant et 1 spa. 
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En fin d’après-midi, après une bonne journée de ski on 
profite des derniers rayons en musique sur les terrasses 
ensoleillées où on se déchaîne sur le dancefloor d’un club 
open air comme la Folie Douce et son célèbre clubbing 
d’altitude ! On peut aussi s’amuser entre amis ou en famille 
sur les pistes du Bowling ou les 3 pistes de luge ou profiter 
des concerts gratuits de musique classique et de jazz. 

Val Thorens à l’heure de l’après-ski

à la découverte
du ski de randonnée
Une expérience montagne inoubliable avec les sorties
Leopards Tracks organisées en partenariat avec la 
marque Dynafit. 
À partir de 17h, une fois les remontées mécaniques fermées, c’est une montée 100% nature, 
ski et peau de phoque aux pieds à l’assaut du Chalet de la Marine à 2 500 m d’altitude, en 
compagnie des pionniers de la station ou des ambassadeurs sportifs de renom. Une petite 
heure de montée chaleureusement récompensée par un vin chaud et une soupe à l’oignon 
avant de regagner la station à la nuit tombée, guidé par les premières étoiles… 

Informations
+33 (0)4 79 00 08 08 & www.valthorens.com
Tarif indicatif (sous réserve) : 20 € avec matériel / 5 € sans matériel 

nouVeau
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Val Thorens : 
le Meilleur du sKi 
« Notre plaisir est de cultiver l’étonnement des clients. 
À Val Thorens on skie plus qu’ailleurs grâce à des 
remontées mécaniques à la pointe de la technologie. 
Une histoire construite il y a 40 ans, et l’innovation 
colle toujours à la peau de Val Thorens 40 ans après ! »

Jean Bourcet - Directeur général de la SETAM 
(remontées mécaniques)

EN qUELqUEs dATEs 

18 décembre 1971 : inauguration de la station par une 
poignée d’ingénieurs, d’architectes et de montagnards 
visionnaires

1981 : construction du plus gros téléphérique du monde 
(Cime Caron)

1987 : ouverture d’une centrale de réservation
(une des premières à l’époque)

1990 : invention du concept Funitel (appareil bi-câble, 
porteur tracteur) 

1995 : création du concept du télésiège à double  
embarquement 

2007 : installation de télécabines débrayables en mode 
automatique 

2013 : nouvelle innovation : le télésiège à cabine (TSC)
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La SETAM à Val Thorens et sa filiale la STOR à Orelle, poursuivent la modernisation du parc de remontées mécaniques pour 
plus de confort et portent le débit des installations à 65 470 personnes/heure. Montant des investissements : 20 M€.

du nouVeau
sur le doMaine sKiaBle

Télésiège des 3 Vallées 
Le télésiège « 3 Vallées 2 » change de nom et se transforme en débrayable 4 places sur la base de  
l’appareil existant pour optimiser les équipements en place et minimiser l’impact environne-
mental des travaux. Conjointement, le Funitel du Bouquetin est rebaptisé Funitel des 3 Vallées 
pour simplifier la compréhension des circulations vers les autres domaines skiables. Un gain 
de confort, de sécurité d’embarquement et un accès plus rapide au domaine des 3 Vallées.

Télésiège du peyron à orelle
Remplacé par un débrayable 6 places à qualification technique renforcée pour une meil-
leure tenue au vent. Il sera plus facile et plus rapide de rejoindre le point culminant des  
3 Vallées (arrivée du télésiège du Bouchet à 3 230 m). 

initiative environnementale
pour le damage des pistes
Précurseur en matière d’amélioration environnementale, le Service des Pistes se dote  
d’une nouvelle dameuse à transmission électrique, innovation 2013 de Kassböhrer. Cette 
technologie d’avant-garde permet de gagner 20 à 30% de consommation de carburant et  
supprime tous les aléas liés aux circuits hydrauliques de transmission : une évolution  
technologique douce pour l’environnement.

Informations
SETAM +33 (0)4 79 00 07 08 - setam@valthorens.com & www.valthorens.com

Télésiège des 2 lacs débrayable 4 places
Entièrement revisité pour optimiser l’accès aux débutants et augmenter le débit. 

Télésiège à cabines des pionniers
Clin d’œil à l’histoire de Val Thorens et son caractère toujours novateur, le télésiège 3V1 est 
rebaptisé TSC des Pionniers. Un appareil hybride débrayable 6 places, assorti de qualification  
technique renforcée pour une bonne tenue au vent. L’innovation ? TSC pour Télésiège à cabines  
puisque 4 cabines de 4 personnes  au design particulier sont installées sur la ligne pour permettre  
aux piétons d’accéder au versant sud du domaine et à son haut lieu d’ambiance « la Fruitière 
- La Folie Douce ». La station de départ sera soulignée par une architecture novatrice.
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Du nouveau côté glisse…

« pour nous les femmes »

ski Therapy pour les filles
Ski détente en confiance pour se libérer du stress et des appréhensions que peuvent générer 
les débuts à ski, avec des exercices de respiration. L’objectif : être à l’écoute de son corps pour 
gagner en confiance, en aisance et en plaisir. Stage de 3 à 6 jours, 2 à 3h par jour, session privée 
1-2 ou 3-5 personnes.

Informations
+33 (0)4 79 00 04 92 - mail@ski-cool.com & www.ski-cool.com
Tarif : à partir de 287 € / personne.

l’aventure au féminin
Un groupe réservé aux filles et guidé par une femme avec une approche basée sur les  
sensations et la relaxation pour ne plus se sentir bloquée ou stressée dans la pente, et vivre  
pleinement les plaisirs de la glisse. 

Informations
+33 (0)6 86 95 73 66 ou +33 (0)6 70 02 72 88 
info@freeskiattitude.com - www.freeskiattitude.com
Tarif : à partir de 110 € / personne (4 minimum).

Freeride : sécurité et technique hors-piste 
stages Freeride pour les ados
Pour qu’ils découvrent le freeride et appréhendent les règles en montagne pour évoluer 
en toutes neiges, sur tous les terrains et identifier toutes les situations pour skier en toute 
confiance l’esprit libre. Stage de 3 à 6 jours en ½ journée ou en journée.

Informations
 +33 (0)4 79 00 04 92 - mail@ski-cool.com & www.ski-cool.com
Tarif : à partir de 175 € / personne (5 minimum - pack sécurité fourni)

Freeski attitude, une nouvelle vision du ski
André Bianchini, guide de haute montagne et fervent militant du « ski libre », connaît sur le 
bout des spatules les coins sauvages des 3 Vallées et les passages secrets entre les montagnes.  
Il propose des sorties ski de randonnée et descentes en poudreuse encadrées par un pro-
fessionnel pour les novices comme les experts. Idée de sortie : « Hors piste secrets depuis  
Val Thorens » : une aventure à la journée ou en formule semaine avec hébergement et forfait. 

Informations
+33 (0)6 86 95 73 66 ou +33 (0)6 70 02 72 88
info@freeskiattitude.com - www.freeskiattitude.com - Tarif : à partir de 110 € / personne
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le bonheur est dans 
le park...
Mondialement reconnu et très prisé des experts, le snowpark 
de Val Thorens, se situe à 2 600m d’altitude sur le secteur du 
Plateau (accessible par le double téléski du même nom) et 
s’étend sur 70 000m2. Il propose un très large choix de modules. 
Les KICKERS : 4 verts, 4 bleus, 5 rouges et 5 noirs / Les RAILS :  
4 verts, 3 bleus, 3 rouges et 4 noirs / 1 BIG AIR BAG répartis sur 
différentes zones, selon le niveau. Insolite : l’ancienne cabine 
du téléphérique du Caron s’est reconvertie en module du park ! 

Plus qu’un snowpark, une référence
Classé parmi les meilleurs snowparks au monde par les pro- 
riders, le snowpark de Val Thorens accueille chaque hiver les  
plus grands noms du freestyle pour leurs entraînements, des  
tournages internationaux et des compétitions de renom  
comme le SFR Freeskiing Tour ou le Championnat de France  
de Slopestyle. 
Vidéo Park gratuit
Le skieur enclenche, à l’aide de son forfait, la borne de départ 
qui est associée à des caméras disposées sur 2 tremplins.  
Il peut ensuite visionner ses prouesses sur le grand écran et 
recevoir la vidéo sur son smartphone pour la partager sur les 
réseaux sociaux (disponible sur www.videopark.fr). 

Tarifs forfaits de ski 
Val Thorens – orelle
du 21/12/2013 au 18/04/2014 
• Adulte 1 jour :  47 €  /  6 jours : 222 €
• Enfant (6-12 ans) 1 jour : 37.60€ / 6 jours : 177.60 €
• Pass Famille (2 adultes + 2 enfants de moins de 21 ans) 
   1 jour : 150.40 € / 6 jours : 710.40 €
• Pass tribu (3 skieurs minimum) 207 €/personne pour 6 j                  
• NOUVEAU : « Avec le Pass Duo, c’est mieux qu’en solo ! »    
   212 €/personne pour 6 jours
• 3 Vallées adulte 1 jour : 57€ / 6 jours : 277€

Les ailes de la saison 
• Ouverture du 23 novembre au 13 décembre
   37.60 € la journée adulte
• Premières neiges du 14 décembre au 20 décembre
   42.30 € la journée adulte
• Ski de Printemps du 19 avril au 11 mai
   42.30 € la journée adulte
• Débutant, accès à 8 remontées mécaniques
   La journée adulte : 23.50 € 
• Sénior : 42.30 € la journée pour les 65-75 ans et gratuit au-delà
• Étudiant au départ d’Orelle : 32.70 €
• Gratuité enfant moins de 6 ans

les 3 Vallées,
le spoT mondial du ski !
Plus grand domaine skiable du monde avec ses 600 km de 
pistes, les 3 Vallées regroupent 8 stations de ski entièrement 
reliées « skis aux pieds » grâce aux pistes et aux remontées 
mécaniques, et par les sommets : Courchevel, La Tania, Méribel, 
Brides-les-Bains, Les Menuires, Saint-Martin-de-Belleville,  
Val Thorens et Orelle… Des stations complémentaires qui 
offrent toutes les possibilités d’activités et d’hébergements 
du low-cost au Palace 5 étoiles, accessibles à tous les skieurs 
du débutant au confirmé !

des chiffres qui font rêver les skieurs 
du monde entier : 
• 600 km de pistes reliées skis aux pieds
• 318 pistes de ski alpin réparties entre 1 300 m et 3 230 m 
• 85% du domaine skiable au dessus de 1 800 m 
• 45 000 hectares de nature et 62 000 mètres de dénivelé,
   soit 7 fois les pentes de l’Himalaya skis aux pieds !
• 25 sommets accessibles dont 10 à plus de 2 500 m d’altitude
• 6 glaciers

Et autant de panoramas grandioses et variés ! 

http://www.videopark.fr
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Val Thorens :
sTaTion ConneCTée

Imaginée par quelques pionniers visionnaires en 1971, 

la station perchée à 2 300 mètres d’altitude a toujours 

été animée par le goût du défi, de l’innovation et 

l’esprit d’équipe. 

Après une enquête menée auprès de 5 000 de ses clients, 

Val Thorens a travaillé sur sa marque, son positionnement 

et ses valeurs en puisant dans son ADN et ses fondamentaux 

pour construire les axes de développement de la station 
de demain. 

Quels sens prennent ces concepts à l’ère du digital ? 

Val Thorens se réinvente, casse la traditionnelle matrice de 

positionnement des stations de ski et choisit de se placer 
du point de vu de son client pour mieux le connaître, 

construire la station de demain et perpétuer ce qui la 

qualifie auprès de ses clients «  station pas comme les 

autres… »
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éco système digital
Val Thorens, renforce sa stratégie et développe son écosystème digital, avec de nouveaux 
outils, pour offrir toujours plus de convivialité et de services. « Utiliser les nouvelles 
technologies est une opportunité, que ce soit avant, pendant ou après le séjour, pour dialoguer 
avec nos clients et créer un lien empreint d’émotions. Avec une clientèle technophile et à 
70% étrangère qui met en relation des cultures très différentes, c’est la possibilité de trouver 
des points de convergence et renforcer l’identité de Val Thorens avec sa communauté. C’est 
aussi tout simplement partager des temps forts, mettre en scène la station, entremêler 
virtuel et réel et offrir une expérience enrichie par tous nos canaux. Le tout pour mieux 
capter, servir, fidéliser et surtout ravir nos clients » !  

Géraldine Charvin
Responsable Développement Marketing

united spirit
Val Thorens cultive l’esprit communautaire et offre une véritable expérience online 
avec l’ensemble de ses outils et une forte présence sur les réseaux sociaux (ex : 105 
000 fans Facebook, 2 400 followers sur Twitter…). Une communauté active, fidèle 
et impliquée dans la vie de la station. Son site Internet est aujourd’hui leader des 
stations de ski françaises en termes de fréquentation avec plus de 4 millions de 
visites par an. Dès cet hiver des nouveautés à découvrir sur www.valthorens.com :  
relooking, nouveaux modules expérientiels, blog, adaptation aux tablettes… 

spécial Geek
L’expérience et l’ambiance Val Tho se prolongent 
avec une bataille de boules de neige 
à découvrir grâce à un Konami code. 

Les séjours pourront aussi se réserver 
sur le site mobile m.valthorens.com

« Le digital a tout révolutionné les skieurs d’aujourd’hui sont très connectés et très  
attentifs à ce qui se passe, et surtout se dit, sur le net. Plus de la moitié de leurs  
réservations se font d’ailleurs en ligne et un e-touriste consulte 14 sites avant de faire son 
choix. Aujourd’hui il faut donc être connecté partout et pour tout et cela correspond tout 
à fait à la clientèle de Val Thorens : technophile & cosmopolite. Grâce aux outils, services et 
innovations technologiques développées (applications smartphone, wifi gratuit, communauté 
2.0, écosystème digital, etc.), nous tissons un lien spécial avec les vacanciers pour leur faire 
vivre une véritable expérience Val Thorens et leur permettre de profiter plus et mieux de leurs 
vacances à la montagne » !

Grégory Guzzo
Directeur de l’Office de Tourisme et de la Centrale de Réservation
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inédit dans une station de ski !
Val Thorens travaille depuis plus d’un an sur un projet ambitieux de Gestion de la Relation Client 
qui se matérialise dès la rentrée. Autour de ce projet, l’Office de Tourisme a fédéré et mobilisé 
les principaux acteurs de la station : sociétés de remontées mécaniques, parkings, centre 
sportif, Val Thorens Réservation, écoles de ski… afin de mettre en place une solution sur 
mesure de plateforme de connaissance client. 

Le nouveau service proposé avant, pendant et après le séjour se compose de conseils et 
astuces : que faire selon la météo, s’habiller pour se protéger du froid, choisir ses skis… et 
d’informations « relationnelles » (coulisses, immanquables, insolites...) envoyés via e-mail ou 
sms. Il s’agit d’aider le client à mieux s’approprier la station, pour qu’il profite au maximum de 
ses vacances au gré de ses envies.

du live « fait maison »
L’esprit United est omniprésent et se partage sur tout l’écosystème digital grâce à une  
production de vidéos, photos et textes réalisés par des passionnés de leur station.  
Un lien authentique à travers des contenus pédagogiques, live, ludiques ou récréatifs.  
L’objectif est aussi de mettre en scène les vacanciers et les coulisses de la station avec  
les hommes et les femmes qui la façonnent.

nouVeau nouVeau



Le High Tech au service de ses clients

un accueil personnalisé
Chaque week-end, des hôtesses de l’Office de Tourisme et des acteurs de la station (moniteurs 
ESF, etc.) vont à la rencontre des vacanciers pour un accueil personnalisé. Tablettes numériques 
en mains, ils les guident avec des photos et vidéos : lieux de résidence, choix des forfaits,…  
20 écrans répartis sur l’ensemble de la station relaient les informations, actualités et contenus 
ludiques au quotidien (agenda, animations, activités, bons plans, météo, pistes…) 

Wifi gratuit sur les pistes
18 remontées mécaniques du domaine skiable de Val Thorens sont équipées de terminaux 
internet. Un service qui ravit les technophiles et surtout les 70% d’étrangers qui séjournent à 
Val Thorens, et bénéficient ainsi d’une solution gratuite pour rester connectés. NOUVEAU : 
la zone de Wifi gratuit s’étend aux caisses des remontées mécaniques au cœur de la station !

applications smartphones
Want to play ? Informations pistes, météo, itinéraires, vitesses, dénivelés… l’application devient  
le meilleur ami du skieur ! Téléchargée par près de 85 000 personnes elle enregistre plus de  
2 000 connexions par jour l’hiver. Cette année, l’expérience client se prolonge avec entre 
autre le nouveau module de Myski+ qui permettra à la station de lancer directement des 
challenges aux skieurs, ainsi que de l’information en live.
 

e-boutique
La collection Val Thorens United désormais en vente sur www.valthorens.com

Parce qu’une communauté a ses codes et que la demande est forte, FREEGUN et Val Thorens 
United développent une collection de textiles homme et femme et d’accessoires  aux 
couleurs de la station. Polos, T-shirts et sweatshirts, boxers, gants, coques iPhone,… seront 
en vente en ligne et chez quelques partenaires de la station dès cet hiver. Une bonne idée de 
cadeaux de Noël pour les fans de Val Tho !

Caméras embarquées 
et drones en location
Accessoire indispensable du skieur, la Gopro® se décline également en version aérienne 
grâce à un drone. Sorte de petit hélicoptère, le drone se pilote à distance et révolutionne 
littéralement la vidéo en extérieur car il permet de magnifiques plans aériens ! 

Informations
Tophoto Galerie Caron +33 (4) 79 00 20 48 & www.topphoto.com 
Caméra embarquée à 35 € la journée (avec carte mémoire, accessoires et mise des vidéos sur DVD) 
à partir de 72 € la semaine. Drone avec pilote : session de 10mn, 50€ 
(retouche et montage des images en option).
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Val Thorens :
We MoVe MounTains !

Val Thorens est une station cosmopolite, dynamique et 

toujours en mouvement, pour offrir le meilleur du ski 

avec la meilleure des ambiances ! 

Ici le séjour se compose d’un programme sur-vitaminé 

d’événements et d’animations pour multiplier les 

moments de partage, d’échanges et de convivialité. 
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Val Thorens à l’heure
des JeuX olYMpiQues !
CapiTale du sKiCross
La station se transforme en Capitale du Skicross du 12 au 30 décembre 2013, avec au 
programme de ces 19 jours : des compétitions, des spectacles et des animations autour de 
cette discipline extraordinaire !

du 12 au 15 décembre, Coupe du Monde
Val Thorens accueille pour la 2ème année consécutive les meilleurs skieurs au monde. Ils  
seront prêts à tout pour marquer de précieux points et remporter ainsi leur ticket pour Sotchi. 
Finale le 15 décembre au cœur de la station.

du 18 au 21 décembre, Coupe d’Europe de skicross 

29 & 30 décembre, sX Rider kids Val Thorens
La relève des skicrosseurs s’affronte sur le même terrain que les champions avec le Critérium 
Skicross Jeunes 12, 14 et 16 ans.

Camp de préparation olympique
de l’équipe de France de skicross
« En plus d’une piste de skicross permanente de décembre à mai, Val Thorens possède tous  
les atouts pour une bonne préparation : les pistes sont à proximité, l’altitude offre un 
enneigement garanti et les athlètes peuvent s’entraîner autant sur le snowpark pour les sauts 
que sur le stade de slalom. Facteur déterminant également, le départ du tracé de Val Thorens 
est très similaire à celui de Sotchi, ce qui est idéal pour nous ! » 

Michel Lucatelli 
Entraîneur de l’Equipe de France de skicross.

Jean-Frédéric Chapuis, 
le skieur de Val Thorens en piste
pour la médaille olympique !
Jean-Frédéric est le meilleur skieur actuel en skicross. L’hiver dernier il est 
sacré Champion du Monde à tout juste 24 ans et fait partie des favoris pour 
décrocher une médaille aux J.O.
« J’ai débuté le skicross il y a seulement 3 ans, ce qui a été une révélation pour moi. Il y a une 
véritable stratégie de course à élaborer et une confrontation directe entre les skieurs, de la 
vitesse et un esprit freestyle : le mixe parfait ! Cette année est ma première saison Olympique, 
l’enjeu est très grand car il faut gérer l’effort pour avoir le pic de forme aux J.O. Je me concentre 
d’abord sur les étapes de qualification, Val Tho sera la 2ème sur les 4 du calendrier, il y aura pas 
mal de pression mais faire une course à la maison, devant son public est super motivant, c’est 
un avantage pour moi ! » 

Jean-Frédéric Chapuis
Champion du Monde de skicross 2013
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Tester son potentiel entre amis
Situé sur le secteur des 2 Lacs et long d’1,4 km sur 350 mètres de dénivelée, le boardercross de Val Thorens, remodelé entre les 
compétitions, propose un enchaînement d’obstacles pour le plus grand plaisir des grands… et des enfants qui font la course avec 
les parents. Le boardercross (skicross ou snowboardcross) est une course chronométrée où s’affrontent 4 coureurs en ski ou en 
snowboard. (www.esf.net). 
Les skieurs pourront louer un bracelet détecteur chrono pour connaître leur vitesse et se comparer aux champions ! 

Informations
Club des Sports +33 (0)4 79 00 01 08 - cdsports@valthorens.com - www.snowparkvalthorens.com

se mettre dans la peau d’un champion
L’ESF propose des conditions d’entraînement dignes des skieurs de haut niveau : stade réservé, tests chronométrés, corrections  
vidéos personnalisées, slalom spécial et slalom géant, le tout encadré par un coach de haute volée : Timothée Théaux, champion de 
skicross et ancien membre de l’équipe de France. Adolescent ou adulte, il n’y a pas d’âge pour progresser. Niveau flèche de bronze requis. 

Informations
ESF Val Thorens www.esf-valthorens.com - +33 (0)4 79 00 02 86 - 5 matinées de cours : 169 €

Val Thorens soutient ses athlètes en lice
pour les J.o. de sotchi 2014

Jean-Frédric Chapuis
Né le 2/03/89  
Discipline : Skicross  
Classement : 
N°1 Français 
N°4 Mondial
2013 : Champion du Monde

Adrien Théaux
Né le 18/09/84
Discipline : Super-G et Descente
Classement : 
N°1 Français Descente et 
Super-G
N°7 Mondial Descente 
N°5 Mondial Super-G
2013 : Victoire en coupe du 
Monde à Kvitfjell (Norvège)

Chloé Trespeuch
Né le 13/04/94
Discipline : 
Snowboardercross
Classement : 
N°3 Française 
N°20 Mondial 
2013 : Vice championne du 
Monde Junior

Marvin Van Heek
équipe nationale des 
Pays-Bas
Né le 22/11/91
Discipline : Super-G et Descente
Classement : 
N°1 Hollandais
N°39 Mondial Descente
2013 : 8e en coupe du Monde 
à Val Gardena (Italie)
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samedi 23 & dimanche 24 novembre
VERy IMPORTANTE PREMIèRE
1er jour de ski et de sport d’hiver. Rendez-vous de lancement  
de la saison d’hiver, avec le Ski Force Winter Tour. Deux  
jours de tests gratuits de matériel des 18 plus grandes  
marques internationales de skis et bénéficier des  
conseils de professionnels, côté ambiance, Val Thorens  
offre en exclusivité un mix DJ et mapping vidéo en  
plein air. Soirée gratuite et ouverte à tous de 20h à 1h 
Place Caron.

Tarif
Offre à partir de 91 €*/personne : hébergement 2 nuits en studio 
4 personnes (pleine occupation) + forfait 2 jours Val Thorens 
+ accès aux tests de matériel de ski + concert.

samedi 30 novembre & dimanche 1er décembre
ROCK ON sNOwBOARd TOUR
Val Tho ouvre le bal de la célèbre tournée événement.  
Un village avec 30 marques présentes et plus de 1 000  
snowboards 2014 à tester gratuitement. Dans son convoi 
exceptionnel, le Rock On propose son snowpark installé 
au centre de la station, du coaching pour les enfants, des  
animations, du rock et des after-ride…  

Tarif
Offre à partir de 91 €*/personne : hébergement 2 nuits en studio 
4 personnes (pleine occupation) + forfait 2 jours Val Thorens 
+ accès aux tests de matériel de snowboard.

décembre 2013
du 1er au 15 décembre
EARLy CAMP
Val Thorens accueille la crème des freestyleurs européens 
sur un Big Air Bag XXL installé sur le snowpark, privatisé pour 
l’occasion. Ils pourront y peaufiner leurs plus beaux tricks et 
tenter de nouvelles figures. C’est la plus grosse structure en 
Europe mise en place dès le début de saison pour permettre 
un entraînement de qualité à la veille des Jeux Olympiques.

Vendredi 6, samedi 7 & dimanche 8 décembre
TROPHéE ANdROs
LE rendez-vous incontournable des meilleurs pilotes auto- 
mobiles de ces F1 de la glace (avec des voitures 100%  
électriques). Il rassemble chaque année tous les amateurs 
et pros de cette discipline extraordinaire qui allie vitesse,  
maîtrise, confiance en soi et surtout talent… beaucoup  
de talent ! Les spectateurs en prennent plein les yeux.  
Conférence de presse prévue le vendredi. 

Tarif
Offre à partir de 152,50 €*/personne : hébergement 2 nuits  
en appartement  4 personnes (pleine occupation) + forfait 2 jours 
Val Thorens - Orelle  + accès 2 jours au centre du circuit.

 
du jeudi 12 au lundi 30 décembre
CAPITALE dU sKICROss
19 jours de compétitions internationales, de séances  
d’entraînement de l’Equipe de France de Skicross, de spec-
tacles, d’animations et des sensations fortes autour de cette 
discipline phare des J. O.

Tarif
Pack Coupe du Monde du 12 au 15 décembre 
Offre à partir de 194 €*/personne : hébergement 3 nuits en appartement 
6 personnes (pleine occupation) + forfait 3 jours Val Thorens - Orelle.

Pack Coupe d’Europe du 18 au 21 décembre 
Offre à partir de 209,50 €*/personne : hébergement 3 nuits en appartement 
6 personnes (pleine occupation) + forfait 3 jours Val Thorens - Orelle.

du samedi 14 au samedi 21 décembre
sKI ET BOARdERwEEK 17èME édITION
Festival Européen de glisse proposant des contests sur l’Easy  
Fun Park, des sauts sur Air Bag, des démos, des tests gratuits,  
de multiples animations etc. NOUVEAU : Encore plus de  
sensations fortes avec le Sky Fall (simulateur de chute libre) ! 

Tarif
Offre à partir de 269 €* par personne du 14 au  21 décembre : héberge-
ment 7 nuits en studio 4 personnes (pleine occupation) + forfait de ski 
6 jours Val Thorens-Orelle + accès aux activités.

 
du samedi 21 au samedi 28 décembre
IL éTAIT UNE FOIs NOëL À VAL THORENs
Pour fêter Noël dans une ambiance féerique, Val Thorens 
se pare des couleurs de la Laponie. Découverte d’un village  
Lapon avec ses habitants en costumes traditionnels et  
rencontre du Père Noël avec sa hotte remplie de papillotes 
lors de son défilé en traîneau tiré par ses fidèles rennes de 
Scandinavie !  Des animations pour les enfants, un grand 
spectacle de Noël en nocturne avec feu d’artifice et une des-
cente aux flambeaux par les moniteurs ESF compléteront la 
magie du « Laponia Dream ». 

Tarif
Offre à partir de 296.50 €*/personne du 21 au 28 décembre
hébergement 7 nuits en studio  4 personnes (pleine occupation) 
+ forfait Pass Famille 6 jours Val Thorens - Orelle 
(2 parents + 2 enfants  moins de 21 ans).

Mardi 31 décembre 
VAL THO CRAzy NIGHT
Comment fête-t-on le nouvel an dans la plus haute  
station d’Europe : les 2 pieds dans la poudreuse ! 
Tout commence à 18h sur la Place Caron avec un bon vin 
chaud pour admirer la descente aux flambeaux des moni-
teurs de l’ESF. Puis de 21h à 01h du matin, place à un uni-
vers coloré, branché et cosmopolite pour une nuit de folie ! 
Un show DJ live unique où neige, performances vidéo & feux 
d’artifices se mélangent pour la plus belle des entrées dans 
l’année 2014 sous le signe du feu et de la glace.

aGenda
hiVer
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Janvier 2014
BLOGGER CONTEsT INTERNATIONAL
3 jours d’olympiades entre bloggers venus de France,  
Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas et Russie. Des  
challenges ludiques et décalés pour vivre l’expérience  
Val Thorens United et la partager avec leur communauté.

samedi 18 et dimanche 19 janvier
FêTE dU sKI
CHAMPIONNAT dE FRANCE dE sNOwsCOOT
Une centaine de riders est attendue dans la station pour  
les Championnats de France de Snowscoot. Quatre  
disciplines hautement spectaculaires sont prévues :  
descente, freestyle, vitesse et slalom parallèle.

du 22 au 25 janvier
sFR FREEsKIING TOUR
Les jeunes talents du Freestyle se retrouvent sur l’étape la 
plus impressionnante et parmi les meilleures du circuit, de 
par la qualité du parcours slopestyle (créé par les shapers 
de la station) et les atouts naturels de Val Thorens. étape  
classée Gold à l’ASP Word Tour.

Février 2014
INsOLITE ! Lundi 3 février
CHAMPIONNATs dU MONdE CITAdINs
Il n’y a pas qu’en station que se trouvent des équipes de 
ski ! Les clubs des villes de tous pays se retrouvent tous les 
deux ans et pour la 1ère fois à Val Thorens pour disputer des 
épreuves de super-G et de descente. 35 nationalités et 140 
coureurs sont attendus.

Vendredi 28 février 
TOURNOI dEs 6 sTATIONs
Tournoi de Rugby à 7 sur neige où s’affrontent 6 stations  
défendues par des amateurs et des anciens internationaux  
de rugby comme Marc Lièvremont, Serge Betsen,  
Christophe Dominici, Christian Califano… Beaux jeux,  
spectacles et franches rigolades au programme ! Pendant la  
journée, les vacanciers s’initient à la pratique du rugby  
sur neige et rencontrent les rugbymen professionnels qui 
participent au tournoi.

Mars 2014
25, 26, 27 mars
FEsTI’VAL THO 7èME édITION 
Ce festival d’altitude est le rendez-vous hivernal de tous les 
riders-clubbers aux Chalets du Thorens et au Club Open-air 
le 360. Entre Show Live DJ & Big Air, l’ambiance électro est 
assurée sur les pistes et sur le dancefloor. 

Information
www.festivaltho.com 

avril 2014
dimanche 6 avril
ENdURO dEs 3 VALLéEs
L’événement phare du ski de printemps dans les 3 Vallées  
continue d’écrire son histoire. En 10 ans, il est devenu l’un 
des plus gros rassemblements de skieurs amateurs au 
monde : 1 500 participants chaque année ! Par équipe de 
trois, on accumule des points sur les épreuves (big air bag, 
ski de vitesse, freeride, skicross, freestyle, slalom parallèle...) 
réparties sur le domaine skiable. Le parcours s’effectue  
librement à ski, en snowboard ou en télémark. 

Mai 2014

du jeudi 1er au dimanche 4 mai
APOTHéOsE dAys
LA fête de fin de saison en France : À l’instar du début de 
saison, Val Thorens crée l’événement avec un nouveau 
concept de glisse qui alterne ski de printemps en matinée, 
animations en après-ski et concert en soirée ! Alors que la 
plupart des stations ont fermé leurs pistes, c’est un rendez-
vous international unique, sportif et convivial qui marque 
le passage de l’hiver à l’été pour skier autrement et profiter 
des longues journées du printemps.

dimanche 11 mai
NE MANqUEz PAs LE dERNIER JOUR dE sKI !
 

réserVaTions
Val Thorens Réservation

+33 (0)4 79 00 01 06 & www.valthorens.com

aGenda
hiVer
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Grand sKi de JanVier
entre le 4 janvier et le 1er février

Profitez d’un ski d’excellence au cœur de l’hiver

Tarif
À partir de 237,50 €*/personne : hébergement 7 nuits 
en studio 4 personnes (pleine occupation) 
+ forfait 6 jours Val Thorens - Orelle.

  

Glisse eT déTenTe TouTe la saison

Après une longue journée de glisse, place à la détente au 
Centre Sportif. Aquapass 6 jours adulte  (accès à la piscine, 
balnéo, sauna, hammam, jacuzzi, douches turques, espace 
relaxation, cours d’aquagym), Aquapass 6 jours enfant  
(3-15 ans inclus) : accès à la piscine et aux jacuzzis.

Tarif
Tarif à partir de 259  €*/personne : hébergement 7 nuits en 
studio 4 personnes (pleine occupation) + forfait de ski 6 Jours  
Val Thorens-Orelle + en option aquapass 6 jours adulte.

ladies’ WeeK

Idéal pour un break entre copines avec au menu : ski,  
bronzage en terrasse, shopping, bien-être et soirées.

Tarif
À partir de 317 €*/personne : hébergement 7 nuits en 
studio  4 personnes (pleine occupation)  +  forfait de ski 6 jours   
Val Thorens – Orelle  + soirée en chalet d’altitude  
+ formule aquapass ou autre du Centre Sportif.

 

peTiT plaisir luXe 5*
en aMoureuX

Succombez à une expérience haut de gamme au Fitz Roy, 
le chalet-hôtel mythique de Val Thorens fraîchement paré 
d’une 5ème étoile et entièrement rénové. 

Tarif
Séjour de 7 nuits en B&B pour 2 personnes 
Du 14 au 21/12/2013 à partir de 2000 €
Du 11/01 au 12/02/2014 à partir de 1875 €

ViVe les VaCanCes d’hiVer
entre le 15 février et le 15 mars

Tarif
À partir de 364 €*/personne : hébergement 7 nuits en studio  4  
personnes (pleine occupation)  +  forfait de ski Pass famille 6 jours  
Val Thorens – Orelle (2 parents + 2 enfants  moins de 21 ans)  
+ en option cours de ski et garderie enfant.

pâQues à la neiGe
du 12 avril au 11 mai

Tarif
À partir de 257.50 €*/personne : hébergement 7 nuits en studio   
4 personnes (pleine occupation)  +  forfait de ski Pass famille 6 jours 
Val Thorens – Orelle (2 parents + 2 enfants  moins de 21 ans) 
+ en option cours de ski et garderie enfant.

Val Thorens Réservation
+33 (0)4 79 00 01 06 & www.valthorens.com

      séJours Coups de Cœur
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ChiFFres Clés & insoliTes
SAISON 2012/13

Chiffre d’affaires de la société d’exploitation du domaine skiable 
SETAM : 51 861 833 € 
Journées skieurs : 1 725 022
Fréquentation en nuitées : 1 872 000 
Taux de remplissage : 77% du 17/12/2012 au 20/04/2013

héBerGeMenT

Nombre de lits touristiques : 24 294 
13 hôtels : trois 5*- deux 4*- huit 3* 
3 clubs et villages de vacances, 31 résidences de tourisme

laBel
Famille Plus Montagne

Résidences : Hameau du Kashmir, l’Oxalys, 
Montagnettes Lombarde, Soleil 1 et 2 
Hôtels et restaurants : l’Altapura, Mercure - Les Neiges Eternelles
Activités : Ecole de la Montagne, garderies ESF 
... et d’autres en cours de labellisation

CharTe
Pour une Montagne de Confort 

La station s’engage à mettre en œuvre des actions et réaliser des 
aménagements destinés à faciliter l’accès au ski pour les personnes 
en situation de handicap (remontées mécaniques, cours de ski, 
installations en station…).

Val Thorens

Date de création : décembre 1971
Altitude : 2300 mètres, la plus haute station d’Europe
Situation : Savoie, Massif de la Vanoise, Vallée des Belleville
Sommet des 3 Vallées
Concept : Station sportive, innovante, 
skis aux pieds et sans voiture
Clientèle : moyenne d’âge 36 ans, 70% étrangère 
et 30% française

doMaine sKiaBle 
de Val Thorens - Orelle

Ouvert du 23 novembre 2013 au 11 mai 2014
• 150 km de pistes, un domaine skiable situé à 99% 
   entre 2 000 et 3 230m d’altitude
• 395 enneigeurs couvrant près de 40% du domaine skiable
• 78 pistes : 11 vertes, 29 bleues, 29 rouges & 9 noires
• 32 remontées mécaniques 
• Piétons : 4 sentiers et 11 remontées mécaniques 
• 1 Snowpark / 1 Boardercross / 1 Piste de Luge de 6 km 
• 1 Piste de VTT sur Neige / 1 Circuit de glace
• 1 Tyrolienne la plus haute d’Europe

C’esT à Val Tho … 

• 170 jours de ski non-stop
• 8.68 mètres de neige cumulée sur la saison 2013 
• 20 000 descentes sur la piste de luge du Toboggan, 
   7 500 en nocturne et un record à battre de 5min30 
   pour descendre les 6 kms de piste.
• 216 moniteurs de ski à votre service
• 700 flambeaux allumés par les moniteurs ESF 
   pour les skis shows  
• 200 litres de chocolat chaud offerts par l’Office de Tourisme
• 31 grands événements - 13 feux d’artifices
• 30 animations, 9 spectacles enfants, 
   17 concerts de musique classique et jazz

en Cuisine à 2300 MèTres

L’eau bout à 92°C
2 min de plus à cuire pour un œuf à la coque
17% d’humidité dans l’air
Des bulles de champagne plus fines grâce à une pression 
atmosphérique plus basse.

en eXClusiViTé 2014 

• 1 parking (P0) peint par des graffeurs français de renom
• 1 voiture MINI pour la police municipale : unique en France ! 
• 1 anniversaire : les 40 ans de l’hôtel Mercure !!!

en aVanT preMière 2015

Ouverture d’un village Club Med 4 tridents

& Plus de 500 000 sourires sur une saison d’hiver…
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www.valthorens.com

Crédits photos : C.Cattin / B.Longo / P.Lebeau / J.Diazmondaca / A.Dauphin 
Koh-I Nor©Cabinet Patriarche Resort / Fitz Roy / Agence Zoom_C.Pallot / 
Panoramic  / Gérard Cottet / D. Andre / J.P Baralophoto.com / L.Brandajs
Droits Réservés – OT Val Thorens
Document non contractuel. Les renseignements et prix sont donnés à 
titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Ni l’Office de Tourisme, 
ni Val Thorens Réservation ne peuvent être tenus pour responsable d’un 
changement quel qu’il soit.

Partenaire textile
de la station

ConTaCTs presse

aGenCe reVoluTionr 
Albane Heger
+33 (0)1 47 10 08 35  
aheger@revolutionr.com 
www.revolutionr.com

oFFiCe de TourisMe 
Emilie Rouzaud / +33 (0)6 20 01 56 81 
Mathilde Oyon  
Stéphanie Kempf-Dalban
+33 (0)4 79 00 08 08 
presse@valthorens.com

espaCe presse

www.valthorens.com > Espace Pro

Pour télécharger des photos libres de droits,  
cliquez sur l’icône Flickr. 

Vidéos libres de droits  
sur demande auprès du service presse.

inForMaTions

www.valthorens.com

Office de Tourisme : +33 (0)4 79 00 08 08

reTrouVez-nous 

parTenaires Val Thorens
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