P’tit coup de bistouri
S’améliorer et satisfaire ses clients, tels sont les objectifs du domaine skiable de Valmorel.
Pour cela, le domaine investit chaque année dans de nouveaux équipements. Depuis 2018, ce sont différentes
structures qui se sont vues rajeunir pour des accès facilités aux pistes et un meilleur enneigement.

Télécorde des Pélèves
Les snowboarders vont être heureux, l’accès au
secteur du Riondet est facilité grâce à la mise en place
du télécorde des Pélèves.
Il fait 300m de long et permettra à chacun, avec plus
d’aisance, d’accéder au domaine freeride au pied du
sauvage Cheval Noir.

Point d’achat express
Le secteur de Crève-Cœur disposera d’un nouvel
espace digital avec point d’achat express où les clients
pourront acheter ou recharger leur forfait de ski
directement sur l’une des 2 bornes automatiques, au
pied de la télécabine de Pierrafort.
Ils pourront bénéficier de ce service sur des plages
horaires élargies. Les hôtesses de caisses seront,
quant à elles, toujours disponibles pour les clients
souhaitant des conseils, via un corner « point d’achat
conseils » entièrement rénové.

Enneigement amélioré
Plusieurs chantiers ont eu lieu récemment sur le
domaine concernant l’enneigement :
* Prolongement du réseau de neige de culture sur
la piste du Mottet, sur plus d’1,2km.
*

Optimisation du réseau de neige de culture de la
Combe de Beaudin et remplacement des anciens
enneigeurs bi-fluides par des installations de
technologie récente.

*

Mise en place de ventilateurs à l’arrivée de
l’Altispace et à l’intersection de la Combe de
Beaudin et du retour Valmorel par le télésiège du
Roset.

Bon plan Domaine skiable
Réservation sur www.valmopass.com
Early booking

Printemps du ski

-15% sur les forfaits séjour Grand Du 28 mars au 19 avril 2020 :
Domaine (dès 6 jours) si réservation 1 forfait Grand Domaine adulte (3 jours
avant le 30/09/2019.
min) acheté = 1 forfait enfant - 13 ans
offert.
-10% sur les forfaits séjour Grand
Domaine (dès 6 jours) si réservation
avant le 31/10/2019.

Promo week-end
Le samedi à -50% pour 1 forfait Grand
Domaine soit 23.30€* si réservation au
plus tard le vendredi soir.
Le dimanche à -40% pour 1 forfait Grand
Domaine soit 28.00€* si réservation au
plus tard le samedi soir.
*Du 04/01 au 02/02/2020 et à partir du
14/03/2020.

