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VALMOREL
Côté station

Station de charme totalement intégrée à son 
environnement.

Valmorel est LA station des familles avec sa rue 
pietonne décorée de fresques murales.

Labellisée Famille plus, les familles y sont 
accueillies en reine.

Le charme de Valmorel ne laisse personne 
indifférent grâce à ses résidences en pierres, 

bois et lauzes.
Le Grand Domaine, relié à Saint-François 
Lonchamp, offre 165 km de pistes avec de 
nombreuses zones ludiques et des zones 

techniques pour tous les niveaux.

DOUCY
Côté nature

Balcon de la Tarentaise, ensoleillé et offrant une 
vue panoramique, Doucy est la destination idéale 

pour un séjour en famille. 
 À Doucy c’est le ski facile qui prime, avec un 

aspect plus sportif côté Grand Domaine.
Arborée et placée sur un plateau, les marcheurs 

pourront en savourer chaque recoin.

C’est la station officielle de la chaine de TV enfant 
Gulli. La piste de luge connectée est thématisée 
et Joan l’animateur vedette fera vivre aux enfants 

des animations comme à la télévision.

Les villages



Située sur les rives de l’Isère, à l’épicentre 
des stations alpines du territoire des vallées 
d’Aigueblanche, La Léchère-Les-Bains, station 
thermale, offre aux adeptes de vacances 
ressourçantes, la possibilité d’associer ses 

bienfaits aux plaisirs des activités neige.
Les cures thermales s’effectuent de fin mars à fin 
octobre mais toute lannée le site propose un spa 

à l’eau thermale :
Le Spa O des Lauzes.

Soins, massages, piscine, jacuzzi extérieur, 
sauna, hamman... tout pour récupérer après une 

bonne journée de ski.

LA LÉCHÈRE-LES-BAINS 
Côté bien-être

CELLIERSPetit paradis secret, Celliers est un village 
traditionnel, situé sur la route mythique du Col de 

la Madeleine.
La chaîne de la Lauzière revêt un caractère 

sauvage, laissant rêveur plus d’un visiteur.

Une télécabine relie Celliers au Grand Domaine 
pour les férus de ski. Mais il est possible de 
faire de belles balades en raquettes ou en ski 
de randonnée dans la majestueuse chaîne de La 

Lauzière.

Côté secret 

NÂVES

Adossé au Beaufortain, Nâves se situe sur le 
versant ensoleillé de la Tarentaise et est la plus 

haute station de ski de fond de Savoie.
Un panorama exceptionnel sur les sommets 
alentour s’offre aux adeptes du ski de fond, de 
la raquette, du ski de randonnée et du biathlon.
Nâves dispose également d’une superbe piste de 
luge de 200m de long, pour le bonheur des petits 

et des grands !

Côté nordique

Les villages
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UN DOMAINE LUDIQUE

LE VILLAGE PIRATES

13 zones ludiques comprenant
boardercross, snowpark,
snowcross, chemin 
thématique... Et 4 zones 
Freeride. 

Un immense château
attend les jeunes

pirates !

Le Capitaine Flibustier les mettra sur la piste
d’un trésor...

Un tourniquet, un jeu de chamboule tout,
des toboggans, un totem d’entrée, des passages

secrets...sont aussi à découvrir dans le village pirates.



Nos coups de cœur

Winter Spartan Race

Le leader mondial des courses à obstacles revient en 2020 pour une 5e édition sur neige
de la Winter Spartan Race à Valmorel, une course ouverte à tous !

Réservée aux aficionados de l’effort et des grands espaces.
A partir de 16 ans.

La Winter Sprint c’est 5km, 20 obstacles.
La Winter Super c’est 13km, 25 obstacles.

Saurez-vous relever le défi ?
www.spartanrace.fr

16e édition de la Grande Odyssée avec une escale à Valmorel pour la première fois.
Valmorel se prépare pour une grande aventure nordique avec une étape de 25 kms de Valmorel à Doucy, 

s’annoncant comme la plus technique de la compétition. 
En 2019, c’est 45 mushers et 400 chiens qui ont participé à l’une des plus grandes courses

de Chiens de Traîneaux d’Europe.
Des animations, projections de films, conférences et initiations à la conduite, soirées trappeurs seront au 

rendez-vous pour faire connaître le monde des chiens de traîneaux.
www.grandeodyssee.com

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc

25 & 26
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2020

Vendredi 
17 janvier 

2020
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Nos coups de cœur

Pour fêter dignement la fin de saison d’hiver 2020, la station fait peau neuve et se transforme en dancefloor 
géant avec des scènes en station mais également à 2000 mètres d’altitude !

La musique électronique sera au rendez-vous dans un cadre exceptionnel. Un concept où plusieurs styles 
sont représentés, allant de la House à la Hardmusic.

A skis ou à pieds, toutes les scènes sont accessibles, pour vivre l’expérience E-WAX.

Rendez-vous les 10, 11 et 12 avril 2020 avec l’E-WAX Festival pour faire vibrer les skis !

www.e-waxfestival.com

10, 11, 12 
avril 
2020

Festival

2e 

ÉDITION

Electro

E-Wax Festival



Spectacle pyrotechnique, concert avec Consortium, 
Dj sur le front de neige, démo parapente, ambiance 
de folie dans les bars et restaurants de Valmorel 
pour un passage en 2020 festif et électrique.

Le 7 février et le 3 avril 2020
4e édition de cette belle course de ski de randonnée 
sous les étoiles pour les amoureux de l’effort, durant 
laquelle ils pourront mesurer leurs performances 
sur 2 dates avec 490 et 560 m de dénivelé positif.
Buffet à l’arrivée dans les restaurants d’altitude 
partenaires de la course.

Le 28 mars 2020
Nâves, la plus haute station de ski nordique de 
Savoie, fête la fin de saison dans la joie et la bonne 
humeur avec des épreuves pour tester l’agilité et 
la rapidité dans la neige, en famille ou entre amis.
mmnaves@wanadoo.fr  - 04 79 24 40 13

Incontournable rendez-vous des moniteurs de 
l’Ecole du ski Français, totallement remanié pour 
offrir un show à couper le souffle.
A ski ou à snow, ils montreront les différentes 
techniques de glisses d’avant et d’aujourd’hui.
Tous les Mardis pendant les vacances scolaires.
Vin chaud et chocolat chaud offerts par l’ ESF.

Le nouvel an

La Valmo’Belle

La Valdingue

Challenge national 
parapente vol et ski des 
sapeurs pompiers

Le Ski show

18, 19 et 20 mars 2020
6e challenge national parapente vol et ski  des 
Sapeurs Pompiers à Valmorel.
Une quarantaine de pilotes s’affronteront sous le 
signe de la convivialité.
Des épreuves et des parcours à objectifs ludiques 
tels que les passages de portes, les touchés de 
jalons avec les skis, le lâcher de balises sur cibles, 
les atterrissages de précision et  le slalom géant.
lio.onofri@gmail.com – 06 15 36 77 82

Nos incontournables



We love green

* Distribution de flyers «Quelques gestes simples pour des  vacances écologiques »
* Les Valmobus qui desservent les villages et la station pour diminuer la circulation des voitures, sont 

des bus « Euro6 » avec filtres à particules qui roulent à l’ADblue et consomment 0.287 kilos de CO2 par 
passager transporté.

* Mise à disposition de cendriers « tumego » sous forme de pochette au départ des remontées mécaniques.
* Les forfaits sont réutilisables grâce au système de caution mis en place.
* 4 toilettes sèches sur le domaine skiable.
* Distribution de sacs en papier Kraft pour le tri.
* Poubelles de tri partout dans la station et affichage de sensibilisation. Plus aucune poubelle sur le 

domaine pour encourager à descendre ses dechets et à trier dans la station.
* 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, dix fois moins énergivores et capables 
de fabriquer une neige de qualité.

* Verres biodégradables ou en carton distribués durant les animations sur les différents sites du territoire 
(Gobelets transparents en PLA (acide polylactique), matière biodégradable et compostable ou en carton).

* 1 journée est dédiée au nettoyage des pistes, avec la présence des écoliers de la vallée une année sur 
deux.              
La quantité de déchets estimée est d’environ 20 m3.

* Afin d’éviter le déplacement en voiture, des navettes sont mises en place matin et soir lors des vacances 
scolaires, desservant les différents villages de Feissons-sur-Isère à Valmorel pour permettre aux 
résidents et vacanciers d’aller skier sans contrainte et avec une empreinte carbone moins importante.

* L’hôtel Le Radiana à la Léchère-Les-Bains est entièrement chauffé en Geothermie grâce à la source 
d’eau chaude sortant à 61°. L’eau chaude de l’hôtel est aussi pré-chauffée de la même manière.

* Des bornes de rechargement de voitures électriques et de voitures Tesla sont disponibles à côté de 
l’hôtel Radiana.

11 000
Cendriers 
Tumego

4 toilettes 
sèches

20 m3
de déchets

Valmorel est engagé depuis plusieurs années pour la cause écologique.
Le Domaine Skiable et l’Office de Tourisme œuvrent pour préserver son environnement et des petits gestes 

ou grands investissements continuent d’être réalisés.



Des moufles à la cuisine

Les tables récompensées

L’Oxygène a reçu un Bib Gourmand au guide Michelin 
en janvier 2019.
Benjamin, le chef, apporte une touche de modernité à 
la cuisine du terroir.
On salive devant les plats proposés comme le filet 
d’Omble Chevalier, le risotto citron-cranberries, 
l’écume de langoustine et Yuzu et le dessert  «Altitude 
4810», biscuit châtaigne, potimarron et crème glacée 
vanille.
À 2 kms de la station. Belle terrasse plein sud avec vue 
sur la station de Valmorel.

L’Oxygène :
04 79 09 81 80 - www.oxygene-hotel.fr

Nos nouveautés

Le Gault et Millau a renouvelé sa confiance au chef du 
Petit Prince qui œuvre depuis de nombreuses années 
afin d’améliorer sa cuisine du terroir, généreuse et 
raffinée, comme le diot à la compotée d’oignons et 
myrtilles, pormoniers sauce gamay.
L’ambiance y est chaleureuse comme dans un chalet 
de montagne.

Le Petit Prince :
contact@restaurant-lepetitprince.com  -04 79 09 81 71

L’ancien bar restaurant «La Source» change de 
propriétaire et de décor pour devenir «L’Après ski».
Du petit déjeuner au diner, il sera l’endroit idéal pour 
profiter de moments en famille ou entre amis en 
savourant une cuisine contemporaine et conviviale de 
haute qualité dans un cadre cosy et chaleureux.

L’Après ski :
04 79 00 98 89 - www.lapres-ski-valmorel.fr



Spa 
thermal

Déjeuner

37 €

Plaisir et détente absolus à La Léchère-Les-
Bains avec l’offre du restaurant «L’O à la 
bouche» et le spa thermal «O des Lauzes».
Petit moment plaisir avec la dégustation 
du menu du jour (entrée, plat, fromage et 
dessert) composé de produits de saison, 
suivi du moment de détente de 2h30 plongé 
dans l’eau thermale.

L’O à la bouche :
04 79 22 61 61
https://restaurant.la-lechere-tourisme.com/

Des moufles à la cuisine

Côté bon plan

Marion et Stéphane ont souhaité créer des produits 
BIO, aux plantes de montagne, bien connus en Savoie: 
les crozets. 
Ces petites pates carrées nature, à la farine de sarrasin 
ou à la farine d’épeautre sont déclinées à l’ortie ou à l’ail 
des ours cueillis par leurs soins.
Ils sont installés dans le petit village du Fey-Dessous 
à 5kms de Valmorel où ils vendent leurs produits les 
mercredis de 17h30 à 20h.

Gong : 
gong.savoie@gmail.com 

100 % local

La Table du Berger à Valmorel est un petit restaurant 
convivial plein de charme, où l’on retrouve des plats 
sortis des livres de recettes familiales revisitées, 
des produits du terroir et de saison, une présentation 
soignée et des tables personnalisées avec un prénom.

La Table du Berger :
04 79 09 81 94 - www.latableduberger73.com

La table de nos grands-mères

Dans un cadre chaleureux et cosy, le chef du Refuge 
propose une cuisine simple et raffinée telle que les 
demi-coquelets rotis accompagnés de purée maison.
De 15h à 17h le restaurant se transforme en salon de 
thé pour accueillir les familles de retour du ski ou de la 
piste de luge, autour d’un chocolat chaud offert pour 
une crêpe ou un dessert consommé.
Le bon plan à prix minis !

Le Refuge :
mrvallier.sarambre@sfr.fr



P’tit coup de bistouri

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.

Télécorde des Pélèves

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. 

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.

Point d’achat express

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. 

Enneigement amélioré

Bon plan Domaine skiable

Early booking

-15% sur les forfaits séjour Grand 
Domaine (dès 6 jours) si réservation 
avant le 30/09/2019.

-10% sur les forfaits séjour Grand 
Domaine (dès 6 jours) si réservation 
avant le 31/10/2019.

Printemps du ski

Du 28 mars au 19 avril 2020 : 
1 forfait Grand Domaine adulte (3 jours 
min) acheté = 1 forfait enfant - 13 ans 
offert.

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.

Réservation sur www.valmopass.com



Des activités neige à la pelle

Découverte des équipements de déclenchement des 
avalanches avant l’ouverture des pistes, avec les 
pisteurs une  à deux fois par semaine. La sortie est 
gratuite.
10 - 12 personnes max.
Nouveauté : réservation en ligne.

 www.valmopass.com

Sur la trace des pisteurs

Pour être incolable sur la production de neige 
artificielle, le domaine skiable propose une visite de 
l’usine, une fois par semaine et c’est gratuit.
10 - 12 personnes max.
Nouveauté : réservation en ligne.
www.valmopass.com

Visite de l’usine à neige

Les mercredis et jeudis soir à partir de 18h, les 
dameurs expliquent leur métier pendant une balade 
de 30 min.
Ça se passe sur inscription gratuite puis sur tirage au 
sort !
4 chanceux par soirée.

www.valmopass.com

Balade en dameuse

La piste «Le Toboggan» voit le jour pour exercer le ski 
de randonnée en toute sécurité.
Elle fait 3,2 kms avec un dénivelé positif de 535m.
Le départ se fait en forêt, puis on découvre le 
magnifique panorama sur le Mont Blanc et le massif 
de la Lauzière. La descente s’effectue par la piste 
bleue « les traverses ».

Piste de ski de randonnée



Des activités neige à la pelle

Fatbike

Initiation à la conduite d’attelage de 3 à 4 chiens en 
compagnie d’un moniteur. Il faut prévoir une demi journée 
avec environ 1h30 de pilotage réel.
On apprend à être en connexion avec ses chiens et à les 
diriger pour partir à l’assaut du paradis blanc. 150€.

Escapade Nordique :
http://escapadesnordiques.fr/

Conduite d’attelage en traineau

Randonnée en raquette de 680 m de dénivelé, pour arriver 
sur les crêtes de Crève tête avec une vue panoramique sur 
le Mont Blanc, la Lauzière, le Beaufortain et bien d’autres.
Pique-nique au sommet bien mérité. Durant cette sortie, 
il est possible d’observer des chamois et des tétras. 40 €.

Jean Pascal Simond :
06 11 07 50 66 - http://valmorel-montagne.com/

Rando raquette à la conquête des crêtes

Il est rare de prendre son pied en vélo l’hiver et pourtant 
avec le fatbike c’est possible.
Adapté pour affronter les pentes glissantes, le fatbike 
vous emmène sur des chemins de forêt enneigés pour 
lier plaisir, sensation et amusement, accompagné d’un 
moniteur de l’ESF.
Tous les soirs de la semaine. 35 €.

ESF de Valmorel :
www.esf-valmorel.com

Balade insolite pour les amoureux de nature et de 
gastronomie. Promenade en raquettes suivie d’un apéro 
local et d’une dégustation de fondue en pleine forêt, 
accompagnés de spécialités locales pour un moment 
convivial et original ! 19 €.

Bureau montagne des portes de la Tarentaise :
06 33 56 95 00
sylvain.jugand@orange.fr

Arbre à fondue en forêt



Haut les cœurs

L’ULM reprend à Valmorel avec Thierry. Le décollage se fait 
au sommet du télésiège de l’Altispace pour des vols de 15 
ou 30 min au-dessus du domaine skiable, de La Lauzière 
ou encore du Col de la Madeleine.
Une expérience de liberté inouïe en toute sérénité.
15min : 75 € - 30min : 145 €
Fly United :
www.flyunited.today  - 07 63 96 69 69

On s’envoie en l’air !

Contempler les montagnes enneigées vues des airs c’est 
possible avec les vols en parapente biplace.
Franck Morard vous fera ressentir cette sensation de 
liberté totale avec comme seul bruit celui du vent.
Les vols d’hiver durent en général 10 à 15 min au départ du 
sommet du télésiège des Lanchettes.

Here we go parapente : 
06 13 02 03 96 - francky.morard@gmail.com

Ambassadeur de Valmorel
Eliot Nochez

Triple champion de France de vol acrobatique et vainqueur 
de la Coupe du monde 2015.
Ce fou de l’acro est devenu

notre ambassadeur officiel en 2019.
Sportif et décalé avec son accent savoyard, il fait rêver les 
vacanciers de Valmorel au ski show et lors d’évènements  
importants en effectuant des figures au-dessus de la foule 

avant d’atterrir sur la piste de ski.



Notre pro du parapente acro répond à Advance :

«Advance : L’acro, c’est venu comment?
Eliot : Afin de progresser, j’ai dédié les quatre premières 
années au vol de distance. Mais à 14 ans, quand j’ai vu les 
premières vidéos de voltige d’Antoine Montant et de Raoul 
Rodriguez, j’ai également voulu apprendre les bases du 
pilotage en parapente. Une fois apprises, j’ai compris que 

c’était le freestyle qui me plaisait le plus.»





Haut les cœurs

Boardercross & Snowpark

Le boardercross des pirates

En-dessous du télésiège de la 
Biollène, les skieurs s’affrontent 
à 4 : whoops et virages relevés 
au programme sur cette piste 

bleue. 

Le boardercross de Pierrafort

Comme son nom l’indique, il 
est situé sous la télécabine 
de Pierrafort, et propose un 
parcours de difficulté moyenne 
enchaînant virages relevés et 
whoops et permettant à tous les 
skieurs confirmés de s’offrir des 

sensations fortes.

Le Snowpark du Gollet

Le Snowpark du Gollet, situé 
sur le secteur de Pierrafort, est 
le spot des riders confirmés à 
experts de Valmorel. Il propose 
des lignes M, L, et XL offrant 
ainsi à chacun la possibilité de 
s’exprimer et d’améliorer ses 
tricks sur des modules variés 
tels que des boxes, des rails, 
des kickers, un wall, un bonk… 
L’espace est animé et surveillé 
en permanence par les shapers 

qui assurent la sécurité.

Le snowpark des pirates

Parfait pour prendre ses 
marques sur une zone freestyle 

très facile et très ludique.
Toujours sur la zone de 
l’Arenouillaz, en parallèle de 
la piste de Beaudin, petits et 
grands s’essaient au freestyle 
en toute sécurité, avec des 
modules à seulement 20 cm de 

haut.

Zones freeride

 4 zones freeride sont ouvertes sur le domaine de 
Valmorel : Le Gollet, le Mottet, le Riondet et la Procureuse. 
Ces zones sont réservées aux très bons skieurs 
souhaitant s’offrir des sensations fortes dans des pentes 

vertigineuses et non damées.



Maman, papa, Valmorel et moi

Valmorel est une station labellisée Famille Plus, elle a donc mis tout en place afin de recevoir 
au mieux les enfants et les familles : accueil, animations, activités, tarifs adaptés et services.
Doucy est quand à elle, station officielle Gulli, les enfants trouveront leur bonheur dans les 
animations proposées et les structures mises en place comme la piste de luge connectée 
Doucy Aventure où les enfants pourront retrouver leurs personnages préférés. L’animateur de 
télévision Joan anime des jeux plusieurs fois dans la saison : soirée In Ze boites et Gulli Party. 
Cadeaux à gogo et ambiance garantie.

Ludique

De 17h à 
19h

5€Après la journée de ski, le jardin des neiges 
prend des allures de terrain de jeu  pour 
découvrir le biathlon (carabine laser) en 
nocturne couplé à un parcours ludique.

ESF de Valmorel :
04 79 09 81 86 -  www.esf-valmorel.com

Biathlon sous les étoiles

Les petits loups de 6 à 12 ans découvriront de nouvelles 
sensations avec la conduite de motoneige 100% 
électrique cet hiver !
Le soir, le jardin des piou Piou se transforme en 
parcours ludique et sécurisé pour un souvenir grisant.

ESF de Valmorel :
04 79 09 81 86 -  www.esf-valmorel.com

Conduite électrique

Pour devenir le prochain Martin Fourcade, c’est à Naves 
que ça se passe !
Pendant les vacances scolaires de février, y seront 
proposés des stages de skating et de Biathlon pour les 
enfants de 7 à 14 ans.
Les sorties seront encadrées par un moniteur diplômé 
d’état et tout le matériel sera fourni.
 
Maison de la montagne de Naves :
04 79 24 40 13 - mmnaves@wanadoo.fr

Stages kids de skating et Biathlon



Maman, papa, Valmorel et moi

Du sommet du télésiège de Combelouvière, c’est une 
des plus grandes pistes de luge d’Europe connectée 
offrant une descente de plus de 2,5 km : sensations et 
fous rires garantis pour les grands et les petits.
Sur la thématique du loup, il suffit de télécharger 
l’application et de checker les QR codes sur les 
panneaux pour jouer.
Des zones de pique-nique ensoleillées avec barbecue 
sont à disposition de tous pour se restaurer au soleil 
avec vue panoramique sur Valmorel.

Doucy aventure

Sur le domaine, un grand espace est réservé aux 
familles, avec des enfants de 2  à 10 ans : le village 
pirates !
On y retrouve des jeux avec un château pirate : des 
toboggans, un parcours « araignée », un tourniquet, 
des passages secrets, un mur « boule de neige ».

Cet espace est animé par notre Capitaine Crozet du 
samedi au mercredi : chamboule-tout, chasse au 
trésor, etc.
Des tables, des bancs et des transats sont à disposition  
afin de passer un moment agréable en famille au soleil.

Village pirates

Le chemin des pirates c’est une piste facile et ludique 
agrémentée de portes, de gongs et de tourniquets à 
l’effigie du capitaine Crozet !
On skie en s’amusant en famille sur les traces des 
pirates à Valmorel.

Chemin des pirates

Notre animateur Matthieu se transforme en professeur 
Morelus, un savant fou qui fait voyager ses petits sujets 
dans le temps !
Morelus est l’ami des enfants et leur propose le bal, 
le trésor et les énigmes du professeur : avec lui on 
voyage dans les années 80, à l’époque des trésors et 
dans les années futures !
Programme disponible sur le site Internet et dans la 
station chaque semaine.

Professeur Morelus



Maman, papa, Valmorel et moi

Gulli

Chaine
de
TV

SINCE
2014

Doucy et Gulli c’est une histoire d’amour qui dure depuis 2014 !
En effet Doucy est LA station officielle Gulli.

Pour le plus grand bonheur des familles, des animations à la thématique «Gulli»
sont proposées tout l’hiver :

* Gulli party, tous les jeudis soir.
* Jeu in ze boite, des défis qui rassemblent toute la famille.
* Studio Gulli, où l’on tourne de vrai scène comme à la tv de Gulli.
* Carnet de bord Gulli.
* Goûters Bio, que les enfants partagent devant un dessin animé.
* Cadeaux Gulli, chez les partenaires de la station.
* Doucy show, les mercredis des vacances scolaires de février avec le défi familial, la descente au 

flambeau et un tirage au sort pour repartir avec des cadeaux Gulli.
* Joan l’animateur Gulli, qui vient rendre une petite visite aux enfants une fois pendant les vacances 

scolaires de février pour des jeux et une séance photos et autographes.

Doucy & Gulli



Les petits plus

The place 
to be

Photos

Aujourd’hui, le plus important est de trouver THE spot et faire THE photo pour narguer les collègues du boulot.
A Valmorel on a plusieurs petits lieux secrets ou moins secrets à capturer et où chiller pour un pique-nique sur les pistes.

Chill

* Le col du Gollet à l’arrivée du téléski : ici on domine le domaine au pied du majestueux Nielard et la vue qui s’offre à nous 
est magique sur la vallée des Belleville avec Les Menuires et Val Thorens.

* Le Riondet : départ de la zone freeride, on est là au point culminant de la station et dans une zone encore un peu sauvage 
au pied de l’impressionnant Cheval noir.

* En haut de l’Arnouillaz : Ici aussi on domine une grande partie du domaine, on y admire le Col de la Madeleine, la vallée 
d’Aigueblanche et le sublime Mont Blanc.

* Doucy station : Spot le plus ensoleillé du domaine, accessible à pied en lisière de forêt juste au-dessus du village, on y 
admire les impressionants glaciers de la Vanoise.

* Plan Parc : Jolie clairière où s’exercent les amoureux de ski de fond et où les chiens de traineau passent dire bonjour avec 
en fond la chaine de La Lauzière, abrupte et sauvage, à en faire rêver tous les amoureux de la Montagne.

* Le Refuge du logis des fées à Celliers: on ne peut pas faire plus secret, ce refuge est niché dans le massif de La Lauzière, 
les randonneurs y viennent en groupe pour y passer la nuit et admirer la vue à 180 degrés sur Valmorel et sa  vallée.

* Lac du Bozon à Naves : C’est la piste de ski de fond la plus haute de Savoie (2050m). On peut y voir un panorama à presque 
360° et un petit chalet au bord du lac permet d’y pique-niquer.

* Le plateau du Tovet à Naves : Départ des pistes de ski de fond avec une vue panoramique sur Valmorel et le massif de La 
Lauzière. Pour l’hiver 2019-2020, le lieu sera repensé avec espace «chill» sur pilotis où poser des hamacs et passer un 
moment de relaxation après l’effort.

Le
Mottet

Arnouillaz

Photo
Afin de repartir avec un petit souvenir et en mémoire de l’ancien télésiège 
du Mottet, le domaine skiable a installé deux spots photos : à l’arrivée du 
nouveau télésiège débrayable du Mottet et en haut de l’Arenouillaz.
On passe son forfait sur la borne, on s’installe sur cet ancien siège et on 
attend que la photo se déclenche. Plus besoin que l’un de la tribu se sacrifie, 
tout le monde sera sur la photo avec un décor à couper le souffle !

Avis aux challengers : on a trouvé la piste la plus longue du domaine !
En partant du Col du Mottet à 2400 m d’altitude, on arrive à La Charmette à 1300 m. Piste rouge ou noire, piste bleue et 

verte, on passe par tous les états sur cette descente interminable de 5,2 kms.



Les pieds au chaud

Valmorel c’est du ski, du sport, des instants magiques en famille..mais aussi du bien-être,
tant pour les adultes que pour les enfants.

Bains bouillonnants, hammam et sauna, massages, soins, se savourent sans modération !
spas accueillent les vacanciers pour les bichonner et les rechauffer après de belles journées neige.

Objectif : repartir avec une pêche d’enfer !

Dans la résidence « La Placette » : tout un programme 
organisé pour les sportives mais pas trop, avec cours 
de ski entre filles le matin et séances bien-être l’après-
midi avec des massages Ayurvédiques.  Soirée fondue 
et tombola avec de beaux cadeaux à la clé !
Du 21 au 28 mars 2020.

Agence Sovalski :
04 79 55 78 95 - sarl-sovalski@wanadoo.fr 

Ladies’week

Pascale, native du village du Pré, au-dessous de 
Valmorel, s’est lancée dans une nouvelle aventure : les 
massages Thaïlandais.
« Décontractant et revitalisant, le massage thaï libère 
des blocages, source de tensions ou de douleurs», 
nous indique Pascale.
Chez le client, sur un futon et habillé «confort».
1h : 60 € - 1h30 : 80€

The Walking Elephant :
06 09 53 14 36 - www.walkingelephant.info

Massage Thaïlandais

Arnaud et Jessica, de la ferme Valmo’bourricot,ont 
lancé en automne 2018 leur gamme de savons au lait 
d’ânesse : nature, rafraichissant ou exfoliant.
Ils sont entièrement conçus à la main, sans huile 
de palme et avec le lait de leurs ânesses (25%), aux 
qualités réparatrices et hautement hydratantes.
En vente au Refuge Gourmand de Doucy.

Valmo’bourricot :
06 81 17 11 51 - 06 77 61 49 65 - www.valmorel-ane.fr

«Happy Ness»

Inspirés de la montagne, les produits Pure Altitude© 
ont vu le jour au cœur des Alpes. Fabriquée uniquement 
à partir d’ingrédients naturels récoltés dans le respect 
de l’environnement, cette gamme de produits vous 
invite à découvrir les bienfaits des plantes.
Relaxation garantie au spa d’Anitéa grâce à ces 
produits et au mur de sel d’Himalaya.

Spa Anitéa***** :
04 79 04 05 20 - www.mgm-hotels-residences.com

Pure Altitude©
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Les pieds au chaud

Au féminin
Le Spa Õ des Lauzes c’est plus de 1500m² d’espaces 
aqua-ludiques et de bien-être alimentés par l’eau 
thermale de La Léchère.
Deux formules font leur apparition pour chouchouter 
les femmes :
* Le spécial femme avec 6 soins sur 2 jours, adapté aux 
problèmes liés à la ménopause et à l’endométriose – 
244 €.
*Le soin Instant future maman avec 3 soins en un 
après-midi, pour les femmes enceintes entre le 4e et 
8e mois de grossesse – 110 €.

Spa O des Lauzes :
04 79 22 44 16

Nouveauté : le spa Bellicime

Au masculin

Massage spécial enfants

Au cœur de la rue piétonne, le spa des Cîmes est 
remplacé par «Bellicime» qui garde le même concept 
et propose tous les soins esthétiques d’un institut 
ainsi que de la coiffure.
Chloé, la nouvelle propriétaire, et son équipe proposent 
les gammes cinq mondes, Nougatine et Schwarzkopf 
pour la coiffure.

Bellicime :
04 79 09 33 03 - bellicime.valmorel@gmail.com

L’escapade au masculin by Club Med dure 2 à 3 jours 
et permet 5 soins : 2 massages énergie, 1 soin visage 
et 2 massages décontractants du dos.

Spa Carita du Club Med de Valmorel :
04 79 41 61 00 - www.clubmed.fr/r/Valmorel/w

À La Grange aux fées****, on prend soin des petits 
bouts ! 
Le duo visage et corps pour enfants, c’est une heure 
complète de détente et un massage comme les grands, 
dans un décor qui invite au voyage, avec des produits 
Bio et fruités de la marque Toofruit.

Spa O des cîmes :
04 79 07 47 43 - www.odescimes.com



Mon nid douillet

Cosy cosy

En plein coeur de la station, l’hôtel du Bourg offre des 
chambres cosy, rénovées récemment.
On peut siroter un cocktail bien mérité au pub de 
l’hôtel devant la cheminée, où l’on se remémore les 
souvenirs, ou se détendre au sauna après la journée 
de ski.

Hotel du Bourg*** :
04 79 09 92 28 - www.hoteldubourg.com 

Raffinement et bien-être
9 chambres au décor montagnard soigné sont 
proposées à l’hôtel l’Oxygène, situé juste en-dessous 
de Valmorel et relié par un téléski au domaine.
Ici c’est le luxe raffiné, l’hôtel propose même un jacuzzi 
extérieur pour combiner la chaleur du bain avec la vue 
sur les montagnes enneigées pour un moment hors 
du temps.

L’Oxygène*** :
04 79 09 81 80 - www.oxygene-hotel.fr

Second hiver pour Anitéa

Nouvelle résidence depuis décembre 2018 proposant 
40 appartements au pied des pistes en plein coeur de 
la station.
Elle propose également une piscine intérieure avec un 
espace bien-être et relaxation dotée d’un mur de sel 
d’Himalaya.
Soirée piano bar le jeudi et brunch le dimanche.

Anitéa***** :
04 79 04 05 20 - www.mgm-hotels-residences.com

Pif paf plouf
Résidence La Grange aux fées, située au pied de la piste 
des Lanchettes. Après le ski, on se relaxe à l’espace 
bien-être avec piscine chauffée et pataugeoire pour 
les enfants, jacuzzi, sauna et hammam.
Spa ouvert aux enfants dès 6 ans. Massages pour 
bébés possible dès 2 mois.

La Granges aux fées**** :
04 79 07 47 43 - fees@cgh-residences.com
www.cgh-residences.com



Mon nid douillet

Luxe et volupté

Nouvelle expérience du luxe by Club Med avec la 
formule appartement-chalet de 2 à 6 chambres avec 
service personnalisé.
49 chambres de luxe et 26 suites sont proposées dans 
la partie hôtellerie. 
Le club étant un des plus haut classés avec 4 et 5 
tridents, il propose une suite de 48m² à la décoration 
rafinée située dans l’espace 5 tridents « Le Lodge ».

Club Med de Valmorel 4 & 5       :
04 79 41 61 00 - www.clubmed.fr/r/Valmorel/w

All inclusive skis au pied

Le village club du soleil est idéalement situé avec 
terrasse plein sud sur les pistes .
Parfait pour les enfants avec ses clubs des câlins et 
des malins, les familles y trouvent leur compte avec 
des formules tout compris à prix abordables.
 
Villages Clubs du soleil*** :
04 79 09 87 77 (saison) – 0825 802 805 (hors saison)
www.villagesclubsdusoleil.com

En famille

Résidence au coeur de la station de Doucy qui 
propose aux familles résidentes un atelier de survie 
en montagne. Un après-midi ludique, de détente de 
d’aventure. 8€ enfants -12 ans et 10€ les adultes.

Doucy réservations :
04 79 24 38 79 - www.doucy-reservations.com 

La nature à portée de main

Le Refuge du Nant du beurre est niché au-dessus de 
Naves offrant un panorama à couper le souffle sur 
Valmorel et les montagnes alentour.
On y arrive en raquettes ou en ski de randonnée, 
accueillie par la sympathique Pascale, gardienne du 
refuge. Entre 25 et 45 € la nuitée.

Refuge du Nant du Beurre :
06 82 70 26 99
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 Vers Lyon/Paris Vers Grenoble

Vers Genève

Bourg St Maurice

Sortie 38 

Je viens à Valmorel

En train :

Par avion :

Par la route :

15km de la gare de Moutiers
www.altibus.com

Transfert aéroport : Bus /Taxi

> 90km  Aéroport de Chambéry
> 125km Aéroport de Genève Cointrin
> 170km Aéroport de Lyon St Éxupéry

90km de Chambéry
Et à 15km de la voie rapide RN90

Téléchargez l’application 
Valmorel sur : Manon tharaud

mtharaud@valmorel.com
0676577509

Contact

Contact :


