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Lovée au pied de l’imposante montagne du Cheval 
Noir, Valmorel séduit par son charme unique, un 

mélange d’authenticité et de modernité. 

L’ensemble de la station s’articule autour de la rue 
piétonne principale, une rue constamment enneigée 

où les piétons sont rois ! Valmorel se distingue par 
sa parfaite intégration montagnarde. En plus de 

son domaine skiable de 165km de pistes, Valmorel 
est LA station “ski aux pieds”, avec des remontées 

mécaniques facilement accessibles. 

La station de Valmorel offre une multitude de produits 
et de services à destination des familles, en plus d’une 

structuration leur étant parfaitement adaptée.

LES VILLAGES



En hiver, au cœur du domaine skiable de Valmorel, 
la petite station de Doucy est une parenthèse de 
tranquillité et de convivialité pour les familles 
avec des tout-petits, loin de l’agitation des grandes 
stations.
Le relief doux est propice à l’apprentissage du ski en 
toute tranquillité.

Station partenaire de la chaîne TV Gulli, un 
programme d’animations varié enchante chaque soir 
les petits comme les grands.

Depuis 2013, Doucy est la station officielle Gulli. Une 
piste de ski et une piste de luge mettent en scène 
les héros préférés de la chaîne. De nombreuses 
animations sont inspirées des dessins animés et une 
soirée “In Ze Boite” a lieu chaque semaine !

LES VILLAGES



Perché à 1316 mètres d’altitude, le village de Nâves, 
adossé au massif du Beaufortain, profite d’un 

ensoleillement exceptionnel sur le versant de la 
Tarentaise. C’est le cadre idéal pour les amoureux de 

grands espaces vierges. 
L’hiver, Nâves est un magnifique domaine de ski de 
fond, alternatif et skating, encore préservé et très 

apprécié par les différents fondeurs car les niveaux 
sont très variables, quelques pistes vertes et bleues 

mais aussi des pistes beaucoup plus techniques dont 
la piste la plus haute de Savoie à 1984m d’altitude, 

avec un total de 42km de pistes skating et alternatif !

Les sportifs apprécieront également le domaine 
pour les sorties raquettes avec 6 boucles sur 27km 

d’itinéraires, mais également pour le ski de randonnée 
puisque c’est un domaine complètement vierge, naturel 

et sauvage où il est bon de profiter de la montagne.

LES VILLAGES



LES VILLAGES

Ce village des amoureux de la nature et du ski de 
randonnée est niché dans une vallée aux espaces 
vierges et aux hameaux authentiques. Le petit village 
de Celliers est situé dans le massif sauvage de la 
chaîne de la Lauzière.
Les amoureux de grands espaces et de sérénité 
seront conquis. Celliers, dans son écrin de neige, 
est le lieu rêvé de vacances au cœur d’une nature 
omniprésente et préservée.  C’est le rendez-vous 
des amateurs de ski de randonnée et de balades en 
raquettes.

Le village est relié au domaine skiable de Valmorel 
par une télécabine pour une escapade le temps 
d’une journée ou plus, sur les pistes de ski du Grand 
Domaine. 



La Léchère-les-Bains, située en Vallée 
d’Aigueblanche, dispose d’un centre thermal 

proposant des cures et des mini cures pour les 
pathologies de rhumatologie et de phlébologie.

Niché dans un parc thermal fleuri et bordé par l’Isère, 
le centre thermal propose également un beau spa 
à l’eau thermale pour un moment de cocooning et 

de détente à l’état pur. Au programme : soin, sauna, 
hammam, jacuzzi extérieur, bassin grotte… tout pour 

se ressourcer et profiter des bienfaits de cette eau.

La station vit d’avril à octobre chaque année au rythme 
des cures thermales. De nombreuses animations et 

activités sont proposées tout au long de la saison pour 
occuper vacanciers et curistes.

LES VILLAGES
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ACTIVITÉS &
LÉGÈRETÉ 

Valmorel offre un véritable terrain de jeux !    
Au choix : ski, balades en raquettes, chien de traineau, 
parapente, luge...       

La nouveauté de l’année est la tyrolienne de plus de 1 400m 
de long allant jusqu’à 100km/h qui s’installe sur le domaine! 
Sensations fortes ou sensations douces, Valmorel permet à 
tous de trouver son bonheur. 



ACTIVITÉS & LÉGÈRETÉ

Le Grand Domaine s’étend sur 165km de 
pistes et offre à ses amoureux de skis 

un domaine adapté à tous les niveaux et 
plusieurs zones ludiques.

4zones débutants

 4zones freeride

2 boardercross

2snowparks

2 pistes de luge

1 village pirate pour les enfants

1 piste de ski de randonnée



2 snowparks sont à la disposition 
des freestylers sur le domaine 

de Valmorel. Tous beaux tous neufs, 
les snowparks des pirates sont au 
nombre de deux, un en XS et S et 
un en M pour que tous profitent au 
maximum de l’expérience.
www.skipass.valmorel.com

4 zones freeride pour les amateurs de 
sensations. Le domaine de Valmorel ce 

n’est pas que pour les débutants et les zones 
freeride sont la pour en témoigner. Elles sont 
sécurisées et non damées et permettent de 
rider de grandes lignes dans des zones plus 
préservées.
www.skipass.valmorel.com

ACTIVITÉS & LÉGÈRETÉ

1400 m c’est la longueur de la 
NOUVELLE TYROLIENNE qui 

reliera le haut du télésiège de l’Altispace et 
le haut de la télécabine de Pierrafort sur le 
domaine de Valmorel, 400m plus bas.   
Elle survolera les pistes avec une hauteur de 
170m et une vitesse de 100km/h.   
Ce sera donc la nouveauté de l’hiver 2020-
2021 : légéreté et sensations assurées !
Ouverture prévue décembre 2020 avec Magic Adventure - 
35€/passage.

NOUVEAUTÉ

HIVER 2020-2021  



A    valmorel il est possible de faire du golf en 
hiver avec le golf indoor !

Il s’agit d’un simulateur de jeu High Tech qui 
s’adresse plutôt aux aguérris pour pouvoir 
faire du golf au chaud, pendant que la neige 
tombe.
À partir de 25 €.

L’Airboard est une luge gonflable 
sur laquelle on dévale les pistes!  

La partie haute du corps repose 
sur la luge et on descend la tête en 
avant. C’est fun, ça va vite : idéal 
pour les amateurs de sensations !
Tous les soirs avec l’ESF à la fermeture des 
pistes - 18€.

Le parapente est devenu l’activité 
incontournable des vacances en montagne.

Here we go Parapente propose des baptêmes 
pour se sentir léger comme l’air et avoir la 
sensation de voler comme un oiseau le temps 
d’un instant !
Here we go Parapente - 60€.

ACTIVITÉS & LÉGÈRETÉ



1 h c’est le temps de la balade 
en chien de traîneau proposée 

par Escapades Nordiques. 8 à 10 
chiens tractent leurs passagers sur 
les sentiers enneigés de Valmorel. 
Moment de tendresse, de complicité 
et d’emerveillement assuré !
Escapades Nordiques - À partir de 110 €.

La marche nordique est une activité 
sportive dynamique permettant de 

developper son endurance, son équilibre et 
sa souplesse.
La pratique s’exerce sur la neige en harmonie 
avec la nature loin de l’agitation des pistes 
avec un accompagnateur en montagne.
Bureau Montagne des Portes de la Tarentaise - 19€.

Sur les traces de la faune et de la flore 
de nos montagnes. Florent Espagnac 

emmène les marcheurs en raquettes sur des 
sentiers au charme naturel et authentique.
Florent Espagnac - À partir de 22 €.

ACTIVITÉS & LÉGÈRETÉ



Valmorel propose de découvrir les 
coulisses du domaine et de comprendre 

les différents métiers des passionnés 
oeuvrant pour le préparer et le sécuriser.

Les activités de découverte du domaine sont gratuites :

- Sur la trace des pisteurs
- Passion damage

- Visite de l’usine à neige

Elles ont été créées dans un but pédagogique.
Dameur, pisteur, nivologue, autant de métiers de la 

montagne inconnus mais fascinants pour le grand 
public. 

◊ Réservation en ligne sur :
 skipass.valmorel.com
L’activité Passion damage se fait sur tirage 
au sort !

LES COULISSES DU DOMAINE



ACCESKIBLE

Accéder à la meilleure expérience ski à Valmorel 
c’est possible. Les différents services oeuvrent 
pour rendre plus accessible le domaine et la 
station.



ACCESKIBLE

Modernisation de la zone  
débutants-intermédiaires de l’Arnouillaz 
avec le nouveau télésiège débrayable  
6 places de la Biollène

1453 M DE LONG 279 M DE DÉNIVELÉ SUPPRESSION DE 40 PYLÔNES 
= PLUS D’ESPACE DE SKI

*En plus du personnel du Domaine Skiable de Valmorel, les principales entreprises intervenant sur le chantier (POMA, GENIVAL, JOLY & PHILIPPE)  
sont basées en Savoie.

NO

UVEAUTÉ

HIVER
2020-21

MADE  
IN SAVOIE*

Biollène c’est le nom du NOUVEAU 
télésiège débrayable 6 places sur le 
secteur de l’Arnouillaz. Il remplace le 

télésiège 4 places et le double téléski. Plus 
de débit dans une zone très fréquentée car 
elle est la zone débutants-intermédiaires du 
domaine et surtout elle relie les skieurs au 
domaine côté Col de La Madeleine.
www.skipass.valmorel.com

Modernisation de la zone  
débutants-intermédiaires de l’Arnouillaz 
avec le nouveau télésiège débrayable  
6 places de la Biollène

1453 M DE LONG 279 M DE DÉNIVELÉ SUPPRESSION DE 40 PYLÔNES 
= PLUS D’ESPACE DE SKI

*En plus du personnel du Domaine Skiable de Valmorel, les principales entreprises intervenant sur le chantier (POMA, GENIVAL, JOLY & PHILIPPE)  
sont basées en Savoie.

N
OUVEAUTÉ

HIVER
2020-21

MADE  
IN SAVOIE*

NOUVEAUTÉ

HIVER 2020-2021  



Click & collect et livraison gratuite : 

 9 Annulation sans frais du forfait de ski jusqu’à 15 
jours avant le premier jour de ski. 

 9 Réception du forfait dans la boite aux lettres si la 
commande est faite 10 jours avant l’arrivée.

 9 Rechargement en ligne du forfait pour accéder 
directement aux pistes.

ACCESKIBLE




Les domaines de Valmorel et de Naves proposent 
des offres early booking et des exclues web

www.skipass.valmorel.com
www.naves-savoie.com

-30 %* les samedis des 
vacances scolaires

-50%* les weekends hors 
vacances scolaires (-50% le 

samedi & -30% le dimanche).

Printemps du ski
Du 27 mars au 18 avril 2021 :

1 Forfait Grand Domaine Adulte* acheté =
1 forfait enfant -13 ans offert !

Pré-vente des Nordic pass 
pour le domaine de ski de 

fond de Naves
Du 1er octobre au 17 novembre 2020




3 NOUVEAUX sites Internet
 ont été créés : Office de tourisme, 

Domaine skiable et ESF.
Ils  ont été réalisés en harmonie 

pour une meilleure lecture client.

skipass.valmorel.com
valmorel.com

esf-valmorel.com

* Jusqu’à

-15%*sur les forfaits 
Grand Domaine de 6 à 

15 jours  jusqu’au 30 septembre.
-10% jusqu’au 29 octobre 2020.



Crève-Coeur Express c’est le point d’achat 
où les clients peuvent acheter leurs 

forfaits et profiter des bons plans du domaine 
sur des bornes en libre service. Rapide et 
efficace.
Hameau de Crève-Coeur - Départ de la télécabine de 
Pierrafort.

S’initier au ski à la tombée de la nuit c’est 
possible à Valmorel !

L’ESF propose aux débutants de découvrir le 
ski sur la piste des Piou Piou équipée d’un 
tapis, au coeur de la station.
L’espace est éclairé par des projecteurs et 
il n’y a pas besoin de forfaits de remontées 
mécaniques.
Initiation avec l’ESF à partir de 57 €.

ACCESKIBLE

100% poudre ! Anitéa propose de réserver 
son forfait de ski en même temps que son 

hebergement. Accès facilité aux remontées 
sans courir acheter son forfait aux caisses. 
Il est directement remis aux clients à leur 
arrivée à la résidence.

Résidence Anitéa***** - 04 50 27 22 72 -
mgm-hotels-residences.com



ACCESKIBLE

Valmorel
Ecologie
Mobilité

Découverte

Navettes

NEW

La Léchère-les-Bains

gratuites

 Vacances scolaires :
5 allers-retours quotidiens

 Hors vacances scolaires : 
3 allers-retours quotidien

La communauté de communes développe des navettes pour cet hiver.
Afin de limiter l’empreinte carbone et éviter la surfréquentation des routes, des 

navettes sont mises à disposition entre la Léchère-les-Bains et Valmorel durant toute 
la saison hivernale.
Cette démarche environnementale et sociétale permettra aux habitants et vacanciers 
de se rendre plus facilement des villages à la station.

Feissons-sur-Isère

NOUVEAUTÉ
HIVER 2020-2021 



PAUSE SKIS AUX 
PIEDS 

Snack sur les pistes, click and collect, tables de 
qualité au pied des pistes, diner sous une Yourte... 
au choix pour s’accorder une pause «skis aux 
pieds».



PAUSE SKIS AUX PIEDS

La boulangerie Maryan, qui a participé 
au Meilleur Boulanger sur M6, possède 

également un snack au départ de la 
télécabine de Pierrafort. Il est possible 
de réserver en ligne et de venir retirer 
sa commande pour repartir illico sur les 
pistes, déguster son déjeuner fait maison. 
www.snack-valmorel.fr

Valmo Bourricot propose une 
nouveauté cet hiver avec des 

FONDUES SOUS UNE YOURTE !
Après une balade en raquettes, 
il est bon de se retrouver sous la 
yourte afin de profiter d’une soirée 
fondue à la lumière des flambeaux. 
Tous les soirs en vacances scolaires -
www.valmorel-ane.fr

La MAISON M s’installe à Valmorel.
Un couple de locaux se lance dans la 

création d’une DISTILLERIE MADE IN 
VALMOREL !
On retrouvera dans leur magasin, en 
plein centre de la rue du Bourg, tous les 
spiritueux créés avec les plantes sauvages 
cueillies à proximité ainsi qu’une cave de 
spiritueux de montagne. Un laboratoire 
fictif sera mis en scène au sein du magasin 
pour montrer le travail en distillerie.
Ouverture prévue décembre 2020 - Maison M - 
Distillerie de montagne

NOUVEAUTÉ

HIVER 2020-2021  

NOUVEAUTÉ

HIVER 2020-2021  



L’Oxygène, inscrit au Bib Gourmand du 
Guide Michelin, propose une cuisine 

raffinée dans le village de La Charmette 
non loin du téléski du Rocher. Ce restaurant 
à la table raffinée propose également un 
hôtel avec un espace spa (jacuzzi extérieur, 
sauna).
www.oxygene-hotel.fr

Profiter d’un restaurant avec une 
remontée c’est possible avec le «Pack 

resto» :
Il inclut un forfait piéton journée et un avoir 
à valoir dans un des restaurants d’altitude 
partenaires :
◊ Les Voiles du Nant
◊ L’Altipiano
◊ La Vache Orange
◊ Le Rognolet

 17,6€ le pack adultes avec un avoir de 
10€.
 12,2€ le pack enfants (-13 ans) avec un 
avoir de 6€.

PAUSE SKIS AUX PIEDS

Les voiles du Nant offre un 
panorama exceptionnel et des 

plats de haute qualité en haut des 
pistes.
Snack haut de gamme ou repas 
à table à découvrir en haut du 
télésiège de l’Altispace.
www.voilesdunant.com



ON PART EN
FAMILLE 

Résidences, clubs et meublés offrent aux familles 
des vacances adaptées à leur taille et à leur 
budget.
À Valmorel on a aussi toutes les activités propices 

aux familles ou aux enfants.



ON PART EN FAMILLE

Club des calins ou club des 
malins, le village club du 

soleil a un club pour chaque 
tranche d’âge afin que les enfants 
s’intègrent bien à leur groupe, et 
cela commence avec les tout-petits 
à partir de 4 mois !
Séjour tout compris à partir de 659€/adulte 
https://cutt.ly/VCS-VALMOREL---HIVER

Le Club Med de Valmorel accueille les 
familles avec des espaces dédiés pour 

tous. Le baby club med accueille les bébés 
dès 4 mois, les plus grands sont repartis 
dans d’autres minis clubs. Activités 
extérieures et intérieures, les GO’s sont aux 
petits soins pour les enfants. Et les adultes 
peuvent profiter de leur journée sur les 
zones débutants du Club ou les 165km de 
pistes du domaine ! 
Séjour à partir de 1717€/adulte
www.clubmed.fr/r/Valmorel

L’ESF propose une garderie et un club 
enfant dès 18 mois à Valmorel et Doucy.

L’encadrement est assuré par des 
animatrices qualifiées pour le bonheur et la 
sécurité des plus jeunes. Le programme est 
fait pour respecter au mieux le rythme de 
vie de chaque enfant.
En intérieur ou à l’extérieur, les activités 
sont organisées en fonction des conditions 
climatiques !
www.esf-valmorel.com/fr/valmorel/petits/club-piou-
piou



L’ESF propose des activités 
dédiées aux enfants comme la 

motoneige électrique ! Nouvelle 
activité depuis l’hiver dernier. Les 
enfants de 6 à 12 ans pourront 
s’amuser sur des motoneiges 100%  
électriques sur la zone débutant 
des Piou Piou en après-ski.
L’espace est sécurisé et ludique.
Tous les soirs à 17h30 - 20€.

Noël authentique By MGM à Anitéa :
Quoi de plus authentique qu’un séjour à 

la montagne pour Noël ou le Jour de l’An? 
Profitez des pistes du Grand Domaine et de 
ses nombreuses activités, en séjournant 
dans un appartement prestige de la 
résidence Anitéa avec accès libre à l’espace 
bien-être de 1000 m2.
Au programme : présence du père Noël, 
magicien et brunch de Noël !
À partir de 1 267€ 8J/7n 2 pièces/4personnes.

Rendez-vous sur le jardin des neiges des 
Piou-Piou pour une activité en famille 

d’après-ski fun : le Biathlon sous les 
étoiles.
L’activité est proposée depuis l’an dernier 
et permet d’augmenter son endurance et sa 
concentration.
Du lundi au vendredi à 17h30 - 8€/pers.

ON PART EN FAMILLE



LA SPATTITUDE 

Spas au pied des pistes, piscines avec vue... Valmorel 
offre différents espaces pour les amoureux de 
cocooning et de bien-être en montagne.



LA SPATTITUDE

2524

LA MARQUE
BIO DÉDIÉE
AUX ENFANTS

Dès 6 ans, les enfants apprennent à prendre soin 
de leur corps avec des produits bio aux senteurs 
très fruitées. Un plaisir qu’ils découvrent tout en 
douceur et en légèreté, avec un soin du visage ou 
du corps.

Toofruit
Soin du corps  
enfant moins de 12 ans
Beaucoup de douceur et de réconfort sous le regard d’un 
des parents, ce soin corps de 30 min permet aux enfants la 
découverte du bien-être.

50 ¤
30 mn

REF : ODCESCE30

Duo visage et corps
Une heure complète de détente et un massage comme les grands, telle 
est la promesse du soin enfant visage et corps…

70 ¤
60 mn

REF : ODCEDVC60

Soin visage enfant
Un soin du visage qui débute par un nettoyage tout en douceur avant 
un massage puis l’application d’un masque. Pour terminer ce moment, 
on applique une crème gourmande qui laisse la peau douce et agréable. 

50 ¤
30 mn

REF : ODCESVTF

O des Lauzes, est le spa de 
la station thermale de La 
Léchère-les-Bains, alimenté 

en eau thermale.
Balnéo, sauna, hammam, jacuzzi 
extérieur....2h30 de bien-être avec 
un repas au restaurant l’O à
la bouche pour 37€. Une offre 
cocooning à ne pas rater !
www.spa-o-des-lauzes.com

Le spa Montagnes du monde de la 
résidence Anitéa***** avec sa piscine 
lumineuse vue sur la vallée et les 

sommets environnants ainsi que la piste de 
luge, offre une expérience unique. On peut 
profiter de différents soins dont le rituel 
«Zen altitude». Son mur de sel d’himalaya 
permet une détente profonde après une 
belle journée de ski.
www.anitea.com

La résidence La Grange aux fées par CGH 
propose des soins pour les enfants et 
adolescents au sein de son spa O des 

Cimes .
Les moins de 12 ans pouront profiter d’un 
soin du corps de 30min afin de découvrir les 
plaisirs des massages bien-être.
50€ les 30min - www.cgh-residences.com



VALMOREL
TERRE
D’ÉVÈNEMENTS 

A Valmorel, on aime recevoir et créer de beaux 
évènements. C’est notre identité depuis plusieurs 
années et cet hiver, en s’adaptant au contexte, la 
station offrira encore de superbes moments aux 

vacanciers et habitants.



VALMOREL, TERRE D’ÉVÈNEMENTS

2° édition de La GRANDE ODYSSÉE Savoie Mont 
Blanc à Valmorel-Doucy !

* Le 16 janvier 2021 *
Depuis l’an dernier, Valmorel accueille la 
Grande Odyssée pour une étape reliant 
Valmorel à Doucy, avec des étapes de mid-
distance entre 30 et 45km par jour.
En 2021, ce ne sont pas moins de 25 mushers 
et leurs chiens qui participeront à l’une des 
plus grandes courses de Chiens de Traîneaux 
d’Europe. S’ajoutera ce weekend là, le Trophée 
Eukanuba.
Animations, projections de films, conférences, 
initiations à la conduite et soirées trappeurs 
seront au rendez-vous pour faire connaître le 
monde des chiens de traîneaux.

6° édition de la WINTER SPARTAN RACE à Valmorel !
* Les 30 & 31 janvier 2021 *

En 2016, la Spartan a posé ses valises à Valmorel 
pour sa  course version « hivernale ». Après le 
succès total des premières éditions, la SPARTAN 
RACE revient à Valmorel pour une course à 
obstacles encore plus folle et toujours dans un 
décor enneigé !
Si Valmorel a été choisie, c’est pour son 
emplacement en tant que 1ère station accessible 
de Tarentaise. Mais c’est aussi pour son domaine 
skiable, un terrain de jeu qui propose des reliefs 
variés.



La VALMO BELLE
Février & avril 2021

Rendez-vous pour la course de ski de 
randonnée sous les étoiles, sur un 
itinéraire balisé du domaine skiable de 
Valmorel !
L’évènement se produit sur 2 dates 
différentes avec à l’arrivée un petit casse-
croûte en restaurant d’altitude !

LE CHALLENGE NATIONAL SKI ET 
PARAPENTE des pompiers

Du 17 au 19 mars 2021
Ce challenge hiver de parapente vol et 
ski est composé de multiples épreuves 
ludiques de précisions de pilotage en l’air 
et au contact de la neige.
Les pompiers ont comme épreuve, par 
exemple, le touch and go et le slalom.
Des fonds sont recoltés à cette occasion 
pour l’association des orphelins des 
pompiers.

VALMOREL, TERRE D’ÉVÈNEMENTS
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Les skishows
Les mardis des vacances scolaires

C’est le rendez-vous tant attendu des 
vacanciers.
Ils y découvriront les techniques de skis 
pratiquées par les anciens, les nouvelles 
techniques et nouvelles activités proposées 
par l’ESF. Tout ça sous les feux des 
projecteurs suivis des traditionnels vins et 
chocolats chauds et d’un feu d’artifice.

Les fêtes de fin d’année
Les 24 & 31 décembre 2020

À Valmorel comme à Doucy les fêtes de fin 
d’année sont toujours très festives avec 
différentes animations comme la présence 
du Père Noël, des feux d’artifice, des 
spectacles et des concerts pour la nouvelle 
année. Les animations seront adaptées en 
fonction des mesures sanitaires en vigueur.
www.valmorel.com/agenda/les-animations

10ème édition de LA VALDINGUE, olympiades nordiques 
et excentriques !

Le 20 mars 2021
Une journée conviviale, festive et complètement décalée 
autour du ski nordique, mais pas que ! 
Des équipes de 3 se disputeront le titre olympique lors 
des épreuves de Biathlon, curling humain, saut à ski, 
boardercross nordique, paret et bien d’autres !
Le déguisement est de rigueur et comptera pour la note 
finale ! Le thème 2021 est Aérobic Kitsch.
Professeure postérieur sera présente tout au long de la 
journée pour mettre en jambes les participants avec un 
cours de sprot.

LES INCONTOURNABLES DE LA SAISON



LES BONNES ACTIONS

4 TOILETTES SÈCHES 
sur le domaine skiable.

SACS EN PAPIER KRAFT 
distribué pour le tri.

POUBELLES DE TRI 
partout dans la station et affichage 
de sensibilisation. 

AUCUNE POUBELLE 
sur le domaine pour encourager à descendre 
ses dechets et à trier dans la station.

VERRES BIODÉGRADABLES 
distribués durant les animations sur les
différents sites du territoire.

1 JOURNÉE 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 20m3.

NAVETTES 
de  La Léchère-les-Bains à Valmorel pour 
permettre une empreinte carbone 
moins importante.

20m3 

de déchets

11 000
Cendriers 
Tumego

4 Toilettes
Sèches

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.

40 PYLÔNES EN MOINS
Avec l’installation du nouveau télésiège, c’est 

40 pylônes en moins dans le paysage de 
montagne de Valmorel. Seules des entreprises 

savoyardes ont travaillé sur le projet.

 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.

CENDRIERS « TUMEGO » 
mis à disposition au départ 

des remontées mécaniques.

CHAUFFAGE EN GÉOTHERMIE
pour l’hôtel Radiana à la Léchère-les-Bains 

grâce à la source d’eau chaude utilisée 
également pour les Thermes.
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VALMOREL SE DÉVELOPPE 

Parkings en développement
Décembre 2020

Afin de répondre à la demande, Valmorel 
développe ses parkings notamment 
un parking pour le ski «à la journée» à 
l’entrée de la station avec 120 places.
Des places de parking seront également 
travaillées dès que possible au village 
du Fey-Dessous, village relié par les 
Valmobus.

Résidence de tourisme en construction
Décembre 2021

L’automne 2020 va être marqué par le début de 
la construction de 2 nouvelles résidences de 
tourisme au lieu-dit La Thuile – Crève-Coeur. 
L’aménagement consiste en la construction de 
deux bâtiments de 57 logements à l’aval et de 56 
logements à l’amont ainsi que d’un commerce 
et des parties communes : espace bien-être, 
fitness, piscine, locaux à skis… Les résidences 
disposeront de leurs propres stationnements 
souterrains. Elles sont reliées l’une à l’autre par 
une galerie piétonne sous voirie. 
Ces bâtiments sont conventionnés au titre de 
la Loi Montagne, ils devront donc être mis en 
gestion par un exploitant afin d’assurer des lits 
chauds sur le long terme.



LE GRAND AIR ET LES GRANDS 
ESPACES VOUS ATTENDENT

COMMERCES & 
ACTIVITÉS

ACCUEIL

NAVETTES

ANIMATIONS

INFOS

SANTÉ

L’O�  ce de tourisme est prêt à vous recevoir. 
Toutes les mesures ont été prises pour vous 

assurer un séjour en toute confi ance et en toute 
sécurité. 

Les commerçants et les 
prestataires d’activités se préparent eux aussi 
à vous  accueillir et réinventent leur façon de 
travailler pour assurer votre sérénité et votre 

sécurité. 

Les commerçants et prestataires 
s’engagent à:

• Assurer l’application des directives et des 
recommandations des pouvoirs publics
• Porter des masques, désinfecter les zones de 
contact et appliquer les gestes barrières
• Mettre à disposition des produits 
désinfectants
• Privilégier le paiement par carte bancaire
• Assurer une communication claire sur 
l’ensemble des mesures de prévention contre 
la Covid-19Le nombre de passagers dans les 

navettes gratuites Valmobus n’est pas 
réduit à un siège sur deux, mais le port du 

masque est obligatoire pour tous les usagers.

Le programme d’animation a été adapté à la 
nouvelle façon de vivre ensemble. 
Les animations au grand air seront 

privilégiées et les distanciations sociales 
respectées. Le port du masque est 

fortement recommandé lors des animations.

Les réseaux sociaux de la station ainsi que 
l’application mobile vous permettront de 

rester en contact à toute heure de la journée 
et connaître en temps réel 

les ouvertures des activités et les nouveautés.

Les services de santé seront encore plus 
présents et vigilants.

La pharmacie sera ouverte tous les jours, 
dimanches et jours fériés inclus.

www.valmorel.com  04 79 09 85 55  info@valmorel.com

Nos engagements contre la Covid-19

REMONTÉES
MÉCANIQUES

Le port du masque est obligatoire pendant le 
trajet pour toutes les remontées mécaniques. 

Les mesures sanitaires seront adaptées en fonction des informations 
en vigueur sur la saison

TOUS CONCERNÉS - TOUS EN SANTÉ 



Une équipe presse à votre disposition
sur place et à Paris

Manon THARAUD
Responsable presse Office de tourisme de Valmorel 

et des Vallées d’Aigueblanche
+33 (0)6 76 57 75 09  / +33 (0)4 79 22 51 60

mtharaud@valmorel.com

Laetitia Foureur
Attachée de presse - Agence RevolutionR

+33 (0)1 47 10 08 41 / +33 (0)6 49 28 70 23
lfoureur@revolutionr.com

CRÉER UN LIEN ENTRE NOUS

Un nouvel espace web vous est dédié :

www.valmorel.com/espace-presse

Ces informations sont non exhaustives et peuvent être soumises à modifications.
Crédits photos : OTVVA, ESF, Val Thorens, Partenaires OTVVA, CCVA, Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, Spartan Race.


