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A l'aube des fêtes de fin d'année, la préparation de la saison d'hiver se fait petit à
petit. La montagne offre une jolie chance de profiter des grands espaces et de
respirer l'air frais tout en respectant les précautions sanitaires. Pour profiter de
cette période de fête en toute sérénité, Valmorel met tout en oeuvre pour la
protection de ses vacanciers et permet à chacun de profiter d'une pause
enneigée dans un cadre exceptionnel. Village typique de Savoie, Valmorel séduit
par son authenticité, son charme mais aussi par ses activités et ses panoramas à
couper le souffle ! 

ENVIE D'ÉVASION
Neige, soleil, sports et nature, profitez des grands

espaces et d'un bol d'air frais à Valmorel
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19 NOVEMBRE 2020

https://www.dropbox.com/s/qodcbyuduq77u23/DP_VALMOREL_HIVER_2021.pdf?dl=0


DES PANORAMAS À COUPER
LE SOUFFLE

En plus de ses deux photopoints, Valmorel
offre aussi à ses visiteurs des paysages

somptueux . Entre nature et jolis villages de
Savoie, une fois arrivés en haut, vous ne serez

que comblés par l'immensité de ses
montagnes. 

A Valmorel, plusieurs lieux presque secrets
sont à découvrir et à capturer pour son

Instagram ou sa collection personnelle avant
de rentrer ! 

DES PHOTOPOINTS
On garde les mains bien au chaud et on

affiche son plus beau sourire ! Le paysage ?
Un panorama incroyable sur le  Mont-Blanc

(télésiège du Mottet) et une vue
époustouflante sur le massif de la Lauzière

(télésiège de Biollène) ! 
Confortablement installé sur un ancien

télésiège et dans un cadre somptueux, il
vous suffira de présenter votre forfait de ski

devant la borne et d’attendre les 4 bips
sonores pour capturer cet instant précieux !
Récupérez ensuite votre photo directement

dans votre boite mail.

ON RESPIRE, ON APPRÉCIE LES GRANDS ESPACES



DES AIRES DE PIQUE-
NIQUE POUR

PROFITER D'UNE
PAUSE BIEN MÉRITÉE

Vous êtes épuisé par cette
dernière piste ? Profitez d'une

pause bien méritée sur les
différentes aires de pique-nique

proposées par la station. A
l'arrivée de presque tous les

télésièges du domaine, faites un
break gourmand et profitez du

paysage environnant.  

ON EN PROFITE POUR SE REMETTRE AU SPORT

*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.

SOIRÉE TRAPPEUR
Passez une soirée à travers bois et vivez
la vie de trappeurs le temps d'une nuit,
avec pour seule lumière, la lueur de la
lampe frontale. Profitez d'un apéritif à
base de produits Savoyards autour du
feu de bois... Ambiance garantie !



LE PARCOURS TOBOGGAN
“Le toboggan” est un parcours de niveau facile, particulièrement idéal pour se familiariser et découvrir la
pratique du ski de randonnée en toute sérénité. Le départ s’effectue en face du Chalet du Mottet
(1346m) avant de traverser, ensuite des forêts de sapins avec à la clef une vue imprenable sur le Mont
Blanc et le Massif de la Lauzière. Le parcours est entièrement balisé et la descente s’effectue ensuite sur
une piste bleue (dénivelé 535m). Attention toutefois, la grande partie du parcours s'effectue hors-piste !

RANDO RAQUETTE DANS LA
LAUZIÈRE
Du 19/12/2020 au 17/04/2021, partez à l'aventure
le temps d'une journée. Dans le massif de la
Lauzière, territoire Natura 2000, profitez d'une
expédition dans un territoire préservé et
particulièrement adoré des skieurs de
randonnées. 

SKI DE RANDONNÉE

En Lauzière comme à Nâves, vous pouvez profiter du ski de randonnée comme vous le souhaitez. A
Nâves, plusieurs itinéraires sont proposés en fonction de votre capacité physique et technique, en
Lauzière, aucun itinéraire particulier, libre à vous de choisir votre propre chemin.

INITIATION À LA CONDUITE
D'ATTELAGE
Vivez un rêve éveillé et partez à l'assaut du Grand
Nord ! Profitez d'une initiation à la conduite de
votre propre attelage de 3 à 4 chiens, sur les
traces du moniteur. Prévoir la 1/2 journée pour
1h30 à 1h45 de pilotage. La conduite d'attelage
nécessite une bonne condition physique. Tout le
matériel : casques, sur-bottes et matériel de
radio-guidage est fourni par l'équipe et un briefing
est dispensé avant le départ pour ensuite pouvoir
profiter des incroyables paysages sur 15 km ! 
Accessible à partir de 14 ans.

SKI DE FOND 
Aux portes de la Tarentaise, sur les contreforts du
Beaufortain, l’espace nordique de Nâves, Labellisé
Nordic France est ouvert du 12 décembre au 4
avril : du débutant au plus confirmé, venez
pratiquer ski de fond (classique / skating) ou
raquettes sur les 70km d’itinéraires balisés.
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BON PLAN HAPPY HOUR 
En fin de journée, (de 18h à 21h), à la nuit tombée, découvrez le ski de fond et le biathlon en
plein cœur des pistes du domaine nordique.
A la frontale, «by night», l’équipe de la Maison de la Montagne initie et encadre les skieurs
(débutants ou ayant déjà pratiqué) avec du matériel adapté. 
La découverte du domaine nordique se poursuit ensuite avec un point chaud et un espace
convivial : la nuit tout est permis ! Événement accessible à tous (adultes et enfants dès 4 ans).
Initiations gratuites, sur inscription préalables obligatoires, prêt de matériel et encadrement
gratuits.


