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Besoin de prendre une bouffée d'air frais ?
Cet hiver à Valmorel, faites le plein de nouveautés et

de bons plans !

CÔTÉ TERROIR

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


DISTILLERIE 
MADE IN VALMOREL

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.
Une mini distillerie pour les

plantes se trouvera au sein du
magasin pour montrer le travail

effectué.
Ouverture prévue décembre
2020 - Maison M - Distillerie

de montagne

FONDUE SOUS
YOURTE

Evasion insolite ! Conçue
dans un esprit éco

responsable, éclairée à la
lumière des bougies et
disposant de toilettes

sèches, la yourte est un
véritable havre de paix au

cœur de la forêt. Rejoignez la
à pied ou en raquettes et

partagez un moment convivial
en famille ou entre amis autour

d’une fondue savoyarde.
Réservation et paiement en

ligne à l’avance obligatoire
pour accéder à la yourte.

Tarif unique : 25 €



TYROLIENNE DE 1400M
1400m c’est la longueur de la NOUVELLE
TYROLIENNE qui reliera le haut du
télésiège de l’Altispace à la piste du
Prariond. Elle survolera les pistes avec
une hauteur de 170m et une vitesse de
100km/h avec un dénivelé de 400m.
Ce sera donc la nouveauté de l’hiver
2020- 2021 : légèreté et sensations
assurées !
Ouverture prévue en Décembre 2020
avec Magic Adventure - 35€/passage.

NAVETTES GRATUITES
La communauté de communes développe des
navettes gratuites 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.

TÉLÉSIÈGE DE BIOLLÈNE
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 et a permis d'effacer du
paysages 40 pylones. 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.

CÔTÉ DOMAINE SKIABLE

CÔTÉ BONS PLANS



OFFRES PARKING
Pour profiter des pistes en toute sérénité, profitez d'offres spéciales sur les
parkings de Valmorel !
SAMEDI hors vacances scolaires 9h-17h30 
3h gratuites et au-delà entre 2€ et 3€
PROMOTION EXCLUSIVEMENT VIA INTERNET
Parking Extérieur 1 semaine 60 € - 2 semaines 114€ - 3 semaines 162€
Parking Couvert 1 semaine 67 € - 2 semaines 128€ - 3 semaines 181€
NOUVEAUTÉ TARIF RÉDUIT pour 2 ou 3 semaines consécutives avec l'abonnement (si
réservation 3 semaines avant votre arrivée)
BON PLAN CINÉMA 1 entrée de Cinéma Offerte pour une entrée achetée
Pour l’achat d’un parking couvert 1 semaine ou plus.
L'entrée cinéma sera valable uniquement sur la période de votre séjour.
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