
DOSSIER DE PRESSE
HIVER 20/21

A TÉLÉCHARGER ICI     
DROPBOX

Venez passer un Noël inoubliable à Valmorel en Savoie. Dans un contexte
sanitaire particulier et à l'aube des congés d'hiver, la station, première à l'entrée

de la Tarentaise se mobilise et offre à ses visiteurs l'opportunité d'un séjour
féérique  en montagne. 

Redécouvrez le magnifique territoire de Valmorel et de ses villages et profitez des
activités et animations proposées, toujours dans le plus grand respect des règles
sanitaires. Les commerces seront ouverts et les restaurants feront de la vente à

emporter ou de la livraison pour certains. Les parkings, eux, seront gratuits
pendant toutes les vacances ! 

ON FAIT LE PLEIN D'ANIMATIONS ET D'ACTIVITÉS
POUR DES VACANCES DE NOËL RÉUSSIES À VALMOREL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
18 DÉCEMBRE 2020

OUVERTURE LE 19 DÉCEMBRE 2020

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


Pour respecter le couvre-feu, toutes les
activités ont été programmées en journée

AU PROGRAMME

A Valmorel
Tous les jours de 10h à 16h

Dynamik Parties 
(jeux en bois et jeux gonflables encadrés, à réaliser de

façon individuelle) + animations diverses. 

A Valmorel et Doucy
Plusieurs rendez-vous dans la journée et tout au long

de la semaine : Quizz des enfants, Blind Test adultes,
chasse au trésor, concours de bonhomme de neige, DVA

Games (Nouveauté : initiation ludique à la
recherche de victimes d’avalanches).

24 décembre 2020
Venez rencontrer le Père-Noël dans une bulle féérique

spécialement mise en place pour l’événement.

24 et 31 décembre 2020
Feux d’artifices surprises

 (sous réserve des décisions des autorités compétentes).

Pendant les vacances, Valmorel a programmé des
rendez-vous quotidiens pour que les vacanciers
puissent profiter des animations spéciales Noël ! 
Rencontre avec le Père-Noël, feux d'artifices
surprises depuis plusieurs endroits, quizz, blind
test, chasse aux trésors, et animations
diverses, la station déploie tout ce qu'elle a dans sa
hotte pour assurer la magie de Noël aux plus
grands comme aux plus petits. 
Si les dernières annonces gouvernementales ne
permettent pas d'organiser les animations dans les
salles de spectacles, elles seront toutefois possibles
en extérieur avec un protocole sanitaire à
respecter. 
Pour éviter les rassemblements trop importants, les
animations se feront aussi à différents endroits  en
journée afin de répartir les flux de population et
de respecter le couvre-feu.



Valmorel met tout en oeuvre pour faire des fêtes de fin d'année un instant unique, de partage et de
retrouvailles au coeur des montagnes malgré le contexte actuel. C'est en travaillant en étroite

collaboration avec les commerçants, les restaurateurs, les animateurs et l'ensemble des
acteurs de la station qu'elle se mobilise aujourd'hui pour offrir des fêtes de fin d'année

exceptionnelles. 
Certains commerçants et prestataires d'activités proposeront également des animations autour de Noël

dans leurs boutiques ou sur site. 

Avec ses 140 ateliers sur près de 8 hectares de forêt, aventures et frissons
sont au rendez-vous au parc d'accrobranches Valmo'Branch ! 

Le parc sera exceptionnellement ouvert durant les vacances de
Noël.

Et toujours, le plein d'activités !

L’ESF Valmorel s'adapte à la situation sanitaire et proposera
un programme spécifique durant les deux semaines de

vacances (ski de randonnée, trail sur neige, raquettes,
recherche DVA...) 

Toutes les informations sont à retrouver sur 
https://www.esf-valmorel.com/fr/valmorel/actualites-

animations/noel-2020/

Le jardin des Piou Piou accueillera des activités enfants mais
aussi des cours de ski et snowboard « débutants, adultes et

enfants ». 

CHIENS DE TRAINEAUX
Embarquez pour une magnifique balade dans un joli
traîneau tracté par 8 à 10 chiens nordiques. Faites

connaissance avec les chiens qui composent la
meute et profitez d'un petit temps de pause pour les
caresses et les photos. Une découverte inoubliable, 

 avec des mushers passionnés et leurs chiens.

https://www.esf-valmorel.com/fr/valmorel/actualites-animations/noel-2020/


" LA BELLE BALADE" 
LA BALADE FAMILIALE AUTOUR DE LA

STATION
Pour profiter d'un instant de détente et de

découverte en famille, prenez le départ de cette
jolie balade depuis le hameau de La Forêt vers la

résidence La Grange aux fées pour arriver au
hameau Crève-Cœur à la résidence Le Cheval
blanc. Avec son dénivelé de 20m, cette balade
est accessible à tous, sans aucun problème ! 

JOURNÉE DANS LES GRANDES FORÊTS
DE PIERRE LARRON

Découvrez le temps d’une journée les belles
forêts dominant la vallée du Morel avec un

accompagnateur en montagne. Vous passerez
devant de petits abris forestiers où il sera

possible de faire une petite flambée.
Réservations directes auprès du prestataire

pour la semaine du Nouvel An. 

RAQUETTES ET IGLOO
Partez raquettes aux pieds pour apprendre à
construire votre abri. Après environ 30 min de
marche pour accéder au site, vous apprendrez
les différentes techniques pour créer votre abri

selon la méthode russe. 

MOTONEIGE POUR LES ENFANTS
Faites découvrir la motoneige 100% électrique à
vos enfants, ils en seront ravis ! De 6 à 12 ans , ils
auront l'occasion de devenir de vrais pilotes au
guidon des motoneiges le temps d'un parcours

sécurisé et ludique.
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