
DOSSIER DE PRESSE
HIVER 20/21

A TÉLÉCHARGER ICI     
DROPBOX

Valmorel, première station de la Tarentaise, prépare l'arrivée des vacanciers. Si le ski alpin
ne sera malheureusement pas possible en raison des dernières mesures

gouvernementales, la station met tout en oeuvre pour faire des fêtes de fin d'année un
instant magique, de partage et de retrouvailles au coeur des montagnes. 

 En repensant les vacances et en appliquant strictement les consignes sanitaires, Valmorel
promet un accueil en toute sécurité. Commerçants, restaurateurs, animateurs, l'ensemble
des acteurs de la station se mobilise pour offrir des fêtes de fin d'année exceptionnelles. 

 En plein coeur des grands espaces, respirez et découvrez les joies et plaisirs simples que
la montagne a à offrir.

FÊTES DE FIN D'ANNÉE À VALMOREL
PROFITEZ DE LA MONTAGNE AUTREMENT

ouverture le 19 décembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
7 DÉCEMBRE 2020

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


Pour que chaque séjour soit un succès,
l'ensemble des commerçants et

des services de Valmorel se
mobilise. Pendant toutes les vacances

scolaires, commerces et services
resteront ouverts et accueilleront les

visiteurs, dans le respect des
protocoles sanitaires strictes, nombre
de clients limité dans les boutiques,

solution hydro-alcoolique à l'entrée et
port du masque obligatoire. 

TOUS ENSEMBLE, TOUS MOBILISÉS

On le sait la montagne est
gourmande et se vit au fil des repas

conviviaux au coin du feu. Cette
année, malheureusement, les

restaurants resteront fermés pour les
fêtes. Toutefois, l'esprit montagnard
persiste et les restaurateurs de la

station proposeront pendant
toutes les vacances et jusqu'à
leur réouverture des plats à

emporter ! 

Pour aider les vacanciers à
profiter au maximum des activités

de la station, Valmorel Location
offre un BON CADEAU d’une

valeur de 100€ à 300€, à valoir
dans le commerce ou chez le
prestataire d’activités de leur

choix, pour la réservation d’un
séjour d’une semaine entre le

19 décembre 2020 et le 2
janvier 2021 !

DU CÔTÉ DES COMMERÇANTS 
ET SERVICES

DU CÔTÉ DES RESTAURANTS

DU CÔTÉ DES LOCATIONS



Contact presse : 
Agence RevolutionR

Laetitia Foureur - lfoureur@revolutionr.com
06 49 28 70 23 / 01 47 10 08 41

Pour votre sécurité et celle des autres,
l'Office de Valmorel a développé masques et

des tours de cou protecteurs aux couleurs de
la station. 

En vente sur place. 
Masque : 5€ / Tour de cou protecteur : 10€

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Pour des souvenirs et des idées
cadeaux made in Valmo : 

ICI

Pour GSI Immobilier 
Offres exclusives 7 nuits et + :
Du 19/12/20 au 26/12/20 : -15 %
Du 26/12/20 au 06/02/21 : -10 %
Du 02/01/21 AU 06/02/21 : -10 %

Offres exclusives 5 et 6 nuits :
Du 19/12/20 au 26/12/20 : - 10 %
Du 26/12/20 au 02/01/21 : - 5 %

Immobilier Soleil
Profitez d'offres exclusives sur les

courts séjours !

Avec toujours à coeur
d'accueillir les familles

dans  les meilleures
conditions, les parkings

de Valmorel seront
gratuits pendant toutes

les vacances.

DU CÔTÉ DES ANIMATIONS

A l'approche des vacances de Noël, les
équipes de Valmorel travaillent à l'élaboration
d'un planning d'activités et d'animations

qui raviront les petits comme les grands ! Bien
sur, toutes ces festivités seront proposées 

 dans le respect des consignes sanitaires !  

https://reservation.valmorel.com/z12992e2x66217m992g7149_fr-textiles.aspx?fbclid=IwAR0OXdtUleiWj9-vuk-eBRHejTlSPOOFaJfHrwdKbj7gS7UPS6Q18R-ERMk
https://reservation.valmorel.com/z12992e2x66217m992g7149_fr-textiles.aspx?fbclid=IwAR0OXdtUleiWj9-vuk-eBRHejTlSPOOFaJfHrwdKbj7gS7UPS6Q18R-ERMk
https://reservation.valmorel.com/z12992e2x66217m992g7149_fr-textiles.aspx?fbclid=IwAR0OXdtUleiWj9-vuk-eBRHejTlSPOOFaJfHrwdKbj7gS7UPS6Q18R-ERMk

