
C'est parti ! La saison d'été est lancée à Valmorel ! 

VTT, parapente, accrobranche, randonnée, rafting... C'est une multitude
d'activités qui vous sont proposées à Valmorel cet été ! �

Je me renseigne sur les
activités 

Dès maintenant, retrouvez les nouveautés proposées par la station ! Vous
avez toujours rêvé de dormir dans les arbres ou encore de faire une descente
en tyrolienne à plus de 100km/h ? C'est possible à Valmorel ! 
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Je découvre les
nouveautés 

Envie de vous dépasser ? Venez défier les sommets lors des différents
événements sportifs prévus tout l'été. 

Le Mad'Trail revient en force le week-end du 10 et 11 juillet. Des courses pour
tous les niveaux sont organisées : courses adaptées aux enfants, kilomètre
vertical, trail... Pour être plus prêts que jamais le jour J, profitez  des
entraînements proposés* par nos coachs Florian et Diego mais aussi des
conférences animées par Candice, diététicienne nutritionniste. 

Vous êtes plutôt branchés VTT ? Aucun problème : participez à la Navelotte le
mercredi 14 juillet. 4 parcours, de 10 à 53 kilomètres, vous sont proposés. Une
journée conviviale pour les amoureux de montagne et de VTT !

*inscription préalable à l'Office de Tourisme de Valmorel • Places limitées 
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Je choisis ma
course

Besoin d'évasion ? Rendez-vous du 20 au 23 juillet pour assister au festival
des AcoustiCîmes. Pendant 4 jours, des rendez-vous autour de la musique
acoustique vous sont proposés dans toutes ses variantes, de la musique
classique en passant par le jazz, la chanson française et des orchestres de
musiques traditionnelles. Cette année, nous avons la chance d'accueillir
Gauvain Sers pour un concert exceptionnel et en accès libre, le jeudi 22 juillet
! 

Je consulte la
programmation

Pour profiter de vos activités préférées au meilleur tarif, n'oubliez pas de vous
procurer le fameux Pass'Aventure. Bonne nouvelle, vous pouvez l'acheter en
ligne dès maintenant !

https://www.valmorel.com/category/evenements-ete/
https://www.valmorel.com/evenement-ete-les-acousticimes/
https://www.valmorel.com/evenement-ete-les-acousticimes/
https://www.valmorel.com/evenement-ete-les-acousticimes/
https://www.valmorel.com/evenement-ete-les-acousticimes/
https://www.valmorel.com/evenement-ete-les-acousticimes/
https://www.valmorel.com/le-passaventure/
https://www.valmorel.com/le-passaventure/
https://www.valmorel.com/evenement-ete-les-acousticimes/


J'achète mon
Pass'Aventure

Prenez soin de vous et de vos proches.
À très vite à Valmorel ! ❤️

Nous contacter
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Cliquez ici pour vous désabonner .

http://go.valmorel.com/unsub2?hl=fr&m=&b=&e=5684093c&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA

