
La montagne à (re)découvrir !

Et si on profitait des vacances de Noël à Valmorel pour prendre le temps de
redécouvrir la montagne ? 

À Valmorel, une multitude d'activités sont possibles. En effet, Valmorel
regorge d’activités et d'animations qui sont là pour vous faire
(re)découvrir notre magnifique territoire !

Nos grands espaces n'attendent que vous ! Venez profiter d'une belle balade
en raquettes dans les forêts enneigées de Valmorel ou d'une sortie ski de
fond à Nâves. Marcher dans un décor paradisiaque à Doucy ou encore
découvrir le côté secret de Celliers. Vous pourrez également faire vos
derniers achats de Noël chez les différents commerçants de la station mais
également récupérer de bons plats chez vos restaurateurs préférés. 

Tout y est pour passer des vacances inoubliables !

Je découvre les
activités
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Des rendez-vous quotidiens* vous seront donnés afin que vous passiez
des moments d'exception. Entre Quizz, Blind Test, chasse au trésors et
animations diverses, tout y est pour vous amuser en famille lors des fêtes
de fin d'année. 
*dans le strict respect des mesures sanitaires 

Je découvre les
animations

La hotte du Père Noël n'est pas encore pleine ? Pensez à faire vos derniers
achats sur notre boutique en ligne ou directement lors de votre venue à
Valmorel ! Retrouvez un large choix de souvenirs afin de faire plaisir à vos
proches ou à vous-même.
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Je visite la boutique en
ligne 

Et pour vous montrer encore une fois que nos belles montagnes sont
prêtes à vous accueillir, voici une photo des sommets enneigés !

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

Cliquez ici pour vous désabonner.

https://www.valmorel.com/contactez-nous/
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