
Un programme sur mesure pour vos
vacances à Valmorel !

À saison inédite, programme inédit ! Malgré la fermeture des remontées
mécaniques, l'ensemble des acteurs de la destination Valmorel s'est mobilisé
afin de vous offrir des vacances exceptionnelles. Que vous soyez en famille,
entre amis ou en solo, tout est fait pour que vous puissiez vous évader et
vous ressourcer dans des paysages féériques. 

Découvrez le programme qui vous attend à Valmorel. 

Vous venez à Valmorel en famille ou entre amis ? C'est parfait ! Tout est prévu
pour vous occuper de manière ludique pendant vos vacances. Participez aux
Olympiades* organisées par l'ESF , essayez-vous au tir à la carabine laser*,
testez votre agilité sur les parcours Valmo'Branch, découvrez la yourte insolite
ou testez votre swing lors d'une partie de Golf Indoor. 
*inscriptions aux bureaux ESF sur place

Pas de panique, à Valmorel vous retrouverez le plein d'activités dédiées aux
enfants ! Ils pourront devenir de vrais pilotes au guidon des motoneiges
électriques*, le tout sur un parcours sécurisé et ludique. Ils pourront aussi
apprendre à construire un igloo* avec leurs copains comme un trappeur ou un
Inuit.  Vos enfants se feront une joie de découvrir les joies de la glisse en
prenant des cours collectifs** de ski ou de snowboard avec l'ESF. 
*inscriptions aux bureaux ESF sur place

**réservations en ligne ou inscriptions aux bureaux ESF sur place 

Cette année est placée sous le signe de la remise en forme et de l'activité
physique ! Impossible de passer à côté de l'activité phare de cette saison : le
ski de randonnée. Partez à la découverte des sommets de Valmorel avec un
guide ou en autonomie sur les itinéraires balisés et sécurisés proposés au
départ de Valmorel et de Doucy. Les amoureux de grands espaces et de
sérénité pourront découvrir la chaîne de la Lauzière lors d'une sortie
accompagnée au départ de Celliers. Profitez-en également pour vous initier au
snowboard ou au ski grâce aux cours particuliers* proposés par l'ESF. Partez
à la découverte du domaine nordique de Nâves pour tester le ski de fond ou
profitez-en pour faire une sortie raquettes afin de découvrir les coins cachés
de votre destination préférée. Prenez-en plein les yeux lors d'un vol en
parapente au départ de Valmorel ou de Doucy. Pensez également à vous
inscrire aux sorties Fat Bike* et trail sur neige* proposées par l'ESF.
*inscriptions aux bureaux ESF sur place

Et si vous profitiez de cette saison inédite pour découvrir la montagne comme
vous ne l'avez jamais vue ? Découvrez les secrets de la forêt grâce aux sorties
Goûter Trappeur* ou profitez-en pour en prendre plein les yeux lors d'une
balade en chiens de traîneaux. 
*inscriptions aux bureaux ESF sur place

Je consulte toutes les activités

Et les animations alors ? Un programme inédit a été spécialement mis en
place pour vous épater ! Snow foot, curling humain, chasses aux trésors,
Snow golf, ateliers de confection de bracelets... tout y est pour vous occuper. 
Pensez à vous inscrire aux animations qui vous intéressent dès votre arrivée
sur la station. Notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir devant la salle
"Rencontres et Musique". 

Je découvre l'agenda

En cette période d'incertitude, on est sûrs d'une chose : vous ne vous
ennuierez pas à Valmorel. Venez nous rejoindre pour vous ressourcer au cœur
de paysages magiques et surtout, ne vous en faites pas ; la montagne est
toujours aussi belle !

Nous vous remercions chaleureusement pour tous vos messages de soutien
qui nous font chaud au cœur. L'ambiance à Valmorel continue de battre son
plein et tout cela est possible grâce à vous !
Prenez soin de vous et de vos proches.
À très vite à Valmorel ! ❤

Nous contacter

Cliquez ici pour vous désabonner.
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