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Merci pour tout ! Merci pour votre soutien, votre présence, votre bonne
humeur, votre joie de vivre...

Grâce à vous, la destination Valmorel n'a cessé de vivre pendant ces vacances
de février et nous espérons que vous en avez bien profité ! 

Pour vous remémorer ces bons souvenirs, voici un petit retour en images sur
ces merveilleux moments.

Pour ceux qui ont eu la chance de venir nous voir pendant les vacances de
février, on espère que vous vous êtes régalés et que vous avez pu
(re)découvrir la montagne ! 
Pour ceux qui ne sont pas encore venus nous voir, bonne nouvelle, la saison
est loin d'être finie ! 
Le plein d'activités est prévu pour le mois de mars. Profitez de notre belle
station au travers d'activités sportives, de découvertes épicuriennes et
moments de détente. 
Voici un petit récap de ce qui vous attend pour les prochaines semaines. 

Venez profitez du grand air et profitez-en pour faire de l'activité physique. Que
ce soit en randonnée pédestre, en raquettes ou en ski de randonnée, profitez
de votre séjour parmi nous pour vous oxygéner. Pensez également à faire des
activités que vous n'avez jamais faites. C'est le moment ou jamais de vous
offrir une sortie sportive en fat bike, un moment inoubliable lors d'une cani-
rando ou un incroyable baptême en parapente.
Profitez également du programme d'animations mis en place par l'Office de
Tourisme ! Snow Golf, chasse aux trésors, quizz... Impossible de vous ennuyer
à Valmorel !

Je découvre les activités

Quel meilleur moment que les vacances pour faire des découvertes culinaires
? À Valmorel, découvrez et redécouvrez les spécialités savoyardes en tout
genre. Les restaurateurs de la station vous concoctent des bons petits plats à
partager chez soi après une bonne journée en extérieur ! Pensez également à
découvrir La Maison M, la nouvelle distillerie de la station, qui propose des
liqueurs maisons fabriquées artisanalement grâce aux plantes de montagne
cueillies durant l'été. 

Je consulte les bonnes adresses

En cette période compliquée, nous sommes convaincus qu'un retour au calme
s'impose. La montagne reste le meilleur endroit pour décompresser, prendre
du temps pour soi, profiter de la nature et se détendre. Rien de tel qu'un soin
en institut ou un massage pour se relaxer. 

Je veux me faire chouchouter

Envie d'un cocon au soleil ? Profitez des hébergements disponibles sur notre
plateforme de réservation. À vous les longues heures de farniente sur votre
balcon à admirer la montagne pendant votre semaine de vacances. 
Encore mieux ? Venez télé-travailler au cœur de ce paysage féerique. Quoi de
plus satisfaisant que de pouvoir travailler tout en profitant d'une balade
ensoleillée à l'heure de la pause déjeuner ? 

Je réserve mon nid douillet

Bien que cette saison d'hiver soit inédite, nous sommes toujours aussi
heureux de vous accueillir à Valmorel.
Prenez soin de vous et de vos proches.
À très vite ! ❤

Nous contacter

Cliquez ici pour vous désabonner.
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