
Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous sommes plus que
prêts à vous accueillir cet été ! 

La bonne nouvelle est enfin arrivée, les remontées mécaniques peuvent ouvrir
de nouveau. Que vous soyez des randonneurs en quête de grands espaces ou
que vous souhaitiez découvrir les parcours du Bike-Park de Valmorel, les
remontées mécaniques seront accessibles du 3 juillet au 29 août. 

Mais ce n'est pas tout... Que ce soit en terme d'activités, d'événements ou
d'animations, aucun risque de vous ennuyer. Tenez vous prêts, cet été sera
exceptionnel à Valmorel ! 

Vous êtes prêts à vivre des moments inoubliables et à essayer des activités
inédites ? 

Alors découvrez dès maintenant le fameux Pass'Aventure qui rend vos
vacances faciles à Valmorel. Que ce soit pour les petits ou les plus grands, ce
Pass vous permet de profiter de la destination Valmorel à un prix avantageux.  

Pour la saison à venir, le Pass'Aventure s'est refait une beauté ! Dorénavant,
en plus des activités comprises dans la nouvelle formule (accès à la piscine,
mini-ferme, coaching VTT...), vous pourrez profiter de plus de 100€ de
réductions chez nos partenaires ! 

Vous souhaitez préparer vos vacances sereinement et gagner du temps une
fois sur place ? Pensez à acheter votre Pass'Aventure directement en ligne !
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J'achète mon
Pass'Aventure

Des événements sont prévus tout au long de la saison afin de vous émerveiller
et de rendre votre été sportif. 

Valmorel reçoit, pour la première fois, une manche de Coupe régionale
d'enduro ! L'événement se déroule sur le premier week-end d'ouverture de la
station, les 3 et 4 juillet.

Le week-end du 10 et 11 juillet, ce sera l'occasion de partir à l'assaut de trois
géants de Savoie en participant au Mad'Trail. Si vous souhaitez accompagner
votre ami sportif, pas de panique, les accompagnateurs pourront bénéficier
d'activités gratuites ou à tarifs préférentiels. 

Le 14 juillet, nous vous donnons rendez-vous à Nâves pour participer à la
Navelotte. La Navelotte c'est quoi ? C'est une randonnée VTT non
chronométrée qui offre la possibilité de se dépasser sur l'un des quatre
parcours proposés. 

Mais ce n'est pas tout, d'autres événements sont prévus pour rendre vos
vacances exceptionnelles ! Nous vous dévoilerons bientôt la suite du
programme... � ️
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Je consulte l'agenda

Envie de vous (re)connecter à la nature ? Bonne nouvelle, à Valmorel, elle est
partout ! Venez explorer et apprécier ces espaces naturels, vous ressourcer et
prendre un grand bol d'air frais.

Que ce soit pour profiter des activés proposées, participer aux événements
mis en place ou encore vous reconnecter avec la nature, nous avons hâte de
vous revoir ! 
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Je réserve mon
séjour

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

Nous contacter

Cliquez ici pour Vous désabonner .
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