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Destination Valmorel

Edito
Valmorel et les Vallées d’Aigueblanche se situe aux portes
de la Tarentaise, facilement accessible depuis toute la
France, à 2h de Lyon et à 1h de Chambéry.
Valmorel c’est LA station de ski de Tarentaise authentique
par excellence : une architecture maîtrisée faite de bois
et de Lauzes, de taille humaine, ski aux pieds et une rue
piétonne sécurisée pour toute la famille !
Les skieurs apprécieront l’orientation de la station qui
permet un bon maintien de la neige, des pistes accessibles
à tous les niveaux avec des zones freeride mais aussi
débutants pour venir en groupe et se faire plaisir en fonction
de ses envies !
Ski de randonnée et ski de fond s’invitent également aux
activités glisse de la destination avec le domaine nordique
de Nâves, adossé au Beaufortain et le massif sauvage
et naturel de La Lauzière, classé Natura 2000, véritable
paradis des amoureux de montagne.
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Valmorel

Lovée au pied de l’imposante montagne du Cheval Noir,
Valmorel séduit par son charme unique, un mélange
d’authenticité et de modernité.
L’ensemble de la station s’articule autour de la rue piétonne
principale où les piétons sont rois !

Côté station

Labellisée Famille Plus, la station de Valmorel offre une
multitude de produits et de services à destination des
familles, en plus d’une structuration parfaitement adaptée
aux enfants et aux familles.
Station ski au pied de moyenne altitude, les skieurs
profiteront de 165km de pistes pour tous les niveaux sur Le
Grand Domaine de 1300m à 2550m d’altitude.
Au delà du ski, les activités se font nombreuses sur la
station et tous les goûts sont satisfaits.

Valmorel travaille avec une nouvelle marque outdoor !
En effet la marque Millet, spécialiste des sports outdoor,
nous accompagnera en tant que partenaire station.
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DOUCY

Côté nature
Doucy est la petite soeur de Valmorel dans son écrin de rêve.
Ensoleillée et en bordure de forêt, la petite station de Doucy
est idéale pour se ressourcer en famille au milieu de paysages
montagnards inoubliables.

Doucy est une parenthèse de détente et de convivialité pour
les familles avec des tout-petits, loin de l’agitation des
grandes stations.
Le relief doux est propice à l’apprentissage du ski en toute
tranquillité.
Station partenaire de la chaîne TV Gulli, un programme
d’animations variées enchante toute la saison les petits
comme les grands.
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La Léchère-les-Bains

Côté bien-être
La Léchère-les-Bains, située en vallée d’Aigueblanche
à 440m d’altitude, vit d’avril à octobre chaque année au
rythme des cures proposées au centre thermal pour les
pathologies de rhumatologie et de phlébologie.

Niché dans un magnifique parc thermal et bordé par l’Isère,
le centre thermal propose également un beau spa à l’eau
thermale pour un moment de cocooning et de détente à
l’état pur, ouvert à l’année.
Une navette gratuite permet de rejoindre La Léchère-lesBains et Valmorel hiver comme été.
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Nâves

Côté nordique
Perché à 1316 mètres d’altitude, le village de Nâves, adossé
au massif du Beaufortain, profite d’un ensoleillement
exceptionnel sur le versant de la Tarentaise. C’est le cadre
idéal pour les amoureux de grands espaces vierges de
toute forme d’infrastructure massive.

Nâves est un magnifique domaine de ski de fond, alternatif
et skating, encore préservé et très apprécié par les différents
fondeurs car les niveaux sont très variables, quelques
pistes vertes et bleues mais aussi des pistes beaucoup
plus techniques dont la piste la plus haute de Savoie à
1984m d’altitude, avec un total de 42km de pistes !
Les sportifs apprécieront également le domaine pour les
sorties raquettes avec 6 boucles sur 27km d’itinéraires,
mais également pour le ski de randonnée puisque c’est
un domaine complètement vierge, naturel et sauvage où il
fait bon de profiter de la montagne.
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Celliers

Côté secret
Celliers est un village traditionnel du Massif de La Lauzière,
dans la vallée voisine de celle de Valmorel.
Cet ensemble montagneux ravira les amoureux de nature
paisible et préservée. Le Massif de La Lauzière est intégré
au programme Natura 2000.

Les amateurs de grands espaces et de sérénité seront
conquis. Celliers, dans son écrin de neige, est le lieu rêvé de
vacances au cœur d’une nature omniprésente et préservée.
C’est le rendez-vous des amateurs de ski de randonnée et
de balades en raquettes.
Le village est relié au domaine skiable de Valmorel par une
télécabine pour une escapade le temps d’une journée ou
plus, sur les 165km de pistes de ski du Grand Domaine.
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Retour

Le ski nous a tant manqué !

sur les pistes

Activité incontournable de l’hiver, en 2021-2022 on espère
bien retrouver les pistes ski aux pieds !
Nouveau télésiège, zone débutant, extension du réseau de
neige, zone achat express... Tout est prêt pour recevoir les
skieurs dans les meilleures conditions !
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Des offres spéciales jeunes !

Zone débutants retravaillée

C’est bien connu, les jeunes aiment tout ce qui est freestyle.
C’est pourquoi Valmorel a adapté son offre et propose un
forfait spécial «Snowpark».
Les étudiants ont également leur forfait, de même pour les
débutants ou les tribus dès 3 personnes qui bénéficient
de -10% sur le pass Grand Domaine 6 jours.

Plusieurs Zones débutants sont accessibles sur le domaine
skiable.
Pour encore mieux accueillir les nouveaux skieurs, Valmorel
améliore la zone Débutants de Malatrai avec la couverture du
tapis de Roches Blanches.

Avec ses zones ludiques pour tous les niveaux et toutes
les glisses, Valmorel se positionne comme une station
particulièrement appréciée des plus jeunes :

Cette zone permet de profiter d’une vue superbe sur les
sommets environnants tout en étant dans un lieu adapté pour
les personnes qui souhaitent s’initier au ski.

 Un village pirate pour les 2 à 10 ans
 Un snowpark S et XS et un M sur le secteur Biollène
 Le chemin des pirates
 Un boardercross S secteur Biollène
 Un boardercross S secteur Doucy
 4 zones freeride de niveau piste rouge à piste noire
(Gollet, Mottet, Riondet, La Procureuse)

Parcours client sans attente et sans
contact
A valmorel on facilite la vie des usagers et on se rend plus
rapidement sur les pistes.

Vidéo du snowpark à regarder ICI.
Le nouveau télésiège débrayable 6 places «Biollène» a fait son apparition sur le domaine, au niveau du secteur
«débutant-intermédiaire» de l’Arnouillaz, allégeant le paysage de 40 pylones en supprimant un double téléski et remplaçant
un télésiège fixe. Infrastructure notable du Domaine Skiable de Valmorel, le futur télésiège de la Biollène sera désormais
le plus gros porteur de la station de ski et l’un des principaux points de liaison du domaine, tant pour les skieurs que
pour les piétons.
Cet investissement de 7 millions d’Euros permettra d’aménager le secteur de façon durable, d’améliorer le confort de
la clientèle et de travailler positivement sur le bilan énergétique de ce nouvel appareil.
 Côté performance, le nouvel appareil permettra d’accéder au sommet en 4min40 au lieu des 11min auparavant et sera
beaucoup plus confortable (Sécurité enfants avec système anti sous-marinage et tapis de positionnement au départ)
 Ce télésiège fera partie des 1ères remontées mécaniques à être équipées d’un transformateur sec dont le rendement
est supérieur aux transformateurs classiques à bain d’huile. La chaleur produite par les variateurs et le transformateur
sera en partie utilisée pour chauffer les gares de départ et d’arrivée. De plus, l’installation de ce nouvel appareil ne fait
intervenir que des entreprises basées en Savoie !

 Réception du forfait dans la boite aux lettres si la
commande est faite plus d’une semaine avant l’arrivée.
 Rechargement en ligne du forfait pour accéder
directement aux pistes.
 «Click and collect» à la réception de votre hébergement
partenaire du domaine skiable.
 Zones skipass Express en libre service avec bornes d’achat
et de rechargement au hameau de Crève-Coeur à Valmorel
et également à Doucy-station. Les horaires d’ouverture de
ces points de vente sont élargis par rapport aux caisses
traditionnelles.

Valmorel est reliée à la petite station
pleine de charme de Doucy.
La crête qui rejoint Doucy depuis Valmorel a été équipée en
enneigeurs cet été pour assurer un retour à ski.

Borne de rechargement Smartphone
Prendre des photos et des vidéos des copains sur les pistes ça
pompe un peu de batterie !
Pas de soucis, Valmorel a tout prévu avec des bornes de
rechargement directement sur le domaine.
Parcequ’une photo en haut des pistes ça ne se rate pas et qu’il
est toujours mieux d’avoir un téléphone chargé pour se retrouver
sur le Grand Domaine !

Extension du réseau de neige

Garantissant aux skieurs de Doucy sécurité et plaisir.
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Cours Fun kids

Sortie ski de rando
Du 18/12 au 17/04/22
ESF
€ De 81 à 480€
04 79 09 81 86

Les samedis du 02/01 au 17/04/22 de 14h à 17h
ESF
€ 235
04 79 09 81 86

Le Ski de randonnée est une activité qui a explosé
l’hiver dernier.
Cette année encore il sera possible d’explorer les
montagnes enneigées en sécurité avec des moniteurs
de l’ESF pour des sorties à la journée ou la demijournée.

Les moniteurs et monitrices accompagnent les enfants
dès 4 ans en ski et en snowboard tous les samedis de
la saison (après la fin des vacances scolaires de Noël).
Ces cours leur permettent de skier avec les copains, de
progresser et de s’amuser sur l’ensemble du domaine
skiable de la station.

Pour découvrir l’activité et se familiariser avec les
peaux de phoque, l’ESF propose également des
initiations d’1h30 !

Le petit plus : 10% sur les cours collectifs enfants pendant les
vacances scolaires (uniquement aux horaires de 14h15 à 17h aux
vacances de Noël et de 11h15 à 13h15 aux vacances de Février).

Et pour les amoureux de la discipline, il est possible
d’organiser une sortie sur 2 jours avec nuit en refuge !

Initiation nocturne
Dimanche, lundi et mercredi
du 05/02 au 07/03/22 à 17h30
ESF
57 €
04 79 09 81 86

Valmorel dispose d’une piste de ski de randonnée nommée «Toboggan» au milieu des sapins enneignés
avec 535m de dénivelé et un retour sur une piste damée et sécurisée. Les amoureux de domaine vierge avec
un bon niveau en ski préfèreront s’aventurer sur le Massif de la Lauzière ou sur le versant de Nâves,
particulièrement adaptés au ski de randonnée !

Il n’est jamais trop tard pour commencer !
Les moniteurs et monitrices de l’Esf Valmorel
proposent une formule en soirée spécialement dédiée
aux débutants au mois de février !
Initiation sur le tapis du club Piou-Piou en plein cœur
de la station et éclairé par des projecteurs...
Pour cette activité il n’y a pas besoin de forfait de
remontées mécaniques.
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Pas que

Qui dit montagne, dit activités sportives. À chacun ses
préférences et à chacun son rythme, la montagne s’adapte
à tous !
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du ski

Chiens de traîneaux, biathlon, tyrolienne, fatbike, sorties
raquettes, luge, airboard... La liste des activités hors-ski
est longue !
A sensation, plus tranquille, de découverte, toutes les
activités trouvent leur public et viennent compléter l’offre
de ski.
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Descente douce en tyrolienne depuis le sommet du télésiège de
l’Altispace jusqu’à la piste du Prariond.
Longueur : 1400m : Dénivelé : 250m
Survol maxi : 140m / Vitesse : 100 km/h
Temps de vol : 2 min
Poids minimum : 30 kg / Taille minimum: 1,20m
Tarif : 35 € la descente
L’atout de cette tyrolienne est incontestablement sa vue à couper
le souffle, indique Mathieu le gérant, entre cascades, sommets
enneigés et vallée !

Points photos

On découvre la montagne sans skier
Le domaine se savoure également à pied !
Un pass Piétons-raquettes est disponible à la journée, à la semaine ou à la saison et
donne accès à tous les sommets autour de Valmorel et Doucy.
On se laisse donc embarquer par les remontées pour admirer la vue, prendre une photo au sommet, profiter d’un restaurant
ou se balader à pied ou en raquettes.

Le domaine est équipé en points photos. On s’installe sur le siège
puis on déclenche avec son forfait.
Cela fait un beau souvenir des journées passées sur le domaine avec
le Mont Blanc ou le massif de La Lauzière en arrière-plan.
Pour déclencher l’appareil photo, il faut passer son forfait de ski
devant la borne installée à gauche de la plateforme.
4 bips sonores retentissent ...C’est le moment de sourire !
La photo se récupère en remplissant un formulaire sur le site avec
son numéro de forfait : skipass.valmorel.com/les-points-photos

Idées de sorties

Les remontées mécaniques de Valmorel sont ouvertes à
tous grâce aux forfaits piétons.
Pourquoi se priver de monter en atltitude et profiter des
sommets enneigés ?
Une carte est proposée à l’Office de tourisme pour
arpenter les différentes boucles accessibles à pied ou
en raquettes.

Le saviez-vous ?



Je randonne et profite des paysages

Pour bien remplir sa journée on peut sortir le piquenique sur les nombreuses installations du domaine
comme le village Pirates, ou profiter du forfait «Pack
resto» qui inclut le forfait piéton et un bon d’achat dans
un restaurant d’altitude du domaine.
A Celliers, Nils et Léa, au pied de la télécabine,
accueilleront les skieurs curieux dans leur ferme de
chèvres alpines.
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le Saviez-vous
La tyrolienne construite en automne 2020 vivra son premier hiver en
décembre 2021 !
Elle aura donc vécu son premier été en 2021 et verra les premiers
skieurs dévaller ses 1400m de long cet hiver 2021-2022.



Tyrolienne



Idées de sorties

Le saviez-vous ?
Ces spots photos ont été installés suite au changement du télésiège
du Mottet. Les anciens sièges ont été vendus et certains recyclés
pour ces spots photos ou sur la «Belle balade», qui fait le tour de la
station de Valmorel en été.
Les différents points photos sont accessibles en remontées
mécaniques, à pied ou à ski.

Descente vers le village authentique de
Celliers
Une descente inédite et extrêmement sauvage vers la vallée méconnue
de Celliers située au pied du Massif de la Lauzière.
C’est LA belle rando à faire pour les amateurs ! Ambiance montagne
garantie ave cun dénivelé positif de seulement 100m et un négatif de
750m. !
Cette sortie est proposée par un accompagnateur en montagne,
Florent Espagnac.

L’écologie a toujours été au coeur du développement de la station de Valmorel.
Le domaine skiable va plus loin avec la mise en place d’un observatoire environnemental, en partenariat avec EPODE
-bureau d’études en environnement-, afin d’étudier et de cartographier les espèces présentes sur son territoire.
La mise en place de cet outil permettra de référencer la faune, la flore et les milieux sensibles du domaine skiable en
réalisant des inventaires et des diagnostics d’espèces et de milieux.
Dès la fin du diagnostic (actuellement en cours), il sera donc possible d’intégrer pleinement l’Observatoire Environnemental
aux différents processus d’élaboration et de conception des nouveaux projets d’aménagement du domaine, afin de concilier
les activités du territoire et la protection de l’environnement.



En rapport avec le développement durable, le domaine est deja équipé de toilettes sèches, pas de poubelles sur le domaine
pour pousser au tri en station, distribution de «Tumégo» - pochettes cendriers- pour les fumeurs.
Les différents hameaux de Valmorel sont reliés par le télébourg ou par navettes roulant à l’AD Blue.

Navettes Vallée’bus
La Léchère-les-Bains et Valmorel sont reliées par navettes, du 18 décembre 2021 au 17 avril 2022, à hauteur
de 3 à 5 allers-retours par jour, pour profiter d’une journée de ski sans soucis ou d’une sortie au spa thermal
Ô des Lauzes sans utiliser sa voiture !
Les + : Elles sont gratuites et écologiques grâce au carburant AD Blue !

le Saviez-vous
Celliers est un village de montagne situé sur la route du fameux Col
de la Madeleine. Au pied du massif sauvage de La Lauzière, classé
Natura 2000.
Le Village, comme beaucoup dans cette vallée, a été construit en
fonction des couloirs d’avalanches.
La route reliant Celliers à Doucy s’étant effrondrée il y a plusieurs
années, Celliers fut rattachée au domaine par une télécabine,
permettant aux habitants et vacanciers de profiter des 165km de
piste du Grand Domaine.

Visite de l’usine à neige
Domaine skiable de Valmorel
Gratuit €
04 79 09 80 26
Le nivoculteur explique lors de cette sortie son
métier, les enjeux de la neige et la gestion raisonnée
de l’eau dans la production de neige.
La réservation se fait en ligne sur le site de
Skipass.valmorel.com



L’écologie au cœur du domaine



Idées de sorties

Le domaine a par ailleurs mis en place un outil de
mesure d’épaisseur de neige en temps réel sur les
chenillettes (SNOWSAT) pour optimiser la production
de neige de culture en fonction de l’enneigement
naturel du terrain tout au long de l’hiver.
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Mountainkart veau

Fatbike

TLJ du 18/12 au 17/04/22 à 16h45
ESF
€ 35
04 79 09 81 86

TLJ du 18/12 au 17/04/22 à 16h45 ou 17h15
ESF
€ 40
04 79 09 81 86

Chaque soir un moniteur ESF fait découvrir cette
nouvelle activité au cours d’une descente surprenante
du sommet de la télécabine de Pierrafort jusqu’à
Valmorel.
Du pilotage sur neige tout en glisse- Vitesse –
Dérapages – Contrôle des trajectoires – Nouvelles
sensations.
A partir de 13 ans, accompagné d’un adulte.

Un moniteur ESF diplômé de VTT emmène les courageux
sur un parcours vallonné en forêt.
Immergé durant près d’une heure les participants
lieront plaisir, sensations et effort sur la neige.
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Soirée trappeurs
Les mercredis du 18/12 au 17/04/22 à 17h45
ESF
50 €
04 79 09 81 86
L’ESF propose une sortie en raquettes pour découvrir
les forêts de Valmorel pour une soirée unique avec
repas sous une Yourte.
Après un moment raquettes au pied, il sera
temps de faire une halte au chaud sous la yourte
pour déguster une bonne fondue savoyarde.
C’est l’effort avant le reconfort !

25 26

Accrobranche
version hiver
4 après-midis du 18/12 au 02/01/22
Magic Adventure
A partir de 15 €
www.magicadventure.org

De part l’expérience réussie de l’année dernière,
Valmo’branch réitère l’experience d’offrir aux vacanciers
leur accrobranche version hiver !
Pour les vacances de fin d’année, deux après-midis de
15h à 17h seront ouvertes aux aventuriers enfants et
adultes !
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La famille

Valmorel est labéllisée Famille Plus depuis 2011 et a
renouvellé son engagement en 2020.
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avant tout

Les vacances en famille sont un moment privilégié pour
les parents comme pour les enfants : c’est le moment
des retrouvailles, du partage et des découvertes à vivre
ensemble ou séparément.
Animations, accueil, activités, tarifs...tout est adapté
pour les familles et tourné vers l’enfant.

Baptême en chien de traîneaux

Printemps du ski

TLJ du 18/12 au 17/04/22
Escapades nordiques

Le Printemps du ski c’est le bon moment pour partir avec
les enfants pour profiter d’une neige souple, de températures
plus douces et d’offres exceptionnelles sur les remontées
mécaniques !

€ 220
07 85 99 61 90

1 forfait adulte payant = 1 forfait enfant -13 ans gratuit
de même durée* (En caisse ou sur skipass.valmorel.com)
Valable à partir du 26 mars 2022 et jusqu’à la fin de saison, sur
les forfaits GRAND DOMAINE 3 jours et plus, de même durée et
mêmes dates de validité, pour 1 enfant et 1 adulte partageant le
même hébergement.

Prestation assez rare en station : Nos mushers
emmènent les vacanciers découvrir le milieu des
chiens de traîneau pendant 1h dans les montagnes de
Valmorel.
8 à 10 chiens nordiques guidés par un-e musher-euse
pro diplômé-e d’état tractent les passagers.
C’est un moment de découverte inoubliable, une
rencontre chaleureuse avec des passionné-e-s et leurs
chiens.

Le plus de cette saison d’hiver : L’offre est également
valable du 18 au 24 décembre 2021 avec les hébergeurs
partenaires.

Les kids en ski de fond
Dès le 11 décembre il sera possible de skier sur les pistes
de ski de fond de Nâves qui offre
la plus haute piste de Savoie !

Construction d’igloo

Le petit plus pour les enfants ce sont les stages qui auront
lieu les 15 17 22 et 24 février 2022.

Les vendredis du 18/12 au 17/04/22 à 17h
ESF
25 €
04 79 09 81 86

Les Olympiades
L’ESF fait découvrir comment les inuits construisent
leurs igloos dans les régions froides.
Pour s’amuser avec les copains ou en famille, la
construction d’igloo est la bonne idée de l’hiver.

Activité en famille sur le jardin des neiges
du Club des Piou-Piou
mêlant parcours d’habileté chronométré, initiation à la
carabine laser, recherche DVA et lancer de boules de neiges
sur les mascottes Piou-Piou.
Rendez-vous tous les mercredis à 17h30 - 20€/équipe
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Après-ski

La montagne est l’alliée incontournable du bien-être avec
ses multiples possibilités.
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au chaud

Spas, massages bien-être, centre thermal,
cure post-Covid...
À Valmorel on prend soin de nos hôtes pour profiter au
maximum des bienfaits naturels de la montagne et allier
journée de ski et détente au chaud.

Espace santé & bien-être

Osthéopathie Aquatique thermale
Juliette, osthéopathe, propose des séances d’osthéopathie
aquatique thermale au sein du spa thermal Ô des Lauzes de
la Léchère-les-Bains.

Toute l’année
Espace santé bien-être l’Equilibre
06 10 70 00 88

Le spa est privatisé en matinée pour la séance.

Un nouvel espace a ouvert ses portes l’hiver dernier et
regroupe plusieurs praticiens de santé et de bienêtre.
Juliette vallier, à l’origine de ce projet, a souhaité
ouvrir un cabinet partagé avec différents intervenants.

Juliette équipe la personne de flotteurs et manipule dans
l’eau. Le corps est relaxé, le silence et le doux bruit de l’eau
viennent apaiser les tensions physiques et psychiques.
Les bienfaits de l’osthéopathie sont multipliés grâce
aux bienfaits de l’eau thermale, connue pour être antiinflammatoire.

Elles sont 5 aujourd’hui à se partager l’espace :
Juliette Vallier - Osthéopathe
Pascale Bouvier-Garzon - Massage Thaïlandais
Valérie Hué - Massages de bien-être
Kate Dupays - Professeur de Yoga
Patricia David - Réflexologue



Juliette exerce à son cabinet à La Léchère-les-Bains
mais également à Valmorel dans l’espace santé bien-être
l’Equilibre qu’elle a ouvert l’hiver dernier. Elle reçoit des
adultes mais également des enfants ainsi que des bébés.
Le saviez-vous ?
C’est un vrai moment de bien-être et de découverte pour
cette pratique unique en France.
70€.
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post-Covid au spa thermal
N
«Parenthèse revitalisante»
Cure de 3 jours au spa thermal Ô des Lauzes de La
Léchère-les-Bains avec des soins l’après-midi et un atelier
sur la gestion du stress et des émotions le matin.
L’état de la personne est mesuré à son arrivée et à son
départ pour observer les bienfaits de la cure.
Cure idéale en cette période bien particulière de Covid-19.
485€ pour 1 chambre single avec petit déjeuner et soins.
Possible de profiter des soins
sans l’hébergement à 300€/personne.
(Chambre double 700€) à l’hôtel Radiana.
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Spa Ô des Cîmes
TLJ du 18/12 au 17/04/22
Spa de La Grange aux fées
04 79 07 47 43
Au sein de la résidence «La Grange aux Fées» des soins
sur-mesure sont proposés. Les marques Sothys et
Charme d’Orient sont utilisées pour un voyage sensoriel
d’exception...
Massages, gommages, enveloppements, sans oublier
tous les soins du visage classiques ou spécifiques, pour
hommes et femmes sans oublier les enfants dès l’âge
de 6 ans avec une marque BIO dédiée «TOOFRUIT», pour
des instants douceurs.
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Poêlées

Un séjour à la neige sans la gastronomie savoyarde ?
Impossible !

35 36

d’hiver

Tous les vacanciers attendent l’hiver pour déguster une
bonne raclette !
Le must ? La déguster chez nous, à la montagne, en
regardant les flocons tomber !
Mais nous n’avons pas que le fromage fondu à savourer !

Fondue sous la yourte veau
Du 18/12/2021 au 17/04/2022
La Yourte - Valmo’Insolite
06 77 61 49 65

Distillerie de montagne
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TLJ du 18/12/2021 au 17/04/2022
Maison M
06 07 89 55 38

Maison M a ouvert ses portes l’hiver 2020 pour faire
découvrir leur univers de la distillerie de montagne et le
concept cartonne !
Gin, génépi, Meurise, Elixir45, sapinette... tant de
spiritueux qu’élaborent Roxane et Philippe et qui ont
conquis les vacanciers mais aussi les habitants !

Valmo’insolite a ouvert sa Yourte l’hiver 2020 mais
sans pouvoir utiliser tout son potentiel.
Entre amis, en famille, c’est le moment de partager un
moment de convivialité autour d’une fondue sous la
yourte après une bonne journée de ski ou une sortie
accompagnée en raquettes.

On se sent bien dès qu’on entre avec ce joli design et le
sourire accueillant des hôtes qui proposent de déguster
leurs délicieux brevages, conçus avec des plantes
cueillies dans les montagnes du coin au printemps !
Le magasin propose d’autres boissons à la vente,
uniquement en circuit court et bien sûr essentiellement
des breuvages de qualité de la région ou des alentours !

La yourte, conçue dans un esprit éco-responsable,
éclairée à la lumière des bougies et des lumières
chargées par des panneaux solaires, disposant de
toilettes sèches, est un véritable havre de paix au
cœur de la forêt, tout en étant à proximité immédiate
de Valmorel.

Nouveau chef à L’Ô à la bouche

Le restaurant mexicain Le Jimbo Lolo, à la cuisine 100% maison, nous emmène au chaud avec une soirée
par semaine dédiée au Gin ! Différentes sortes de Gin sont expliquées et dégustées et le serveur, explique les
associations possibles pour déguster au mieux cet alcool tant apprécié ! Le jimbo lolo c’est le lieu de fête par
excellence !
A ne pas rater : leur fameuse boisson «Harry Potter» avec le costume qui va avec !

Toute l’année
Restaurant l’O à la bouche
04 79 22 44 08

Le restaurant bistronomique l’Ô à la bouche à La Léchèreles-Bains accueille un nouveau chef depuis juillet :
Michaël Mibord.
Formé par le grand Chef Paul Bocuse et ayant travaillé dans
des 5 étoiles, Michaël devrait apporter de la fraîcheur et de
l’excellence à la table de l’O à la bouche.
Une nouvelle carte devrait être étudiée pour l’automne.
La salle de restaurant devrait également vivre quelques
changements de décoration ainsi que les terrasses pour
accueillir au mieux les clients.
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La uCascade

Toute l’année
a
e
uv Hotel-restaurant La cascade

No

06 24 06 22 73

L’ancien hôtel La Bergerie renaît avec de nouveaux
propriétaires depuis cet été !
Des travaux de rénovation ont été entrepris et un
nouveau restaurant tout beau tout neuf a vu le jour
avec une terrasse à tomber.
L’idée des propriétaires est de proposer des plats
simples mais savoureux et de qualité et de proposer
des soirées animées !
Le restaurant semble avoir déjà séduit ses premiers
clients cet été !
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Festivité

Dans le respect des normes sanitaires, la destination
s’active pour proposer des évènements où convivialité,
détente mais aussi dynamisme seront au rendez-vous.

39 40

au sommet

Que serait un séjour au ski sans les évènements
incontournables des stations ?
Que ce soit les skishows, les soirées après-ski, les concerts
ou les évènements majeurs comme La Grande Odyssée
Savoie Mont Blanc, tous ces rendez-vous tant attendus
auront bien lieu dans le respect des mesures en vigueur et
pour le bonheur de tous !

Challenge national ski et parapente
La Grande Odyssée



La Grande Odyssée est une course longue distance en
chiens de traîneaux, organisée en plusieurs étapes à travers
les Alpes. Elle est depuis 2005, l’événement annuel du chien
de traîneaux en Europe et sera à Valmorel pour la 3e fois !
Le parcours se fera entre Valmorel et Doucy dans des
paysages somptueux et rythmés pour les mushers et leurs
acolytes !

C’est LE challenge des pompiers parapentistes en hiver !
Les pratiquants se retrouvent à Valmorel sur 3 jours pour
s’affronter sur différentes épreuves comme le slalom
géant, le Touch and go, le passage de portes etc...
L’ambiance est excellente et conviviale et c’est pour la
bonne cause !

13 Janvier 2022

mars 2022

La Spartan Race
En 2016, la SPARTAN RACE a posé ses valises à Valmorel
pour sa course version « hivernale ». Après le succès
total des premières éditions, la SPARTAN RACE revient
à Valmorel pour une course à obstacles encore plus
folle et toujours dans un décor enneigé !
2 parcours pour les Spartans : la Sprint avec 5km et 20
obstacles et la Super avec 10km et 25 obstacles.

Ce challenge a pour objectif de permettre à l’association
des enfants Orphelins des Sapeurs-Pompiers (ODP) de
faire découvrir et de partager des moments uniques en
vols parapente biplace. Chaque année sont accueillis
des enfants de départements différents. Le challenge
permet chaque année de rapporter des fonds pour leur
association.

Ewax festival
L’Ewax c’est le rendez-vous electro de l’hiver en montagne !
Des scènes en station, en altitude et plus intimiste en soirée,
de quoi profiter de la montagne d’une façon différente et
festive !

29 & 30 Janvier 2022

15, 16, 17 avril 2022

juillet2021
2021
leLe1420juillet
le 25 juillet 2021

La Valdingue

La Valmo’belle
La Valmo’Belle est une montée en ski de randonnée sur
un itinéraire balisé du domaine skiable qui se réalise sur 2
manches, avec 490 et 560 mètres de dénivelé positif en fin
de journée, une fois les pistes vidées des skieurs !
C’est l’évènement convivial et sportif de la saison où les
participants savourent un bon repas au restaurant d’altitude
avant de profiter de la dernière descente de la journée à ski,
après l’effort !

Le saviez-vous ?

La Valdingue illustre parfaitement l’ambiance qui règne
dans la station nordique de Nâves : Conviviale et décalée !
Une journée autour du ski nordique, mais pas que !
Epreuves olympiques par équipe avec curling humain, tir
au flan, course de paret...mais également soirée concert et
repas... c’est une journée fun qu’on n’oublie pas !
Février et mars 2022

41 42

19 mars 2022

La ville Légo

Les Skishows

Projet collaboratif où de nombreux acteurs de la
station ont mis la main à la pâte en inter saison.
La ville Légo de Valmorel représente «Grey Rock
valley», avec plusieurs quartiers à thématiques
variées, deux gares, un aéroport, ainsi que quatre
circuits de trains circulant indépendamment.
Cet hiver les vacanciers auront la chance de pouvoir
plonger leur regard dans ce village qui représente
300h de montage avec 130 000 pièces Légo.
La ville intègre plus de 20 pièces de collection !
On a déjà vu des yeux briller cet été et il devrait en
être de même cet hiver.

Les traditionnels Skishows reprendront leur place
tous les mardis soir de vacances scolaires à Valmorel
avec démonstration de ski d’antan et actuel, feu
d’artifice et vin chaud !
Tout cela dans une ambiance son et lumière au pied
de l’altispace en front de neige.
Mardis vacances scolaires

Fêtes de fin d’année
A valmorel on fête Noêl et le nouvel an comme il se doit !
Concerts, feux d’artifice, traditionnel vin chaud.. tout cela
au front de neige au départ du télésiège de l’Altispace pour
2 soirées mémorables.

24 et 31 décembre 2021

Jurassik Valmorel
59 pièces de dinosaures, licornes et éléments de
décoration ont été installées dans la salle animation
de Valmorel. On a également enrichi l’équipement
vidéo et son pour parfaire l’expérience immersive.
Des animations récurrentes seront proposées autour
de cette thématique avec pour fil rouge « les
aventures du professeur Morelus au cœur du
Jurassik ».
Le professeur Morelus est le personnage principal
des animations de Valmorel. (Quizz, bal enfants,
spectacles, nouvelles technologies..). Il voyage avec
sa machine à remonter le temps et découvre que de
nombreuses créatures et personnages mythiques
vivaient aussi à l’époque des dinosaures.

43 44

Partenariat Gulli
Doucy est la station partenaire Gulli,
la chaine des enfants !
A cette occasion Doucy reçoit de nombreux cadeaux
et animations thématisées Gulli pour le bonheur des
têtes blondes.
Joan, l’animateur de Gulli vient rendre visite aux
vacanciers des sommets enneigés de Doucy en février
pour des animations live !
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Entre

Quand on pense nuitée à la montagne, on imagine le chalet
familial typiquement savoyard en bois, à la décoration
soignée et à la vue imprenable sur les montagnes !

45 46

bois & lauzes

Les chalets individuels à Valmorel se font rare et se retrouvent plutôt dans les villages annexes en contre bas de
la station.
Le charme à la savoyarde est bien représenté à Valmorel et
saura séduire les différentes typologies de visiteurs !

Nuit insolite Cabane dans les arbres veau

Le luxe du 5*
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Février à octobre
Valmo’Insolite
€ 180

Anitéa
€ 1500 (A partir de)
04 79 04 05 20

06 81 17 11 51

Séjour d’exception dans un 5* au coeur de la station,
c’est ce que permet la résidence MGM Anitéa.
La dernière née de Valmorel offre une vue surperbe sur la
vallée avec sa piscine qui donne également sur la piste
de luge pour surveiller les enfants du coin de l’oeil bien
au chaud dans les bains à remous !
Anitéa dispose de 40 appartements, de 2 à 5 pièces
jusqu’au duplex, pouvant accueillir entre 4 et 10
personnes, pour un séjour skis aux pieds.

La ferme Valmo’Bourricot plus connue pour ses balades
avec les ânes s’est lancée cet été dans la construction d’une
cabane dans les arbres.
La Cab’âne de Valmo’Insolite, si joliment appelée, sera
accessible en hiver pour les mois les moins froids d’hiver,
en plus de ceux d’été, de février à octobre. Elle sera équipée
dès cet automne d’un poêle pour recevoir les hôtes dans
les meilleures conditions au coeur de la forêt, à proximité
immédiate de Valmorel et ses pistes de ski.
La Cabane est entièrement automne puisqu’elle est équipée
de panneaux solaires, d’une toilette sèche et d’un réservoir
d’eau à utiliser avec parcimonie !
Une nuitée originale et comme un retour aux sources en
communion avec la montagne.

GSI facilite le parcours client en créant une application.
Elle est réservée aux clients et permet l’envoi d’informations en amont du séjour. Grâce à cette application, les flux sont
facilités à l’accueil de l’agence. Les informations liées à l’agenda de la station sont également mises à jour sur l’application.

No
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Résidence Lumi
Toute l’année
GSI Valmorel
04 79 22 86 86
La résidence Lumi, qui signifie neige en Finois, a été
construite par Priams avec comme architecte Loïc Devineau
de Studio Arch.
Cette résidence, aux lignes épurées, disposent de 52
appartements du 2 au 4 pièces allant de 35 à 96m².
9 chalets viendront compléter l’offre, 4 étant déjà finalisés.
La résidence se situe à la Charmette, village en contrebas de
Valmorel, relié par les navettes Valmobus mais également
par ski avec un départ de piste à proximité.

47 48

Chalet de luxe au
coeur de la station
Toute l’année
Chalet du Pont de bois au Hameau des Teppes
06 08 76 46 61
Voilà un des seuls chalets individuels en plein coeur
de la station de Valmorel : Le Chalet Le Pont de bois.
Pour 16 personnes, avec 6 chambres, neuf, luxueux
avec sauna, jacuzzi et salle de fitness.
Tout cela à deux pas de la
rue commerçante piétonne de Valmorel et skis au pied
avec proximité immédiate du télésiège de l’Altispace.
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Bienvenue
aux professionnels

Valmorel retravaille son tourisme d’affaires.

49 50

Structures adaptées, situation géographique idéale,
produits et activités nombreux...tout est là pour permettre
aux professionnels de passer un bon moment à Valmorel
entre travail et détente.

Salles de séminaires
Pour recevoir les entreprise, Valmorel dispose de 3 salles
de séminaire, entièrement modulables, qui s’adaptent en
fonction du nombre de participants et dont la plus grande
peut accueillir 168 personnes.
Une salle de cinéma de 226 places est également à
disposition pour certains évènements.
Internet wifi Haut débit, sonorisation, écran HD et
vidéoprojecteurs équipent ces salles.

Hébergements conforts
Valmorel reçoit ses entreprises dans des résidences de
gammes différentes en fonction du budget de chaque
entreprise. De la résidence 4* ou 5*, aux Clubs, aux
hébergements individuels ou même à l’hôtel***, les
possibilités sont nombreuses.

Tourisme d’affaire au sommet
Séminaires d’entreprise, team-building, incentives, Valmorel accompagne et guide dans la planification et la mise en
œuvre d’un séjour personnalisé et adapté aux besoins des professionnels !

3 possibilités :

Pourquoi choisir Valmorel ?
Situation géographique idéale : Première station de
Tarentaise, Valmorel se situe à 2h de Lyon et est facilement
accessible en voiture ou en train.
Equipements adaptés pour les professionnels : grâce à ses
salles de séminaires modulables et ses structures, Valmorel
sait recevoir de façon professionnelle les entreprises.
Terrain de jeu sans limites : hiver comme été, Valmorel est
un véritable terrain de jeu à ciel ouvert; toutes les activités
sont possibles pour fédérer une équipe et repartir boosté
pour de futurs projets !


Team building
Conférences et séminaires
Activités Incentives

Restauration variée
La montagne ne rime pas seulement avec fondue et raclette.
Les restaurateurs de Valmorel accueilleront les entreprises
avec plaisir pour savourer de déclieux mets raffinés de
qualité et variés.

Activités multiples
Le Grand Domaine de Valmorel offre 165 km de pistes et
de nombreuses activités qui permettront aux équipes de
souder leurs liens.
Ski de randonnée, ski de fond, randonnées en raquettes,
luge, chiens de traineaux, parapente, airboard, mountain
kart... Tant d’experiences à vivre à Valmorel !

51 52
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Portraits

Qui dit montagne, dit personnages de caractère !

de passionnés

Qu’ils soient du «cru» ou importés de différentes régions,
les habitants de la destination de Valmorel sont des vraies
forces de la nature, où passion et détermination sont les
maîtres-mots de leur vie !
Directeur ESF, accompagnateur en montagne, champion de
ski de randonnée, menuisier... tous ces hommes et ces
femmes font de ce territoire ce qu’il est de plus beau !

53 54

Florian Sautel

Le champion et passionné local
Florian c’est l’enfant du pays, champion toutes disciplines !
Passionné de nature et vrai hyperactif, il a souhaité faire de sa passion, son métier en passant ses diplômes
de moniteur de ski mais aussi de canyoning et en faisant de Valmorel son terrain de jeu. Il est aujourd’hui
l’ambassadeur trail de la station.
Véritable compétiteur, Florian écume les circuits mondiaux de trail et de ski pour toujours alimenter son goût
de l’effort et se challenger.
Niveau palmarès, Florian a fait partie de 2 Top 30 en Coupe du monde ski alpinisme, vainqueur de la Coupe de
France 2019, vainqueur sur la Villarinch’ 2021, vainqueur au championnat National FFCAM, 5e au Championnat
de France sprint 2021, deuxième place à La TransVanoise, Top 15 à La Pierra Menta et 9ème de la Trofeo
Mezzallama.
Il prend plaisir à faire ce qu’il aime et à partager avec ses clients sa passion et son environnement.

Edgar Cognaud

Sa devise : «Profiter de la vie, prendre ce qu’elle nous offre et faire ce que l’on aime !»

Le Jeune champion
Edgar a 16 ans et est originaire de vendée. Il vit à Valmorel depuis 2007 et pratique le ski depuis ses 5 ans.
En 2014, il découvre le milieu de la compétition de ski alpinisme en assistant à la mythique « Pierra Menta » lors de
ses premières sorties en ski de randonnée à l’âge de 9 ans.
Niveau cursus, il a intégré le lycée professionnel de montagne à Saint-Michel de Maurienne en bac pro MELEC. Il
aime transmettre ses connaissances et partager son expérience et souhaiterait devenir Guide de haute montagne ou
intégrer le PGHM.
2021 fut son année avec 2 titres de champion de France :
 En Vertical Race (épreuve particulière de ski-alpinisme consistant à gravir le plus rapidement possible une montée
d’environ 500 mètres de dénivelé positif)
 En Course Individuelle (le but étant de faire 3 montées et 3 descentes pour un total de 1200 mètres de dénivelé
positif.)
 Il est également vainqueur du classement général de la Coupe de France de ski-alpinisme et vainqueur de
la Pierra Menta Jeune dans sa catégorie, en U16.
Le Comité de Savoie l’a sélectionné lors des championnats de France en Individuel, et il vient d’être accepté en tant
que sportif espoir et est en train de passer les tests pour devenir sportif de haut niveau.

55 56

Ses objectifs pour les années à venir :
•
Gagner à nouveau les Championnats de France
•
Intégrer l’équipe de France de ski alpinisme jeune (catégorie Under 18)
•
Participer aux Jeux Olympiques d’hiver en 2026
Plein de beaux projets pour ce jeune talentueux et ambitieux du territoire !

Destination Valmorel
Vers Genève

Annecy
St-Gervais

Lac
d’Annecy

A41
Valmorel

N508
Massif du Beaufortain

Lac du
Bourget

Massif des Bauges

Aix les Bains

N212

Albertville
Bourg St Maurice

A43

Chambéry

A430

A43

N90

Sortie 38
A43

Val Thorens

A41

Vers Lyon/Paris

Vers Grenoble

Vallée de la Tarentaise
Parc National de la Vanoise
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la Maurienne
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Courchevel
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