Dossier de presse, le mardi 28 septembre 2021

VALMOREL, UNE EXPÉRIENCE MONTAGNE QUI RÉPOND À TOUTES LES ENVIES
(SAVOIE)
Pour cette nouvelle saison d'hiver, Valmorel se
prépare à rouvrir dès le 18 décembre prochain !
Elle a hâte d'accueillir les premiers skieurs et
vacanciers pour leur faire vivre un séjour
inoubliable, aux portes de la célèbre vallée de la
Tarentaise.
Avec ses 96 pistes représentant un total de 165
km, le grand domaine skiable de Valmorel offre
de nombreuses possibilités de glisse, pour les
skieurs débutants et confirmés. Qu'ils soient en
famille, en couple ou entre amis, les offres ski
s'adaptent à tous : il y en a pour tous les âges
et toutes les envies !
Si les skieurs sauront trouver leur bonheur sur
les pistes, ceux qui souhaitent simplement
profiter de "l'expérience montagne" et de ses
bienfaits, trouveront une multitude d'animations
et d'activités, séjour de rêve en altitude garanti.

DOSSIER DE PRESSE À TÉLÉCHARGER JUSTE ICI

DES OFFRES POUR LES JEUNES :
Pour les jeunes amateurs de freestyle, Valmorel a adapté
son offre et propose un forfait spécial «Snowpark».
Cet hiver les étudiants ont également leur forfait, de même
pour les débutants ou les tribus de plus de 3 personnes, ils
bénéficient de -10% sur le pass Grand Domaine 6 jours.
Avec ses zones ludiques pour tous les niveaux et toutes les
glisses, Valmorel se positionne comme une station idéale
pour les jeunes et les kids :

- Un village pirate pour les 2 à 10 ans
- Le chemin des pirates
- Un snowpark S et XS et un M sur le secteur Biollène
- 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)
Pour accueillir au mieux les skieurs novices, Valmorel
améliore la zone débutants de Malatrai avec la couverture
du tapis de Roches Blanches. 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.
INITIATION À LA GLISSE EN NOCTURNE :
Les moniteurs et monitrices de l’ESF Valmorel proposent une formule en soirée spécialement dédiée aux débutants durant
tout le mois de février ! L'initiation se fera sur le tapis du club Piou-Piou en plein cœur de la station, éclairé par des
projecteurs...
DÉCOUVERTE DU SKI DE FOND :
Dès le 11 décembre prochain, Nâves accueille les
vacanciers sur son magnifique domaine de ski de fond,
alternatif et skating. Encore préservé, il est très apprécié par
les différents fondeurs car les niveaux sont très variables,
pistes vertes, 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 !
Cet hiver les kids pourront découvrir le ski de fond avec les
professionnels de la discipline à travers des stages pour les
enfants qui auront lieu les 15, 17, 22 et 24 février 2022.

ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR AU COEUR DE VALMOREL

SOIRÉE TRAPPEURS :

NOUVEAU LE MOUNTAIN-KART :

VALMO'BRANCH :

Du 18 décembre au 17 avril l’ESF propose
une sortie en raquettes pour découvrir les
forêts de Valmorel lors d'une soirée unique
avec repas sous une Yourte. Après une
randonnée en raquettes au coeur de la
nature, il sera temps de faire une halte au
chaud sous la yourte pour déguster une
bonne fondue savoyarde. C’est l’effort
avant le réconfort !

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, de nouvelles
sensations glisse à découvrir grâce à la
vitesse, aux dérapages tout en apprenant
à contrôler ses trajectoires. Accessible à
partir de 13 ans, accompagné d’un adulte.

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 enfants
comme aux adultes !

OSTÉOPATHIE AQUATIQUE
THERMALE :

BAPTÊME EN CHIEN DE TRAINEAU:

CONSTRUCTION D'UN IGLOO :

Les mushers de Valmorel proposent
aux vacanciers de découvrir le milieu
des chiens de traîneau pendant 1h
dans les montagnes de Valmorel.
8 à 10 chiens nordiques guidés par un
musher pro diplômé d’état tractent les
passagers. C’est un moment de
découverte inoubliable, une rencontre
chaleureuse avec des passionnés et
leurs chiens.

L’ESF fait découvrir comment les inuits
construisent leurs igloos dans les
régions froides. Pour s’amuser avec
ses copains ou sa famille, la
construction d’igloo est la bonne idée à
tester pendant les vacances.

Juliette, osthéopathe, propose des
séances d’osthéopathie aquatique
thermale. Une pratique unique à
découvrir au sein du spa thermal Ô des
Lauzes de la Léchère-les-Bains.
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.
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