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VALMOREL (SAVOIE) UNE STATION KIDS FRIENDLY !
 

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.
 
Depuis de nombreuses années, la station de Valmorel est
une destination pour les kids et dispose surtout de nombreux
aménagements adaptés pour les familles !
 
Labellisée Famille Plus depuis 2011, avec un engagement
renouvelé en 2020, cette destination savoyarde met à
l'honneur les familles et surtout garantie des moments de
bonheur pour les petits et les grands.
 
Les vacances en famille sont un moment privilégié pour les
parents comme pour les enfants, cela permet de se retrouver,
de partager et de découvrir de nombreuses expériences à
vivre ensemble ou séparément. 
 
Animations, accueil chaleureux, activités, tarifs... Tout est
adapté pour les familles et tourné vers le bien-être de
l’enfant et donc des parents.
 

DOSSIER DE PRESSE À TÉLÉCHARGER JUSTE ICI

BON PLANS POUR L'HIVER !!!
 
Le Printemps du ski c’est le bon moment pour partir avec les enfants afin de profiter d’une neige souple, de températures
plus douces et d’offres exceptionnelles sur les remontées mécaniques !
 
1 forfait adulte acheté = 1 forfait enfant -13 ans offert pour la même durée
 
Valable du 26 mars 2022 et jusqu’à la fin de saison, sur les forfaits GRAND DOMAINE 3 jours et plus ! Pour la même durée
et les mêmes dates de validité, pour 1 enfant et 1 adulte partageant le même hébergement.
 
Le plus de cette saison d’hiver : l’offre est également valable du 18 au 24 décembre 2021 avec les hébergeurs partenaires.
 
- Offre SAISON Tribu-Famille : 
 
609.00€ pour les adultes de - 65 ans 
 
 
499.00€ pour les enfants de - 13 ans 
 
 
548.00€ pour les seniors de - 75 ans

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.

EXPÉRIENCE À FAIRE EN FAMILLE :

DÉCOUVERTE DU SKI DE FOND POUR LES KIDS :
 
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.

LES OLYMPIADES :
 
Pour les familles, rendez-vous tous les mercredis à 17h30
durant les vacances de février au 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. Des ateliers
ludiques permettant aux familles de former une belle équipe.

CONSTRUCTION D'UN IGLOO :
 
L’ESF propose aux vacanciers de découvrir comment les
inuits construisent leurs igloos. Pour s’amuser avec ses
copains ou sa famille, la construction d’igloo est la bonne
activité à tester pendant les vacances.

DOUCY WINTER GAMES :
 
Pour que vos enfants puissent s'affronter et tester leurs
limites, un véritable parcours du combattant est installé au
coeur de Doucy ! Au programme : des obstacles et des
règles plus farfelues les unes que les autres. Des surprises
et des cadeaux sont à remporter.

ESCAPE GAME À VALMOREL :
 
En famille ou entre amis découvrez l'escape game de
Valmorel ! Une histoire, des cartes et 60 minutes pour
résoudre toutes les énigmes. Serez-vous à la hauteur du
challenge ? N'oubliez pas de télécharger l'appli "Unlock",
disponible sur IOS et Androïd !

 

JURASSIK VALMOREL :
59 pièces de dinosaures, licornes et éléments de décoration
ont été installées dans la salle animation de Valmorel. 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 permets aux curieux
la découverte de nombreuses créatures et personnages
mythiques vivant à l'époque des dinosaures.

LA VILLE LÉGO DE VALMOREL :
La ville Légo de Valmorel représente «Grey Rock valley» ! 
Plusieurs quartiers à thématiques variées, deux gares, un
aéroport, ainsi que quatre circuits de trains circulant
indépendamment ont été représentés. Cet hiver les
vacanciers auront la chance de pouvoir plonger leur regard
dans ce village qui représente 300 heures de montage avec
130 000 pièces Légo. La ville intègre plus de 20 pièces de
collection ! 
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