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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. En plus d’être située 
en plein cœur d’un domaine skiable relié de plus de 160 km de pistes, Valmorel est LA station 
« ski aux pieds », avec des remontées mécaniques facilement accessibles.

Doucy
❚ Doucy, la petite sœur de Valmorel dans son écrin de rêve.
Ensoleillée et en bordure de forêt, la petite station de ski de Doucy est idéale pour se 
ressourcer en famille au milieu de paysages montagnards inoubliables.
Station partenaire de la chaîne TV Gulli, un programme d’animations varié enchante chaque 
soir les petits comme les grands. 

Valmorel
   côté station Valmorel    côté secretValmorel    côté nordique Valmorel    côté bien-être

Nâves 
❚ C’est le spot idéal pour le ski de fond. 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 
village qui se transforme en domaine nordique 
en hiver avec sa piste la plus haute de Savoie 
et en véritable terrain de jeu en été avec des 
randonnées à couper le souffle.

Celliers 
❚ Ce village des amoureux de la nature et 
du ski de randonnée est niché dans une 
vallée aux espaces vierges et aux hameaux 
authentiques. Le petit village de Celliers est 
situé dans le massif sauvage de la chaîne de 
la Lauzière.
Le village est relié au domaine skiable 
de Valmorel par une télécabine pour une 
escapade le temps d’une journée ou plus,  
sur les pistes de ski du Grand Domaine.

La Léchère-les-Bains 
❚ Découvrez la station thermale de La Léchère- 
les-Bains où la santé et le bien-être sont les 
maîtres mots. La Léchère-les-Bains, située 
en vallée d’Aigueblanche, dispose d’un centre 
thermal proposant des cures et des mini 
cures pour les pathologies de rhumatologie et 
de phlébologie. Niché dans un parc thermal 
fleuri 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. Au programme : soins, 
sauna, hammam, jacuzzi extérieur, bassin 
grotte… tout pour se ressourcer et profiter des 
bienfaits de cette eau.
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LE DOMAINE SKIABLE
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LE DOMAINE SKIABLE

Les 4 zones de glisse débutants
4 espaces de glisse pour apprendre à skier 
en toute sécurité et tranquillité répartis sur 
le domaine skiable.
• Espace Rocher - Blanchot :
- Téléski du Rocher
- Téléski du Blanchot (gratuit)
Accès en navette Valmobus depuis la station de 
Valmorel, arrêt « le Pré ».
• Espace Bois de la Croix - Cheval Blanc :
- Tapis du Bois de la Croix
- Téléski du Cheval Blanc (gratuit)
Accès par le Télébourg, arrêt Crève-Cœur.

• Espace Malatrai - Roches Blanches :
- Télécabine de Pierrafort
- Tapis de Roches Blanches
- Téléski de Malatrai
Accès par la télécabine de Pierrafort.
• Espace Echappeaux - Charmettes :
- Télésiège de Combelouvière
- Téléski des Charmettes
- Téléski des Echappeaux
- Télécabine de Celliers
Accès par le télésiège de Combelouvière depuis 
la station de Doucy ou par la télécabine de 
Celliers.

Apprenez à skier en famille sur les 
différents espaces ludiques Pirates 
Aventure !
11 zones ludiques pour tous les niveaux et 
tous les âges ! Le Village Pirates, au cœur du 
domaine, propose des attractions pour les 
jeunes enfants, quand le snowpark s’adresse 
davantage aux ados, sans oublier les zones 
freeride et les boardercross…
Le Village Pirates Aventure
Le Village Pirates, au cœur du domaine, est 
une immense zone pour les enfants de 2 à 
10 ans, et surtout le point de rendez-vous de 
toute la famille ! 
Il propose de nombreuses attractions : des 
toboggans, un parcours « araignée » géant, 
un tourniquet, des passages secrets, un mur 
« boule de neige ». Cet espace est animé du 
dimanche au jeudi par le « Capitaine Crozet », 
qui lance les défis Pirates et les chasses aux 
trésors. Cette zone est accessible aux skieurs 
comme aux non-skieurs (et donc aux mamans 
avec jeunes enfants et aux grands-parents en 
raquettes !) depuis Valmorel par le télésiège 
de l’Altispace.
Le Village Pirates, c’est aussi le point de 
ralliement pour se retrouver et pour pique-
niquer ensemble ! Des tables, des bancs et 
des transats sont à disposition sur la zone la 
plus ensoleillée du domaine !

Les snowparks et les boardercross 
des Pirates 
Accessibles depuis le télésiège de l’Altispace.
• Niveaux XS & S
Parfait pour prendre ses marques sur une 
zone freestyle très facile et très ludique avec 
des modules à seulement 20 cm de haut.
• Niveau M 
C’est le spot des riders intermédiaires et 
confirmés de Valmorel ! Il propose des lignes 
M offrant ainsi à chacun la possibilité de 
s’exprimer et d’améliorer ses tricks sur des 
modules variés.
• Le chemin des Pirates
Sur la zone de la télécabine de Pierrafort, 
un itinéraire facile et ludique à parcourir en 
famille, agrémenté de portes, de gongs et de 
personnages à l’effigie de notre Pirate favori !
• Le boardercross des Pirates
Sous le télésiège de la Biollène, venez vous af-
fronter à 4 en ligne derrière les portiques « tête 
de mort » : whoops, virages relevés et schuss 
final pour gagner en beauté ! Niveau S (bleu).
• Le boardercross des Charmettes
Sur le secteur de Doucy et accessible par le 
téléski des Charmettes, c’est un espace dédié 
aux amateurs de virages relevés en toute 
sécurité. A tester en famille ! Niveau S (bleu).
Les 4 zones freeride
Les zones freeride sont des espaces sécu-
risés mais non damés pour les amateurs de 
sensations. Découvrez sans plus attendre 
chacune d’entre elles : Gollet, Mottet, Riondet 
et Procureuse. Niveau piste noire ou rouge.

LE DOMAINE SKIABLE
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Télésiège débrayable 6 places  
de la Biollène
La zone débutants-intermédiaires de la 
Biollène se modernise pour laisser place au 
tout nouveau télésiège débrayable 6 places 
de la Biollène, plus confortable, plus rapide 
et plus facile d’accès à l’embarquement et 
au débarquement. Ce sont aussi 40 pylônes 
supprimés pour un espace de ski plus vaste 
et encore mieux sécurisé en plein cœur du 
domaine skiable. 
Zone débutants de Malatrai
Couverture du tapis de Roches Blanches au 
sommet de la télécabine de Pierrafort pour 
accueillir encore mieux les nouveaux skieurs.
Le pôle SKIPASS EXPRESS
Gagnez du temps et évitez les files d’attente 
en achetant vos forfaits de ski sur les bornes 
interactives !
• A Valmorel, le nouveau point Skipass 
Express permet d’acheter ou de recharger 
ses forfaits de ski, soi-même, en seulement 
quelques étapes. Situé au départ de la télé-
cabine de Pierrafort, à côté de la caisse de 
Crève-Cœur. 7j/7 de 8h à 21h.

• A Doucy une nouvelle borne de recharge-
ment sera disponible à l’office de tourisme de 
Doucy. 7j/7 de 8h à 21h.
• Sur www.skipass.valmorel.com Jusqu’à 10 
minutes avant de chausser les skis. 
Rechargez gratuitement votre 
Smartphone sur les pistes
Valmorel vous propose de recharger votre 
smartphone sur les pistes, tout en continuant 
de profiter de votre journée de ski. 3 bornes 
de rechargement de portables seront à votre 
disposition : • Au sommet de la télécabine 
de Pierrafort • Au pied du nouveau télésiège 
de la Biollène • Au sommet du télésiège de 
l’Altispace, à côté de la nouvelle tyrolienne.
Nouveau « Pass Famille – Tribu » 
Jusqu’à 24,50€ de remise par personne ! 
Dès 3 forfaits 6 jours ou plus achetés en 
une même transaction, c’est 10% de remise 
pour tous, sans justificatif, sur toutes les 
catégories d’âge ! Entre amis, en famille, avec 
les cousins ou les enfants des copains, toutes 
les tribus ont droit à leur remise.
Nouveau forfait 4 heures, plus flexible : 
on part au ski quand on veut ! Forfait 4 h 
consécutives Valmorel disponible en caisse ou 
en ligne, pour démarrer la journée quand bon 
vous semble.
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LE PLAN DES PISTES
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Ouverture du domaine skiable 
Le Grand Domaine : 
Du 18 décembre 2021 au 18 avril 2022

Ouverture du domaine skiable 
de Valmorel et Doucy : 
Du 18 décembre 2021 au 18 avril 2022

Domaine Skiable de Valmorel 
Téléphone : 00 33 (0)4 79 09 80 26
Mél : dsv@dsv-valmorel.com 
Site web : skipass.valmorel.com

Les points de vente de forfaits 
« Espace Conseil » 
❚ La Tour du lundi au dimanche : 8h50-17h15.
❚ L’Altispace du lundi au jeudi : 8h50-15h30 
(jusqu’à 16h pendant les vacances scolaires).
Le vendredi : 8h50-17h15.
Les samedis et dimanches : 8h50-17h.
❚ Crève-Cœur du lundi au jeudi : 8h50-15h30 
(jusqu’à 16h pendant les vacances scolaires).
Le vendredi : 8h50-17h15.
Les samedis et dimanches : 8h50-17h.
❚ Celliers du lundi au dimanche : 9h10-16h45.
❚ Doucy du lundi au jeudi : 8h50-15h30 
(jusqu’à 16h pendant les vacances scolaires).
Le vendredi : 8h50-17h15.
Les samedis et dimanches : 8h50-17h.
❚ Le Pré du lundi au dimanche : 8h50-15h45.

Les supports rechargeables 
Les cartes-supports de forfaits mains libres 
font l’objet d’un supplément de 3€ par forfait 
pour tous les forfaits, remboursables en fin de 
séjour en caisse des remontées mécaniques 
ou auprès des commerçants partenaires de la 
station.

Les balades en altitude
Des sentiers damés et balisés à parcourir en 
famille, parents-enfants et grands-parents 
pour retrouver sa tribu de skieurs sur les 
pistes ou monter en télésiège et profiter de 
l’espace Pirates avec les enfants ou tout 
simplement admirer le panorama ! Attention, 
dernière montée conseillée 45 min avant la 
fermeture de chaque remontée mécanique. 
• Télésiège des Lanchettes
• Télécabine de Pierrafort
• Télécabine de Celliers
• Télésiège de Combelouvière
• Télésiège de l’Altispace
• Télésiège du Mottet 
• Télébourg inter-village de 8h30 à 23h30.

Le Pack Resto
Pour allier grands espaces et retrouvailles en 
famille autour d’un bon repas.
Le Pack Resto inclut un forfait PIÉTON 
JOURNÉE et un AVOIR à valoir dans l’un des 
restaurants d’altitude partenaires suivant : 
• L’Altipiano
• La Vache Orange
• Les Voiles du Nant
• Le Rognolet à Celliers
Disponible uniquement en caisse. Avoir 
utilisable le même jour que le forfait piéton.

Les aires de pique-nique sur le 
domaine skiable 
En plus des multiples restaurants d’altitude, 
vous pourrez également profiter de nos 
différentes aires de pique-nique, dans un 
cadre unique et panoramique, un peu partout 
sur le domaine skiable.
Le yooner 
Accès avec un forfait de ski, le yooner vous 
permet une agréable descente pleine de 
fous rires après avoir profité du panorama 
(sur certaines remontées uniquement).
Le Télébourg, télécabine inter-village.
Forfaits Télébourg disponibles uniquement en 
caisse. Le télébourg est ouvert tous les jours 
de 8h30 à 23h30. Fermeture pour entretien le 
mardi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30. 
GRATUIT le vendredi à partir de 16h et le 
samedi toute la journée.
Les bons plans du printemps :  
les enfants skient gratuitement ! 
Offre valable du 26 mars au 18 avril 2022, 
pour l’achat d’un forfait Grand Domaine 
Adulte de 3 jours ou plus. 1 forfait Enfant 
offert de même durée et de mêmes dates de 
validité, pour 1 enfant et 1 adulte partageant 
le même hébergement.

Les coulisses du Domaine Skiable
Activités gratuites, sur inscription 
exclusivement sur skipass.valmorel.com 
(sous réserve de conditions sanitaires). 
↗ Sur la trace des pisteurs
Partez à la découverte du métier de pisteur 
secouriste ! Échanger avec les professionnels 
de la montagne, découvrir les coulisses de 
leur métier et laisser ses premières traces 
sur les pistes fraîchement damées !
Le mercredi à 8h45. Niveau piste rouge requis. 
Dès 12 ans.
↗ Passion Damage 
Participez au tirage au sort pour tenter  
de remporter, chaque semaine, une balade en 
dameuse d’une durée de 30 minutes sur  
le Domaine Skiable de Valmorel (1 seule 
personne par dameuse). Les mercredis et 
jeudis. 

↗ Visite de l’usine à neige
Découvrez les secrets de fabrication de la 
neige de culture, son utilité, la technologie des 
enneigeurs, l’impact sur l’environnement… 
Le tout… à ski ! Le mardi à 14h. 
Niveau piste bleue requis. Dès 12 ans.

LES INFOS PRATIQUES
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LES COURS DE SKI

À partir de 3 forfaits de même durée, remise de -10 % sur la catégorie 
d’âge correspondante. 
Forfaits établis en une transaction avec les mêmes dates de validité.

FORFAITS JOURNÉE FORFAITS SEMAINE

ADULTE
- de 65 ans

ENFANT 
- de 13 ans

SENIOR 
- de 75 ans

Journée 48,50 € 39,50 € 43,50 €

2 jours 92,50 € 76,00 € 83,50 €

3 jours 136,50 € 112,00 € 123,00 €

4 jours 175,00 € 143,50 € 157,50 €

WEEK-END* ÉTUDIANT

TARIF UNIQUE

Le samedi 36,50 €

2 jours (sam. et dim.) 66,00 €

TARIF UNIQUE

Journée 41,00 €

6 jours 219,50 €

*Uniquement du 08/01 au 30/01/2022 inclus 
et du 12/03 au 18/04/2022. Tarifs appliqués en caisse.

En caisse uniquement et sur présentation, 
en personne, de la carte d’étudiant  
en cours de validité (post bac).

GRAND DOMAINE

GRAND DOMAINEVALMOREL

ADULTE
- de 65 ans

ENFANT 
- de 13 ans

SENIOR 
- de 75 ans

4 heures 40,00 € 33,00 € 36,00 €

Journée 46,00 € 37,50 € 41,50 €

NOUVEAU 

VOUS ÊTES 3 OU PLUS ?

PASS INDIVIDUEL

PASS FAMILLE-TRIBU 
de 6 à 15 jours

ADULTE
- de 65 ans

ENFANT 
- de 13 ans

SENIOR 
- de 75 ans

6 jours 244,00 € 200,00 € 219,50 €

7 jours 275,00 € 225,50 € 247,50 €

13 jours 464,00 € 380,50 € 417,50 €

Saison  
(Pas de date de limite d’achat)

676,50 € 554,50 € 609,00 €

PRIX/PERSONNE ADULTE
- de 65 ans

ENFANT 
- de 13 ans

SENIOR 
- de 75 ans

6 jours 219,50 € 180,00 € 197,50 €

7 jours 247,50 € 203,00 € 223,00 €

13 jours 417,50 € 342,50 € 376,00 €

Saison  
(Pas de date de limite d’achat)

609,00 € 499,00 € 548,00 €

-10 % POUR TOUS, SANS CONDITION

FORFAITS PIÉTONS-RAQUETTES

 Télésiège de l’Altispace 
 Télésiège des Lanchettes 
 Télécabine de Celliers 
 Télécabine de Pierrafort 
 Télésiège de Combelouvière 
 Télésiège du Mottet 
 Le Télébourg

Tous les jours de 10 h à 16 h (dernière descente).  
Les luges, pelles-luges et poussettes-luges sont 
strictement interdites sur le domaine skiable..

* Ce pack inclut un forfait piéton journée et un avoir dans un restaurant d’altitude : Les Voiles du Nant, 
l’Altipiano, La Vache Orange et le Rognolet. Valable le même jour que “le forfait piétons-raquettes”. 

ADULTE 
- de 75 ans

ENFANT 
- de 13 ans

Pass illimité Journée 15,00 € 11,00 €

Pass illimité 6 jours 45,00 € 35,00 €

PACK RESTO* 20,50 €
Inclut un avoir de 10€

13,60€
Inclut un avoir de 6€

ASSURANCE CARRÉ NEIGE
Prix : 3,00 € / jour / personne. 
Renseignements et vente aux caisses des remontées mécaniques. 
Voir l’ensemble des conditions sur www.carreneige.com

TARIFS FORFAITS
HIVER 2021-22

skipass.valmorel.com

VALMOREL + SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP

CAUTION CARTE MAINS-LIBRES 
VALMOPASS
3 € à ajouter au prix de chaque forfait (y compris pour les  
forfaits gratuits), remboursables en fin de séjour auprès des 
commerçants participants ou en caisse. 

3€
carte

rechargeable

REMBOURSABLE

+

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
POUR TOUS LES USAGERS DE 11 ANS ET +
POUR ACCÉDER AUX REMONTÉES MÉCANIQUES.

Promos web en exclusivité
Ventes flash durant toute la saison  
et jusqu’à - 50 % le samedi !  
Voir conditions détaillées en ligne.

skipass.valmorel.com
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d’âge correspondante. 
Forfaits établis en une transaction avec les mêmes dates de validité.
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 Télécabine de Celliers 
 Télécabine de Pierrafort 
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l’Altipiano, La Vache Orange et le Rognolet. Valable le même jour que “le forfait piétons-raquettes”. 
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- de 13 ans
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13,60€
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CAUTION CARTE MAINS-LIBRES 
VALMOPASS
3 € à ajouter au prix de chaque forfait (y compris pour les  
forfaits gratuits), remboursables en fin de séjour auprès des 
commerçants participants ou en caisse. 
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LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
POUR TOUS LES USAGERS DE 11 ANS ET +
POUR ACCÉDER AUX REMONTÉES MÉCANIQUES.

Promos web en exclusivité
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et jusqu’à - 50 % le samedi !  
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LE CLUB PIOU PIOU LES COURS DE SKI
Cours collectifs 
Le meilleur moyen de débuter, de se 
perfectionner et de découvrir toutes les 
glisses sur neige avec nos moniteurs ESF ! 
❚ Enfants de 6 à 12 ans  
• Cours de ski : de l’Ourson à l’Étoile d’or 
(formule avec forfait disponible pour Ourson, 
Flocon et 1re Étoile).
• Cours de snowboard : à partir de 8 ans, tous 
niveaux.
>> NOUVEAUTÉS 
• Le Mini Rider : pour les enfants entre 6 et 
8 ans, débutants en snowboard, une initiation 
sur le Jardin des Piou Piou en toute sécurité de 
16h30 à 18h pendant les vacances de février.
• Stage compétition : pour se perfectionner 
après l’Étoile d’Or et découvrir les slaloms 
chronométrés (uniquement en vacances 
scolaires).
❚ Les ados dès 13 ans : cours de ski et cours 
de snowboard tous niveaux.
>> NOUVEAUTÉS 
• Ado’Aventure : programme à la carte selon 
les conditions et les envies du groupe, ski 
toutes neiges tout terrain, initiation ludique à 
la recherche DVA, initiation au freestyle et au 
freeride, tir à la carabine laser, olympiades, 
aventure en raquettes dans la forêt...  
Niveau Étoile d’Or requis (vacances scolaires 
uniquement).
• Stage compétition avec séances vidéo et 
corrections personnalisées. Niveau Étoile d’Or 
requis (vacances scolaires uniquement).
• Stage Team Rider avec initiation au 
Freestyle. Niveau Étoile d’Or requis (vacances 
scolaires uniquement).
❚ Les adultes
• Cours de ski et cours de snowboard tous 
niveaux.
• Stage Hors-Piste Freeride : à partir de 4 
personnes, sur réservation. 
• Cours Week-ends à la saison : tous les 
samedis de 14h à 17h à partir du 1er janvier.

❚ Cours Fun Kids Enfants : tous niveaux ski et 
snowboard.
❚ Club ESF pour la compétition, Freestyle 
pour les accros. Niveau Étoile d’Or requis.
❚ Groupe Team Rider, découverte de toutes 
les glisses. Niveau Étoile d’Or requis.
❚ Ski loisirs pour les adultes, découverte du 
hors-piste et du ski de randonnée. Niveau 
Classe 3 requis. 
Bons plans pour faciliter votre séjour 
• Des navettes régulières jusqu’au hameau du 
Mottet. 
>> NOUVEAUTÉ : lieux de RDV des cours 
collectifs du matin éclatés sur plusieurs 
sites selon les niveaux (Mottet, Altispace, 
Pierrafort) en vacances scolaires.
Leçons particulières 
Pour apprendre à votre rythme ! Réservation 
possible à partir de 5 cours consécutifs. 
❚ Basse saison
• Semaine de Noël (12h30-14h). 
• Hors vacances (9h, 10h30, 12h30, 14h et 15h30).
↗ Bon plan : si vous réservez plus de 4 leçons 
particulières, vous bénéficiez d’une remise de 
10% sur l’ensemble de vos leçons ! 
❚ Haute saison
• Jour de l’an (12h30 à 14h). 
• Vacances de février (13h30 à 15h).
Autres activités proposées par l’ESF 
❚ Ski ou snowboard pour les débutants. 
Initiation nocturne sans forfait ! Cours 
pour les enfants ou les adultes d’une à deux 
personnes sur le jardin du club Piou Piou. 
Les dimanches, lundis et mercredis de 17h30 
à 18h30 pendant les vacances de février.
❚ Ski de randonnée 
Découvrez la montagne à peaux de phoque 
en prenant le temps d’admirer les paysages 
enneigés de la station !
• Sorties en journée / demi-journée. Initiation 
1h30.

La garderie du club Piou Piou 
❚ De 18 mois à moins de 2 ans.
Accueil des enfants du dimanche au vendredi.
L’encadrement est assuré par des animatrices 
qualifiées qui veilleront à rassurer votre 
enfant dès son arrivée pour qu’il passe le 
meilleur séjour possible. Le programme est 
fait pour respecter au mieux le rythme de vie 
de chaque enfant. Garderie en demi-journée 
ou journée avec ou sans repas. En intérieur 
ou à l’extérieur, les activités sont organisées 
en fonction des conditions climatiques !
Attention : à Doucy, le repas est fourni par les 
parents. Encadrement pendant les repas par 
le personnel qualifié du club Piou Piou.
• Tél. Piou Piou Valmorel : 04 79 09 84 45
• Tél. Piou Piou Doucy : 04 79 24 22 38

Jardin des Neiges  
du Club Piou Piou 
❚ Enfants de 3 et 4 ans, enfants de 5 ans 
débutants. Cours du dimanche au vendredi.  
Des parcours ludiques sont aménagés 
sur une zone protégée pour que le ski soit 
ressenti comme un plaisir et un jeu. 
Niveaux : Débutants, Ourson, Flocon. Pour les 
enfants de 5 ans ayant déjà le niveau Ourson, 
les cours Flocons et Étoiles ont lieu au 
rassemblement ESF du hameau du Mottet. 

Points d’informations et de vente 
❚ Bureau du Mottet : 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h.
❚ Bureau du Bourg Morel : 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 19h. 
Le dimanche et lundi de 9h à 18h.

Horaires 
❚ Piou Piou Valmorel, du dimanche au vendredi. 
• Garderie : 8h45 à 17h15.
• Jardin des neiges : 8h45 à 17h15.
• Vacances de février : 8h30 à 17h15.
❚ Piou Piou Doucy 
• Garderie : 8h45 à 17h15 du lundi au vendredi.
• Jardin des neiges : 8h45 à 17h45 du 
dimanche au vendredi. 
(Sauf en janvier et mars ouverture 
uniquement de 8h30 à 12h15). 
• Vacances de février : 8h30 à 17h15.

ESF MOTTET 
Roche Combe - Hameau du Mottet 
Ouverture tous les jours de 9h à 18h.
Lieu de rendez-vous : ESF Mottet. 
Notre équipe de 160 moniteurs et 
monitrices de ski vous propose un 
enseignement adapté à tous !
Mél : contact@esf-valmorel.com 
Site web : www.esf-valmorel.com
Facebook : ESF valmorel
Tél. Valmorel : 04 79 09 81 86
Tél. Doucy : 04 79 24 22 38
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ACTIVITÉS « En plus du ski… by ESF » 

Mountain Kart 
Chaque soir à 16h45 un moniteur ESF vous 
fera 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.
› A partir de 13 ans. Ados accompagnés d’un 
adulte.
Soirée Fondue sous Yourte 
Expérience insolite en raquettes avec accueil 
sous une yourte typique au cœur de la forêt et 
retour à la lumière des frontales.
Repas en menu unique : salade, charcuterie, 
fondue savoyarde, compote.
› Raquettes incluses. Tous les mercredis soir, 
de 18h à 22h.
Hike’n Fly 
Cet hiver, vivez une nouvelle aventure : 
le plaisir de la randonnée en raquettes 
pour ensuite découvrir la magie du vol en 
parapente, le Hike’n Fly !
› En après-midi ou en fin de journée (prévoir 
chaussures de randonnée, une paire de 
raquettes et bâtons télescopiques).
Olympiades ESF 
Venez vous amuser en famille et participer 
aux Olympiades ESF pendant les vacances 
scolaires de février.
Parcours d’habileté chronométré, initiation à 
la carabine laser, recherche DVA et lancer de 
boules de neige sur les mascottes Piou Piou.
Le mercredi de 17h30 à 18h30. Rendez-vous 
sur le jardin des Piou Piou. 
› Par équipe, jusqu’à 5 personnes, pour tout 
âge.

◗ LES HABITUELLES ACTIVITÉS 
LUDIQUES 
Airboard 
Venez également vivre des sensations 
extraordinaires grâce à la luge gonflable 
high-tech ! Découvrez le plaisir d’une nouvelle 
glisse tout au long de la descente que vous 
effectuerez du sommet de la télécabine de 
Pierrafort jusqu’à Valmorel. Sensations fortes 
et adrénaline assurées ! › Dès 13 ans.
Apéro Trappeur 
Daniel vous accompagne pour une randonnée 
en raquettes à neige à la lumière des 
frontales au cœur de la vallée du Morel pour 
un moment convivial, agrémentée d’un apéro 
savoyard. › Tous les soirs de 17h45 à 20h.
Au choix : la formule « Apéro Trappeur » ou la 
formule « Fondue sous yourte ».
Construction d’igloos 
Un moment inoubliable lors de la construction 
de votre igloo ! Un moniteur donnera à 
votre enfant tous les conseils et astuces 
nécessaires pour construire son igloo comme 
un trappeur ou un Inuit. Chocolat chaud.  
› Les vendredis de 17h à 19h. De 5 à 18 ans.
Biathlon 
Venez vous amuser en famille avec notre 
activité Biathlon, un après ski « fun » avec 
une initiation au tir à la carabine laser et un 
parcours ludique sur neige ! Sur le jardin 
du Club Piou Piou. › Pendant les vacances 
scolaires. Dès 17h30. Dès 8 ans. 

Snake Gliss 
Chaque soir à 16h45, dévalez la piste de la 
télécabine de Pierrafort à bord d’un Snake 
Gliss piloté par un moniteur ESF. Plaisirs, 
rigolades et sensations assurés tout au long 
de cette descente. 
› Dès 6 ans. Pour les groupes supérieurs à 
10 personnes, possibilité d’Apéro Gliss ou 
de Resto Gliss (avec apéro ou repas dans un 
restaurant d’altitude).
Motoneige 100% électrique 
En fin de journée, faites découvrir la 
motoneige 100% électrique à vos enfants ! 
Ils découvriront de nouvelles sensations entre 
copains sur la neige, un souvenir inoubliable 
pour eux sur un parcours sécurisé et ludique, 
sur le haut du jardin des Piou Piou.
› Tous les jours dès 17h. De 6 à 12 ans.

Fat Bike 
Ne ratez pas l’occasion d’essayer le Fat Bike 
sur neige ! Chaque soir, un moniteur ESF 
diplômé de VTT vous guidera sur un parcours 
vallonné en forêt. Immergé durant près d’une 
heure où plaisir, sensations et franches 
rigolades seront au rendez-vous !
› Tous les soirs. Taille minimum : 1,50 m. 

Vols en parapente biplaces 
Volez en toute sécurité en compagnie de 
David et Christian, nos moniteurs diplômés 
d’État, champion et vice-champion de France, 
ex-membres de l’équipe de France de 
parapente.
› Rendez-vous au sommet du télésiège 
Altispace. Piétons bienvenus !
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LES ACTIVITÉS NORDIQUES

UN COURS COLLECTIF DÉBUTANT ADULTE ACHETÉ
= UN COURS COLLECTIF ENFANT OFFERT ! 

1 FORFAIT GRAND DOMAINE ADULTE
ACHETÉ = 1 FORFAIT ENFANT -13 ANS OFFERT !

Le forfait Enfant doit être de même durée et établi à la même date de validité que celui de l’adulte 
(3 jours minimum). 

Le forfait Adulte et le forfait Enfant seront établis en caisse ou sur www.skipass.valmorel.com et 
émis dans une même transaction, sur présentation d’une pièce d’identité (moins de 13 ans à la date 

du 1er jour de ski). 

LES BONS PLANS DU SKI
Profitez des offres spéciales tout au long de la saison

DU 20 MARS AU 18 AVRIL 2022

DU 26 MARS AU 18 AVRIL 2022

Infos & réservation : contact@esf-valmorel.com

Plus d’infos sur skipass.valmorel.com

PROMO WEEK-ENDS

 JUSQU’À -50% SUR LE TARIF 1 JOUR ADULTE EN BASSE SAISON

Exclusivité WEB. Les tarifs promotionnels ne sont accessibles que pour un achat au plus tard  
la veille AVANT MINUIT.

Plus d’infos sur skipass.valmorel.com

PRINTEMPS DU SKI V2022  v5.indd   1PRINTEMPS DU SKI V2022  v5.indd   1 25/11/2021   16:44:1125/11/2021   16:44:11
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LES ACTIVITÉS NORDIQUES LES ACTIVITÉS NORDIQUES
❚ L’espace Nordique 
Seul ou accompagné d’un professionnel, vous apprécierez les 50 km 
d’itinéraires en accès libre, damés et entretenus entre Valmorel et Doucy 
station. Avec ou sans l’aide des remontées mécaniques, de belles balades 
panoramiques vous attendent en altitude.
Plateaux, vallons, pentes enneigées permettront une approche diversifiée 
de la montagne. Un plan est en vente à l’office de tourisme.
Profitez de votre séjour à Valmorel et à Doucy pour découvrir la pratique 
de la marche nordique avec des professionnels.

❚ Le foyer de ski à la Maison de Celliers est 
ouvert du 18 décembre au 10 avril 2022.
• Vacances scolaires : 
Tous les jours de 9h à 13h et de 15h30 à 18h.
• Hors vacances scolaires : 
les samedis et dimanches de 9h à 13h et de 
15h30 à 18h.
Location de matériel : ski alpin, raquettes.
› Téléphone : 04 79 55 03 51
❚ Syndicat d’initiative 
› Téléphone : 06 38 53 72 80
› Mél : si.celliers@gmail.com 
› Site web : www.valmorel.com
› Facebook : syndicat d’initiative Celliers
❚ Bureau d’information touristique 
› Ouvert du dimanche au vendredi
De 15 h à 17 h (vacances scolaires).

Animations à Celliers 
↗ Samedi 18 décembre 2021
Ouverture du foyer de ski.
Le matin : petit-déjeuner offert.
↗ Marché du Nouvel An, jeudi 30 décembre
Stands de producteurs, stands d’artisanat. 
↗ Tous les dimanches à partir de 16h30 
Vin chaud offert.
↗ Un dimanche midi sur deux 
Fabrication/cuisson du pain-pizzas, dans le 
four communal.
↗ Les jeudis 
• Vin chaud offert en après-ski (vacances 
scolaires). • Descentes aux flambeaux (en 
fonction des conditions météo) et soirée 
fondue au restaurant le Rognolet. 
• Concerts (vacances scolaires de février).

❚ Celliers 
Le village est relié au domaine skiable de Valmorel par une télécabine 
pour une escapade le temps d’une journée ou plus, sur les pistes de ski du 
Grand Domaine (Doucy-Valmorel-Saint François Longchamp). Celliers accueille également les 
férus de balades en raquettes et de ski de randonnée. 

Animations village de Nâves 
❚ Nordic Happy Hour. Mardi 28 décembre.
En fin de journée, (de 18h à 21h), de nuit, au 
cœur des pistes du domaine nordique libéré 
par les skieurs, c’est une ambiance parfaite 
pour découvrir le ski de fond puis de s’initier au 
biathlon. A la frontale, « by night », l’équipe de 
la Maison de la Montagne initie et encadre les 
skieurs (débutants ou ayant déjà pratiqué) avec 
du matériel adapté. 
La découverte du domaine nordique se pour-
suit ensuite avec un point chaud et un espace 
convivial : la nuit tout est permis ! Évènement 
accessible à tous (adultes et enfants dès 4 ans 
environ). Initiations gratuites, sur inscriptions 
préalables obligatoires, prêt de matériel et 
encadrement gratuits.
❚ Marché de producteurs. 
Les dimanche 13, 20 et 27 février et 6 mars.
Marché de producteurs locaux devant la 
Maison de la Montagne. Producteurs de 
viandes, charcuteries, fromages, vins, etc.
Buvette sur place et possibilité de partager un 
repas avec les produits achetés sur place.
❚ Stages d’initiation au skating et Biathlon 
pour les kids de 7 à 14 ans. Les 15, 17, 22 et 
24 février. Des séances à la 1/2 journée, le 
matin et l’après-midi. 25€ la séance. Le tarif 
comprend l’encadrement par un moniteur 
diplômé d’état, le matériel et l’accès au 
domaine nordique. Séance matin : de 9h30 à 
12h30. Séance après-midi : de 13h30 à 17h.
› Inscriptions sur : www.naves-savoie.com/
cours-de-ski-stages-biathlon/

❚ La Valdingue. Samedi 19 mars 2022.
11e édition de La Valdingue, olympiades 
nordiques et excentriques ! Une journée 
conviviale, festive et complètement décalée 
autour du ski nordique, mais pas que ! 
Human curling, saut à ski, course de paret…
Déguisements fortement conseillés sur le 
thème Aérobic Kitch. DJ la journée et concert 
le soir !
❚ Bons plans. Au village de Grand-Nâves, une 
piste de ski de fond gratuite. Piste de luge 
de 200 m. Salle hors-sac chauffée au départ 
des pistes (Le Tovet). Navettes gratuites 
les week-ends et vacances scolaires pour 
accéder aux pistes.
Maison de la montagne de Nâves
Grand Nâves - 73260 Nâves 
Vente des forfaits. Location d’équipements ski 
de fond, skating, raquettes et luges. Boutique de 
produits locaux. Possibilité de cours de ski de 
fond par un moniteur diplômé d’état et guide de 
haute-montagne pour le ski de randonnée.
› Téléphone : 04 79 24 40 13 
› Mél : mmn@naves-savoie.com  
› Site web : www.naves-savoie.com
› Facebook : Naves(73260) Savoie
Refuge Le Nant du Beurre
Situé à 2 080 mètres d’altitude, sur un site 
magnifique et sauvage. L’hiver, vous pouvez 
venir en raquettes ou en ski de randonnée. 
Restauration, demi-pension, nuitée, salle 
hors-sac. A ne pas manquer : Soirées 
astronomie pendant les vacances de février.
› Téléphone : 06 82 70 26 99
› Site web : www.refugedunantdubeurre.fr 

❚ Nâves est un terrain de jeux nordiques de 70 km adossé au versant ensoleillé du 
Beaufortain. C’est le plus haut domaine nordique de Savoie !
C’est le paradis du ski de fond qui s’étend sur 40 km de pistes variées au panorama magique. 
Idéal pour les randonnées en raquettes avec 27 km d’itinéraires balisés gratuits, c’est aussi 
le royaume du ski de randonnée avec des départs pour de grands raids vers le Beaufortain 
depuis le refuge du Nant du Beurre posé à 2080 m. Un site labélisé Nordic France.
Ouverture des pistes du 11 décembre 2021 au 3 avril 2022.
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LES ACTIVITÉS LES ACTIVITÉS 

◗ EN FAMILLE 
❚ Piste de luge à Valmorel
En plein centre de la station, la piste est 
éclairée jusqu’à 21h. 
Interdite aux skieurs et aux chiens.
❚ Pistes de luge à Doucy
• La piste de luge Doucy Aventures
Le plaisir de la glisse sur 2,4 km. Sensations 
et fous rires garantis pour les grands et les 
petits ! Locations de luges homologuées 
obligatoires chez les commerçants. Forfait ski 
ou piéton pour accéder au télésiège.
• La Piste des petits, dans le centre station. 
Éclairée jusqu’à 20h.

◗ LE SKI DE RANDONNÉE 
• Le ski de randonnée est une pratique qui 
permet de sortir des sentiers battus à la 
découverte de la montagne dans son état le 
plus pur, loin des foules et sans remontées 
mécaniques.
• Le parcours de ski de randonnée 
« Le Toboggan » est un parcours de 535 m de 
dénivelé, pour une distance totale de 3200 m. 
Il est composé d’une première partie niveau 
facile, accessible aux débutants et d’une 
deuxième partie plus technique, qui nécessite 
une bonne maîtrise de la discipline.

Le retour s’effectue sur la piste bleue « Les 
Traverses ».
Le parcours est tracé et balisé à l’usage 
exclusif des skieurs de randonnée, sous leur 
entière responsabilité.
• Conseils de sécurité :
Prenez connaissance de la météo et du risque 
d’avalanche, équipez-vous chaudement sans 
oublier votre équipement technique (pelle, 
sonde, DVA…), informez votre entourage de 
votre itinéraire et suivez le balisage.
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LES ACTIVITÉS LES ACTIVITÉS

↗ Balade des trappeurs - Enfants
• Découverte en raquettes de la forêt ma-
gique, une balade à la fois instructive et amu-
sante. Raquettes fournies. Pour les 8-12 ans.
↗ Les balcons de l’Eau-Rousse
• Balade sur les hauteurs pour découvrir la 
vallée de l’Eau-Rousse. Dès 8 ans.
↗ Balade d’initiation en raquettes
• Balade d’initiation aux techniques de pro-
gression en raquettes à neige. Cette sortie 
permet de prendre ou de reprendre contact 
avec la raquette au cours d’une balade en 
forêt. Dès 6 ans.
↗ Le village de Quarante Planes
• Admirez un panorama exceptionnel sur la 
vallée de Valmorel. Balade sur les hauteurs 
de la station avec un retour qui se fait par les 
champs de neige vierge. Dès 8 ans.
↗ Balade insolite raquett’apéro de l’arbre à 
fondue
• Balade insolite pour les amoureux de 
nature et de gastronomie. Promenade en 
raquettes suivie d’un apéro local et d’une 
dégustation de fondue en pleine forêt. 
Le fromage coule, accompagné de spécialités 
locales pour un moment convivial et 
original ! Dès 6 ans.
↗ La marche nordique
Au départ de Doucy-station
• Initiation et perfectionnement dans ce 
sport qui allie bien-être et santé dans la forêt 
ou sur les crêtes de Doucy. Bâtons fournis 
pour la sortie. Initiation dès 14 ans.
Perfectionnement dès 16 ans.

• Jean-Pascal Simond

› Téléphone : 06 11 07 50 66
› Mél : simond.acrofoby@wanadoo.fr 
› Site web : www.valmorel-montagne.com
› Facebook : valmoraquettes 
Possibilité de louer les raquettes auprès du guide.
↗ Le Chalet du Crêtet
• Sortie facile pour découvrir la nature en 
famille. Dénivelé : +260 m. Dès 8 ans.
↗ Du côté de l’ermite
• Venez faire votre trace dans les recoins 
les plus sauvages de la forêt des Avanchers, 
peuplée de chevreuils. Dès 8 ans.
↗ Randonnée journée sur les crêtes de 
Crève-Tête
• Un endroit superbe où vivent chamois et 
tétras avec un panorama à plus de 300° 
face au Mont Blanc, Lauzière, Beaufortain, 
Grande Casse, 3 Vallées et Vanoise. De 8h à 
16h30. Dès 12 ans.
↗ Sur le versant du soleil
• Descente en raquettes ludique en forêt, 
depuis un itinéraire en altitude. La descente 
à partir d’une remontée mécanique dans 
un paysage splendide avec vue sur le Mont 
Blanc et la Grande Casse. Dès 8 ans.
↗ Sortie Raquette et Igloo
• Vous partirez, raquettes aux pieds, pour 
apprendre à construire votre abri. Après 
environ 30 minutes de marche, vous 
apprendrez les différentes techniques 
pour créer votre igloo et vous utiliserez la 
méthode russe pour faire le vôtre. Dès 7 ans.
↗ Raquette-Apéro en nocturne
• Une balade facile qui vous fera découvrir 
les joies de la raquette ainsi que des saveurs 
savoyardes méconnues. Apéro autour d’un 
feu de bois et si l’enneigement le permet, il 
se fera dans un igloo. Lampes frontales et 
raquettes fournies. Dès 7 ans.

◗ RAQUETTES À NEIGE 

• Florent Espagnac 

› Téléphone : 06 77 84 73 90
› Mél : florent_espagnac@yahoo.fr 
› Site web : www.florentespagnac.fr
› Facebook : Randoespagnac
Le prestataire propose la location de raquettes. 
↗ La soirée des grands trappeurs
• Une soirée à travers bois autour du thème 
des trappeurs à la lueur de la lampe frontale. 
Petit apéro à base de produits savoyards 
autour d’un feu de bois dans la neige. 
En famille ou entre adultes. Dès 7 ans. 
↗ Descente ludique à travers bois
• Départ sommet du télésiège. Après une 
lecture de paysage pour profiter d’un 
panorama à 360°, descente à travers bois. 
Approche à la fois ludique et sensationnelle. 
Toboggans naturels au sein d’une belle forêt. 
Dès 8 ans.
↗ Descente freeride et apéro nocturne
• Après une journée de ski, venez profiter de 
l’ambiance de fin de journée pour une des-
cente ludique depuis le sommet de Pierrafort 
jusqu’à la station. Fin de la randonnée à la 
lueur des lampes frontales après un petit 
apéro dans la montagne. De 16h15 à 19h45. 
Dès 9 ans.
↗ Une journée dans les grandes forêts de 
Pierre Larron
• Découvrons le temps d’une journée les 
belles forêts dominant la vallée du Morel. 
Nous croiserons de petits abris forestiers où 
nous ferons une petite flambée. Repas tiré 
du sac et agrément savoyard préparé par 
votre accompagnateur. Dès 10 ans.
↗ Descente vers les vieux villages
• Une descente en raquettes depuis Valmorel, 
par les versants ensoleillés vers les vieux 
villages. Sur les traces de nos anciens, 

l’occasion de retracer l’histoire de la vallée 
depuis les montagnettes jusqu’aux vieux 
villages. Retour en navette depuis les 
Avanchers. Dès 7/8 ans.
↗ Sur les traces de notre faune de montagne
• Partez en raquettes sur les traces de notre 
faune de montagne ! Sortons des sentiers 
battus pour une approche plus nature et 
authentique. Dès 7 ans. 
↗ Les p’tits trappeurs en nocturne
• Laissez vos enfants le temps d’une 
soirée vivre une belle expérience dans la 
nature l’hiver et la nuit. Feux dans la neige, 
glissades, sensations garanties. Dès 7 ans.
↗ 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 ! Prévoir un 
ticket piéton pour la télécabine de Celliers 
ainsi que le casse-croûte. Dès 11 ans. 

↗ Un week-end dans le massif du Beaufortain 
• Le massif du Beaufortain est un terrain de 
jeu idéal pour la pratique de la raquette. 
Des immensités blanches et des panoramas 
à 360°. Nuit confortable au refuge du Nant du 
Beurre face à Valmorel. À la demande. 

• Sylvain Jugand - Doucy

Valmorel Activités Outdoor
› Téléphone : 06 33 56 95 00  
› Mél : valmorel.activites@gmail.com
↗ Rando journée au Logis des Fées
• Dans le massif de la Lauzière, approche 
par la télécabine de Celliers, montée au 
cœur d’un secteur où la montagne vous 
rappelle toute son immensité, des paysages 
à vous couper le souffle… Dès 10 ans.
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↗ La balade initiation
• Pour les débutants et pour se remettre en 
jambe. Retour en Valmobus. Dès 7 ans.
↗ Vallon de l’Orgentil
• Randonnée en raquettes à la journée dans 
le vallon d’Orgentil. Sortie sportive de l’autre 
côté de Valmorel, face au Cheval Noir. Prévoir 
un ticket remontée mécanique. Casse-croûte 
tiré du sac. Dès 12 ans.
↗ Les chamois de Crève-Tête
• Vous verrez les plus hauts sommets 
de Savoie et vous tenterez d’apercevoir 
les chamois dans leur zone d’hivernage. 
Dénivelée +140 m. Dès 7 ans.
↗ Les cascades et la chapelle Saint-Roch
• Depuis un itinéraire en altitude où bonne 
neige rime avec beaux paysages. Sortie facile 
pour découvrir la nature en famille. Dès 7 
ans. Prévoir un ticket remontée mécanique.
↗ Découverte de la nature hivernale endormie
• Laissez-vous guider dans des endroits encore 
sauvages et magiques de la vallée du Morel. 
Les raquettes sont ici l’outil idéal pour une ran-
donnée à la découverte du milieu montagnard 
en hiver : forêt, traces d’animaux... Dès 7 ans.
↗ La marche nordique
 Au départ de Valmorel
• La marche nordique est un sport ludique, 
alliant aventure pédestre et optimisation 
de la condition physique. Elle permet une 
activation des chaines musculaires et 
articulaires de l’ensemble du corps.  
Bâtons fournis. Dès 12 ans.

◗ EN HAUTE-MONTAGNE
↗ Guide de Haute-Montagne  
Jean-Michel Delomier - Valmorel-Doucy
› Téléphone : 06 81 38 73 46 
› Mél : jeanmicheldelomier@wanadoo.fr 
• Vous aimez l’effort, les runs sauvages et 
la « peuf » ? Jean-Michel, guide de haute-
montagne, vous emmène dans son jardin 
secret en ski de randonnée. Pour les skieurs 
initiés ou experts. 

◗ DANS LES AIRS 
↗ La Tyrolienne

• Venez faire le plein de sensations avec une 
descente en tyrolienne depuis le sommet du 
télésiège de l’Altispace jusqu’à la piste du Pra-
riond. Longueur : 1400 m. Survol maxi : 150 m. 
Vitesse : de 70 à 100 km/h. Accessible aux 
skieurs, snowboarders et piétons en raquettes 
accompagnés d’un guide.
› Réservation en ligne conseillée sur :  
www.magicadventure.org/la-tyrolienne ou 
ticket sur place sous réserve de disponibilité. 
↗ Vols en parapente biplace Here We Go ! 
Valmorel-Doucy
• Venez découvrir la sensation de voler 
grâce au baptême de parapente. Décollage 
du sommet du télésiège des Lanchettes. 
Skieurs uniquement. Si vous venez avec 
une micro-carte SD, Franck vous offre votre 
reportage photo-vidéo ! Dès 10 ans.
› Téléphone : 06 13 02 03 96
› Mél : francky.morard@gmail.com 
↗ Magic Adventure Valmo’branch
• Venez découvrir l’accrobranche en mode hi-
ver ! Les parcours vert, bleu, rouge et rouge + 
seront praticables pour le bonheur des petits 
et des grands. 8 parcours, en famille ou pour 
les sportifs avides de frissons ! Dès 4 ans. Le 
mercredi et jeudi de 15h30 à 17h30. Vacances 
de Noël. Sans réservation.
›  Infos de dernière minute sur  

www.magicadventure.org 

LES ACTIVITÉS LES ACTIVITÉS 
↗ ULM 
• Une expérience de liberté inouïe en toute 
sérénité. Valmorel vue du ciel pour vivre 
un moment rare, une émotion à l’état pur, 
l’émotion absolue. Rendez-vous Alti-surface 
à l’Arnouillaz. Vidéo du vol. Dès 7 ans.
› Téléphone : 07 63 96 69 69
› Site web : altisurface.com
› Facebook : altisurface

◗ ESCAPADES NORDIQUES 
↗ Chiens de traîneaux 
› Téléphone : Ludovic et Claire : 07 85 99 61 90
› Mél : contact@escapadesnordiques.fr 
› Site web : www.escapadesnordiques.fr 
› Facebook : escapades.nordiques
Réservation obligatoire par mail ou 
permanence téléphonique le soir de 19h 
à 21h. Rendez-vous secteur de l’Aigle Blanc. 
Accès facile avec la navette gratuite Valmobus.
↗ Baptême 1 h ou 30 minutes
Vous êtes installés dans votre traîneau tracté 
par 8 à 10 chiens nordiques et guidé par des 
mushers pro, diplômés d’état. Une rencontre 
chaleureuse avec des passionnés et leurs 
chiens. Dès 2 ans.
↗ Enseignement à la conduite d’attelage
Votre rêve d’aventure à portée de main : ini-
tiation à la conduite de votre propre attelage 
de 3 à 4 chiens, sur les traces du moniteur. 
Prévoir la 1/2 journée pour 1h30 de pilotage. 
Activité sportive nécessitant une bonne 
condition physique. A partir de 14 ans.

◗ SOIRÉE INSOLITE
↗ Fondue sous la Yourte
Évasion insolite. Rejoignez notre yourte au 
cœur de la forêt pour partager un moment 
convivial en famille ou entre amis autour 
d’une fondue savoyarde. A pied ou en 
raquettes, à 10 minutes de la résidence du 
Cheval Blanc. Réservation et paiement en 
ligne à l’avance obligatoire.
› Téléphone : 06 77 61 49 65 
› Site web : www.valmo-insolite.fr 
› Mél : valmobourricot@outlook.com

◗ EN SALLE
↗ Cinéma de Valmorel
• 2 salles et 4 séances par jour avec les films 
du moment. Séances à 18h et 21h tous les 
soirs. Séances supplémentaires à 14h30 
selon météo. Tickets unitaires et abonnements.
› Téléphone : 04 79 09 81 20
↗ Golf Indoor
• Golfez à l’abri des intempéries sur un 
simulateur de jeu High Tech. S’adresser au 
chalet des parkings. Entrée station. Tous les 
jours de 9h à 22h. 
› Téléphone : 04 79 09 99 91 et Tapez 1 

◗ PATRIMOINE 
• L’église St-André du XVe siècle aux Avanchers 
L’église est de style baroque, style caractérisé 
par l’opulence. Son clocher mesure 32 m de 
la base au sommet de la croix. Visite libre.
Ouverture : sur demande à la mairie.
› Téléphone : 04 79 09 83 27 
• L’espace patrimonial aux Avanchers 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h. Le mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Gratuit.
• Les balades gourmandes aux flambeaux 
A la tombée de la nuit, partez à la découverte 
de Valmorel et laissez-vous conter l’histoire 
du tourisme en montagne et l’épopée des 
stations de sports d’hiver. Dégustation de 
spécialités savoyardes. Dès 10 ans. 5€. 
Places limitées.
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LES ÉVÉNEMENTS L’AGENDA
Les animations et événements seront organisés dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

◗ NOËL > Vendredi 24 décembre 
Venez rencontrer le Père Noël ! Enfants et pa-
rents pourront le saluer, prendre des photos 
et profiter d’une pluie de papillotes au cœur 
d’un décor magique. Descente aux flambeaux 
et feu d’artifice !
◗ NOUVEL AN > Vendredi 31 décembre
Un show exceptionnel pour le passage à la 
nouvelle année. Valmorel : démonstration de 
vol en parapente acrobatique, descente aux 
flambeaux et soirée DJ. 
Doucy : Descente aux flambeaux et soirée DJ. 
◗ LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE 
MONT-BLANC

> Jeudi 13 janvier 
Valmorel et Doucy
18e édition de la 
Grande Odyssée avec 
une escale à Valmorel 
pour la 3e fois. 
La Grande Odyssée 
est une course longue 
distance en chiens de 

traîneaux en plusieurs étapes à travers les 
Alpes. C’est l’événement annuel du chien de 
traîneaux en Europe.
◗ LA WINTER SPARTAN RACE  
> Les 29 et 30 janvier
Une course d’obstacles sur neige unique ! 
2 parcours pour les Spartans ! La Sprint avec 
5 km et 20 obstacles pour tous et la Super 
avec 10 km et 25 obstacles. Une ambiance 
sportive et festive !

◗ LES SKI SHOWS 
> Du 8 février  
au 1er mars 
Valmorel et Doucy
Un Ski Show aux 
couleurs de la fête et 
de la musique avec 
les moniteurs de 
l’ESF ! A Valmorel, 

Eliot Nochez, triple champion de France et 
Vainqueur de coupes du monde de parapente 
acrobatique, ouvrira le bal dans le ciel.
◗ LES GULLI WINTER GAMES 
> Du 7 janvier au 15 avril
Une course pleine d’obstacles vous attend 
ainsi que des règles plus farfelues les unes 
que les autres ! Des cadeaux à gagner ! Et tous 
les mercredis, La Gulli Party et La Gu’Live !
◗ LA VALMO’BELLE 
> Février et mars
> 1re manche le 4 février 
5e édition de cette belle 
course de ski de randon-
née sous les étoiles pour 
les amoureux de l’effort, 
durant laquelle les coureurs pourront mesu-
rer leurs performances avec 490 m et 560 m 
de dénivelé positif.
◗ CHALLENGE PARAPENTE VOL ET 
SKI DES SAPEURS-POMPIERS 
> Les 16-17-18 mars 
Des épreuves et des parcours ludiques en 
glisse et en vol, un arc en ciel de couleurs dans 
le ciel bleu de Valmorel. Pour cette 7e édition 
2022, de nouvelles épreuves avec différents 
parcours et objectifs. Le challenge a pour but 
de récolter des fonds pour l’association des en-
fants Orphelins des sapeurs-pompiers (ODP).
◗ EWAX FESTIVAL 
> Les 16 et 17 avril
C’est LE rendez-vous électro de l’hiver en 
montagne ! 2 scènes en altitude et AFTERS 
dans la station. Un week-end de Pâques sous 
le signe de la musique pour fêter la fin de 
saison !
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18 ÈME ÉDITION

8  19 JANVIER

PARTENAIRE STATION

MORILLON - SAMOËNS08 SAMOËNS 13 VALMOREL09

PEISEY-VALLANDRY14 PRALOGNAN-LA-VANOISE15 BESSANS - BONNEVAL-SUR-ARC16 AUSSOIS17 VAL CENIS18-19

10 11 12PRAZ DE LYS SOMMAND LES GETS MEGÈVE

TOUS LES MARDIS DES VACANCES SCOLAIRES,
DU 8 FÉVRIER AU 1er MARS 2022

GRATUIT 

AU PIED DE L’ALTISPACE

VALMOREL



HIVER 2021 - 2022HIVER 2021 - 2022

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 AVRIL 2022
VALMOREL SAVOIE FRANCE

www.e-waxfestival.com
#ewaxfestival

HOUSE / TECH HOUSE / BASS HOUSE / HARDSTYLE

2 SCÈNES EN ALTITUDE
MAIN STAGE
HARD STAGE

+ AFTERS

Conception Graphique : stevenmarcato.com
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JURASSIK VALMORELJURASSIK VALMORELJURASSIK VALMORELJURASSIK VALMORELJURASSIK VALMORELJURASSIK VALMORELJURASSIK VALMORELJURASSIK VALMORELJURASSIK VALMORELJURASSIK VALMORELJURASSIK VALMOREL

 2021  2022Idianna Morel Barbara Danger

www.valmorel.com

A VALMOREL ET DOUCY, tous les dimanches à 18h.
Vous êtes invités au forum d’accueil pour découvrir le programme des événements 

et des animations autour du traditionnel vin chaud.

Toute la semaine, des rendez-vous événements pour tous.
Des aventures palpitantes et thématisées. Des séances photos, des jeux et des défis.

Des cadeaux par centaines qui raviront petits et grands.
Des conférences et projections sur le patrimoine, la gastronomie et le sport en montagne.

Le programme des événements et animations est disponible
 à l’office de tourisme et chez les commerçants dès le vendredi.

LES ANIMATIONS

Des animations 
tout au long de la saison !  

Gulli Winter Games 
Chasse aux trésors 
The Placette Quiz 
Hockey sur neige
Curling humain

Spectacles enfants 
...

MERCREDI C’EST GULLI
Chococooning Gulli 

Gulli Party
Gu’Live

Retrouvez le détail sur  
le programme d’animation

Des cadeaux
à gagner 
lors des
soirées Gulli !

Viens récupérer ton
Carnet Gulli à l’Office 

de Tourisme pour 
jouer en famille !

A NE PAS MANQUER !

LES ANIMATIONS
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LES RESTAURANTS
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↗ L’Oxygène La Charmette 
• Cuisine raffinée, produits de montagne et 
vins de propriétaires. Cyril vous invite à une 
découverte des produits de la région cuisinés 
de manière raffinée et inventive. 
Chef cuisinier référencé au Guide Michelin.
› Téléphone : 04 79 09 81 80 
› Facebook : L’oxygene
› Instagram : loxygenevalmorel
↗ Le Perce-Neige Le Bourg 
• Restaurant traditionnel proposant une large 
gamme de pizzas !
› Téléphone : 04 79 09 90 06 - 06 22 02 96 93
› Facebook : leperceneigevalmorel 
↗ Le Petit Prince Le Bourg 
• Restaurant au cœur de Valmorel, au décor 
typiquement savoyard. Nous vous accueillons 
dans le cadre d’un vieux chalet pour vous 
faire déguster une cuisine de terroir 
généreuse et raffinée. 
Référencé au Gault & Millau 2021.
› Téléphone : 04 79 09 81 71 
› Facebook : Le Petit Prince Valmorel 
↗ Le Petit Savoyard Le Bourg 
• Rendez-vous culinaire au pied des pistes 
de l’Altispace. L’endroit parfait pour un repas 
informel, un repas en famille, romantique, 
ou une simple pause-détente. En service 
continu, les clients peuvent apprécier la 
cuisine simple et raffinée basée sur des 
produits locaux de saison. Terrasse orientée 
plein sud.
› Téléphone : 06 47 27 71 95
↗ Le Placard Le Bourg 
• Carole et Chris vous accueillent dans un 
endroit chaleureux pour passer un agréable 
moment autour d’une cuisine et de vins 
variés. Vente à emporter de plats et de vins. 
› Téléphone : 04 79 01 42 15
› Facebook : Le Placard Valmorel 

 ↗ Snack Maryan  
Hameau Crève-Cœur
• Commandez en quelques clics sur l’appli 
mobile et récupérez votre commande en une 
descente de ski ! Sandwichs chauds ou froids, 
quiches, burgers qui n’attendent plus que 
vous pour combler vos petits creux. Produits 
frais. Tous les jours de 9h à 16h. A pieds, 
à skis ou en snowboard, retrouvez notre 
SNACK au pied du Pierrafort, vous y serez 
accueillis par notre équipe gourmande.
› Téléphone : 04 79 24 17 70
› Facebook : Maryan Patisserie Boulangerie 
Valmorel
↗ La Table du Berger Le Bourg 
• Cuisine savoyarde du terroir et tradition-
nelle. Dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale qui rappelle nos chalets monta-
gnards, vous pourrez déguster une cuisine 
locale faite maison à partir de produits frais 
et de saison.
› Téléphone : 04 79 09 81 94 
› Facebook : La table du berger 
↗ La Terrasse Le Bourg 
• Au restaurant La Terrasse, Julie vous 
accueille tous les jours dans une ambiance 
familiale et conviviale, et vous propose une 
vraie cuisine maison, raffinée, traditionnelle 
et savoyarde. Vue panoramique sur la vallée et 
terrasse ensoleillée. Fêtez votre anniversaire 
dans une ambiance chaleureuse et familiale, 
autour d’un délicieux gâteau fait maison !
› Téléphone : 04 79 09 83 17  
› Facebook : Laterrassevalmorel

LES RESTAURANTSLES RESTAURANTS
↗ L’Après Ski Le Bourg 
• Au cœur de Valmorel, le Restaurant 
Lounge Bar L’Après Ski vous accueille du 
petit-déjeuner au dîner. Situé en front de 
neige au départ de l’Altispace, la team de 
l’Après Ski vous attend dans un lieu de 
gastronomie revisitée. L’endroit idéal pour 
profiter de moments en famille ou entre amis 
en savourant une cuisine contemporaine et 
conviviale de haute qualité dans un cadre 
cosy et chaleureux.
› Téléphone : 04 79 00 98 89  
› Facebook : L’Après-Ski Valmorel
↗ La Casa Pizz Le Bourg 
• Large choix de pizzas pétries et préparées 
sur place de façon artisanale. Produits 
de qualité, cuisine maison et recettes 
traditionnelles. Livraison gratuite de 18 h à 
22 h. Pensez à réserver !
› Téléphone : 04 79 09 80 18 
› Facebook : Lacasapizzvalmorel
↗ Le Chalet du Mottet Hameau du Mottet 
• Cuisine gourmande et maison dans une 
ambiance familiale et conviviale, midi et soir.
Le service est rapide le midi pour vous 
permettre de profiter de votre journée.
Spécialités savoyardes comme la raclette, la 
fondue et la pierrade tous les soirs ainsi que 
pizzas sur place ou à emporter. Ambiance 
chaleureuse autour du poêle à bois.
Snack sur la terrasse. Petit espace dédié aux 
enfants avec jeux et livres. 
› Téléphone : 04 79 06 56 21- 06 25 47 16 70 
› Facebook : Lemottet 
↗ Les Clarines Le Pré
• Restaurant traditionnel et savoyard situé 
au pied des pistes. Terrasse ensoleillée plein 
sud. A skis ou en navettes, joli restaurant de 
spécialités savoyardes.
› Téléphone : 04 79 00 66 36
› Facebook : Restaurant les Clarines 

↗ L’Étape Le Bourg 
• L’Étape vous propose des poulets rôtis, 
du snack avec paninis, sandwichs, burgers, 
pizzas, plats du jour... Plats à emporter.
› Téléphone : 04 79 09 83 19 - 06 49 76 49 29
Facebook : L’Étape Valmorel
↗ L’Exquise Rond-point du bourg 
• Restauration rapide. Tacos, burgers, 
paninis, kebab, sandwichs, salades. 
Bar et écran géant.
› Téléphone : 04 79 00 98 95 - 07 66 33 35 39
↗ La Flambée Le Bourg 
• Crêperie, raclettes, spécialités. 
Vente à emporter (crêpes, galettes, gaufres, 
boissons). 
Ouvert les samedis matin pour les petits-
déjeuners. Plats à emporter.
› Téléphone : 04 79 09 81 61 
↗ Le Jimbo Lolo Le Bourg 
• Découvrez le seul et unique restaurant Tex-
Mex de Valmorel à l’atmosphère Latino !
Adresse branchée de Valmorel ! Vous pourrez 
y manger des tapas ou vous restaurer avec 
l’une de nos spécialités mexicaines ou steak 
house fait maison ! Large choix de cocktails 
maison et de rhums arrangés à consommer 
assis sur nos fameuses balançoires. 
› Téléphone : 04 79 09 82 13 - 06 86 97 37 14
› Facebook : Jimbo Lolo
↗ La Marmite Le Bourg 
• Restaurant centre station, cuisine 
traditionnelle, spécialités régionales avec 
des produits de qualité, cadre chaleureux et 
convivial. Cuisine faite maison. 
› Téléphone : 04 79 09 83 19 - 06 13 70 89 51
› Facebook : lamarmitevalmorel 
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↗ L’Abreuvoir 
Rond-point du Bourg 
• Pub, rhumerie, bar à whisky & gins. 
Plus de 100 whiskies, 60 rhums, 25 gins, 
50 bières.
› Téléphone : 06 47 27 71 95
↗ Le Café de la Gare 
Le Bourg 
• Bar Pub ouvert tous les jours pour des 
soirées festives ! Le café de la Gare vous 
propose des soirées à thème, des concerts, 
des live set, diffusions d’évènements 
sportifs, des soirées blind test. 
Profitez également d’un billard, des 
fléchettes, d’un flipper, d’un baby-foot.
› Téléphone : 06 01 02 47 99 
› Facebook : Le Café de la Gare
↗ Le Pub de l’Hôtel du Bourg 
Le Bourg 
• Terrasse, cheminée. Le soir, le bar prend 
de véritables allures de lounge. Nous vous 

proposons une sélection de cocktails faits 
par notre barman, ainsi qu’une sélection de 
whiskys du monde entier. 
› Téléphone : 04 79 09 92 28  
› Facebook : valmorel.hoteldubourg
↗ Le Sound Pub & Club 
Le Bourg - La Tour 
• Discothèque, bar, salle de jeux et 
retransmission de matchs sportifs.
2 salles, 2 ambiances :
- Le Pub avec billards, jeux de fléchettes, 
babyfoot, matchs sportifs, karaoké, quizz 
musical.
- La discothèque avec son ambiance festive.
Plusieurs soirées à thèmes par semaine. 
Entrée gratuite. De 21h à 5h.
› Téléphone : 06 99 91 35 94  
› Facebook : Le Sound Pub & Club

↗ L’Altipiano
Sommet télécabine de Pierrafort 
• Accès piétons. Aire de jeux, ambiance 
lounge, barbecue à table, solarium.
› Téléphone : 04 79 09 86 31 - 06 60 85 85 22  
› Facebook : altipiano.fr 
↗ Le Prariond 
Départ du téléski du Prariond 
• Terrasse au soleil avec vue sur le Mont 
Blanc ! Venez déguster à côté de la cheminée 
avec vue panoramique sur le Mont-Blanc 
ou sur la terrasse au soleil, des plats 
gourmands cuisinés sur place avec des 
produits choisis de qualité.
› Téléphone : 04 79 09 87 17 - 06 09 88 44 05  
› Facebook : Le Prariond Valmorel

↗ La Vache Orange 
Sommet télésiège des Lanchettes 
• Accès piétons et à skis. Une des plus belles 
vues de Tarentaise. Soleil du matin au soir. 
Restaurant self aux produits de la région. 
Bar à bières. Soirées sur réservation avec 
descente à ski à la frontale. 
› Téléphone : 06 62 45 12 89 
› Facebook : lavacheorangevalmorel 
↗ Les Voiles du Nant 
Sommet télésiège Altispace 
• Accès piétons et à skis. Une table soignée 
à base de produits frais mais aussi une 
sandwicherie de qualité. Un espace lounge 
et un solarium avec un panorama unique sur 
le Mont-Blanc et la chaîne de la Lauzière. 
Pensez à réserver.
› Téléphone : 04 79 09 26 90  
› Facebook : Lesvoilesdunant 

LES RESTAURANTS D’ALTITUDE LES PUBS, BARS ET DISCOTHÈQUE
↗ Le Jimbo Lolo

41



HIVER 2021 - 2022 HIVER 2021 - 2022

LES MAGASINS DE SPORTLES MAGASINS DE SPORT

↗ Deguili - Sport 2000 
Le Bourg 
• Au pied du télésiège de l’Altispace. 
Vente, location et réparation.
› Téléphone : 04 79 09 83 55
› Site web : deguili.sport2000.fr
↗ Go Sport Montagne - Le Névé Sport 
Le Bourg 
• Pratiquant les activités de montagne, nous 
pouvons vous conseiller et vous guider dans 
le choix de votre équipement afin qu’il soit le 
plus adapté à votre niveau. Au centre de la 
rue du Bourg de Valmorel. Vente. Location. 
Réparation...
› Téléphone : 04 79 09 81 60  
› Site web : www.gosportmontagne.com/
location-de-ski/valmorel/le-neve-sports
↗ Intersport - Vibert Sports 
Le Bourg 
• Plus de 300 m² à votre service. Vente. 
Boutique. Location de skis, snowboards, 
matériel de randonnée, snowscoot. 

Réfection des semelles à l’atelier. Grand 
choix de vêtements et d’accessoires !
› Téléphone : 04 79 09 80 64  
› Site web : www.intersport-valmorel.com
↗ Murat Sports 
Le Bourg 
• Au pied du télésiège de l’Altispace, Murat 
Sports propose la vente, la location et la répa-
ration de matériel ski, snow, ski de rando, etc. 
Location de luges-poussettes et patinettes. 
Murat Sports vous offre tout pour pratiquer le 
sport en montagne depuis 45 ans !
› Téléphone : 04 79 09 81 83  
› Site web : www.murat-sports.fr
↗ Skimium - Valmo Sports 
Le Bourg 
• Au pied des pistes. 
Vente, location, réparation.
› Téléphone : 04 79 09 81 85  
› Site web : www.skimium.fr/station/valmorel 

↗ Ski Republic – Ski Bike & Co 
Le Bourg 
• La bonne adresse pour la location de 
matériel. Vente d’accessoires pour la glisse 
l’hiver. 7j/7 en plein centre du bourg piéton.
Le magasin dispose d’un large choix de 
matériel de skis et snowboards… Votre 
satisfaction, nous en faisons notre priorité !
› Téléphone : 04 79 07 14 56 
› Site web : www.sbcompany.fr 
↗ Skiset 
Le Bourg 
• Les professionnels de la glisse et du boot-
fitting à votre service ! Emplacement idéal 
au pied des pistes de ski et accès direct au 
télésiège de l’Altispace. Nouveau : Scanfit 
3D (mesure des pieds en 3D). Une sélection 
de vêtements, accessoires parmi les plus 
grandes marques.
› Téléphone : 04 79 09 77 07  
› Site web : www.location-ski-valmorel.
notresphere.com
↗ Ski Xpérience 
Le Bourg 
• Location de ski, snowboard, raquettes, 
etc. Spécialiste de l’exosquelette Ski Mojo. 
Boutique de vêtements et d’accessoires, 
entretien et réparations. Enseigne Précision 
Ski. Sélection de tenues parmi les plus 
grandes marques.
› Téléphone : 04 79 01 14 05 – 07 66 85 95 45 
› Site web : www.valmorel-ski-xperience.com 

↗ Crève-Cœur Sports 
Hameau de Crève-Cœur 
• Magasin de ski, location et vente, situé face 
au télébourg intermédiaire de Crève-Cœur. 
Dans une ambiance conviviale et profes-
sionnelle, Pierre Samson vous accueille 7/7j 
avec son équipe pour vous servir. 
› Téléphone : 04 79 09 85 58 – 06 40 66 70 16  
› Site web : www.creve-coeur-sports.com 

↗ La Trace Sports 
Hameau de Crève-Cœur 
• Situé face à la télécabine de Pierrafort, 
spécialisé dans la location et la vente de 
matériel de ski et de snowboard. 
Nous serons là pour vous guider dans le 
choix de votre matériel en fonction des 
conditions de neige et de votre niveau. 
Location de luges, raquettes, porte-bébés, 
luges-poussettes. Bootfitting.
› Téléphone : 04 79 09 81 07 – 06 63 73 22 09 
› Site web : www.location-ski-valmorel.com 
↗ Choucas Sport Skiset 
La Placette - Doucy 
• Sur la placette de Doucy, Choucas Sport 
est le spécialiste de la location de ski, vente 
d’articles de sport, sportswear, bootfitting. 
Nouveau cet hiver : le scanner 3D pour vous 
proposer une chaussure de ski la mieux 
adaptée à la morphologie de vos pieds. 
Atelier avec notre robot MONTANA. 
Le Ski Mojo est en location et à la vente dans 
notre magasin.
› Téléphone : 04 79 24 30 32
› Site web : location-ski-doucy-
combelouviere.notresphere.com 
↗ Ohspot - Sport 2000 
Aigueblanche 
• Magasin ouvert toute l’année pour vos 
achats et locations de ski, snowboard, 
raquettes, ski de randonnée, ski de 
fond. Entretien et réparation des skis et 
snowboards. Bootfitting.
L’été : location de VTT électriques et vélos 
classiques. Vente de matériel de randonnée. 
Vente et location de matériel de via ferrata, 
sportswear, chaussures. Fermé le lundi et 
dimanche.
› Téléphone : 06 79 18 80 94
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◗ LES COMMERCES 
↗ Boulangerie Pâtisserie Maryan 
Le Bourg 
• Plus qu’un point de vente, la Boulangerie 
Maryan est un véritable espace de plaisirs. 
C’est une large gamme de pains et aussi 
des pâtisseries de saison, des gâteaux et 
confiseries de fête, des chocolats de qualité 
supérieure, des confitures… fabriqués sur 
place par notre équipe.
› Téléphone : 04 79 24 17 70  
› Facebook : Maryan-Patisserie-Boulangerie-
Valmorel 
↗ La Coopérative Laitière de Moûtiers
Le Bourg 
• Goûter au patrimoine, à la tradition et au 
savoir-faire des artisans locaux. Beaufort 
au goût unique et raffiné, tomme, raclette, 
charcuterie artisanale, vins de Savoie. 
Emballage sous vide pour le voyage.
› Téléphone : 09 66 96 82 71  
› Site web : www.beaufortdesmontagnes.com 
› Facebook : Coopérative laitière de Moutiers
↗ La Ferme aux Gourmets
Le Bourg 
• Vente et dégustation de produits régionaux, 
vins, miel, confitures, fromages, charcu-
teries. Préparation de plateaux raclette et 
fondue savoyarde avec prêt d’appareils. 
Rillettes et pâtés maison, nature, génépi, à 
l’ail des ours…
› Téléphone : 04 79 09 85 52 
↗ Maison M Distillerie de montagne 
Le Bourg 
• Fabrication et vente de liqueurs maison 
(digestifs et vins d’apéritif), cave avec vin, 
bières, spiritueux et whisky de montagne 
et de la région. Épicerie (objets, tisanes 
simples…). Tous nos produits sont des 

produits de montagne. Notre procédé de 
fabrication est artisanal. 
Site marchand et système de livraison.
› Téléphone : 06 07 89 55 38
› Site web : www.distillerie-maisonm.fr
› Facebook : DISTILLERIE.MAISONM
↗ Sherpa Crève-Cœur 
Hameau de Crève-Cœur 
• Groupement de supermarchés 100% 
montagne. Produits régionaux, fromages, 
cave à vins, vente de pain et viennoiseries 
artisanales. Prêt d’appareils à raclette. 
Vente en ligne. Récupération des courses au 
magasin dès votre arrivée. Livraison.
› Téléphone : 04 79 09 82 11 - 06 61 90 72 76
› Site web : www.sherpa.net 
› Facebook : sherpa.valmorel.crève.coeur
↗ Le Refuge Gourmand
La Placette - Doucy 
• Magasin de produits artisanaux et 
régionaux de Savoie. Venez découvrir un 
choix de produits de qualité : charcuterie, 
vins, bonbons, génépi...
› Téléphone : 04 79 06 37 31 - 06 07 76 97 37 
› Facebook : lerefugourmand

◗ LES SERVICES 
↗ La conciergerie de Valmorel 
La Tour 
• Professionnels des services aux proprié-
taires et aux vacanciers, La Conciergerie 
de valmorel propose une large gamme de 
services qui vous permettront de louer votre 
appartement en toute sérénité et aux vacan-
ciers de profiter au mieux de leur séjour.
Service maintenance, rénovation, livraison de 
courses à l’arrivée…
› Téléphone : 06 09 71 36 65
› Site web : www.laconciergeriedevalmorel.fr 

LES COMMERCES ET SERVICESLES COMMERCES ET SERVICES

45



HIVER 2021 - 2022HIVER 2021 - 2022

LES COMMERCES ET SERVICES
 ↗ Hôte Services 
Hameau de Crève-Cœur. Les Roches Blanches
• Services aux propriétaires et aux 
locataires. Remise des clés, accueil des 
locataires, ménage de fin de séjour, location 
de linge et de matériel (lits et chaises bébés, 
poussettes, porte-bébés…). 
Service blanchisserie. Nettoyage linge de 
literie, shampoing moquettes... Livraison.
› Téléphone : 04 79 09 80 93
› Site web : www.hote-services.com 
↗ Agence postale 
Mairie Les Avanchers-Valmorel
• Ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15.
› Téléphone : 04 79 00 76 39
↗ Bagagerie 
Chalet des parkings. Entrée station
• Ouvert 24h/24h et 7/7j. Service payant 
3,50 euros le bagage. 
› Téléphone : 04 79 09 99 91 et tapez 1
↗ Bibliothèque, ludothèque 
Doucy, au 1er étage de l’office de tourisme. 
• Accessible tous les jours pendant les 
horaires des bureaux.
↗ Bornes de recharge électrique 
La Léchère les Bains - Hôtel Radiana
• 8 bornes Tesla et 1 borne tous véhicules 
électriques.
↗ Borne info en extérieur 
Doucy, 24h/24.
↗ Centre de conférences  
La Tour-Valmorel
• Un complexe professionnel à la hauteur de 
vos ambitions. Parfaitement équipé avec 3 
salles de séminaires, une salle de cinéma et 
un espace accueil.
› Téléphone : 04 79 09 99 91 
› Mél : clehoux@valmorel.com 

↗ Distributeur de billets 
• A Valmorel, rue du bourg. 24h/24 et 7/7j.
• A Doucy, la Placette. 24h/24 et 7j/7.
↗ Laverie automatique  
Contre-allée du Bourg. Sous le restaurant  
Le Placard.
• Ouvert 7j/7 de 7h à 22h
Doucy. La Placette.
• 24h/24
↗ Gendarmerie La Tour-Valmorel.
› Téléphone saison hiver : 04 79 09 80 95
↗ Police municipale La Tour-Valmorel.
› Téléphone : 04 79 09 49 30
↗ Salle hors-sac  
Parking du Bourg. Salle « pour tous »
• Ouverte aux skieurs et aux marcheurs pour 
pique-niquer à l’abri... Accès libre. Point 
d’eau et accès wifi gratuit.
• Ouverte de 9h à 19h (s’adresser au chalet 
des parkings, entrée station).
› Téléphone : 04 79 09 99 91 et taper 1
↗ Salle des P’tits Montagnards 
• Espace dédié aux enfants accompagnés de 
leurs parents. Équipé de jeux, coloriages, 
livres, micro-onde, espace change bébés. 
Ouvert de 9h à 19h.
Santé 
↗ Cabinet d’infirmières
Maison de santé - Aigueblanche 
• Sur rendez-vous au cabinet ou à domicile. 
› Téléphone : 06 47 16 43 07 
↗ Cabinet médical 
La Tour - Valmorel - Rez-de-chaussée 
› Téléphone : 04 79 09 80 45
↗ Pharmacie du Soleil 
Le Bourg 
• Pharmacie spécialisée en orthopédie et 
accompagnement du sportif, naturopathie, 
phytothérapie, aromathérapie, diététique Bio, 
bien-être... De 9h à 19h30. 
› Téléphone : 04 79 09 81 37

LE BIEN-ÊTRE
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Classé 5 lotus - critère 
maximal - 1500 m2 
de bien-être en eau 
thermale labellisés  
SPAS de France.

Au pied de la station de ski de Valmorel, 
La Léchère-les-Bains vous propose, après votre 

journée de ski, une remise en forme au spa Õ des 
Lauzes. En accès direct à partir de l’hôtel Radiana, 

à une cinquantaine de mètres des thermes, 
le spa Õ des Lauzes dévoile sur plus de 1 500 m2, 

une succession d’espaces aqua-ludiques et 
de bien-être en eau thermale, enrichie d’une 
collection exclusive de soins du corps et du 

visage Phyt’s et la Sultane de Saba.

n Hôtel Radiana***

Situé à 15 km de la station de Valmorel, 
l’hôtel Radiana*** dans un style Art Déco 
vous accueille toute l’année. 

04 79 22 61 61

n Spa Õ des Lauzes

04 79 22 44 16

n Restaurant l’Õ à la bouche

04 79 22 44 08

Ski et spa…  
C’est sympa !

Envie d’une soirée goumande ?
Profitez de l’offre menu «Festival de l’Õ» : 

2h30 au spa + 1 dîner dans le restaurant 
bistronomique l’Õ à la bouche de l’hôtel 

Radiana*** pour 37 euros / personne.

La Léchère-les-Bains

www.lalecherelesbains.com
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LE BIEN-ÊTRE
↗ Bellicime 
Le Bourg
• L’institut vous propose des soins esthé-
tiques, des massages, de la coiffure et du 
semi-permanent. Nous vous proposons les 
gammes Nougatine et Estime & Sens pour le 
corps et le visage, pour homme et femme.
› Téléphone : 04 79 09 33 03 
› Facebook : ValmorelBellicime 
↗ Bulle de détente 
• Bulle de détente vous propose des 
massages de bien-être à domicile et à 
l’espace Santé Bien Être L’Équilibre. 
Dénouer, relaxer, libérer le corps et 
l’esprit des tensions grâce aux différentes 
techniques. Chaque technique est une 
invitation au voyage et vous permet de vous 
ressourcer. Amma, Reiki, Tuina, Ayurvédique, 
Californien, Suédois, Nuad Bo’Rarn.
› Téléphone : 06 18 40 68 63
↗ Espace Santé Bien-Être L’équilibre
Valmorel - Résidence Athamante N° 3 
• L’Espace Santé & Bien-Etre L’équilibre 
est un espace pluridisciplinaire regroupant 
des thérapeutes dans un lieu dynamique et 
bienveillant.
› Téléphone : 06 10 70 00 88
› Facebook : ESBE.Equilibre.Valmorel
↗ Ostéopathe DO classique et thermal 
Valmorel et La Léchère-les-Bains
Résidence Athamante n°3
• 1er cabinet de France à proposer des 
séances d’ostéopathie classique ainsi 
que des séances d’Ostéopathie Aquatique 
Thermale. L’ostéopathie classique se déroule 
sur table à votre domicile ou en cabinet 
au sein de l’Espace Santé & Bien-Être 
L’Équilibre à Valmorel. 
Toute l’année de 8h à 21h.
› Téléphone : 06 10 70 00 88 

↗ Spa Sothys - Club Med 
Le Club Med
• La « Haute Beauté » Visage et Corps. 
Plongez dans un univers fait de raffinement 
et de simplicité et vivez l’expérience ultime 
des soins haute beauté visage et corps.
› Téléphone : 04 79 41 61 00 
↗ Spa Montagnes du Monde 
Résidence MGM Anitéa
• Spa Montagnes du Monde : votre espace 
de détente absolue. Au cœur de la résidence 
Anitéa, vous avez accès à un Spa haut 
de gamme. Cet espace est propice à la 
relaxation la plus intense. Sauna, bains à 
remous, hammam, piscine couverte, espace 
fitness. 
› Téléphone : 04 79 04 05 20 
↗ Spa Ô des Cimes 
Résidence CGH la Grange aux Fées
• Des soins sur-mesure pour une évasion sans 
limites. Les marques Sothys et Charme d’Orient 
vous accompagnent pour un voyage sensoriel 
d’exception. Des soins enfants dès 6 ans grâce 
aux produits label Bio « Toofruit ». 
Ouvert à tous !
› Téléphone : 04 79 07 47 43 
↗ The Walking Elephant 
Les Avanchers-Valmorel
• Pascale vous propose des massages 
thaïlandais traditionnels sur futon pour 
une profonde relaxation et la récupération 
sportive. Pratique également le reboutement 
pour les douleurs articulaires et musculaires, 
à son domicile ou au votre et à l’espace Santé 
Bien Être l’Équilibre. 
› Téléphone : 06 09 53 14 36
› Facebook : The Walking Elephant Massages 
Thaï
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Valmorel    côté bien-être

Des cures entre le 28 mars et le 22 octobre 2022

Les événements de la saison thermale 
• « La guinguette » une fois par cure dans le 
parc thermal. 
• Un spectacle offert par cure
↗ Juillet : Fête du 14 juillet. Fête du col de la 
Madeleine. Mountain collection. Les Acousti-
cimes.
↗ Août : Fête du parc.
↗ Octobre : Semaine du goût. EDF Trail des 
Vallées d’Aigueblanche.

Bon Plan 
Le Pass Activ’ pour faire le plein d’activités ! 
Valable 3 semaines. 26 €
• Des réductions sur les animations et 
activités
• 1 spectacle
• Accès libre à la médiathèque
• Des entrées à la piscine et au mini-golf de 
la base de loisirs du Morel
• -10% sur la boutique de l’Office de tourisme 
de La Léchère-les-Bains

Les navettes 
• Pendant toute la saison d’hiver et les deux 
mois d’été, navette Vallées’Bus gratuite 
entre La Léchère-Les-Bains et Valmorel pour 
profiter d’une journée de ski, d’une balade ou 
d’un moment bien-être au spa thermal.

Bureau d’information touristique  
La Léchère Les Bains 
• Horaires en saison : tous les jours de 9h à 
12h et de 14h à 18h.
• Horaires hors-saison : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Hors jours fériés. 
Fermé pendant les vacances de Noël.
› Téléphone : 04 79 22 51 60.  
› Mail : lalecherelesbains@valmorel.com
› Site web : 
www.lalecherelesbains.valmorel.com 

↗ Hôtel Radiana 3*
La Léchère-Les-Bains
• L’hôtel Radiana ravira tous les touristes et 
curistes en quête de confort et de tranquillité. 
110 chambres et suites hôtelières spacieuses 
rénovées dans le respect de l’architecture et 
l’âme du lieu. Découvrez le restaurant L’eau 
à la bouche et sa cuisine bistronomique sa-
voyarde ou diététique, le spa d’eau thermale 
Ô des Lauzes. Accès direct aux thermes. 
A 15 km de Valmorel.
› Téléphone : 04 79 22 61 61  
› Site web : www.hotel-radiana.com 
↗ Spa Thermal - Ô des Lauzes 
Hôtel Radiana - La Léchère-les-Bains
• Spa de 1500 m² alimenté en eau thermale. 
Massages, soins du visage ou du corps. Soins 
de balnéothérapie. 

La partie Aqua-ludique est une succession de 
bassins propices à la détente et au bien-être. 
Jacuzzi intérieur et extérieur. 
Un lieu idéal pour s’offrir du temps pour soi 
en se laissant chouchouter par le personnel 
expert.
› Téléphone : 04 79 22 44 16  
› Site web : www.spa-o-des-lauzes.com 

LES HÉBERGEMENTS



HIVER 2021 - 2022 HIVER 2021 - 2022

◗ LES AGENCES IMMOBILIÈRES 
↗ GSI Immobilier 
Place du Morel - Valmorel 
• Notre parfaite connaissance des territoires, 
du parc immobilier locatif, vous garantissent 
une location de vacances en adéquation 
avec vos attentes. GSI Immobilier propose 
plus de 200 appartements allant du studio 
2 personnes au 5 pièces 10 personnes.
› Tél Accueil Valmorel : 04 79 09 94 40
› Tél location de vacances : 04 79 22 86 86
› Tél Transactions : 04 79 09 94 48
› Site web : https://cutt.ly/Agence-Valmorel 
↗ Immobilier Soleil 
Le Bourg - Valmorel 
• Agence familiale, spécialiste de Valmorel 
et sa vallée depuis 26 ans, nous sommes à 
votre disposition pour le conseil, l’estimation, 
l’expertise, l’achat, la vente, la gestion, 
la location et la rénovation de vos biens 
immobiliers. Nous vous proposons des offres 
tout compris sur les courts et longs séjours. 
2, 3 et 4 soleils. Hébergement, forfaits para-
hôtelier, cours ESF, remontées mécaniques, 
place de stationnement, demi-pension…
› Tél : 04 79 09 83 77
› Site web : www.immobilier-soleil.com 
↗ Valmorel Location
Le Bourg - Valmorel
• Depuis 2001, l’agence Valmorel Location est 
à votre écoute toute l’année pour vous aider 
à organiser votre séjour à Valmorel et vous 
accompagner dans vos projets d’achats ou 
de ventes immobilières. Service à la carte : 
réservation cartes activités diverses, location 
de linge de maison, ménage de fin de séjour…
Contactez-nous et laissez-nous faire !
› Tél : 06 45 09 31 82 - 04 79 09 05 88 
› Site web :  
www.valmorel-location-immobilier.com 

◗ LES HÔTELS 
↗ Hôtel du Bourg 3* 
Le Bourg - Valmorel
• Hôtel de charme, de style savoyard, 
idéalement situé au centre du Bourg, 
de la rue piétonne, près des restaurants, 
des commerces et des pistes de Valmorel.
Lounge / Pub au coin du feu. Wifi et sauna 
gratuit pour les résidents.
Face au jardin d’enfants, le club Piou Piou. 
Accueil 7j/7 24h/24h.
› Téléphone : 04 79 09 92 28 
› Site web : www.hoteldubourg.com
↗ Hôtel Chalet du Crey 2* 
Le Crey - Les Avanchers-Valmorel 
• Faites-vous plaisir et pimentez votre vie 
pour une semaine de ski ou un mini-ski. 
Situé à 4 minutes du centre de Valmorel, 
l’Hôtel Chalet du Crey vous offre un 
accueil super, une ambiance familiale 
et du personnel attentionné. Terrasse 
panoramique bien exposée.
› Téléphone : 06 25 50 29 19 - 06 25 83 12 06
› Site web : www.chaletducrey.com 
↗ Hôtel L’Oxygène 3* 
La Charmette - Les Avanchers-Valmorel 
• Hôtel-restaurant situé au cœur du hameau 
de La Charmette et bénéficiant d’une vue 
exceptionnelle sur le Domaine de Valmorel et 
les montagnes environnantes. 
Nous vous recevons dans un cadre 
chaleureux et raffiné de montagne. 
Sauna, hammam et spa extérieur. 
Navettes gratuites pour relier le centre 
station. A 400 m du téléski Le Rocher. 
› Téléphone : 04 79 09 81 80 
› Site web : www.oxygene-hotel.fr 

LES HÉBERGEMENTS
RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR

en ligne 

« Simple, rapide 
et sécurisé ! 

Avec la plateforme de
réservation de Valmorel, 

j’organise mon séjour 
de chez moi 

en toute tranquillité ! »

Hiver comme été, 
bénéficiez de l’offre exclusive 
de Valmorel et organisez votre 

séjour en temps réel !

Réservez votre hébergement 
(hôtels, résidences de tourisme, appartements ou 

chalets) 
et ajoutez à votre panier 

votre place de parking, vos activités,  
vos forfaits de ski et vos cours de ski.

| plateforme de réservation | 
reservation.valmorel.com

Page Plateforme Reservation.indd   1Page Plateforme Reservation.indd   1 27/11/2020   12:09:3127/11/2020   12:09:31

53



HIVER 2021 - 2022 HIVER 2021 - 2022

◗ LES VILLAGES CLUB 
↗ Le Club Med Village 
Hameau Le Bois de la Croix 
• Village 4 tridents en formule tout compris, 
au pied des pistes. Une expérience haut 
de gamme unique avec un large choix 
d’hébergements. Chambres Club ou Deluxe 
et Suites de l’espace 5 tridents. Encadrement 
complet des bébés aux ados. Découvrez 
Le Lodge, l’Espace 5 tridents privatif.
Spa : Club Med Spa by Sothys.
› Téléphone : 04 79 41 61 00
› Site web : www.clubmed.fr/r/valmorel/w 
↗ Villages Clubs du Soleil 
Hameau La Forêt
• Lieu plein de charme et de convivialité en 
formule Tout Compris avec clubs enfants dès 
4 mois et restauration en pension complète. 
Déjeuner en terrasse donnant sur la piste. 
Club enfants et ados. Ski aux pieds.
› Téléphone : 04 79 09 87 77 - 0825 802 805
› Site web : cutt.ly/VCS-VALMOREL---HIVER
↗ La Vigogne / Maison familiale
Le Pré
• Grand chalet très ensoleillé non loin des 
pistes : ski alpin, ski de fond, raquettes, 
balades ou randonnées. Pension complète et 
demi-pension, goûters, possibilité de pique-
nique à midi. Séjour à la carte. Club enfants. 
Navettes gratuites à proximité vers le centre 
station.
› Téléphone : 04 79 09 81 89
› Site web : www.la-vigogne.com

↗ Village Club Miléade 3* 
Doucy station 
• Village club tout compris, situé à proximité 
immédiate des remontées mécaniques et des 
pistes. Clubs enfants gratuits à partir de 3 
mois et pendant les vacances scolaires pour 
les 6 à 17 ans. Animations adultes en journée 
et soirée. Espace bien-être avec bains à 
remous, sauna et hammam en accès libre. 
Location de matériel de ski sur place. 
› Téléphone : 04 87 75 00 58 
› Site web : www.mileade.com/destinations/
neige/valmorel-doucy/ 

◗ HÉBERGEMENT INSOLITE 
↗ La cabane dans les arbres 

Ferme Valmo’Bourricot. Hameau de Crève-cœur 
• Dans un cadre exceptionnel, la « Cab’Ane » 
prend place au cœur même de la forêt et 
vous offre une vue imprenable sur le massif 
de la Lauzière et les environs de Valmorel. 
Un véritable cocon de bien-être perché 
à 4 mètres de hauteur, fait de matériaux 
nobles, pour 2 adultes et 1 enfant de plus 
de 6 ans. Le must : le roof top cosy de 15 m². 
Services inclus : petit-déjeuner à base de 
produits locaux, draps.
› Téléphone : 06 81 17 11 51
› Site web : www.valmo-insolite.fr 

↗ Hôtel La Cascade
Aigueblanche
• Un ski à la carte à prix mini ! Une nouvelle 
équipe vous accueille à l’hôtel La Cascade. 
Profitez d’une implantation idéale au pied des 
stations de Tarentaise. Rendez-vous sur les 
pistes en 25 minutes en voiture ou en navette. 
Chambres single à la chambre familiale. 
Ouvert toute l’année.
› Téléphone : 06 64 84 72 77 
› Site web : www.hotelcascade.fr 
 

◗ LES RÉSIDENCES DE TOURISME 
↗ Les Chalets Club Med 
Hameau du Bois de la Croix - Valmorel 
• Expérience haut de gamme unique avec 
ces appartements-chalets en formule tout 
compris de l’Espace 5 tridents qui surplombe 
Valmorel. Disposant de terrasses, d’un salon 
avec cheminée et d’un départ ski aux pieds, 
ce produit d’exception vous permettra de 
partager des moments privilégiés en famille, 
en couple ou entre amis.
› Tél : 04 79 41 61 00
› Site web : www.clubmed.fr/r/les-
appartements-chalets-de-valmorel/s 

↗ Résidence CGH La Grange aux Fées 4*
Hameau Fontaine - Valmorel 
• Résidence de grand standing, avec 
appartements spacieux et équipés. Accès 
gratuit à l’espace détente avec sa piscine 
intérieure et bassin enfants. La résidence est 
dotée d’un Spa, Spa d’Altitude Ô des Cimes, 
avec jacuzzi, hammam et sauna. Résidence 
ski aux pieds au départ du télésiège des 
Lanchettes.
› Tél : 04 79 07 47 43
› Site web : www.cgh-residences.com/hiver/
residences/la-grange-aux-fees-32 

↗ Résidence MGM Anitéa 5*
Rond-point du bourg - Valmorel 
• Résidence intimiste de 40 appartements 
avec balcon située au pied des pistes et au 
cœur du village ! En cours de classement 5*, 
cette résidence propose une multitude de 
prestations dont son espace bien-être avec 
un accès libre au centre wellness de 1000 m², 
une piscine intérieure et bassin pour enfants. 
Accès au sauna, hammam, bain bouillonnant, 
bain nordique, salle de fitness.
› Tél : 04 79 04 05 20 - 04 50 27 22 72
› Site web : www.mgm-hotels-residences.
com/residence-residence-anitea-valmorel 
↗ Résidence La Placette 3*
Hameau de Planchamp - Valmorel
• La résidence La Placette est située 
à proximité des pistes et propose des 
appartements classés de 1 à 3* pour 2 à 
8 personnes. Les 14 appartements de la 
résidence La Placette vous accueillent avec 
le plus grand confort. Idéalement située à 
Planchamp, proche des rassemblements 
ESF (cours collectifs / Garderie), du départ 
de l’Altispace, du centre station et des 
commerces.
› Tél : 06 19 24 22 67

• DOUCY STATION 
↗ Les Résidences Vacancéole 
Doucy – station 
• Des vacances exceptionnelles grâce 
à la location d’appartements-chalets 
à Doucy-Valmorel au pied du domaine 
skiable Le Grand Domaine. Située au pied 
des pistes de la station de Doucy, reliée à 
Valmorel, votre résidence de vacances vous 
accueille dans son univers authentique et 
chaleureux. Résidence La Duit 3* - Résidence 
Beauregard 3* - Résidence Le Sappey.
› Tél : 04 79 75 75 20
› Site web : 
www.vacanceole.com/villes/61-valmorel 

LES HÉBERGEMENTSLES HÉBERGEMENTS
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VALMOREL • STATION

Clévacances Gîte de FranceMeublé de tourisme Famille Plus

Animaux
acceptés

Linge de lits
inclus

Accès 
handicapéLave-linge Accès wifiLocation

de linge
Chèque 

vacances Ménage inclusNon
fumeur

Linge de toilette
inclusSèche linge

| LE BOURG |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

20 BOURG MOREL   |    André et Lucie GROGNIET - 04 79 09 81 60 | 06 09 39 56 02 - leneve.sports@wanadoo.fr - http://valmorel-appartements.com

2* Appartement 2 - 4 2 200 360

1 BOURG MOREL    |    Jean-Louis et Nathalie DEGUILI - 04 79 09 83 55 | 06 09 48 58 48 - deguilisport2000@orange.fr

2* Duplex 4 2 250 450

16 BOURG MOREL    |    Jean-Christophe GROGNIET - 06 20 87 15 88 - skisetvalmorel@orange.fr

2* - Appartement 4 2 290 300

18 BOURG MOREL    |    Annick GROGNIET - 04 79 08 81 61 - info@savoielocations.com - www.savoielocations.com

1* Appartement 4 2 250 430

33 TEPPES    |    Alain DE CHARRY - 06 46 24 02 48 - alaindecharry@gmail.com - http://www.33lesteppes.com/

2* Appartement 4 - 6 3 350 450

12-3 BOURG MOREL   |    Isabelle et Bruno VIALARD  - 06 22 78 24 14 - vialard.isabelle@gmail.com

3* Appartement 5 2 350 750

21 MOREL    |    Sarl Le Nielard - 06 15 44 56 84 - lenielard@gmail.com

1* Duplex 5 - 9 5 550 970

2-14 BOURG MOREL    |    Laurence GROGNIET - 06 70 06 31 97 - laurence.grogniet@orange.fr - http://valmorel-appartements.com

2* Appartement 6 3 290 560

7 TEPPES    |    Alain SURDON - 06 88 63 45 90 | 04 90 25 42 50 - alain.surdon@gmail.com

2* | 3�� Appartement 6 - 8 3 500 750

25 BOURG MOREL    |    Laurie WESOLEK - 04 79 24 20 04 - secretariat@ccva-savoie.com

4* Appartement 7 4 Fermé 994

| CREVE COEUR |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

D6 CHEVAL BLANC    |    Marie-Claire NALET - 06 08 41 84 05 - 03 86 88 64 14 - mnalet89@orange.com

2* Studio 2 - 3 1 280 300

D15 CHEVAL BLANC    |    Jean-Paul TEPPE - 06 08 58 29 50 - jp.teppe@orange.fr - http://jp.teppe-valmorel.monsite-orange.fr/

1* Appartement 4 2 217 217

44 PIERRES PLATES    |    Fabienne ESPITALIER - 06 98 38 98 56 - espitalierfabienne@gmail.com - http://sejoursvalmorel.wifeo.com

1* Appartement 4 2 Fermé 350

23 GOLLET    |    Julien-Cédric VILDRAC - 09 50 33 16 30 - contact@locvalmorel.fr - www.locvalmorel.fr

1* Appartement 4 2 150 250

48 PIERRES PLATES    |    Paul BOICHON - 04 73 61 10 92 | 06 31 02 59 44 - cboichon@orange.fr - http://locvacances-m2.pagesperso-orange.fr

2* Appartement 4 2 260 290

24 PIERRAFORT   |    Antoine GARRIGUES - 06 03 25 78 43 - studiovalmorel@free.fr - http://studiovalmorel.free.fr

2* Appartement 4 2 315 315

12 LAUZIERE DESSUS    |    Bernard LOISEAU - 09 83 29 91 94 | 06 08 47 92 33 - lgfgblcl@gmail.com

3�� Appartement 4 - 5 2 300 500
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VALMOREL • STATION

| FONTAINE |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

E2 LA GRANGE AUX FEES    |    Elena  AMRANI - +33 (0)7 69 96 66 91 - valmogrange@gmail.com - https://www.valmogrange.com/

4* Appartement 6 3 840 1260

1 SFONTAINE    |    Annick GROGNIET - 04 79 08 81 61 - info@savoielocations.com - www.savoielocations.com

1* Appartement 7 3 385 692

2 SFONTAINE    |    Annick GROGNIET - 04 79 08 81 61 - info@savoielocations.com - www.savoielocations.com

1* Appartement 7 3 385 692

LA TSARIRE    |    Annick GROGNIET - 04 79 08 81 61 - info@savoielocations.com - www.savoielocations.com

1* Duplex 8 5 Fermé 1052

| CREVE COEUR |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

40 LAUZIERE DESSUS    |    Michaël DESAINT-DENIS - 06 70 44 93 35 - valmic50@gmail.com - https://locvalmorel.jimdo.com/

2* Appartement 4 - 5 2 300 350

74 PIERRIER    |    Sarl Le Nielard - 06 15 44 56 84 - lenielard@gmail.com

1* Duplex 4 - 9 4 500 840

34 LAUZIERE DESSUS    |    Sophie MARTIN - 06 15 44 56 84 - lenielard@gmail.com

1* Duplex 5 - 8 4 600 890

A1 CHEVAL BLANC    |    Christophe CASSEL - 06 45 15 24 29 - lesdamps27@yahoo.fr 

3* Appartement 6 3 780 900

57 LAUZIERE DESSUS    |    Claudine GIRODET - 06 74 59 84 03 - clogirodet@gmail.com

3* | 3�� Appartement 6 3 Fermé 950

55 LAUZIERE DESSUS    |    Alain SURDON - 06 88 63 45 90 | 04 90 25 42 50 - alain.surdon@gmail.com

3* | 3�� Duplex 8 - 10 4 600 950

| LA FORET |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

1 ATHAMANTE     |    Véronique HIS - 06 17 85 75 63 - jvca@orange.fr 

2* Appartement 4 2 290 462

14 ATHAMANTE     |   Franck MOREAU - 06 80 82 32 29 - mounier.0709@gmail.com

2* Appartement 4 2 350 500

9 BUCHE    |    Pascale FUALDES - 06 80 88 90 28  | 06 28 37 44 17 - pascale@fualdes.fr

2* Appartement 4 1 350 490

12 CACHETTE    |    Laurent FREIS - 06 64 01 23 76 - clefreis@club-internet.fr

2* | 3�� Appartement 4 2 400 400

13 FAGOT    |    Sébastien ZILIO - 06 20 76 80 28 - zilio.sebastien@neuf.fr

2* Studio 4 1 300 300

1 BÛCHE     |    Carole LOMBARD - 06 25 17 44 06 - <carole.viguetpoupelloz@orange.fr>

1* / 2�� Studio divisible 4 1 350 490
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LES LOUEURS PARTICULIERS LES LOUEURS PARTICULIERS
VALMOREL • STATION

| LA FORET |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

15 ATHAMANTE    |    Georges BARBIER - 07 86 35 18 97 - barb.g-f@orange.fr

2�� Appartement 4 - 5 2 270 480

13 SAPINIÈRE    |   Cécile PEQUET - 06 84 04 13 62 - cecilepequet@gmail.com

1* Appartement 4-5 1 300 200

113 VALERIANE    |    Philippe ROUVE - 06 83 26 97 42 - philippe.rouve@hotmail.fr

2* Appartement 4 - 7 3 500 795

218 VALERIANE    |    Dominique GOUT - 06 30 87 72 38  | 03 24 27 07 50   - annemarie.gout@hotmail.com 

2* Appartement 4 - 7 3 420 770

10 RUISSEAU    |    Adrien ORTHOLLAND - 04 79 37 17 16 | 06 32 94 70 00 - alain.ortholland@orange.fr

2* | 3�� Appartement 5 3 225 435

| LE MOTTET |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

6 ROCHE COMBE    |    Philippe POIRIER - 02 99 05 38 57 | 06 77 02 88 57 | 06 14 77 09 37  - phil.poirier@aliceadsl.fr

2* Studio divisible 4 1 Fermé 380

3 ROCHE COMBE    |    Corinne VOISIN - 06 08 82 85 94 - corinne2524@orange.fr

2* Studio divisible 4 1 280 320

32 PRARIOND   |    Olivier BERTHELOT - 06 87 54 27 54 - olivier.berthelot@free.fr - http://valmorelprariond42.free.fr 

3* Appartement 4 1 200 400

36 CRISTALLIN    |    Christophe MENU - 06 50 38 86 05 - c.menu.griffe@wanadoo.fr

1* Appartement 4 1 250 350

26 PRARIOND    |    Francis CAPRON - 03 21 07 89 23 - francis.mrhm@orange.fr

2* Appartement 4 2 Fermé 400

23 CRISTALLIN    |    Emilie DEHAIS - 02 76 39 04 90 | 06 28 04 82 90 - emilie.dehais@free.fr - https://emiliedehais.wixsite.com/monsite

3* - Appartement 4 - 5 1 200 200

42 CRISTALLIN    |    Catherine JOUANNET - 06 31 49 01 47 - valmorel-cristallin42@orange.fr

2* Appartement 4 - 5 2 400 350

67-68 PORTAIL    |   Sarl Le Nielard - 06 15 44 56 84 - lenielard@gmail.com

2* Appartement 4 - 8 4 485 680

42 PRARIOND   |    Olivier BERTHELOT - 06 87 54 27 54 - olivier.berthelot@free.fr - http://valmorelprariond42.free.fr 

3* Appartement 6 - 8 1 400 850

28 PRARIOND   |   Josiane OSTERTAG - 06 83 04 08 45 - josiane.ostertag@wanadoo.fr - http://valmorel-prariond.fr/

2* Appartement 6 - 8 3 350 650

45 PORTAIL    |    Sarl Le Nielard - 06 15 44 56 84 - lenielard@gmail.com

1* Duplex 6 - 10 5 550 970

30-31 PORTAIL    |    Sarl Le Nielard - 06 15 44 56 84 - lenielard@gmail.com

2* Duplex 6 - 12 6 650 1210

Clévacances Gîte de FranceMeublé de tourisme Famille Plus

Animaux
acceptés

Linge de lits
inclus

Accès 
handicapéLave-linge Accès wifiLocation

de linge
Chèque 

vacances Ménage inclusNon
fumeur

Linge de toilette
inclusSèche linge
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VALMOREL • STATION

| PLANCHAMP |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

33 TERRASSE    |    Sarl Le Nielard - 06 15 44 56 84 - lenielard@gmail.com

1* Duplex 4 - 11 5 550 970

36 PORTAIL    |    Pierre & Nelly LEFIEVRE - 06 67 80 58 47 | 06 67 00 30 64 - pierre.lefievre@free.fr - http://www.erveifel.com

2* | 3�� Appartement 5 - 6 2 350 430

10-11 PORTAIL    |    Pierre & Nelly LEFIEVRE - 06 67 80 58 47 | 06 67 00 30 64 - pierre.lefievre@free.fr - http://www.erveifel.com

2* | 3�� Appartement 7 - 8 2 500 615

VALMOREL • VILLAGES

| LA CHARMETTE |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

2 CHAMP BENOIT    |    Franck LEBOUQUIN - 06 11 54 42 85 - leblanchotvalmorel@orange.fr - www.champbenoit.com 

3* Appartement 8 3 450 1000

3 CHAMP BENOIT    |    Franck LEBOUQUIN - 06 11 54 42 85 - leblanchotvalmorel@orange.fr - www.champbenoit.com

3* Appartement 9 4 600 1400

4 CHAMP BENOIT    |    Franck LEBOUQUIN - 06 11 54 42 85 - leblanchotvalmorel@orange.fr - www.champbenoit.com

3* Appartement 13-14 5 1000 2500

| LE CORNET |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

LE CHALET SNOW    |    Anne GENDRON - 06 38 29 10 49 - bal_gendron@yahoo.com - https://chalet-valmorel-les-avanchers.com

4* Chalet 10 5 1000 1 500

DOUCY • VALMOREL

| DOUCY STATION |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

B35 LES TERRASSES DU MOREL    |    Clément HAAS - 06 88 21 34 16 | 03 89 25 82 31 - haas.clement@gmail.com - http://doucy-haas.fr

2* Duplex 3 - 6 4 350 340

12 LE SAINT JACQUES    |    Laurie WESOLEK - 04 79 24 20 04 - secretariat@ccva-savoie.com

3* Appartement 4 2 400 400

L’ALPALIS    |    Philippe PONS - 06 80 61 63 47 - philippepons@dbmail.com

4* Appartement 8 4 600 800

CHALET DE L’HIPPO    |     Vincent LAGRANGE - 06 32 19 26 49 - v.lagrange@cicaplus.fr - www.chalethippo.fr 

3* Chalet 8 6 1000 2000

LE MARMOTTON    |   Olivier DEVERLY - 06 23 80 29 45  - deverly@icloud.com - http://www.lemarmotton-valmorel.com/ - https://cutt.ly/Facebook-Marmotton

3* Duplex 12 6 450 1300
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L’ÉTÉ, FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉSLA MAISON DES PROPRIÉTAIRES
↗ Une équipe pour faire en sorte que votre projet 
locatif soit un véritable succès !
• Un accompagnement 360 ° pour donner un 
nouveau souffle ou mettre en œuvre un projet 
locatif.
• Une vraie conception (architecte, décorateur, 
relooker), une maîtrise technique, un budget 
discuté et maîtrisé. 
• Des temps de rencontre animés par des experts. 
• Un accueil personnalisé au sein d’un showroom 
dédié. 
Pour tout renseignement : 
› Téléphone : 04 79 24 20 04 
› Mél : brigitte.mercanti@ccva-savoie.com 

Vous êtes en vacances à

Valmorel ? 

Pensez à faire découvrir votre

destination préférée à vos

collaborateurs !

Nous travaillons en collaboration avec les meilleurs spécialistes

de la destination pour vous accompagner et vous guider dans la

planification de votre séjour !

Demander la brochure au bureau d'accueil 

de l'Office de Tourisme ou à incentives@valmorel.com

Une offre sur-mesure adaptée à vos besoins !

SÉMINAIRES

TEAM-BUILDING

INCENTIVES
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BONS PLANS VTT

Samedi ou dimanche le forfait VTT à 15€/j
Des navettes VTT gratuites !

Bike Park 365Km balisés
27 parcours tous niveaux !

Remontées mécaniques ouvertes 7j/7
Enduro des thermes 17km de descente !

6 pistes de DH, 9 parcours enduro, 8 parcours rando

L’ÉTÉ C’EST LE MOMENT DES RETROUVAILLES EN FAMILLE !

LE PASS DE VOS VACANCES FACILES !
LE PASS DE VOS VACANCES FACILES !

Des activités à prix avantageux !
Pass’ Adultes et Pass’ Enfants 

Accès illimité en piéton aux remontées mécaniques 
et à la piscine, séances de cinéma, tir à l’arc, 
coaching VTT, mini-ferme Valmo’ Bourricot

Pass’ Enfant = Accès en plus aux jeux gonflables du Parc Okapi 
1/2 journée au club enfant.

Des activités sensations avec la tyrolienne, le parcours  Accro’Branch, le bike parc, 
le canyoning, le rafting et les vols en parapente !

Des activités Zen avec les randonnées thématiques, 
le yoga, la cani-rando et les balades avec les ânes... il y en a pour tous les goûts !

Avec le Pass’Aventure, bénéficiez de plus de 100€ de réductions chez les partenaires du Pass’ !

Je gagne du temps, j’achète mon Pass’Aventure en ligne !

L’ÉTÉ, FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉSL’ÉTÉ, FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS
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acousticîmes
de valmorel #4

Du 19 au 22 juillet 2022

Valmorel La Bielle

28 Août
2022

Rassemblement 
de voitures 
anciennes 

16-17 JUILLET16-17 JUILLET

2022

20-21 AOûT

5 courses
de 3 à 63km Mad mini 

kid’s et
mad kid’s

2022
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LES TRANSPORTS, LES PARKINGS 
Les transports
↗ Albatrans SARL Aigueblanche
› Téléphone : 06 16 55 43 22 - 06 15 38 57 98
› Site web : www.taxi-moutiers.com 
↗ Allo Taxi Valmorel Valmorel
› Téléphone : 04 79 24 10 07
› Site web : www.morard-taxi.com 
↗ Deslandes Taxi Doucy 
› Téléphone : 06 50 56 23 54
› Site web : www.transportsdeslandes.com 
↗ Dominique Taxi 
›  Téléphone : 06 74 92 73 47 - 06 29 30 05 67
› Site web : dominiquetaxi73.fr
↗ Taxi Sylvain Aigueblanche 
› Téléphone : 06 80 06 26 34 
› Site web : www.allo-transports-sylvain.fr
↗ Autocars Deslandes Doucy Bus Doucy 
› Téléphone : 04 79 24 06 94
› Site web : www.doucybus.com 

Les parkings
↗ Valmorel Gestion 
• Parkings extérieurs, parkings couverts.
Chalet à l’entrée de la station ouvert 24h/24 
et 7j/7.
›  Tarif promo : abonnement semaine. 

Réservation sur Internet uniquement.
›  Bon plan samedi parkings extérieurs : 

Exclusivement hors vacances scolaires 9h à 
17h30.

›  Téléphone : 04 79 09 99 91 et tapez 1
› Site web : www.valmorelgestion.com
↗ Parking camping-car  
Hameau de Crève-Cœur en face de la résidence 
Le Pierrer. 
• Point d’eau + aire de vidange à 5 minutes 
(au niveau des toilettes publiques). 
↗ Doucy
• Parkings gratuits voitures et bus.

Navettes Doucy > Valmorel : 
Escapade à Valmorel le temps d’un après-
midi avec Doucy-Bus. Les mercredis 
après-midi. Départ 14h. Retour station 
17h. Paiement au chauffeur. 5 voyageurs 
adultes minimum. Réservations à l’office de 
tourisme. › Téléphone : 04 79 24 19 43

Les navettes 
SNCF > Gare routière
Informations et réservations sur  
 www.altibus.com 

L’appli ZEN BUS 
Je vois où est mon bus ! 

Repérez votre bus en temps réel  
 et l’heure de passage aux arrêts 
pour rester Zen les jours de neige !

• Service gratuit 
• Mobilité pour tous 
• Accès facilité 
• Connexion station d’altitude
•  Pôle Bien-être avec le Spa de La 

Léchère Les Bains 
• Station de ski de fond de Nâves

Les navettes à Valmorel
• Profitez des navettes gratuites inter-villages Valmobus et facilitez ainsi vos déplacements 
pour vos activités ! 7/7jours.

›  Ligne 1 : L’Aigle Blanc (espace nordique) > Club Med Valmorel

›  Ligne 2 : Le Fey-Dessous > Valmorel Le Mottet

›  Ligne 3 : Fontaine > Mottet

e

r

RETROUVEZ TOUS LES HORAIRES DES NAVETTES 
sur www.valmorel.com 

et sur les QR codes affichés dans la station

> NOUVEAUTÉ : TOUT L’HIVER, 
LIAISON BUS VALLÉE > STATION

LES NAVETTES
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UN ACCUEIL ET DES 
PRESTATIONS DE QUALITÉ 

GARANTIS 
Afin de mieux vous accueillir, 
l’Office de Tourisme de Valmorel 
et des Vallées d’Aigueblanche 
s’engage à :
❚ Mettre à votre disposition des 
espaces d’accueil confortables, 
chaleureux et accessibles à tous.
❚ Vous offrir des conseils 
personnalisés sur la destination 
de Valmorel avec des informations 
claires et précises.
❚ Répondre à vos demandes grâce 
à un personnel attentif, disponible 
et maîtrisant plusieurs langues 
étrangères.
❚ Être à votre écoute en vue d’une 
constante recherche d’amélioration 
et prendre ainsi en compte vos 
remarques et suggestions.
❚ S’engager dans une démarche 
qualité en renouvelant son 
obtention de la Marque Qualité 
Tourisme en avril 2021.
La marque Qualité Tourisme™, créée 
par l’État, sélectionne et fédère sous un 
même symbole les démarches Qualité 
engagées par les professionnels du 
tourisme, dont les Offices de Tourisme, 
en vue d’améliorer continuellement leur 
activité et la satisfaction de leurs clientèles 
touristiques.

| www.valmorel.com |

Du samedi 18 décembre 2021 au lundi 18 avril 2022 
› Téléphone Valmorel : 04 79 09 85 55
› Téléphone Doucy : 04 79 24 19 43
› www.valmorel.com
Valmorel
❚ Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h.
Samedi & dimanche : 9h à 19h sans interruption.
❚ Hors vacances scolaires :
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h.
Doucy 
❚ Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

OFFICES DE TOURISME  
DE VALMOREL ET DOUCY

ValmorelOfficiel

Valmorel73

Valmorel_Officiel

Valmorel_Alps
Valmorel

Suivez-nous 

Les partenaires


