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....Tic Tac....Tic Tac....Tic Tac....
L'ouverture c'est dans 1 mois !

Dans un mois tout pile, les 165km de pistes du domaine de Valmorel s'ouvriront aux visiteurs ! Situé à
proximité du Parc de la Vanoise en Savoie, Le Grand Domaine regroupe les stations de Valmorel, Saint-
François-Longchamp, Doucy et Celliers. Après une saison blanche l'an passé, toute la station se prépare au
retour des skieurs cet hiver !
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Quoi de neuf cette saison ? 
 

Côté ski

Le télésiège de Biollène
Le nouveau télésiège débrayable 6 places «Biollène» a fait son apparition sur le domaine, au niveau du
secteur «débutant-intermédiaire» de l’Arnouillaz, allégeant le paysage de 40 pylones en supprimant un
double téléski et remplaçant un télésiège fixe. Infrastructure notable du Domaine Skiable de Valmorel, le
télésiège de la Biollène sera désormais le plus gros porteur de la station de ski et l’un des principaux points
de liaison du domaine.
 
Cet investissement de 7 millions d’Euros permet d’aménager le secteur de façon durable, d’améliorer le
confort de la clientèle et de travailler positivement sur le bilan énergétique de ce nouvel appareil.
Côté performance, le nouvel appareil permet d’accéder au sommet en 4min40 au lieu des 11min auparavant
et sera beaucoup plus confortable (Sécurité enfants avec système anti sous-marinage et tapis de
positionnement au départ)
Ce télésiège fera partie des 1ères remontées mécaniques à être équipées d’un transformateur sec dont le
rendement est supérieur aux transformateurs classiques à bain d’huile. La chaleur produite par les
variateurs et le transformateur sera en partie utilisée pour chauffer les gares de départ et d’arrivée. De plus,
l’installation de ce nouvel appareil ne fait intervenir que des entreprises basées en Savoie !
 
Des QR Codes dans la station !
Cet hiver, Valmorel a installé dans différents points de la station des QR codes afin de permettre aux clients
de recevoir de l’informations rapidement par mails mais également de recharger les skipass en ligne
(service supplémentaire pour la clientèle, désengorgement des espaces d’accueil, récupération de la
donnée qualifiée…)
 
Zones débutants
Plusieurs zones débutants sont accessibles sur le domaine skiable. Pour encore mieux accueillir les
nouveaux skieurs, Valmorel améliore la zone débutants de Malatrai avec la couverture du tapis de Roches
Blanches pour plus de confort pour les utilisateurs. Cette zone permet de profiter d’une vue superbe sur les
sommets environnants tout en étant dans un lieu adapté pour les personnes qui souhaitent s’initier au ski

L'une des plus longues tyroliennes des Alpes

Descente douce en tyrolienne depuis le sommet du télésiège de l’Altispace jusqu’à la piste du Prariond. 
Longueur : 1400m
Dénivelé : 250m
Survol maxi : 150m
Vitesse : 70 à 100 km/h
Temps de vol : 2 mn
Poids minimum : 30 kg
Poids maximum : 140 kg
Taille minimum: 1,20m
Tarif : 35 €
L’atout de cette tyrolienne est incontestablement sa vue à couper le souffle entre cascades, sommets
enneigés et vallée !

À tout allure avec le Moutainkart

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

Fondue sous yourte

Entre amis, en famille, c’est le moment de partager un moment de convivialité autour d’une fondue sous la
yourte après une bonne journée de ski ou une sortie accompagnée en raquettes. La yourte, conçue dans un
esprit éco-responsable, éclairée à la lumière des bougies et des lumières chargées par des panneaux
solaires, disposant de toilettes sèches, est un véritable havre de paix au cœur de la forêt, tout en étant à
proximité immédiate de Valmorel.

Nuit insolite dans les arbres

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

Cure Post-Covid au Spa Thermal

Cure de 3 jours au spa thermal Ô des Lauzes de La Léchère-les-Bains avec des soins l’après-midi et un
atelier sur la gestion du stress et des émotions le matin. L’état de la personne est mesuré à son arrivée et à
son départ pour observer les bienfaits de la cure. Cure idéale en cette période bien particulière de Covid-19.
485€ pour 1 chambre single avec petit déjeuner et soins.
Possibilité de profiter des soins sans l’hébergement à 300€/personne. (Chambre double 700€) à l’hôtel
Radiana.

Un environnement qui fait rêver
Entre forêts, pentes douces des alpages et pentes plus engagées des sommets, cet hiver les skieurs
pourront profiter d’un terrain de jeu varié et accessible à tous les niveaux. Débutants ou confirmés, les
visiteurs franchiront aisément le Col de la Madeleine.
Valmorel est aussi un véritable paradis pour les amateurs de ski de randonnée et hors-pistes avec le
sauvage Massif de la Lauzière classé Natura 2000. 
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