
Ours, 30 novembre 2021

Rendez-vous samedi pour dévaler les pistes de Valmorel
Pré-ouverture les 11 et 12 décembre

Ouverture le 18 décembre

Ça y est, la saison est sur le point d’être lancée ! Samedi 11 et dimanche 12 décembre, le
domaine de Valmorel ouvrira ses portes pour accueillir les premiers skieurs de la saison. Une
semaine avant les vacances scolaires, c’est l'occasion de venir profiter 
de la neige et de dévaler les pistes.

Téléchargez le DP HIVER 21/22

Une pré-ouverture attendue
 
Dès samedi, et après les nombreuses chutes de neige des derniers jours, Valmorel ouvrira partiellement son
domaine skiable. L'impatience a grandi dans le cœur des savoyards et des amoureux du ski après une
saison blanche l’an passé. Cette année, les plus sportifs d’entre nous pourront redécouvrir les joies de la
glisse.

Les remontées mécaniques suivantes seront ouvertes, de 9h30 à 16h : 

Télécabine de Pierrafort
Télésiège de l’Altispace
Télésiège du Morel
Télésiège de Biollène

Forfait unique au prix de 15€/jour. 
Les forfaits saison sont bien entendu valables pour ce week-end.

On fête la pré-ouverture
Pour accueillir comme il se doit cette nouvelle saison, plusieurs animations sont prévues au pied de la
Télécabine de Pierrafort afin de faire de ce weekend un moment de convivialité : DJ sets, dégustation de
chocolats chauds, conseils de l’ESF…

Quoi de neuf cette saison ? 

Une première pour le télésiège
de Biollène
Le télésiège de Biollène fait peau
neuve, avec un nouveau 6 places
débrayable ! Moins d’attente et
plus de confort pour profiter des
pistes en toute sécurité !

Tyrolienne 
Venez tester l’une des plus
longues tyroliennes des Alpes !
1400m de descente à 100km/h,
c’est la nouvelle activité
sensation de l’hiver proposée par
Magic Adventure ! Elle sera
accessible dès demain après-
midi puis à partir du 18 décembre
lors de l’ouverture complète du
domaine. 

Mountain Kart
Découvrez le kart version
montagne et version hiver ! Venez
tester 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 !

Yooner 
À mi-chemin entre la luge et le
ski, le yooner fait son entrée à
Valmorel cet hiver ! Constitué
d'une assise, d'un amortisseur et
d'un patin, c’est un engin de
glisse hybride constitué d’une
assise à 20cm du sol !
Sensations assurées !

Funny Ball
Nouveau jeu d'action en après
ski, ludique et familial. Dans le
même esprit que le paintball,
incolore et indolore.
Activité fun à faire en famille sur
le jardin des neiges du Club
Piou-Piou, au cœur de la station.

Rando luge avec ânes 
Découvrez les balades avec les
ânes dans la neige soit
directement à dos d'âne soit sur
une luge tractée pour les plus
petits.

Et si on fêtait Noël à la montagne ? 

Valmorel et Doucy proposent de fêter Noël et de sonner les 12 coups de minuit le 31 décembre ensemble,
autour d’activités et d’animations qui raviront petits et grands. 

Le Professeur Morelus a convaincu le Père Noël de choisir Valmorel pour atterrir !
 

Le Chalet Rencontres et Musique accueille un magnifique décor, au coeur de laquelle s'installera le Père
Noël, avec sa bonne humeur chaleureuse et sa hôte !
Enfants et Parents pourront le saluer, prendre des photos, et profiter d'une pluie de papillotes et d'une
véritable avalanche de cadeaux, au coeur de ce décor magique et du magnifique Sapin.
A 18h00, le père Noël s’éclipsera pour se charger de tirer en même temps, grâce à son traineau
magisupersonique, un feu d'artifice des plus extraordinaire.
Un Noël à Valmorel, c'est la magie et bien au-delà !
 
AU PROGRAMME :
+ Un fabuleux décor de Noël
+ Photographiez-vous en famille avec le Père Noël, à l’abri dans sa bulle de Noël
+ Une avalanche de papillotes et de cadeaux, à garder et à découvrir chez soi, en famille.

Pour les plus gourmands, venez goûter la bûche géante
Le professeur Morelus a commandé pour vous la traditionnelle bûche en format géant !
Son boulanger Maryan réalisera une bûche géante exposée et vendue dans la rue du Bourg. Les fruits de la
vente de cette véritable merveille seront reversés aux pupilles des pompiers.
Venez nombreux, à ce rendez-vous magique, délicieux et incontournable, accompagnés par le duo musical
"Les Givrés" ! Le Professeur Morelus ne ratera ce rendez-vous pour rien au monde !
+ La délicieuse bûche de Maryan vendue 4 € la généreuse part

A Doucy, la magie de Noël s’installe aussi 
AU PROGRAMME :
10h : concours de sculpture sur neige
Viens embellir Doucy de ton plus beau chef d’œuvre ! Prend le en photo et partage le en story sur Instagram
en identifiant @valmorel_officiel et #doucy.
11h30 : apprends la danse des lutins pour la réaliser le soir avec le Père Noël et ses lutins.
14h : chasse au trésor de Noël. Rendez-vous sur la Placette !
15h : maquillage de Noël avec les lutins
16h : Chococooning de Noël
Chocolat et vin chaud vous attendent sur le front de neige.
17h30 : Ski Show et arrivée du Père-Noël
Descente aux flambeaux par l’ESF de Doucy et feu d’artifice
18h : Séance photo avec le Père Noël
Viens rencontrer le Père Noël et te prendre en photo avec dans un somptueux décor ! (inscription à l’office
de tourisme)
18h – 20h : Chants de Noël sur la Placette

Situation Sanitaire 
Toutes les mesures sanitaires ont été prises pour assurer un séjour en toute confiance et en toute sécurité.
L’Office de tourisme a par ailleurs décidé d’installer de nombreux QR Codes dans toute la station de
Valmorel de façon à faciliter l’accès à l’information touristique.
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