Communiqué de presse, 30 mars 2022

Ski de Printemps à Valmorel
Un soleil éblouissant, des tarifs plus abordables et plus de fluidité sur les pistes, découvrez le
ski de Printemps à Valmorel (Savoie).

Téléchargez le DP HIVER 21/22
Les beaux jours arrivent et pour ceux qui souhaitent profiter encore un peu de la neige, il est temps de
réserver les vacances de Printemps et de profiter des offres et package que la station a concocté.
Après de très bonnes vacances d'hiver en terme de fréquentation, il est temps de profiter du slow ski, sans le
flux des skieurs de février, sous un soleil de plomb et avec des prix de forfaits et d'hébergements défiant toute
concurrence.
Valmorel passe en mode «basse saison» pour le plus grand plaisir de ses visiteurs et offre une escapade au
sommet, le tout en plein coeur d'une station familiale de charme.
Pour clôturer la saison, le comité des fêtes organisera également un rassemblement convivial aussi appelé «
water slide» où la bonne humeur sera au rendez-vous !

OFFRE "ENFANTS GRATUITS" - PRINTEMPS DES MONTAGNES
DU 26 MARS AU 18 AVRIL 2022
1 Forfait Grand Domaine Adulte* acheté =
1 forfait enfant -13 ans offert !
*Durée de 3 jours minimum
Le forfait Enfant doit être de même durée et établi à la même date de validité que celui de l’adulte. Le forfait
Adulte et le forfait Enfant seront établis en caisse ou sur le site internet 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).

PROMO WEEKEND - VENTES WEB
Les week-ends du 12 mars jusqu’au 18 avril 2022
Exclusivité web : achetez votre forfait en ligne !
Tarifs uniques valables pour tout achat ou rechargement en ligne sur le site internet uniquement au plus
tard la veille à minuit.
-50% le samedi : 24.00€
-30% le dimanche : 34.00€

MAIS AUSSI....
JE PASSE UN WEEK-END INSOLITE
Profitez de Valmorel le temps de deux belles journées et d'une nuitée en hébergement insolite !
Ces 2 journées sont l'occasion de découvrir Valmorel autrement.
En amoureux, vous profiterez d'une nuitée insolite dans une cabane (écologique) perchée dans les arbres.
Expérience inédite en hiver ! Le soir, dégustez une délicieuse fondue sous une yourte !
En journée, le Grand Domaine vous ouvre ses bras avec un forfait 2 jours ! Profitez des 165km de pistes, de
la tyrolienne la plus longue de Savoie et de l'activité fun après-ski le snakegliss !
En bref, un séjour actif et inédit au cœur de l'une des plus belles stations des Alpes.

A propos de Valmorel (Savoie)
Lovée aux pieds de l’imposante montagne du Cheval Noir, Valmorel séduit par son charme unique, un
mélange d’authenticité et de modernité. Station familiale par excellence, Valmorel accueille toute l'année les
familles en quête de neige, d'activités et d'animations en tous genres.
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