Communiqué de presse, 11 février 2022

Les vacances de Février à Valmorel, Doucy et
Nâves
Des activités et événements pour tous les âges et tous les goûts
!
De la neige généreuse, du ski et de nombreuses activités… Une chose est sûre, les
vacanciers ne vont pas s’ennuyer en février ! A Valmorel, Doucy ou Nâves, enfants et adultes
pourront se reposer devant un film projeté sur grand écran, donner de leurs forces lors de
compétitions sportives atypiques ou défier le Professeur Morelus et ses énigmes farfelues à
Valmorel.
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VALMOREL
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. Première station de Tarentaise, ce village de Savoie ravira petits et grands !

Valmorel
Programme des événements
Du côté des activités
Cet hiver profitez des toutes dernières nouveautés !
Tyrolienne, Yooner, Moutainkart...Valmorel mise sur les sensations fortes et sur des
nouvelles activités à couper le souffle afin d'enrichir son offre et de proposer un éventail
large à ses visiteurs
Pour les découvrir en intégralité :

ICI

DOUCY
Doucy est la petite soeur de Valmorel, encore nichée dans un 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.

Doucy
Programme des événements

NÂVES
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
Programme des animations
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