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Bilan de saison d’hiver et lancement de saison d’été !
La saison d’hiver fut intense et laisse place à un été qui se profile radieux

Téléchargez le DP ÉTÉ 2022

Première station de Tarentaise, Valmorel en Savoie, fait le point sur une saison d'hiver exceptionnelle et
prépare l'été avec une ouverture de la station du 2 juillet au 28 août. 

Téléchargez le DP ÉTÉ 2022

La saison d’hiver 2021-2022 fut exceptionnelle !
 
Après une année sans ski, les amateurs de glisse et de neige étaient au rendez-vous.
C’est une saison qui confirme que l’engouement pour le ski est toujours fort. Mais on a pu remarquer que
les activités hors ski ont également la cote. Chiens de traineaux, tyrolienne, sortie raquette, snakegliss,
spas… toutes ces activités ont fait le plein tout l’hiver.
 
En fréquentation la semaine de Noël fut douce, la semaine du nouvel an la station faisait presque le plein
et les 4 semaines de février avoisinaient les 90%.
En janvier Valmorel a vécu des weekends bien remplis grâce à l’enneigement, aux offres de forfaits à
-50% et aux évènements comme La Spartan Race ou encore La Grande Odyssée.
Mars fut plus contrasté avec une bonne première quinzaine et une baisse progressive de la fréquentation
jusqu’à la fin de saison le 18 avril.
 
C’est également un bel hiver de par les engagements écologiques entrepris cette année. Entre autre la
navette gratuite Vallée’bus, qui relie le bas de vallée à partir de La Léchère-les-Bains à Valmorel, qui a
connu un franc succès mais aussi à l’économie d’eau réalisée sur le domaine. En effet certaines
dameuses sont équipées de la technologie Snowsat qui permet de calculer la quantité de neige sur la
piste. Cela permet donc d’adapter la culture de neige. Par exemple, la gestion sur la piste de la Valette a
comme cela permis d’économiser 30% d’eau !
 

L'été arrive ! 
 
Après ce bel hiver qui a redonné le sourire à tous les professionnels de la montagne, l’été se profile
doucement au fur et à mesure de la fonte des neiges. La station ouvrira ses portes le 2 juillet jusqu’au 28
août 2022.
Festival, animations, évènements sportifs, activités… Au-delà d'un paysage charmeur et d’une altitude
parfaite, Valmorel saura séduire cet été encore !

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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