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Du 27 novembre 2021 au 1er mai 2022
Se retrouver.
Val d’Isère, ses grands espaces, son village, ses habitants, son art de vivre,
son domaine skiable mythique… le souvenir d’un hiver magique…. Et si cette
fois, l’heure des retrouvailles avait sonné ?
Si le domaine skiable était bien (trop) calme sans ses skieurs l’hiver dernier,
le village a continué à vivre, au milieu de ses montagnes immuables, ravivant
les souvenirs du passé où Val d’Isère n’était qu’un petit village enfoui sous
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Val d'Isère en chiffres
1 383 000
Nombre de journées skieurs en
moyenne par hiver (calculé sur
2017, 2018 et 2019)

25 391

1 590 400
Nombre de nuitées
en moyenne par hiver
(calculé sur 2017,
2018 et 2019)

1936

Capacité touristique globale
hiver 2019-2020 dont :
11 839 lits professionnels
2 392 lits tièdes
(particuliers à particuliers)
10 800 lits froids
(non commercialisés)

Année de mise en service du 1er
téléski, le Rogoney

Fréquentation clientèle

37.8%
62.2%

de clientèle française

de clientèle étrangère dont

Podium

42.2% : UK
2.4% : Suède
1.7% : Russie

60 %
des pistes sont au-dessus de
2200 m, neige garantie !

Engagements
159
C’est le nombre de pistes du domaine
Tignes-Val d’Isère

Flocon Vert - Après avoir été le plus
grand domaine skiable relié à obtenir le
label Green Globe en 2016, Val d’Isère
s’engage dans une logique globale de
développement durable commune à
tous les acteurs de la station avec la
démarche Flocon Vert. Ce label s’inspire
des meilleures pratiques en matière de
transition environnementale, sociale et
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40%

Date de mise en service du funiculaire
Funival, entièrement repensé pour cet
hiver. La gare de départ est transformée
pour accueillir une usine à neige, un
garage à dameuse et un nouvel espace
d’achat rapide,
les rames sont relookées
et la gare d’arrivée repensée
pour le confort
des skieurs.

Du domaine skiable est couvert par
le réseau de neige de culture. Celui
de Val d’Isère est l’un
des plus performants
d’Europe.

Tarifs forfaits

63¤
324¤
39¤

1 jour adulte :
6 jours adulte :
Solaise :

618 cm
Cumul de neige hiver 2019 - 2020

6140,56 ha
d’espaces naturels protégés sur
la commune soit près de 60% du
territoire en Parc National,
Réserve Naturelle, site classé
ou sous arrêté prefectoral
de protection
de biotope.

À découvrir cet hiver

Nouvelles tables
Retours d’Est, la cuisine italienne traverse la frontière
et s’impose à Val d’Isère

Phénomène météorologique de débordements nuageux, les retours d’Est viennent enneiger Val d’Isère depuis sa frontière avec l’Italie. C’est avec bonheur
que le village accueille cet hiver la neige et la gastronomie d’un pays voisin qui était autrefois un peu le sien. Terrasse de plein sud de 800 m² pour le
LOULOU sur le front de neige, vue surplombant le village depuis le plus haut hôtel de France pour le Gigi au Refuge de Solaise et vue Mont Blanc dans
l’historique Folie Douce de Val d’Isère pour la gastronomique Cucùcina, cet hiver 2022 c’est l’Italie qui s’installe à Val d’Isère.

Gigi au Refuge de Solaise
L’état d’esprit « Alla Grande » à Val d’Isère
Depuis les 2551 m d’altitude du Refuge de Solaise,
Gigi prend ses quartiers dans sa résidence de
montagne, une demeure chaleureuse, entourée
de panoramas grandioses et dominant des
paysages de neige et de glace, dans laquelle
Gigi reçoit ses hôtes pour savourer les
plaisirs simples de la vie. Après le succès
de Mun l’été dernier, et des tables déjà
connues (Monsieur Bleu, CoCo, Girafe,
Perruche, Apicius, Le Piaf...), Paris Society
dévoile un nouveau concept italien fort :
Gigi. Plus que des restaurants italiens, les
adresses Gigi sont les maisons d’un Italien qui
reçoit avec hédonisme, charme et extravagance
ses invités dans un style qui lui est propre, une vie
« alla grande ». En collaboration avec le designer
Hugo Toro, les restaurants Gigi sont imaginés à l’image
des adresses personnelles de ce personnage. À la mer ou
à la montagne, ces adresses de villégiatures permettent
de s’évader et de se reposer.

À Paris comme à St Tropez ou Val d’Isère, il incarne
des lieux chaleureux où se célèbrent la vie et le
plaisir. Les restaurants Gigi puisent leur inspiration
dans de nombreuses références culturelles et
historiques qui ont fait la grandeur de l’Italie. Dans
des décors reprenant avec raffinement les codes
italiens, ces adresses mêlent l’art de vivre français
à la Dolce Vita. Pour le petit déjeuner à l’hôtel, le
Refuge de Solaise s’associe à la ferme de l’Adroit
où leur vache produit environ 20 litres de lait par
jour ce qui approvisionne le restaurant en lait,
faisselles et yaourts frais et locaux.

LOULOU à Airelles, Val d’Isère
Après avoir conquis Paris et Ramatuelle, LOULOU arrive à Val d'Isère. Dans une
atmosphère chic et chaleureuse, décorée des œuvres hautes en couleur de
l'artiste Jean-Charles de Castelbajac, le nouveau restaurant à l'hôtel Airelles Val
d’Isère rend un parfait hommage à ses racines savoyardes et mêle avec subtilité les
saveurs italiennes aux traditions alpines. Pour LOULOU, le Chef Benoit Dargère
a imaginé une carte ensoleillée, aux notes méditerranéennes, mettant l’accent sur
les produits de saison et de célèbres plats de la région, le tout accompagné de
subtilestoucheshivernales. Du déjeuner au dîner,la carte se compose d’un savant
mélange de saveurs, de la célèbre pizza aux truffes aux linguines pistacchio,
en passant par le pot-au-feu transalpin. Incontournable chez LOULOU
: le dessert, se décline en un somptueux buffet de gourmandises.
On découvre une impressionnante maison en pain d’épices,
les fameuses chouquettes au chocolat, la glace à l'italienne
à la pistache ou noisettes du Piémont, et on succombe au
classique panettone légèrement chauffé, à tremper dans un
sabayon. Chaque jour au déjeuner, la Terrasse de LOULOU
accueille sur 800m² les gourmets pour de grands repas
entre amis ou en famille. Confortablement installés dans
un fauteuil plein sud, on y déguste un délicieux cocktail
au son d’un DJ set festif.

Cucùcina,
gastronomie italienne à la Folie Douce
La Folie Douce Val d’Isère, maison mère de La Folie Douce, inaugure un tout
nouveau restaurant baptisé Cucùcina. Écrin surréaliste par ses dimensions et
sa hauteur sous plafond, sa décoration s'inspire des
ateliers d'artistes de la renaissance italienne et
rend plus particulièrement hommage au génial
Léonard de Vinci. Les matériaux les plus
nobles ont été utilisés afin de créer une
ambiance unique : marbre, briques faites
à la main une à une en France, bois et
mosaïques composent ce décor digne
d’un théâtre. Çà et là sont disposés
des bustes et des sculptures, dont
un magistral cheval de plus de 4 m
de haut. Une table d’hôtes en bois
massif trône au centre du restaurant
et fait office de scène pour les
artistes. Un monumental escalier
mène à la mezzanine surplombant la
salle principale du restaurant. Point
d'orgue de ce nouveau restaurant : la
vue époustouflante sur le Mont Blanc
côté italien que les hôtes peuvent
observer au travers d’immenses baies
vitrées. Attentifs à proposer uniquement
le meilleur, le chef et son équipe cuisinent
chaque jour des plats réalisés à partir de
produits locaux français et italiens provenant
directement de producteurs de renom.

Adresses branchées au cœur du village

Cocorico’n Co

Fin 2021 La Doudoune Club et le bar d’après-ski Cocorico
fusionnent en un seul et même espace : le Cocorico’n Co lieu de
vie et de partage de 14h à 4h30. L’établissement festif s’étend sur
900 m2 répartis sur 2 étages avec terrasse, 2 cabines dj dont une
en extérieur, 5 bars dont 2 extérieurs, 2 scènes pour le live music
dont une en extérieur et un espace fooding. Pour le lancement de
l’offre street food, 4 Chefs de renoms signent un plat : Emmanuel
Renaut propose un Hot Dog 100% maison, Thibault Sombardier
apporte une touche de fraicheur avec sa recette végétarienne, Juan
Arbelaez fait voyager nos papilles avec son
burger de la « pampa » et Sébastien
Bouillet propose le dessert pour
finir en beauté. Pour que les skieurs
puissent danser jusqu’au bout de
la nuit, le Cocorico’n Co propose le
service chaussons (de danse) afin
de laisser les chaussures de ski au
vestiaire.

Le Val d’Isère Café

Le Val d’Isère Café est un véritable lieu de
vie, ouvert du petit déjeuner au dîner dans un
esprit intemporel et décontracté. Autour de la
cheminée allumée en continue, une décoration
vintage & montagnarde aux touches kitsch assumées
se déploie. Le bois foncé, le vert et le rose pastel
donnent le ton et ravivent les cuirs des fauteuils
club. La carte va du petit déjeuner au dîner
en passant par le déjeuner, le goûter et
l’apéritif. On retrouve les galettes et
crêpes du restaurant d’origine ainsi
qu’un choix de tapas, burgers, salades
et plats réconfortants. Les desserts
sont maison et généreux, les produits
proviennent principalement de Savoie.

Poya

Poya, ou la montée en alpage en patois savoyard, ouvre en décembre 2021 pour des dîners au cœur du village. C’est dans le quartier animé de la gare
routière que Charles Roux Mollard propose un concept raffiné alliant gastronomie locale et mixologie afin de retrouver le sens du plaisir et du partage.
Le restaurant propose une cuisine savoureuse de produits simples et authentiques, imaginée au fil du marché, privilégiant les producteurs locaux.
Le lieu, ancien magasin de sport de « Popeye » ou a été tourné le film « Les bronzés font du ski » a été entièrement repensé pour accueillir les clients sur
deux étages aux ambiances variées. L’architecte, Alain Perrier a travaillé avec des matériaux nobles la pierre, le bois et les matières épaisses telles que
la laine et le velours, des teintes profondes de vert et du rouge, afin de conférer au lieu une atmosphère vintage et feutrée entre le chalet de montagne
et le néo baroque. La devanture s’intègre totalement dans le paysage architectural de Val d’Isère avec une avancée en pierres et vieux bois.
La cuisine ouverte propose une carte traditionnelle principalement française élaborée à partir de produits minutieusement choisis dans une démarche
responsable. La carte des vins contient d’intéressantes références françaises et italiennes, accompagnée de deux mixologues pour élaborer des cocktails
savoureux lors du dîner ou simplement se plonger dans cette ambiance définitivement speakeasy. Enfin, un écailler vient finaliser la proposition gustative.
Le restaurant est ouvert le soir à partir de 17h.

La Charpenterie

La Charpenterie ouvre ses portes en 1965 et est tenue par Marie-Paule Taillefer, la grand-mère, jusque
dans les années 2000. Le lieu emblématique était alors un des premiers dancefloor de Val d’Isère où
l’on dansait des rock’n’roll endiablés. En 1979, elle devient la Crêperie de Gigi pour le tournage
du film Les Bronzés font du ski. Les skieurs anglais font vivre l’adresse chaque hiver pendant
plusieurs décennies via un tour opérateur jusqu’en 2020, quand les cousins Romain Taillefer
et Félix Ramade s’associent pour rouvrir respectivement les portes des Lorès et du restaurant
La Charpenterie. En 2021, on découvre dans son décor culte un restaurant à la cuisine vivante
et à l’ambiance détente. La Charpenterie est restée dans son jus, le bois y est omniprésent et
la cheminée centrale illumine chaleureusement la salle. Pas de carte mais des suggestions, en
fonction des saisons, des arrivages, car à La Charpenterie on cuisine maison et uniquement
des produits frais. Au menu : des apéritifs, 3 à 4 entrées au choix, suivies d’une viande, d’un
poisson ou d’un plat végétarien et de quelques desserts dont la fameuse crêpe au sucre. On y
redécouvre la cuisine de grand-mère avec des plats gourmands que l’on partage volontiers. Des
plats sont également pensés pour ravir le palais des plus jeunes. À La Charpenterie, on mange bien
et on boit responsable. La carte des vins est alternative, axée sur des vignerons indépendants qui
produisent proprement. Les vins bio, natures ou en biodynamie proviennent de toute la France avec une
jolie référence savoyarde. La carte des cocktails est à la fois créative et efficace, de quoi se délecter en aprèsski ou plus tard dans la soirée.

Premier hiver
Ouverts pour l’été 2021, trois nouvelles adresses sont à redécouvrir cet hiver au village.

L’Alpin

Idéalement situé entre pistes de ski et chemins piétons, le grand chalet de L’Alpin dispose d’une terrasse plein
sud pour les déjeuners au soleil et d’une grande cheminée pour se réchauffer les jours de neige. L’ambiance est
familiale et décontractée, on découvre une carte bistrot abordable avec une cuisine traditionnelle française
et savoyarde, des produits locaux, de saison ou issus de productions artisanales. À l’intérieur l’ambiance
est chaleureuse, entre pierres apparentes et boiseries d’origine associées à une confortable moquette à
carreaux et des tissus traditionnels en laine dans les tons gris, beige et rouge. Le mobilier est entièrement en
bois pour respecter l’ambiance alpine.

L’Altiplano 2.0

L’Altiplano 2.0, le restaurant de l’hôtel 5* K2 Chogori, propose
une cuisine de partage d’inspiration péruvienne. Aussi précises
qu’exquises, ces saveurs inédites proposent de faire voyager
les hôtes de cette table élégante vers de nouvelles latitudes.
Se laisser guider à la rencontre d’une cuisine des sommets
avec des plats à la carte ainsi qu’un menu découverte.
Le Chef italo-argentin Ricardo Berto a imaginé pour ses
hôtes, un gaspacho de tomates anciennes et sa glace à l’ail,
une déclinaison de ceviches, des viandes et des poissons
travaillés avec créativité, sans oublier les accompagnements
comme le quinoa ou les patatas bravas, re visités avec délice.

Le Jean Michel

Idéalement situé sur le front de neige, place des dolomites, Le Jean Michel
et sa joyeuse équipe moustachue accueille les vacanciers de 9h à 22h.
Restaurant et bar, du petit déjeuner à l’apéritif de fin de journée, Le Jean
Michel dispose d’un bar intérieur et d’une grande terrasse plein sud, skis
aux pieds, avec son barnum made in Normandie. Chez Jean Michel pas
de raclette ni de fondue mais des recettes ramenées de ses nombreux
voyages : burgers aux pains colorés ou gaufrés de l'ouest américain,
tartares de thon et bœuf tataki aux saveurs d’Asie, pastas italiennes, plat
du jour et une multitude de planches pour célébrer la convivialité de
l’apéritif français.

Les Tontons Grilleurs

Véritable restaurant de grillades situé sur
le front de neige de La Daille, les Tontons
Grilleurs propose certes des pièces de
viande finement sélectionnées mais cuisine
également au grill des poissons entiers ainsi
que des recettes végétariennes. Ouvert le
matin dès 8h pour les petits déjeuner, le midi
avec sa terrasse plein sud donnant sur les
pistes et le soir avec son bar, sa cave a vin et
ses planches à partager.

Nouveautés hébergements
Premier hiver
pour Le 5* K2 Chogori

Fidèle à la tradition d’accueil et à la signature tibétaine qui signe l’identité du groupe K2 Collection,
l’hôtel K2 Chogori 5* ouvre en décembre 2021 pour son premier hiver avalin. La famille
Capezzone insuffle dans cette nouvelle adresse une atmosphère à la fois raffinée,chaleureuse
et discrète. Thomas, l’ainé des enfants, architecte d’intérieur pour Capezzone Architecture,
a conçu le lieu et supervisé le concept de l’hôtel dans ses moindres détails : mobilier
sur mesure, design contemporain, pour une intégration architecturale luxueuse et sans
ostentation, naturellement adaptée à son environnement. Emily, la cadette formée
au management hôtelier, accompagne les équipes dans une tradition du savoir-être
hôtelier qui fait la valeur ajoutée des adresses du groupe : service étoilé, accueil
personnalisé tout en confidentialité, prestations inédites. Les 21 chambres et
suites, modulables à l’envie de la clientèle, s’ouvrent sur le clocher et découvrent
un panorama grand angle de Bellevarde au Fornet. Le K2 Chogori c’est aussi un art
de vivre de la table remarquable avec le restaurant l’Altiplano2.0 qui présente une
cuisine d’inspiration péruvienne et de partage. Le 1954 Bar, ouvert
toute la journée pour un en-cas, un Tea time ou une ambiance
lounge dès la fin d’après-midi. L’établissement dispose de
nombreux aménagements dont le Goji Spa par Valmont pour
expérience forme et beauté experte et intimiste ; et le skiroom pro et la boutique sport-chic Bernard Orcel pour le plaisir
des sports d’hiver dans sa dimension aussi technique que stylée.

Le Val d’Isère 3*
fin des rénovations de l’hôtel au cœur du village

Construit en 1968, l’hôtel le Val d’Isère est repris en 2017 par Jean Charles Covarel et son fils Adrien et
exploité jusqu’en avril 2019 par le tour opérateur anglais Mark Warner. Il est entièrement rénové pour
décembre 2021 afin de redonner vie à ce haut lieu de convivialité avaline, avec une architecture et
une décoration au niveau de son emplacement et de sa vue d’exception. Au cœur du village, Le Val
d'Isère surplombe la place principale où l’on retrouve notamment le magasin Killy Sport ou l’Office
de Tourisme. Cet emplacement offre une vue panoramique sud sur le village et les pistes. Un
tableau sur lequel on retrouve le vieux village, l'église, le front de neige, la Face de Bellevarde, la
vallée du Manchet avec le rocher du Charvet au fond, ainsi que la Tête de Solaise. Le Val d’Isère
propose 47 chambres entièrement rénovées avec des possibilités de chambres communicantes
pour 2 à 6 personnes en ce qui concerne les Suites familiales. Pour les familles et groupes d’amis,
les 4 appartements de l’hôtel sont proposés avec services hôteliers. L’appartement Chevril et
Tovière proposent respectivement 2 chambres pour 4 personnes, le Fornet 2 chambres et un coin
montagne pour 6 personnes et le Manchet accueille 8 personnes sur 2 chambres et 1 dortoir de 4
places. Le Val d’Isère dispose également d’une offre bien-être avec l’institut de massages et soins
du corps Les Cabanes d’Elsa, un spa avec hammam et sauna, une salle multi-activités et une piscine
sous une belle charpente en bois, avec vue sur les montagnes de Solaise & Bellevarde. L’hôtel propose
un service de bagagerie et douches, des locaux à skis avec accès direct aux chambres, un partenariat
avec le magasin Killy Sport pour un service et des tarifs privilégiés ainsi qu’un garage à vélos pour l’été.

Alpine Collection s’installe
à Val d’Isère avec le chalet
Alaska Lodge &
la résidence Vail Lodge

Au détour d’une ruelle de Val d’Isère se
dévoile la toute nouvelle résidence Alaska
Lodge. Pensée comme un chalet authentique
de montagne, elle regroupe 6 appartements
dans un seul et même élément architectural en
bois et pierres apparentes. Les appartements
vont de 97 à 185 m2 pour 6 à 12 personnes.
La seconde résidence Alpine Collection, Vail
Lodge, profite d’un emplacement privilégié
le long de la piste des Santons. Située dans
le quartier de la Legettaz, à quelques pas du
centre de Val d’Isère, les hôtes profitent du
calme du quartier tout en partant skis aux
pieds sur les pistes. Les 14 appartements de
la résidence accueillent 4 à 14 personnes sur
85 à 384 m2.

Hôtel Victoria Lodge 3*

Entièrement reconstruit en 2016, dans le
style chaleureux, simple et intemporel cher au
village de Val d’Isère, l’hôtel Victoria Lodge est
repris en 2021 par le groupe Friendly Hotels.
La nouvelle équipe accueille cet hiver les
vacanciers avec 40 chambres au design sobre
et confortable. Le Quatrième Bar & Lounge,
espace central et emblématique du Victoria,
s’ouvre sur le vieux village et la célèbre Face
Olympique de Bellevarde. On y retrouve une
très belle carte de cocktails, de bières locales &
régionales et de vins. L’établissement propose
également à ses hôtes un spa privatisable, des
espaces de jeux, de détente et de travail…
pour se retrouver ou se reposer après une
très grande journée de plein air. Le Victoria
Lodge, Friendly Hotel, c'est avant tout un état
d’esprit, l’envie de mettre à la portée de clients
passionnés un lieu de vie au cœur de Val d’Isère.
Une équipe « Friendly » et professionnelle fait
vivre ce lieu d'échange et de partage, camp de
base des amoureux de la montagne.

Nouveau Spa Sisley
des Barmes de l’Ours 5*
Relais & Châteaux

Le Spa de 1 000 m² propose les soins Sisley
dans ses 11 cabines. L’espace bien-être se
compose d’une piscine sous ciel étoilé, d’un
jacuzzi avec vue ainsi que d’un hammam et
de saunas. Leader en phyto-cosmétologie,
Sisley propose une gamme de produits
composés du meilleur des plantes et des
huiles essentielles, qui permet à chacun de
trouver une réponse à ses besoins et à son
type de peau. Le Spa des Barmes n’oublie pas
les enfants et poursuit sa collaboration avec la
marque Toofruit. Pour la beauté des cheveux
le salon de coiffure d’Alexandre Mondon
conjugue le soin du cheveu à la beauté de la
coiffure. Pour les sportifs, le spa propose une
salle de fitness ainsi qu’une salle de yoga.

Nouveautés sportives
Le domaine s’adapte au ski de randonnée

Après un hiver entier à arpenter les pistes de descente dans le sens
ascendant, le ski de randonnée se fait une place sur le domaine
de Val d’Isère. Une nouvelle piste apparait sur le secteur de La
Daille, permettant une montée de 450 m de D+ pour 2,5 km dans la
Trifollet entre forêt, pont au-dessus de la vallée perdue et ruines
enneigées. La piste de ski de randonnée de Solaise est toujours en
place avec 400 m de D+ relativement techniques avec conversions
dans la forêt du Rogoney. Les deux tracés sont à retrouver sur le site
et l’application "On piste" tout comme les tracés de trail estivaux.

Ice floating au
lac de l’Ouillette

Nouvelle expérience de relaxation venue tout droit de Finlande, le
Ice Floating se pratique dès cet hiver au lac de l’Ouillette avec l’école
Evolution 2. Equipé de combinaison étanche, on se glisse dans le lac gelé
pour un moment de détente extraordinaire. La flottaison en isolation
sensorielle outdoor permet une reconnexion totale avec la nature et un
moment de bien être unique. À 2513 m, au cœur du domaine skiable, on
se laisse littéralement flotter dans le paysage.

Ski de fond & Biathlon
avec The Mountain Ski Academy

L’école de ski The Mountain Ski Academy se met au ski nordique avec la
championne Lena Arnaud, ancienne athlète de haut niveau et membre
de l’équipe de France de biathlon. Les cours de ski de fond et de biathlon
sont réalisables en collectif ou en individuel. Pour le biathlon l’école
utilise des carabines laser ou à plomb en fonction des envies. À Val
d’Isère, on profite de 30 km de pistes de ski de fond préparées entre la
vallée du Manchet, la plaine de La Daille ou le lac d’altitude de l’Ouillette.

Accrobranche en après ski
au parcours Val Aventure

Ouvert pour son premier hiver en 2021, le parcours d’accrobranche
Val Aventure propose désormais une nouvelle activité d’après ski
ludique et sportive. Au cœur de la forêt du Rogoney, surplombant le
front de neige, les 4 parcours de tous niveaux sont ouverts les aprèsmidi et illuminés pour la fin de journée en nocturne jusqu’à 21h.
Ponts de singe, tyroliennes, filets, poutres et passerelles de toutes
sortes animent les parcours. L’activité est sur réservation à partir
de 8 ans. Tarifs : 20€ pour les personnes de moins d’1m40 puis 25€
pour les plus grands, en nocturne : 30€ pour tous les participants.

Le digital au service du ski avec l’appli Val d’Isère Ski

Le ski est optimisé grâce à l’application mobile Val d’Isère Ski à la fois pratique et ludique. Côté pratique, l’application permet de
recharger son support de forfait de ski (recyclé ou obtenu en libre-service dans le village), elle indique les ouvertures/fermetures et
les temps d’attente des différentes remontées afin d’éviter l’affluence et propose des notifications géolocalisées sur les animations domaine et les
conditions climatiques. Pour l’aspect ludique, les statistiques de la journée sont complétées par des propositions de parcours et des calculs d’itinéraires
permettant de profiter pleinement du domaine skiable. Cet hiver 2 nouveaux points photos viennent s’ajouter à la liste pour créer des souvenirs sur
le domaine. Côté village, l’appli permet désormais de localiser l’emplacement de chaque navette gratuite sur une carte actualisée en temps réel.

Rando coucher de soleil
en VTT électrique sur neige

Oxygène propose cet hiver à Val d’Isère des sorties VTTAE de deux heures une fois que les
remontées mécaniques sont fermées pour assister au coucher du soleil depuis un superbe
point de vue. La balade enduro est au tarif de 79€ équipement inclus dès 8 ans. Les
balades sont également organisées sur une ou deux heures les après-midi, équipement
inclus à partir de 39 € et 69€.

Moonbikes

Evolution 2 organise ses sorties en Moonbikes, snowbikes électriques et ultra légers
pour découvrir de nouvelles sensations de glisse. L’école dispose de 6 machines pour
des sorties d’une heure avec 15 minutes de briefing et 45 minutes de pilotage encadré
sur les sentiers de Val d’Isère. Le départ se fait du front de neige pour s’initier à la
conduite, puis la balade part en direction du Laisinant au travers de la forêt de mélèzes.

Marche sportive

Heureux héritage de l’hiver 2020-2021, Le Centre Aquasportif reconduit ses séances de
marche sportive avec un coach. L’activité permet de découvrir les sentiers du village avec
un parcours d’une durée d’1 heure et 15 minutes dans la vallée préservée du Manchet.

Coaching sportif
à l’hôtel Avancher

Cet hiver l’hôtel Avancher propose des programmes
de coaching sportifs personnalisés avec Maxime,
masseur-kinésithérapeute de l’établissement. Fort
de ses diplômes et compétences, il propose des
programmes complets, ambitieux et adaptés aux
clients de l’hôtel comme aux extérieurs. Afin de
progresser en toute confiance, le coach et son élève
définissent ensemble des objectifs dont découle
le programme personnalisé, que la personne soit
débutante ou aguerrie. Les séances privatives se
déroulent à l’hôtel dans une salle équipée de tout le
matériel nécessaire, le tarif est de 50€ la demi-heure
et de 100€ de l’heure. On peut également opter pour
des combos tel que le combo « après-ski » qui inclut
une séance de stretching, un massage et un accès à
l’espace bien-être de l’hôtel. Remise en forme assurée
pour repartir sur les pistes.

Business en altitude
Co-working et digitalisation au Centre de Congrès Henri Oreiller

Au cœur du village de Val d’Isère et au pied de la mythique piste de ski La Face de Bellevarde, le Centre Henri Oreiller propose dès décembre 2021 un nouvel
espace de co-working. C’est au sommet du bâtiment, sous les poutres apparentes de la salle Sabot de Venus, que l’espace de co-working est aménagé
dans un style chalet : bureau avec vue imprenable sur le village de Val d’Isère et ses montagnes. Ce nouveau lieu à disposition des professionnels est
conçu pour le télétravail, les visioconférences, les groupes réduits en présentiel, avec un débit internet boosté et du matériel technique à disposition.
L’espace détente au rez-de-chaussée propose des boissons chaudes et viennoiseries.
Virage digital pour le Centre de Congrès Henri Oreiller, validé par le succès technique du 24e Festival International du Film Aventure & Découverte en
ligne en avril 2021. C’est au sommet des montagnes que les séminaires et congrès sont désormais organisables en tout digital ou en formule hybride,
parfait équilibre entre rencontres physiques et retransmissions live et streaming. Le matériel technique est de pointe : caméras, mélangeurs, sons,
plateformes de visioconférences, systèmes de captation et retransmission. Ces derniers investissements associés à l’expertise de l’équipe sur place
assurent la qualité des nouvelles prestations. Au cœur des 2000 m² du centre de congrès les espaces se modulent : plateau télévisé, scénographies sur
demande, chalet typique pour les discussions et débats etc.
valdisere-congres.com

Napoléons, sommets de la communication

Ce mois de janvier 2022, la communauté des Napoléons revient partager, confronter
et croiser ses idées pour un 7ème rendez-vous au sommet. Les Napoléons, c’est une
communauté ouverte de femmes et d’hommes animés par ce partage d’idées et par la
volonté de promouvoir une innovation vertueuse, éthique et qui profite au plus grand
nombre. Les Napoléons, c’est un esprit conduit par le dialogue, la curiosité et l’audace mais
aussi avec une volonté résolue de changer le monde avec sérieux et légèreté. C’est à Val d’Isère
que se rassemblent ces acteurs de l’innovation, chaque hiver depuis 2015 autour de sujets variés
tels que le pouvoir, la peur, l’ubiquité ou le progrès, pour 4 jours de conférences, débats, rencontres
à 1850 m d’altitude.
lesnapoleons.com

Séminaires à 2 551 m d’altitude

Hôtel le plus haut de France, le Refuge de Solaise accueille les entreprises pour des séminaires à 2 551 m d’altitude, au cœur du domaine
skiable. L’établissement dispose d’une salle de séminaire de 60 m² qui bénéficie d’une vue imprenable sur le secteur des Danaïdes et le
sommet frontalier de la Tsanteleina. Sa capacité d’accueil est de 30 personnes, elle est totalement modulable et bénéficie des derniers
équipements high-tech avec notamment un grand écran tactile. Pour héberger les équipes, le Refuge s’adapte avec une option en
appartement de 4 à 18 personnes, en chambres single ou twin, ou en toute convivialité dans le dortoir dont la capacité maximale est
de 14 places.

Team Building

Pour animer les rendez-vous professionnels, les différentes écoles de ski du village proposent des activités ludiques en extérieur :
biathlon, courses de ski, sorties trappeur, participation à la descente aux flambeaux etc. Le Club des Sports de Val d’Isère, riche de ses 60
ans d’expérience, organise des courses de ski sur mesure pour séminaires et team building avec la préparation et la sécurisation de la
piste (damage, traçage et secours), le chronométrage et l’édition des résultats personnalisés, le suivi de la course en direct sur valsport.
org et des options telles que la restauration sur place, une remise des prix ou la possibilité d’avoir un ouvreur officiel.

La Famille
Le Village perdu : l’espace ludique du domaine skiable pour les enfants et les adolescents

Nouveauté sur le domaine skiable de Val d’Isère avec la naissance du « Village perdu », une aire de jeu et de détente gratuite en extérieur située
à 2000m d’altitude, au cœur des mélèzes de la forêt des Etroits. Au Village perdu, les skieurs peuvent évoluer dans les arbres, sur des passerelles
suspendues les menant de cabanes en cabanes vers le nid d’aigle. C’est une zone d’attractivité hiver comme été : accessible en skis, avant de déchausser
et de déambuler à pied sur les passerelles en hiver ; depuis un sentier piéton, ou en descendant une des pistes du Bike Park qui passe à proximité
l’été. L’espace a été pensé de façon durable, en accord et avec l’accompagnement de l’Office National des Forêts et de la Régie des Pistes, sans
défricher ni terrasser. Le seul matériau utilisé est le mélèze, et celui-ci provient des Alpes, ce qui permet de garantir la pérennité des installations.

Yoga pour les petits
au Centre Aquasportif

Tout au long de l’hiver pour apaiser les petits skieurs, des séances de yoga sont données
pour les 8-12 ans et les 4-7 ans au Centre Aquasportif. Justine, la professeure de yoga,
est spécialement formée pour le yoga des enfants et propose des cours de 45 minutes.
centre-aquasportif.com

Stage Yéti Montagnard avec Evolution 2

Pour les enfants de 5 à 12 ans, l’école Evolution 2 propose un stage mêlant aventure et pédagogie sur 4 demi-journées à thème leur permettant de vivre
de nouvelles expériences en montagne. À travers les différents ateliers, les enfants acquièrent de nouvelles connaissances notamment sur le respect de
l’environnement montagnard et de la nature en général. Le tarif est de 55€ pour 1 après-midi ou 185€ pour le stage complet. Au programme du stage
Yéti Montagnard : analyse de la neige lors de l’expérience trappeur autour des yourtes parcours d’orientation en raquettes dans la forêt de Val d’Isère à
la recherche d’un trésor, initiation à la construction d’igloo et Olympiades savoyardes pour terminer le stage.

Programme d’animations & visites

Chaque semaine, on retrouve tout un programme d’animations
gratuites au cœur du village pour l’après-ski des familles. Des
courses de ski de fond en nocturne et des animations luges
originales sur le front de neige à la tombée de la nuit sont
organisées en plus des incontournables ski shows avec descente
aux flambeaux sur la Face de Bellevarde et vin chaud. Pour les
enfants, des spectacles de clown ou de magie sont programmés
au Centre de Congrès pendant les vacances scolaires.
En plus des animations, des visites guidées sont proposées via
l’Officede Tourisme. La FACIM et les équipes du service culturel du
village font redécouvrir Val d’Isère avec des balades historiques
telles que « Il était une fois Val d’Isère », la visite du hameau du
Fornet ou celle de La Daille et son architecture moderne classée.
On peut également découvrir les coulisses du domaine skiable,
comme l’Atelier de la neige pour comprendre la neige de culture,
ou redécouvrir la faune locale avec les guides du Parc National
de la Vanoise.

Val d’Isère intemporel

Le ski
L’un des meilleurs skis au monde
C’est au cœur de l’un des plus beaux domaines skiables du monde que Val d’Isère rayonne. Connu pour ses compétitions et reconnu pour ses champions,
le village est résolument un haut-lieu du sport et particulièrement du ski alpin.

Le domaine skiable

Avec ses 300 km de pistes desservies par 75 remontées mécaniques,
son domaine partagé avec Tignes s’étend de 1550 à 3450 m d’altitude.
Les skieurs confirmés se mesurent à la mythique Face de Bellevarde et
se délectent des hors-pistes incontournables tandis que les débutants
font leurs premières gammes en haut du massif de Solaise, sur un espace
spécialement pensé.
Labélisée Famille Plus, Val d’Isère est une destination familiale. Sur
Solaise et Bellevarde, les enfants bénéficient en altitude de leurs propres
espaces ludiques Val Kids, pour apprendre la glisse et les métiers de la
montagne tout en s’amusant. Le Village perdu, imaginé cet hiver dans la
forêt des Étroits sur le secteur de La Daille, village perdue constitue une
expérience à destination des plus grands.
Afind’offrirune expériencedequalité, Vald’Isère investit en permanence
dans des infrastructures premium, à l’image de la télécabine dernière
génération Poma Symphony 10, qui a vu le jour en 2018 ou du Funival
entièrement re-designé en 2021. Pour profiter un peu plus du domaine
skiable et de ses panoramas grandioses, 8 nouvelles tables d’orientation
et 3 paires de jumelles sont installées cet hiver. De nouvelles zones de
détente sont déployées sur les différents massifs pour se retrouver ou
se reposer au cœur du domaine skiable. Enfin, une nouvelle salle hors
sac, et sa terrasse avec vue sur la piste de Coupe du Monde O.K., ouvre
au premier étage du point de vente de La Daille.

Si Val d’Isère possède l’un des meilleurs domaines skiables au monde,
c’est parce que la neige y est garantie de novembre à mai. Situé à 1850 m
d’altitude, le village bénéficie d’un microclimat grâce à la proximité de
la frontière italienne. Les retours d’Est, phénomènes météorologiques,
sont fréquents à cette localisation où des nuages chargés de neige
débordent de la frontière assurant un enneigement naturel optimal.
Parmi les investissements de pointe, on retrouve l’Atelier de la Neige
qui permet un apport en neige de culture, notamment en début de
saison et pour les grandes compétitions. Celui de Val d’Isère est l’un des
plus performants d’Europe : ses 70 km de réseau souterrain assurent
l’enneigement de 40% des 150 km de pistes de Val d’Isère pour une
consommation d’eau de 1 m3 pour 2,2 m3 de neige diffusée par des
enneigeurs dernière génération.

Le ski pour histoire

Val d’Isère, c’est le ski, le village de haute altitude connu internationalement pour son
domaine, ses champions. Voilà plus de 80 ans que l’on skie à Val d’Isère. Charles Diebold,
l’un des fondateurs de la station ouvre les cours vosgiens en 1932 sur les pentes avalines
et l’Ecole du Ski Français de Val d’Isère naît en 1938. En 1936 le premier téléski ouvre au pied
du massif de Solaise, le téléski du Rogoney qui dessert la piste d’exercice. Le téléphérique de
Solaise est livré en 1942, il mène les skieurs les plus aguerris à 2550 m d’altitude vers des pistes
aux difficultés certaines et au dénivelé important : depuis les débuts à Val d’Isère on skie sportif.

Terre de champions

C’est sur ces pistes exigeantes que Vald’Isère forme ses grands champions
du ski alpin. Henri Oreiller fait connaître Val d’Isère dans le monde
entier dès 1948 aux Jeux Olympiques de Saint Moritz, en devenant le
1er champion Olympique de ski Français. En 1964, les sœurs Goitschel
s’illustrent aux JO d’Innsbruck en Géant et Slalom. 4 ans après aux JO
de Grenoble, Marielle la technicienne remporte l’or en slalom et Jean
Claude Killy imprime à jamais le nom de Val d’Isère dans les esprits en
remportant trois médailles d’or. Le Club des Sports de Val d’Isère formera
d’autres grands noms du sport tels que Matthieu Bozzetto en snowboard
alpin ou Léo Taillefer en ski freeride. Aujourd’hui les athlètes Victor
Muffat Jeandet, triple Champion de France 2021 en Super G, Slalom
et Géant, et Clément Noël, 2ème au classement Slalom de la Coupe du
Monde de Ski Alpin, continuent de faire briller Val d’Isère.

Une compétition

Visionnaires, les fondateurs du Critérium de la Première Neige ne se contentent pas en 1955 de proposer une nouvelle compétition, ils proposent
LA première course de l’hiver, au mois de décembre, le coup médiatique est assuré : tous les regards se tournent vers le grand rendez-vous de début
de saison. Le Critérium sera labélisé Coupe du Monde FIS dès décembre 1968. Chaque début d’hiver les meilleurs techniciens et les plus grandes
descendeuses s’affrontent sur les pistes mythiques de Val d’Isère : la Face de Bellevarde et la Oreiller-Killy.

À vivre au village
Val d’Isère, c’est l’histoire de familles pionnières qui ont fait d’un petit village enfoui sous la neige plus de 6 mois par an, une destination historique,
sportive et naturelle. Après plus de 80 ans de ski, Val d’Isère n’a de cesse d’évoluer, tout en préservant son âme d’antan et ses vieilles pierres témoins
de son passé. Autour de son clocher du 17ème siècle, les quartiers s’articulent et les époques se dévoilent. On découvre au détour des sentiers un village
composé de hameaux, de maisons anciennes, de fermes et d’une boulangerie de famille. Un village authentique qui accueille ses visiteurs avec modernité,
leur offrant des équipements de loisirs de qualité, des tables étoilés et des hébergements d’excellence.

Visite du musée pour comprendre le village

Le musée de Val d’Isère est situé dans la Maison de Val, dédiée à la culture avec son cinéma et sa médiathèque. Il
propose un dispositif didactique retraçant l’évolution de la région au travers d’une série de thématiques telles
que l’habitat traditionnel, la genèse de la station, l’avènement du ski et l’environnement. À chaque époque,
une poignée d’hommes se réinventent et relèvent les nouveaux défis imposés par la vie en montagne. On
y découvre comment, au rythme des saisons, quelques pionniers ont tiré profit d’un décor aussi dangereux
que fertile. De la culture agropastorale à la station de ski internationale, le musée part à la rencontre des
Avalins qui ont façonné le village actuel de Val d’Isère.

Balade aux alentours
Sport, détente et loisirs
au village

Construit à l’occasion des Championnats
du Monde de ski alpin de 2009, le Centre
Aquasportif propose 5 000 m² de sport,
détente et d’espaces ludiques. Squash, salle
de musculation, de fitness, murs d’escalade,
cours de sport et de yoga, bassin de nage,
piscine ludique, saunas, hammam, spas,
simulateur de golf, terrain multisports et
même un institut de beauté font du Centre
Aquasportif un lieu clef du village. Pour
chaque forfait de ski de deux jours ou plus,
une entrée piscine est offerte. Les activités
de loisirs se poursuivent en extérieur avec
le circuit de mini-motoneiges électriques
dédié aux enfants ou la patinoire en plein
air ouverte jusqu’à 21h.

Avec 7 secteurs pour la marche à pieds situés à différentes
altitudes, Val d’Isère propose une multitude d’options pour se
balader. Petits bijoux de nature, la vallée du Manchet, le lac de
l’Ouillette, les Sources, le Pont Saint Charles et même le Col de
l’Iseran sont accessibles aux piétons par des sentiers dédiés et
sécurisés tout au long de l’hiver.

Gastronomie avec les étoilés au Guide Michelin

Les Chefs Benoit Vidal 2* et Antoine Gras 1* au Guide Michelin sont aux commandes des
deux tables étoilées du village. Dans son restaurant de l’Atelier d’Edmond, idéalement
situé dans le hameau préservé du Fornet, Benoit Vidal propose son travail les midis et
soirs à la table étoilée, ainsi que dans son Bistrot Gourmand, Bib Gourmand au Guide
Michelin. On découvre son talent à l’occasion d’un Menu du Marché servi le midi pour
58€, la cuisine bistrot se déguste en 2 ou 3 plats pour 30 ou 36€. Antoine Gras, étoilé à
24 ans pour La Table de l’Ours, officie au Relais & Châteaux Les Barmes de l’Ours 5*. Sa
table gastronomique, ouverte le soir uniquement, se déploie sous une imposante souche
d’arbre habillant le plafond du restaurant. La récente rénovation en bois et matières
naturelles du restaurant fait parfaitement écho à la cuisine du Chef. Il y travaille les
traditionnels crozets de Savoie, le beaufort, les poissons de lac et surtout l’art des sauces
dans lequel il excelle.

Découverte à La Ferme de l’Adroit

À la ferme de l’Adroit, la famille Mattis reçoit les amateurs de
fromage pour des visites complètes, de l’étable à la laiterie.
Le troupeau de 30 vaches laitières, principalement composé
de Brunes des Alpes, les chevaux et autres animaux vivent à
l’étable, que l’on peut découvrir en accès libre toute la journée.
La famille Mattis propose aussi à sa ferme de l’Adroit un
restaurant de spécialités situé dans l’ancienne étable, l’Étable
d’Alain. À l’Étable d’Alain, on déguste les 13 fromages de la
production avec des recettes comme la pella à la tomme de
vache, la valiflette, le fornelain, la fondue ou la raclette au
fromage de Val d’Isère. Les saucissons, laitages et glaces sont
également produits à la ferme.

Gourmandises de La Maison Chevallot

Depuis 1965, la famille Chevallot est installée à Val d’Isère. Élu Meilleur Ouvrier de France en pâtisserie en 1993,
Patrick Chevallot perpétue le savoir-faire de sa famille. Impossible de venir à Val d’Isère sans se rendre dans l’une de
ses deux boutiques : la première est située sur l’avenue Olympique, et la seconde, entièrement rénovée, en plein cœur
du village. Sur place on y savoure la patte d’ours, l’Ancolie, ou la Maryline, mais aussi des plaisirs salés comme le petit
pain au beaufort ou la tourte jambon et beaufort.

Les grandes dates de l’hiver

Temps forts
Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires liées au Covid-19, Val d’Isère accueillera cet hiver
les évènements ici présentés. Vous pouvez consulter la liste mise à jour sur valdisere.com

Les rendez-vous ski
PREMIÈRES TRACES
27 & 28 novembre
Comme chaque fin d’automne, Val d’Isère est l’une des premières
stations françaises à accueillir les passionnés de ski avec son weekend Premières Traces. C’est l’ouverture officielle du domaine skiable
dans une ambiance festive avec un village test Ski Force Winter Tour
pour découvrir le matériel ski et snowboard 2022. Neige garantie !

LE CRITÉRIUM DE LA PREMIÈRE NEIGE,
COUPE DU MONDE FIS DE SKI ALPIN
11 et 12 décembre
Courses Hommes

18 et 19 décembre
Courses Femmes
66ème édition de ce rendez-vous incontournable du circuit Coupe du
Monde de ski alpin Hommes et Femmes. Des moments inoubliables au
cœur de la raquette d’arrivée pour les skieurs comme les spectateurs.
worldcup-valdisere.com

LES AVALINES TRAX
Tout au long de l’hiver
Une course de ski alpinisme en nocturne organisée par le Club des
Sports de Val d’Isère et ouverte à tous sur 10 dates. Au départ de La
Daille les compétiteurs s’élancent pour 480 m de dénivelé positif en
solo ou en duo. Un apéritif est servi à la Folie Douce pour la remise
des prix avant de redescendre à la frontale sur les pistes de La Daille.
Rendez-vous les : 11, 18 & 27 janvier, 1, 10, 17 & 24 février et 1 ,
8 & 22 mars 2022.

LA SCARA
Du mardi 5 au vendredi 8 avril
40ème Compétition internationale de ski alpin pour les jeunes.

ALTIGLISS
Mars 2022
21ème Rencontre de ski inter-étudiante.

LÉO’S INVITATIONAL,
SHOW DE GLISSE ET ACROBATIES AÉRIENNE
Du 11 au 14 avril

Nouvel évènement freestyle – freeride – freefly unique en son genre.
Rassemblement speed ridding, Banked Slalom, concerts dans la vallée
du Manchet sous la thématique du cirque, organisé par notre
ambassadeur et rider Leo Taillefer.

Les rendez-vous culturels
MAGIE DE NOËL

LES NAPOLÉONS

Du lundi 20 au
vendredi 31 décembre

Du mercredi 12 au samedi 15 janvier

Semaine thématique sur le thème de Noël. Ambiance féérique au
village, chaque jour une nouvelle surprise attend les vacanciers avec
déambulations, spectacles, concerts, sapin géant illuminé et bien
entendu la visite du Père Noël. La deuxième semaine des vacances
s'annonce inoubliable avec le magnifique feu d'artifice
du 31 décembre.

Les Napoléons sont présents depuis 2015 à Val d’Isère pour leur
sommet hivernal. Thème 2022 à venir.
lesnapoleons.com

CLASSICAVAL
Opus 1 du 17 au 21 janvier
Direction artistique d’Anne Lise Gastaldi

Opus 2 du 7 au 10 mars
Direction artistique de Frédéric Lagarde

Festival de musique classique de Val d’Isère au cœur de l’église baroque
Saint Bernard de Menton. Cette année Classicaval prend l’air au cœur du
village et du domaine skiable avec des concerts et animations.
festival-classicaval.com

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM AVENTURE ET DÉCOUVERTE
Du mardi 19 au vendredi 22 avril
25 ans de ce festival international du film documentaire sur l'aventure et la découverte, avec projections, animations, expositions gratuites en
présence des aventuriers et réalisateurs. Les films en compétition sont fidèlement présentés par l’écrivain aventurier Sylvain Tesson. Après une édition
totalement digitale, le festival de 2022 sera hybride avec un format à découvrir en ligne ou sur place.
festival-aventure-et-decouverte.com

En pratique

Offres & packages

Des offres spéciales sont en lignes sur reservation.valdisere.com pour les différents évènements et temps forts de l’hiver.

« 1, 2, 3 skiez »

Skiez à prix unique et exceptionnel pour les 3 premiers week-ends d'ouverture !
à partir de 148€ par personne pour 2 jours en appartement avec forfait de ski*
à partir de 212€ par personne pour 2 jours en hôtel 2* avec forfait de ski*
Les 3 week-ends :
WEEK-END 1 > 27/28 novembre Premières Traces
WEEK-END 2 > 4/5 décembre Week-end VIP / Deuxièmes Traces
WEEK-END 3 >11/12 décembre Critérium
*Offre valable sur des séjours de 2 à 5 nuits sous réserve de disponibilité.

Forfaits de ski à -20 % et -40%

Du 27 novembre au 15 décembre 2021 puis du 23 avril au 1er mai
2022, pour toute réservation d’un appartement ou d’une chambre
d’hôtel via la centrale Val d’Isère Réservation, les skieurs bénéficient
de -40% sur leur forfait de ski. Puis du 8 janvier au 4 février 2022 et
du 12 mars au 8 avril 2022, pour toute réservation d’un appartement
ou d’une chambre d’hôtel via la centrale Val d’Isère Réservation, les
skieurs bénéficient de -20% sur leur forfait de ski.

reservation.valdisere.com

Offres à réserver en ligne dès le 1er Septembre 2021

30 ans d’Oxygène

À l’occasion de son 30ème anniversaire, l’école Oxygène invite à skier tous les amoureux
de la montagne et de la glisse dès le weekend d’ouverture ainsi que tous les 30 des mois
de décembre, janvier, mars et avril. Les inscriptions sont limitées. Les premiers inscrits
recevront en cadeau un cours de ski ou de snowboard.

Comment venir ?

EN VOITURE

EN TRAIN

EN AVION

Val d’Isère est situé à :

La gare la plus proche se situe à Bourg-

4 aéroports internationaux:

• 30 km de Bourg Saint Maurice (40 minutes)

Saint-Maurice (40 minutes).

• Genève (3h en voiture)

• 86 km d’Albertville (1H20)

Elle est desservie par de nombreux trains

• Lyon (3h en voiture)

• 135 km de Chambéry (2H)

dont ceux à grande vitesse (TGV).

• Chambéry (2h en voiture)

• 240 km de Lyon (3H)

• Transferts depuis la gare de Bourg Saint

• Grenoble (2h30 en voiture)

• 220 km de Genève (3H)

Maurice pour venir à Val d’Isère avec Altibus

Transferts depuis les aéroports pour venir à

• Des taxis font le trajet

Val d’Isère avec Altibus ou Ben’s bus

Bourg Saint Maurice – Val d’Isère

1 héliport avec transferts organisés

Wifi

Connexion gratuite et illimitée disponible dans Val d'Isère pendant 7 jours (village et domaine skiable). Etablissements équipés en wifi gratuit :
Centre Aquasportif, Centre des Congrès, Club des Sports, Maison de Val, Médiathèque, Office de Tourisme, Patinoire, le domaine skiable. On compte 150
hotspots entre le village et le domaine skiable au total avec notamment en nouveauté cet hiver, 6 restaurants d’altitude équipés.
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suivez-nous
www.twitter.com/valdisere

www.instagram.com/valdisere

www.facebook.com/valdisere

www.pinterest.com/valdisere

www.youtube.com/otvaldisere

www.valdisere.com/live/blog

Inscrivez-vous et recevez les dernières nouvelles de Val d’Isère via notre newsletter.
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