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Val d’Isère, l’authenticité d’un village, la qualité d’un domaine skiable
et plus de 80 ans d’histoire : celle des pionniers. Ces visionnaires
qui ont fait d’un petit village séculaire, établi au fond d’une vallée
des siècles auparavant, une destination touristique de renommée
internationale.
C’est dans cet esprit que l’on voyage à Val d’Isère. C’est dans les
traces de ses champions que l’on skie, dans les demeures de ses
familles que l’on séjourne et par ses concepts innovants que l’on
repart conquis.
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LES NOUVEAUTÉS
AIRELLES VAL D’ISÈRE
MADEMOISELLE
En projet depuis 2017, l’hôtel Airelles Val d’Isère - Mademoiselle ouvre ses portes le 19 décembre
2019. Mademoiselle propose 41 clefs avec des chambres Deluxe, Juniors Suites, Suites et des
Appartements Privés avec majordome dédié. « Noblesse de style, élégance de cœur » pour ligne
de conduite, l’offre d’hébergement s’accompagne d’un Spa Guerlain de 1200m², d’un Royaume des
enfants avec sa forêt enchantée de Brocéliande, d’un confortable salon à ski de 200m², d’une galerie
de boutiques iconiques et de 4 restaurants.

AU CŒUR DU VILLAGE ET AU PIED DES PISTES, LES TABLES DE MADEMOISELLE
Pour le déjeuner et le dîner, Le VI propose une cuisine raffinée avec un gigantesque buffet de desserts et une
prestigieuse carte des vins, le tout accompagné par une musique live chaque soir.
La terrasse de 860m² plein sud et au pied des pistes invite à la détente avec son ambiance musicale et ses 280
places assises pour le déjeuner et l’après-ski.
L’adresse savoyarde, Le Carnotzet, accueille les hôtes au dîner pour leur offrir des spécialités fromagères et autres
mets régionaux.
Le restaurant mythique de La Grande Ourse sur le front de neige est aujourd’hui géré par l’hôtel. Sa nouvelle
équipe et sa nouvelle carte proposent une restauration de type brasserie aux clients de l’hôtel comme au public.
Toutes les tables sont réservables en demi-pension.
Le Bar, ouvert tout au long de la journée et en soirée, propose des créations qui raviront les amateurs d’alcools rares
et de grands crus, ainsi qu’une exceptionnelle carte de champagnes élaborée exclusivement par des vigneronnes.
Les connaisseurs de cigares et spiritueux profitent d’un véritable moment de détente au Fumoir de l’hôtel.

LE CHALET-HÔTEL
IZIA PAR VILLAGE
MONTANA

Déjà installé à Val d’Isère avec le Chalet Skadi,
Village Montana ouvre ce mois de décembre un
deuxième établissement : le Chalet Izia, 5 étoiles
au pied des pistes.
51 grands appartements de 60 à 135m² dans un
style moderne à l’atmosphère réchauffée par le
bois prédominant. Un espace bien-être avec piscine
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intérieure, bain bouillonnant, sauna, hammam et spa
Cinq Mondes, est à la disposition des hôtes. Les enfants
y retrouveront un espace d’éveil et de jeux aquatiques
ainsi que des soins spécifiques au spa. Les services
proposés vont de la réservation des forfaits de ski,
l’organisation des transferts gare/aéroport, l’entretien
du matériel de ski, à la livraison, chaque matin, du petitdéjeuner.
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NOUVELLE
RESTAURATION
ET OUVERTURE
COMPLÈTE
DU REFUGE DE SOLAISE
1939, Val d’Isère débute la construction de son 1er téléphérique pour accéder
au massif ensoleillé de Solaise. 2016, la Société des Téléphériques de Val
d’Isère remplace le téléphérique historique par une télécabine moderne.
Jean Claude Borel et Jean Charles Covarel s’associent pour redonner vie à ce
monument d’époque et bâtissent le Refuge de Solaise dans la gare supérieure
du téléphérique. Perché à 2 551m d’altitude, le Refuge de Solaise est l’hôtel
le plus haut de France.
Après une ouverture partielle la saison passée, Le Refuge ouvre en intégralité le 30
novembre 2019. L’établissement dispose cet hiver de 16 chambres, 4 appartements
et d’un dortoir de 14 couchages (3 lits doubles et 8 lits simples) louables à l’unité, d’un
spa avec piscine de 25m de long, d’une salle pouvant accueillir des séminaires, d’un bar
et de deux restaurants.

LE SPA
À 2551m d’altitude, le contraste entre une nature brute, spectaculaire, parfois hostile
et l’atmosphère douce et feutrée du Spa du Refuge est saisissant. Dans cet écrin de
nature, le Refuge a sélectionné les soins professionnels et les cosmétiques de la marque
Exertier. L’espace vue montagne propose 4 cabines de soin, 2 hammams de 2m60 et
6m50, 2 jacuzzis ainsi qu’une piscine de 25m de long. Le spa est ouvert à la clientèle
extérieure.
La marque Exertier c’est avant tout une histoire de famille, de femmes amoureuses des
Alpes qui se transmettent les secrets issus de l’herboristerie traditionnelle savoyarde
de mère en fille. Cette expertise botanique, cette connaissance unique de l’écosystème
alpin, cet amour de la nature sont au cœur de la démarche qui a donné naissance aux soins
de beauté Exertier, pour une beauté saine, positive et respectueuse de l’environnement.

LES TABLES
Pour déjeuner ou diner, on retrouve le restaurant Le Refuge de Solaise qui a fait sa
réputation l’hiver passé avec sa vue imprenable sur Val d’Isère, sa terrasse et sa carte
travaillée. Il sera ouvert les samedis et mercredis soirs à la clientèle extérieure avec un
accès par la Télécabine de Solaise.
Pour les nouveautés, l’ancien snack sera transformé en véritable restaurant italien :
l’Italien. Au programme, une carte de qualité mais simple, essentiellement des pâtes et
des pizzas : celles du fameux et souriant Sergio ! Le Bar du Refuge accueillera ses clients
dès le petit-déjeuner, puis tous les skieurs au moment du déjeuner avec des planches
de fromages et charcuteries ainsi que des desserts, des goûters au coin du feu et enfin
le soir pour un apéritif perché.

LE VAL
D’ISÈRE
Construit en 1968, l’hôtel a été une adresse très populaire de Val d’Isère
avant d’être exploité par un tour opérateur anglais qui le réserva à
sa clientèle jusqu’à ce printemps 2019. Il y a deux ans Jean-Charles
et Adrien Covarel ont racheté l’hôtel avec pour objectif de rénover
l’endroit intégralement durant les étés 2020 et 2021. Ils en refont ainsi
un haut lieu de la convivialité avaline, avec une architecture et une
décoration au niveau de son emplacement et de sa vue exceptionnels.
Au cœur du village, le Val d’Isère surplombe la place principale où l’on retrouve
notamment l’Office du 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, dôme d’accueil

du nouveau Refuge. En attendant sa rénovation complète, Le Val d’Isère a reçu
quelques travaux de façade avant son ouverture le 30 Novembre 2019. Il propose
52 chambres au total dont : 41 chambres doubles de standings différents, 5
chambres triples, 5 chambres quadruples et 1 chambre quintuple.

POUR DÉJEUNER ET DÎNER
Le restaurant Sur le Toit n’usurpe pas son nom avec son grand roof-top plein
sud et sa vue panoramique sur le village. Pour l’hiver 2019-2020, Adrien Covarel
reprend la gestion du restaurant qui proposera une formule de buffets à volonté
chaque soir. La cuisine est maison et les produits locaux.
Au rez de chaussée, la Crêperie d’Adrien est intégrée à l’hôtel. En place depuis
plusieurs années avec sa terrasse largement ensoleillée, elle sera ouverte sur le
lobby, le bar et les salons pour redonner vie à ce grand espace.
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NIGHT EXPERIENCE
RENDEZ-VOUS NOCTURNES
DE LA FOLIE DOUCE
« Une expérience sensorielle axée sur l’art et la gastronomie ». Night Experience c’est
une ambiance, une atmosphère, une mise en scène artistique et une nouvelle carte.
C’est un enchainement, un parcours rythmé au son de la musique. C’est un envol
culinaire associé à l’univers créé spécifiquement pour l’occasion. La Folie Douce
développe son concept et allie le temps d’une soirée la gastronomie, la musique et les
arts du spectacle : le spectateur devient acteur d’une expérience multi-sensorielle.
Dès l’arrivée sur site, les maîtres d’hôtel guident les hôtes à travers les coulisses de l’établissement
en totale immersion, dans un autre univers, de l’apéritif au dessert.
Les Night Experiences ont lieu chaque mardi du 24 décembre 2019 au 14 avril 2020, les places
sont limitées pour garantir l’expérience du dîner incluant mise en bouche, entrée, plat, fromage
et dessert. Le rendez-vous est à 19h00 au pied du Télécabine de La Daille qui assure le retour dès
22h30 pour fermer à 23h00.

VAL D’ISÈRE DÉVOILE
SA NOUVELLE
LIGNE DE
COMMUNICATION
Val d’Isère est une station pionnière, son message l’est également.

Quand on vous dit que
vous allez tomber de haut !

C’est pour célébrer cet esprit pionnier qui anime ses habitants comme ses
voyageurs depuis près d’un siècle, que Val d’Isère réaffirme aujourd’hui son
identité en conjuguant d’élégants clichés hérités de son histoire avec des
images actuelles, pour dire par le prisme de ses atouts, ce qu’elle a d’unique
et de différent. Une ode à l’audace et l’esprit d’aventure qui parfume aussi
sa nouvelle campagne de films digitale (sortie automne 2019). Traités de
manière fictive et cinématographique, ces formats courts racontent de
manière décalée et insolite l’état d’esprit des voyageurs de Val d’Isère dans
des univers inspirants, forts en caractère, en passions, en émotions.
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L’HÔTEL LE
YULE*****
ACCUEIL
UN PÔLE
SANTÉ
TOUTE
L’ANNÉE
En plus de son Spa Nuxe, Le Yule dispose
dès le 1er décembre d’un plateau
technique para-médical, géré par Pôle
Santé France. Sur place, 4 ostéopathes,
une psychologue, et 2 coachs sportifs.
Equipé de machines à la pointe de la
technologie (salle Technogym, Miha
Bodytech, INDIBA Acti Therapy), le
pôle santé propose des entraînements
et des soins sur mesure.
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COUPS DE CŒUR
DE LA PRESSE
#2

#1

DÉJEUNER ÉTOILÉ AU FORNET

SE LEVER TÔT POUR FAIRE LA FACE
DE BELLEVARDE
Zéro excuse : même les moins matinaux se
lèvent aux aurores pour être les premiers à
prendre la télécabine de l’Olympique et se
mesurer à la Face de Bellevarde, piste noire
mythique où tant de champions ont écrit leur
histoire. D’en haut, on surplombe le village
avant de descendre la pente engagée. Rien
de mieux que la neige fraîchement damée
du matin, pour une expérience unique.

Charmant hameau de Val d’Isère, le Fornet est également un lieu
de haute gastronomie avec l’Atelier d’Edmond et ses deux étoiles
au Guide Michelin. Dans son chalet face aux pistes, le Chef Benoit
Vidal propose un Menu du Marché à 55€ avec petits salés à l’apéritif,
entrée, plat, dessert du moment, et mignardises gourmandes pour
accompagner le café, lui aussi, assez époustouflant. Au rez-dechaussée avec sa terrasse plein sud, le Bistrot Gourmand fait mijoter
les plats d’hiver pour un menu à 33€ entrée/plat/dessert.

#4

#5

PRENDRE LE GOÛTER
CHEZ UN MOF PÂTISSIER

#3
ALLER CHERCHER SON FROMAGE
À LA FERME DE L’ADROIT
La ferme familiale est aujourd’hui tenue
par Xavier Mattis qui s’occupe de ses 30
vaches laitières (Brunes des Alpes) été
comme hiver. A la fromagerie on retrouve
le traditionnel Beaufort, mais aussi le Bleu
de Val spécifique à la ferme ou l’Avalin,
produit en été au moment de la floraison
lorsque les vaches sont exclusivement
nourries de l’herbe avaline. On peut
également visiter la ferme, diner à
l’Etable d’Alain ou retrouver les produits
à la Fermette de Claudine - la sœur de
Xavier -, au cœur du village.

Chez Patrick Chevallot les desserts
ne manquent pas. Il y a bien sûr la
traditionnelle tarte à la myrtille, sa version
cheescake ou une tropézienne au biscuit
de Savoie, mais pour le goûter dans la
boulangerie pâtisserie de ce Meilleur
Ouvrier de France l’Ancolie fait l’unanimité.
Si ce gâteau exquis où la framboise se
mélange subtilement à la noisette se
démarque c’est certes par son goût, mais
aussi par son histoire… Lors du tracé de
la descente Olympique sur la Face de
Bellevarde, on trouva des petites fleurs
appelées « Ancolies ». Afin de les protéger,
on modifia le passage des descendeurs que
l’on appela alors « le passage de l’Ancolie».
Patrick Chevallot décide de faire un gâteau
en son nom.

#8
#7
REGARDER LES GRANDS
ÉVÈNEMENTS SPORTIFS AU
GARAGE
Le Garage, c’est l’endroit convivial par
excellence, avec ses mange-debout,
son écran géant, sa mezzanine, son coin
enfants (parfait pour garantir la tranquillité
des parents). A la carte, des plats simples
à partager (ou pas) qui rassemblent :
planches, bruschettas, pizzas… ainsi qu’un
large choix de bières pression artisanales.

S ET
TESTÉ VÉS
OU
APPR

S’ÉVADER EN SKI DE FOND DANS
LA VALLÉE DU MANCHET
Pour changer de décor, le ski de fond
est l’alternative sportive parfaite : trois
secteurs sont damés à Val d’Isère des
1800m de La Daille aux 2500m du Lac de
l’Ouillette. Dans la vallée du Manchet les
trois boucles permettent de s’échapper
du domaine skiable avec vue sur les
étendues blanches du Parc National de la
Vanoise. Les débutants apprécient la piste
verte Eau Rousse de 4km, les amateurs
s’évadent sur la piste bleue Le Manchet
de 7km et les experts enchaînent les 8km
de la rouge Cascade.
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PROFITER DU SPA DU REFUGE
À 2551 M D’ALTITUDE
C’est un futur coup de cœur car
nous ne l’avons pas encore testé,
mais après une visite de chantier
nous sommes plus que convaincues.
L’espace vue montagne propose 2
hammams, 2 jacuzzis, une piscine
de 25m de long ainsi que 4 cabines
de soin. La marque alpine Exertier
propose ses soins efficaces avec des
ingrédients 100% clean provenant
des alpes françaises, elle défend
une beauté saine, positive et
respectueuse de l’environnement.

#9
BOIRE UN VERRE EN
MUSIQUE À LA BARAQUE
On ne présente plus l’endroit. Les
habitués ne s’y trompent pas :
sur la rue principale, La Baraque
est l’adresse cosy et branchée
pour aller boire un cocktail en
profitant des concerts. Le bar
donne sur la salle de restaurant
à la carte élaborée. Plus tard, les
DJ prennent le relais pour danser
une bonne partie de la nuit.

#6
SE BALADER AUX LUEURS
DES FESTI LIGHT
Chaque jeudi soir du 31
décembre au 5 mars*, petits et
grands en prennent plein les
yeux sur l’Avenue Olympique,
au cœur du village. Les Festi
Light, c’est un véritable festival
de couleurs lumineuses, des
spectacles
magiques,
des
sculptures de glace, des fanfares
et Dj : un moment enchanteur
pour toute la famille.
*Sauf le jeudi 23/01/20.

#10
DÎNER ÉTOILÉ AUX BARMES
Dans un cadre chaleureux et
raffiné, la Table de l’Ours invite à la
conquête des sommets culinaires.
Près de la cheminée, on se laisse
aller à de nouvelles explorations
gustatives orchestrées par le
jeune Chef Antoine Gras et son
équipe. Un travail d’exception
récompensé d’une étoile au Guide
Michelin l’an passé.
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LE VILLAGE
Val d’Isère est bien plus qu’une station de ski à la renommée
mondiale. C’est une terre d’héritage. 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 authentique, sportive et naturelle.

DANS LES TRACES DES PIONNIERS
Depuis plus de 80 ans Val d’Isère n’a de cesse d’évoluer, tout en préservant son âme d’antan
et ses vieilles pierres témoins de son passé. Un passé lointain que les visiteurs peuvent
découvrir, en plein cœur du village. La vie s’articule autour de son clocher, véritable point
de repère. En partant de la place Jacques Mouflier, on passe entre les imposantes colonnes
du Val Village, qui illustre parfaitement l’architecture locale. On découvre un peu plus loin
l’église Saint Bernard de Menthon, qui veille sur Val d’Isère depuis le 11ème siècle. De là il est
possible de redescendre vers l’Avenue Olympique en passant devant la Maison de Famille
des Cinq Frères et la maison Moris, l’une des plus vieilles bâtisses de Val d’Isère, datant du
17ème siècle. Autrement, le visiteur peut depuis l’église continuer dans la rue Nicolas Bazile et
s’imprégner de l’histoire du village en contemplant ses authentiques chalets.

POUR DÉCOUVRIR LES SECRETS DU VILLAGE DE VAL D’ISÈRE
Les guides du patrimoine de la FACIM proposent des visites du village chaque semaine.
Inscriptions à l’Office de Tourisme.
Le musée Val d’histoire, situé dans la Maison de Val raconte Val d’Isère à travers objets et
photos d’époque.
Parce qu’on ne prend pas toujours le temps d’aller au musée : l’application mobile Val d’Isère
propose des podcasts pour devenir incollable sur l’histoire de Val d’Isère.

DANS LES TRACES DES BRONZÉS
40 ans déjà pour ce mythique film français tourné à Val d’Isère et sorti au cinéma en novembre
1979. La station fête l’anniversaire des Bronzés font du ski le week-end du 7 et 8 décembre
2019. Le programme des festivités promet une grande dose de bonne humeur, une cuvée
anniversaire et, bien sûr, quelques plantés de bâton !
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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
authentique, sportive et naturelle.
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ÉPICURISME
Ce n’est pas un hasard si Val d’Isère est
réputée pour son art de vivre.
Entre restaurants étoilés et adresses
traditionnelles, bars décontractés ou
ambiance branchée, rien n’est laissé
au hasard. Son offre sérieuse de bars et
de restauration fait de Val d’Isère une
destination prisée par les épicuriens.
On ne site plus les incontournables, et
cette année Val d’Isère ne manque pas
de nouvelles adresses.
Au sommet de Solaise, à 2500 mètres altitude,
le Refuge compte un nouveau restaurant :
l’Italien. Ce restaurant propose une carte
de qualité mais simple, essentiellement
des pâtes et des pizzas : celles du fameux et
souriant Sergio !
Au cœur du village et au pied des pistes, on
découvre les tables du nouvel hôtel Airelles
Val d’ Isère – Mademoiselle.
Pour le déjeuner et le dîner, le VI propose
une cuisine raffinée avec un buffet de
desserts et une prestigieuse carte des vins,
le tout accompagné par une musique live
chaque soir.
La Terrasse de 860m² plein sud et au pied
des pistes invite à la détente avec son
ambiance musicale et ses 280 places assises
pour le déjeuner et l’après-ski.
L’adresse savoyarde, Le Carnotzet, accueille
les hôtes au dîner pour des spécialités
fromagères et autres plats régionaux.
Le restaurant mythique de La Grande Ourse
sur le front de neige est aujourd’hui géré par
l’hôtel. Sa nouvelle équipe et sa nouvelle
carte proposent une restauration de type
brasserie aux clients de l’hôtel comme au
public.
Les amateurs d’alcools rares et de grands
crus se retrouvent au Bar et découvrent
également une carte de Champagnes
élaborée exclusivement par des vigneronnes.
Les connaisseurs de cigares et spiritueux
profitent d’un véritable moment de détente
au Fumoir de l’hôtel.

NÉS À VAL D’ISÈRE
Station pionnière, c’est à Val d’Isère que ces concepts ingénieux ont vu le jour.

LA FOLIE DOUCE, DEPUIS 1969
En plein air, sur fond de shows et cabaret, elle invite toutes les générations à mixer
les plaisirs d’une cuisine généreuse avec les joies du clubbing, et à profiter de
spectacles exceptionnels, uniques en leur genre. La Folie Douce est un concept
adapté aux familles, aux jeunes et aux moins jeunes.

COCORICO, L’APRÈS-SKI AU CŒUR DU VILLAGE
Depuis 5 ans le Cocorico est le lieu incontournable de l’après-ski avec des live
music et DJ sets au pied des pistes.

ARCTIC CAFÉ, PAUSE HEALTHY
L’Arctic Café propose une carte aussi rafraîchissante qu’efficace avec ses jus frais,
ses cafés parfumés, ses salades et sandwichs, et bien entendu ses avocados toasts
pour des brunchs vitaminés. Parce que le bien-être passe aussi par un mode de
consommation raisonnée, l’Arctic Café s’engage envers la planète au travers de sa «
Charte de Consommation Responsable ».

RENDEZ-VOUS AU FORNET :
REPAS 4 ÉTOILES.
Début avril 2020, Benoit Vidal charismatique Chef deux étoiles au Guide Michelin, invite dans
son restaurant l’Atelier d’Edmond le Chef de la Table de l’Ours Antoine Gras et le Chef du
restaurant l’Ursus Clément Bouvier, pour un repas à 6 mains et 4 étoiles d’exception. Tout au
long de la saison, le Chef Benoit Vidal prévoit de belles surprises.
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LE SKI
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 nait 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 2500m d’altitude vers des pistes aux difficultés
certaines et au dénivelé important : depuis les débuts à Val
d’Isère on skie sportif.

DES COMPÉTITEURS
C’est sur ces pistes exigeantes que Val d’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 sports tels que Mathieu
Bozetto en snowboard alpin ou Léo Taillefer en ski freeride.
Aujourd’hui les athlètes Victor Muffat Jeandet, médaille de
bronze en combiné alpin des JO de Peyongchang en 2018,
et Clément Noël, 2ème au classement général de la Coupe
du Monde de Slalom 2019 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 FIS dès décembre
1968. Bien qu’elle ait perdu son rang au calendrier, la course
reste un rendez-vous incontournable dans le ski alpin.
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 Oreiller-Killy.

NOUVEAU
RENDEZ-VOUS
LADIES NIGHT TOUR.
La compétition internationale de ski féminin s’invite à Val d’Isère pour la première fois. Le
Ladies Night Tour est un circuit international de Ski Alpin féminin comptant 5 épreuves dans
5 stations. En nocturne, sur un Slalom parallèle FIS, les skieuses alpines françaises affrontent
les internationales sous les encouragements du public pour cette deuxième étape à Val d’Isère.
Mardi 11 février 2020
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Des investissements
pour un domaine à la pointe
19 décembre 1938, premier conseil d’administration de la Société des Téléphériques de Val
d’Isère (dont le nom deviendra Val d’Isère Téléphériques), le conseil décide d’une politique de
réinvestissement des bénéfices. 80 ans plus tard, la ligne directrice de la société est toujours
en œuvre : au minimum 20% du chiffre d’affaire de Val d’Isère Téléphériques est réinjecté
chaque année en investissements. À Val d’Isère se joue une même partition : tous les acteurs,
Régie des Pistes, Mairie, Val d’Isère Téléphériques, s’accordent pour garantir la qualité du
domaine skiable, qui fait la réputation de la station depuis sa naissance.

Réseau de
neige de culture

Dameuses de
compétition

Avec un des plus performants ateliers de la neige d’Europe,
l’investissement est conséquent sur le réseau neige de
Val d’Isère. Celui de la piste OK est entièrement remplacé
pour un budget de 1,5 millions d’euros. L’objectif est
de réduire la quantité air/eau afin de permettre aux
nouveaux enneigeurs de produire davantage en moins
de temps. Les enneigeurs à la pointe de la technologie
permettent aujourd’hui d’utiliser deux fois moins d’eau
pour produire deux fois plus de neige qu’il y a 20 ans.

À la pointe de la technologie, le domaine s’équipe de
dameuses à radars LIDAR, qui permettent de relever la
hauteur de neige de façon très précise et en temps réel
afin d’optimiser la neige tout au long de la saison. Et
pour prendre soin des machines, un nouveau garage de
stationnement et d’entretien est créé au pied de la Face
de Bellevarde. Ce projet estimé à 2,5 millions d’euros
réduira conséquemment les pannes liées au parking en
extérieur.

Remontées dernière génération
Ces 3 dernières années, 2 projets de télécabines dernière génération ont été réalisés sur deux secteurs majeurs du
domaine: La Daille et Solaise avec respectivement des investissements de 11 et 16 millions d’euros.

Lounge
de Solaise

Points de vente
high tech

Depuis 2016, Val d’Isère dispose d’une salle « hors
sac » et ses services au sommet du massif de Solaise.
Un véritable espace de détente et restauration avec
ses tables et canapés, son café, sa zone de jeux qui
sont complétés par des toilettes publiques avec vue
panoramique, une exposition rétrospective des 80 ans
de Val d’ Isère Téléphériques, et une vitrine animée par le
créateur de vitrines du BHV Marais à Paris.

Un an après la construction du nouveau point de vente
de la Daille, les points de vente de Val Village et Solaise
se modernisent : digitalisation des informations grâce à
des écrans, mise en place du click & collect permettant
de retirer plus rapidement les commandes Internet sur
borne, mise à disposition des supports de forfaits pour
inciter à l’achat sur mobile.
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GREEN GLOBE
Val d’Isère – Tignes est le plus grand
domaine skiable au monde à obtenir
la certification Green Globe, pour sa
responsabilité sociétale et ses actions
de développement durable. Côté Val
d’Isère Téléphériques : depuis 2016, la
société a pour objectif de retirer 100
pylônes du domaine skiable d’ici 2022,
70 % de l’objectif est atteint à ce jour.
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LE JEU POUR LES ENFANTS

DES ÉTENDUES IMMACULÉES
POUR SKIER ET RANDONNER

DOMAINE VAL KIDS
Initié en 2017, le Val Kids continue de grandir. Cet hiver les enfants retrouvent un igloo,
des jumelles fixes en libre accès pour observer la montagne ainsi qu’une mini-tyrolienne
pour s’amuser sur les hauteurs de Solaise. Le Val Kids c’est l’aventure des plus jeunes, la
découverte par le jeu des coulisses d’un domaine skiable : la montagne, la glisse et ses
acteurs. Le domaine identifiable sur le plan des pistes et sur les panneaux se répartit en
quatre zones :

À ski de randonnée ou en hors-piste tout simplement, il y a de quoi s’échapper des pistes
à Val d’Isère. Le domaine skiable propulse les sportifs au cœur du Parc National de la
Vanoise. Itinéraires freeride internationalement connus, refuges et adresses perdues pour
ponctuer l’escapade, la randonnée et le hors-piste font définitivement partie de l’histoire.
Prérequis incontournable : suivre les règles élémentaires de sécurité, s’équiper du
matériel adapté et se tenir informé de la météo et du risque d’avalanche. Les différentes
écoles de Val d’Isère ainsi que le Bureau des Guides sont en mesure d’accompagner les
skieurs et snowboardeurs dans leurs sorties.

• Une aire de jeux pour comprendre les métiers du domaine skiable : mini atelier de
la neige, poste de secours, pupitre de commande et dameuse ludiques permettent de
découvrir les métiers du domaine skiable.

NOUVEAU FORMAT POUR L’AVALINE TRAX

• Une piste ludique pour apprendre le ski en douceur : les modules en mousse et arches
répartis sur la piste à faible pente forment un parcours d’apprentissage idéal pour les
débutants.

Compétition de ski alpinisme en 3 courses nocturnes et une finale.
L’Avaline Trax revient cet hiver avec des parcours variés pour challenger les compétiteurs.
Au départ en duo ou en solo, la remise des prix et l’apéritif se font aux sommets avant une
redescente à la frontale sur les pistes endormies. Comme sur les éditions précédentes, les
partenaires Dynastar et Millet récompensent les gagnants.

• Une piste de luge pour découvrir les premières sensations de glisse : avec ses luges et
bouées à disposition ainsi que sa piste de toboggan pour que les plus petits puissent
ressentir les premières sensations de glissade.
• Le boarder cross «P’tit cross» pour perfectionner sa technique de ski se situe lui sur le
massif de Bellevarde avec plusieurs exercices ludiques au fil de la descente.
Des animations sont également proposées tout au long de la saison pour permettre aux
enfants de devenir de vrais « p’tits montagnards » à Val d’Isère. L’un des « must » du Val
Kids demeure la rencontre avec l’un des chiens d’avalanche de la station.

MINI-MOTONEIGES ÉLECTRIQUES
Nouvelle activité à Val d’Isère ! Face au Centre Aquasportif, un circuit de neige et ses
modules ludiques est dessiné pour accueillir les motoneiges électriques version enfants.
L’activité est dédiée aux 5-12ans de 16h à 19h, un moment famille idéal pour l’après-ski
des plus jeunes.

LE RENDEZ-VOUS
SKI DE RANDONNÉE.
Trois jours dédiés à la pratique du ski de randonnée pendant la saison de
prédilection du 24 au 26 mars 2020. Les marques sont présentes pour
faire tester l’ensemble du matériel aux passionnés et les débutants
bénéficient d’initiations par les écoles de Val d’Isère. Des conférences
et ateliers sont proposés par les professionnels de la montagne.
Côté animation les défis sportifs sont lancés avec l’Avaline Trax à la
montée et le Derby du Signal pour la descente. Concerts, conférences,
projections de films ponctuent les 3 jours.

FAMILLE PLUS

Depuis 2009 Val d’Isère est labellisée Famille Plus et met tout en œuvre pour réserver le
meilleur des accueils aux familles. Renouvelé tous les trois ans, le label note et recense
les points essentiels de la station en termes de confort et de sécurité pour les familles. De
l’accueil aux activités en passant par les services, à Val d’Isère tout est fait pour faciliter le
séjour des parents et des enfants.

Du 24 au 26 mars 2020
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VAL D’ISÈRE
AU SERVICE
DES VOYAGEURS
EN LIGNE

L’application
Val d’Isère
L’application mobile Val d’Isère
s’impose en pionnière étant la
première à avoir intégré l’ensemble
des services « domaine skiable
et village » dans une application
unique : météo, activités, commerces,
services, pistes, tracking, webcams,
bus, agendas, achats de forfaits etc.
Pour aller plus loin elle propose 10
podcasts sur Val d’Isère, son histoire
et ses anecdotes. Capsules audio
inspirantes de 2 à 6 minutes, Murmures
de Val d’Isère raconte les animaux,
la naissance de la station de sports
d’hiver, son emblème, la gastronomie
de montagne, les champions, les
pistes, les pulls rouges, les remontées
mécaniques et enfin l’été, atout
touristique initial du village.

SUR PLACE

Valdisere.com

Station
digitale et
connectée

Plateforme ultra complète et moderne,
le site internet de Val d’Isère bénéficie
d’une refonte graphique pour cet
hiver 2019-2020 laissant place à un
design plus épuré et à des photos
immersives pour plonger le visiteur au
cœur de Val d’Isère.
Sa foire aux questions s’articule en
3 temps, « préparer mon séjour »,
« pendant mon séjour » et « départ/
après séjour » afin de répondre au
mieux aux principales interrogations.
Afin de fluidifier l’utilisation du
site internet sur smartphone, le
valdisere.com s’adapte en fonction
de la géolocalisation de l’utilisateur :
sur place il découvre les restaurants,
bars, animations à ne pas manquer en
1ère page, hors de Val d’Isère il peut
réserver son hôtel, ses forfaits de ski.

E-station de ski, Val d’Isère est un
village connecté. Dès cet hiver 20192020, le Wifi gratuit est disponible
dans tous le village ainsi que sur
le domaine skiable et dans les airs
(entendez remontées mécaniques).
Chaque arrêt de bus dispose de son
totem avec les horaires en temps
réel. Le village est doté de deux
bornes digitales d’informations
tactiles reprenant toutes les données
pratiques de la station.
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Bienvenue
en vacances
Pour les arrivées et départs en bus, la
gare routière de Val d’Isère accueille
ses vacanciers au chalet conseil
avec les informations pratiques de la
station. Les ambassadeurs souriants
sont également présents sur la gare
routière afin d’orienter et informer les
voyageurs les samedis d’affluence. Un
dépliant dédié propose des activités
et lieux à découvrir en attendant les
clefs de son logement pour profiter
en famille ou entre amis. Le « camp
de base » du bar/restaurant Le
Garage dispose de douches ainsi que
d’un service de bagagerie et d’une
conciergerie.
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ILS SONT
VAL D’ISÈRE
Champions du sport ou de la gastronomie, nos
ambassadeurs transmettent leur passion de Val d’Isère.
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INGRID
JACQUEMOD

PATRICK
CHEVALLOT

LUCY
PALTZ

CHAMPIONNE DE SKI ET DIRECTRICE
DU CLUB DES SPORTS

MOF PÂTISSIER

PASSIONNÉE DE SNOWBOARD
ET DE GRANDS ESPACES

Skieuse alpine née et entrainée à Val d’Isère,
Ingrid Jacquemod reprend la direction du Club
des Sports de Val d’Isère en mars 2019 dont les
athlètes Clément Noël et Victor Muffat-Jeandet
brillent en compétition de ski alpin. Elle organise
notamment le Critérium de la Première Neige,
prestigieuse et historique étape de la Coupe du
Monde de Ski Alpin depuis plus de 60 ans. Ingrid
Jacquemod est une véritable ambassadrice du
sport de haut niveau pour la station de Val d’Isère.
Sa piste préférée : La piste OK, c’est sûrement la
piste de Val d’Isère où elle a le plus de kilomètres
au compteur, depuis ses débuts au Club et ensuite
au Criterium de la Première Neige. « C’est la plus
variée avec une belle longueur, parole d’exathlète, un joyau pour la descente ! »
Ce qui rend Val d’Isère unique : Val d’Isère réunit
plusieurs atouts: sportive et chic, authentique
avec une vie de village. L’art de vivre est unique.

Né en 1960 et fils de boulanger, Patrick Chevallot
ne se destinait pas du tout au départ à devenir
pâtissier. En effet, en 1978, il intègre pendant deux
ans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris avant
de revenir habiter à Val d’Isère, nostalgique de son
village et de ses montagnes. Il tombe finalement
amoureux de la pâtisserie et décide d’en faire son
métier. Encouragé par plusieurs de ses professeurs,
il se présente au concours des Meilleurs Ouvriers
de France Pâtissiers, titre qu’il décroche en 1993.
En 1997, il reprend l’échoppe de ses parents avec
son épouse Odile. Depuis, le succès est au rendezvous et c’est accompagné de leurs deux fils que le
couple gère l’entreprise familiale.
Ses endroits favoris : L’Arcelle, qui lui rappelle
de nombreux souvenirs d’enfance, sur les skis
et dans les alpages. Le lac de l’Ouillette, pour
ses paysages et la pêche (Patrick est Président
du Groupe Sportif Pêche en Montagne du Lac de
L’Ouillette).
Ce qui rend Val d’Isère unique : Val d’Isère est un
village authentique, avec une vie à l’année, qui
a connu une belle histoire depuis les débuts du
ski jusqu’à sa renommée actuelle. Val d’Isère a
beaucoup de charme, une âme, contrairement à
d’autres stations construites de toute pièce.

Née à Val d’Isère, le ski et la neige ont très tôt fait
partie de son quotidien. Son père, moniteur de ski,
lui a transmis sa passion de la montagne et de la
neige fraîche. Tombée amoureuse du snowboard à
l’adolescence, elle a passé quelques années dans
les snowparks et les halfpipes avant de répondre
à l’appel des grands espaces. Désormais, c’est loin
des pistes, en freeride et en splitboard (planche
qui s’ouvre en deux pour se transformer en skis
de randonnée à la montée) qu’elle s’épanouit.
Dans la vie, Lucy est journaliste pour de la presse
spécialisée : quand elle n’est pas en montagne,
elle la raconte sur son clavier.
Son coin préféré pour skier : Cela dépend des
conditions ! Les forêts du Fornet et du Laisinant
quand il neige, les couloirs de Bellevarde avec
une vue imprenable sur la station, les crêtes
frontalières pour la splitboard, ou simplement la
piste de l’Arcelle en famille, suivie d’un déjeuner
à l’Ouillette...
Ce qui rend Val d’Isère unique : L’authenticité du
village alliée à un domaine skiable extrêmement
complet et varié.

LÉO
TAILLEFER

CÉDRIC
BONNEVIE

BENOIT
VIDAL

FREERIDER PROFESSIONNEL

DIRECTEUR DE LA RÉGIE DES PISTES

CHEF ÉTOILÉ AU GUIDE MICHELIN

Léo est passionné de ski depuis le plus jeune âge.
Il apprend la technique au Club des Sports de Val
d’Isere et la passion avec son père qui lui transmet
ses connaissances de la montagne. A l’âge de 16
ans, il arrête l’école pour se consacrer pleinement
au ski et aux voyages. En quelques années il pose
ses spatules sur de nombreuses montagnes aux
quatre coins du monde. Malgré tout, c’est à Val
d’Isère que Léo préfère passer ses hivers. Il crée
la série Léo’S Line dans lequel il présente une
descente chaque mois du domaine de Val d’Isere,
à sa façon. Ses vidéos en caméra embarquée
font sensation dans le monde de la glisse. Mais
l’aventure et les voyages le rattrapent vite. Attiré
par les expéditions glaciaires, il part en Alaska et
au Pakistan explorer des montagnes jamais skiées
auparavant. C’est ressourcé que Léo revient à Val
d’Isère, la tête remplie de nouveaux projets.

Cédric Bonnevie est un enfant du pays issu de
deux grandes familles de Bonneval sur Arc et de
Val d’Isère qui vit depuis toujours au petit hameau
du Fornet. Il a passé toute son enfance à Val d’Isère
et a bien sûr skié avec le prestigieux Club des
Sports de la station. Plus tard, il intègre les classes
préparatoires maths sup/maths spé avant d’entrer
en école d’ingénieur Génie Civil à Strasbourg.
Après ses études, l’appel de la montagne est le
plus fort, et Cédric Bonnevie préfère la qualité
de vie de ses montagnes au tumulte de la ville.
Après 10 ans comme moniteur de ski, il devient
directeur adjoint à la Régie des Pistes en 2014,
puis directeur en 2017.

L’envie de devenir cuisinier date de sa plus tendre
enfance. Dans ses plus lointains souvenirs, il
affirmait à sa mère et à ses grands-mères que
«lorsqu’il serait grand», il serait cuisinier. Il poussait
même le détail jusqu’à préciser qu’il posséderait
son propre restaurant. Après avoir officié dans
de prestigieuses brigades aux côtés de grands
chefs, c’est finalement au Fornet, petit hameau de
Val d’Isère niché au fond de la vallée que Benoît
Vidal décide de s’installer. En 2011, il reprend les
commandes du restaurant l’Atelier d’Edmond. Il
s’est fixé comme mission de transformer ce chalet
en restaurant gastronomique. Mission accomplie :
il obtient une première étoile après sa première
saison en 2012, la seconde arrive après deux
autres hivers de travail avec ses équipes en 2015.

Son coin préféré pour skier : Tout le domaine
est beau à skier selon Léo. Mais sa descente
préférée reste la Vallée Perdue, qui lui rappelle
des souvenirs d’enfance.
Ce qui rend Val d’Isère unique : Ses montagnes,
son domaine skiable diversifié où il est possible
d’enchainer de nombreuses descentes sur des
pistes toujours différentes.

Son coin préféré pour skier : Le Col Pers en horspistes pour le coté nature, isolé et vaste. Sinon,
l’Arcelle, qui est à ses yeux une des plus belles
pistes de Val de par son dénivelé, son profil, ses
mouvements de terrain.
Ce qui rend Val d’Isère unique : Val d’isère était
un village avant d’être une station, il y a une
âme qui perdure (Cédric travaille notamment à
son niveau à faire en sorte que cela continu). La
capacité de Val d’Isère à organiser depuis toujours
des Coupes du Monde de ski fait aussi partie de
son ADN. Et bien sûr, son domaine skiable pistes/
hors-pistes hors du commun avec une qualité
d’enneigement et une diversité exceptionnelle.
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Son coin préféré : Le Fornet pour le calme, le
charme, l’authenticité, le caractère, la personnalité
du lieu.
Ce qui rend Val d’Isère unique : Val d’Isère est un
village typique à la forte personnalité qui cumule
charme, sports de haut niveau, lieux exceptionnels
(loin du stress de la ville) et à très fort potentiel de
développement.
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LE CALENDRIER
DES ÉVÈNEMENTS
DE L’HIVER 2019-2020

DU 13 AU 22 DÉCEMBRE 2019

- Vivez l’inoubliable -

30 NOVEMBRE AU 1 DÉCEMBRE

13 AU 22 DÉCEMBRE

Premières Traces

Critérium de la Première Neige

Week-end d’ouverture de la station & test du matériel ski et snowboard 2020 avec le
Ski Force Winter Tour.
Détails du package dédié à la page suivante.

64ème édition du rendez-vous incontournable du circuit Coupe du Monde de ski alpin.
• Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre 2019 : Coupe du Monde FIS de ski alpin
hommes. Samedi 14 : géant / Dimanche 15 : slalom.
• Du vendredi 20 au dimanche 22 décembre 2019 : Coupe du Monde FIS de ski alpin
dames. Samedi 21: Descente / Dimanche 22: Combiné alpin.
Détails du package dédié à la page suivante.

23 - 28 DÉCEMBRE

Les Festi Light

8 AU 11 JANVIER

Les Avalines Trax

Magie de Noël

Le 31/12 puis chaque
jeudi du 9/01 au 5/03
(sauf le 23/01)

Les Napoléons

14 et 21 Janvier
3 et 24 Mars

Le village scintille de magie pour la
semaine de Noël avec illuminations,
concerts, spectacles de rue et autres
animations. L’arrivée du Père Noël en
traineau marque cette parenthèse
enchantée.

Innovative Communications Summit –
11ème édition des Napoléons présents
depuis 2015 à Val d’Isère pour leur
sommet hivernal. Cette année Les
Napoléons se penchent sur le thème
de l’ubiquité.

Festival d’illuminations, de spectacles
magiques, de sculptures de glace, de
concerts, fanfares et Dj dans le centre
du Village sur route fermée.
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Compétition de ski alpinisme en
3 courses nocturnes et une finale sur
Solaise.
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3 AU 7 FÉVRIER

11 FÉVRIER

Championnats du
Monde de Ski Citadin

Ladies Night Tour 2020
Show de ski féminin nocturne (Slalom parallèle FIS)

20 AU 23 JANVIER - 9 AU 12 MARS
Classicaval
26ème Festival de musique classique de Val d’Isère au cœur de
l’église baroque Saint Bernard de Menton. En deux opus sous les
directions artistiques de : Anne Lise Gastaldi en janvier et Helena
Rosanova en mars.
Détails des packages dédiés à la page suivante.

8 AU 22 FÉVRIER*

14 AU 21 MARS

Les Rencontres Littéraires

Altigliss

20ème édition de ces rencontres organisées par
l’association «Vivre Livre»
*Dates prévisionnelles

10ème Rencontre de ski inter-étudiante

24 AU 26 MARS

31 MARS AU 3 AVRIL

7 AU 17 AVRIL

Le Village Ski de Randonnée

La Scara

Championnats de Ski des Pays Plats

Test de matériels, initiations, conférences, animations et
compétitions autour de la pratique du ski de randonnée.

40ème Compétition internationale de ski alpin
pour les jeunes.

Course de ski FIS du Danemark, Belgique et Luxembourg &
Championnats de Belgique.

14 AU 18 AVRIL

20 AU 23 AVRIL

25 AVRIL AU 3 MAI

Léo’s Invitational

Festival du Film Aventure et Découverte

Printemps du ski

Deuxième édition de cet évènement
freestyle – freeride – freefly unique
en son genre. Rassemblement speed
ridding, Banked Slalom, et concerts
dans la vallée du Manchet.

24ème édition de ce festival international du film documentaire sur l’aventure et la
découverte, offert au public avec projections, animations, expositions en présence des
aventuriers et réalisateurs. Les 11 films en compétition, sont fidèlement présentés par
l’écrivain aventurier Sylvain Tesson.
Détails du package dédié à la page suivante.

Ski de printemps, concerts, spectacles
et closing parties avec un train dédié
au départ de Paris pour le dernier
week-end.
Détails des packages à la page
suivante.
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OFFRES
ET PACKAGES
PREMIÈRES TRACES

PACK #2

CLASSICAVAL

FESTIVAL DU FILM AVENTURE
& DÉCOUVERTE

PACK #5

CRITÉRIUM DE LA PREMIÈRE NEIGE

PACK #3

WEEK-END D’OUVERTURE
30 NOVEMBRE ET 1er DÉCEMBRE 2019
• Hébergement 2/3/4 et 5 nuits
• Forfait de ski
• Tests du matériel ski et snowboard 2020 avec le Ski Force Winter Tour
• 1/2 journée découverte du domaine avec un moniteur
• Entrée piscine au Centre Aquasportif
• Parking

PACK #4

PACK #1

POUR VIVRE
LES ÉVÈNEMENTS

À partir de
145€ / pers.

COUPE DU MONDE FIS DE SKI ALPIN HOMMES
À PARTIR DU 12 DÉCEMBRE 2019
• Hébergement 2/3/4 et 5 nuits
• Forfait de ski
• Cadeau spécial Critérium de la Première Neige

FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE
DU 18 AU 25 JANVIER ET DU 7 AU 14 MARS 2020
• Hébergement 1 semaine
• Forfait de ski
• Places concerts VIP

DU 18 AU 25 AVRIL 2020
• Hébergement 1 semaine
• Forfaits de ski
• Places d’entrée au Festival

À partir de
111€ / pers.
en janvier
et 154,50€ / pers.
en mars

À partir de
122,50€ / pers.

VAL D’ISÈRE SNOW EXPRESS
WEEK-END CLOSING
DU 30 AVRIL AU 3 MAI 2020
• Transport A/R Paris – Val d’Isère
• Hébergement
• Forfait
• Closing Parties
• Package Folie Douce en option
• Entrée piscine au Centre Aquasportif

Détails des offres sur :
www.valdisere.com/hebergements/offres-speciales et https://reservation.valdisere.com
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POUR
PROFITER
EN FAMILLE
Nouveau projet de la centrale Val
d’Isère Réservation, le package spécial
famille est réservable pour la semaine
du 29 février au 7 mars 2020 avec pour
tout hôtel ou appartement réservé
en famille : -20% de réduction sur les
forfaits de ski pour les vacanciers de
la zone A. L’occasion pour les familles
de la région de découvrir le Val Kids,
le Centre Aquasportif et les activités
dédiées dans la station labélisée
Famille Plus.

POUR VIVRE
SA PASSION
Cette année, Val d’Isère propose les
Bulles 100% plaisir pour enrichir le
séjour de ses voyageurs.
En dehors des vacances scolaires
françaises on retrouve sur plusieurs
dates trois formules comprenant
l’hébergement, le forfait de ski
(optionnel) à prix réduit ainsi que des
prestations correspondant à la bulle
choisie.
La Bulle bien-être met en avant l’offre
spas de la station, ses cours de yoga
et pilates, ses adresses détente. La
Bulle sportive reprend les codes
de l’aventure avec les activités de
montagne. Enfin, la Bulle gourmande
permet de découvrir la richesse
gastronomique de Val d’Isère entre
adresses étoilées, pâtissier Meilleur
Ouvrier de France et dîners conceptuels
d’exception.
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COMMENT
VENIR
En voiture

En train

En avion

Val d’Isère est situé à :

La gare la plus proche se situe à BourgSaint-Maurice (40 minutes).

4 aéroports internationaux:

• 30km de Bourg Saint Maurice (40 minutes)
• 86km d’Albertville (1H20)
• 135km de Chambéry (2H)
• 240km de Lyon (3H)
• 220km de Genève (3H)

Elle est desservie par de nombreux trains dont
ceux à grande vitesse (TGV, Eurostar, Thalys).
• Transferts depuis la gare de Bourg Saint Maurice
pour venir à Val d’Isère avec Altibus
• Des taxis font le trajet
Bourg Saint Maurice – Val d’Isère

• Genève (3h en voiture)
• Lyon (3h en voiture)
• Chambéry (2h en voiture)
• Grenoble (2h30 en voiture)
Transferts depuis les aéroports pour venir à Val
d’Isère avec Altibus ou Ben’s bus
1 héliport avec transferts organisés

EN
COULISSES.
Installée l’hiver dernier avec une
vue à couper le souffle, la webcam
des Leissières est à l’origine
d’interventions vertigineuses !
En cas de panne, c’est à pied que
les pisteurs doivent atteindre le
sommet de la crête des Leissières
avant d’enfiler leurs baudriers
pour escalader le grand mât en
haut duquel elle se trouve. A plus
de 3000 mètres d’altitude, les
conditions sont rudes et l’ascension
périlleuse !

Si Val d’Isère vous manque…
les webcams sont là !
Pas moins de 7 webcams permettent de plonger dans les différents secteurs de Val d’Isère
à tout moment de l’année. Celle de Solaise déménage cet hiver sur le toit de la cabane des
pisteurs pour un panorama 360° sur tout le cirque de Solaise.
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SUIVEZ-NOUS
Inscrivez-vous et recevez les
dernières nouvelles de Val d’Isère
via notre newsletter.

www.twitter.com/valdisere

www.instagram.com/valdisere

www.facebook.com/valdisere

www.pinterest.com/valdisere

www.youtube.com/otvaldisere

valdisere.com

BLOG

www.valdisere.com/live/blog

