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#Nouveautés
Nous n’avons qu’un seul but : vous donner des idées. 
100% de nos contenus sont des nouveautés.
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De nouvelles remontées mécaniques entrent en service cette année, sur tous les massifs français. Le débit est 
augmenté, le temps de transport et le confort optimisés.

ÉVOLUTION
DES DOMAINES SKIABLES

DE NOUVELLES TÉLÉCABINES
A Val d’Isère, l’actuelle télécabine de la Daille, construite 
en 1966, fait peau neuve avec 50 nouvelles  spacieuses 
cabines « POMA Symphony 10 » avec sièges chauffants et 
vue panoramique, ainsi qu’une cabine VIP. 
La télécabine Bruyère aux Menuires se modernise aussi 
avec une augmentation de la vitesse d’exploitation et un 
changement des véhicules. 
Après 35 ans de bons et loyaux services, un coup de 
jeune s’imposait également pour la télécabine du Vieux 
Moulin à Val Cenis qui débute une mue extra moderne 
cet hiver. 
Un grand confort attend les skieurs emprutant la 
nouvelle télécabine des Grangettes à Courchevel 
avec notamment de grandes cabines éclairées et un 
embarquement facilité. 
73 cabines rénovées équiperont la télécabine de 
Montfrais à Vaujany, qui sera entièrement remaniée. 
 
DE NOUVEAUX TÉLÉSIÈGES 
Désormais, prenez place sur un télésiège comme 
dans votre canapé. Venez tester ces confortables 
appareils tout neufs, remplaçant parfois des remontées 
mécaniques vieillissantes, qui accueilleront les skieurs 
pour la première fois cet hiver : le nouveau télésiège 
Inversens à la Plagne, le télésiège Pierre Longue de 
Châtel, le Pic Vert des Orres, le nouveau télésiège des 
2 Alpes remplaçant les deux appareils de la Toura, le 
Mont Corbier pour accéder directement au sommet de 
la station du Corbier, les Monges à Chabanon (Alpes du 
Sud), Côte Chevalier à Serre-Chevalier, Comborcière 
des Arcs, les Granges entre les Menuires, Saint Martin 
de Belleville et Méribel, station qui accueillera aussi le 
Legends (un appareil très haut de gamme avec sièges 
thermo-régulés à bulles). 

Des télésièges équipent aussi de vastes zones 
remaniées, comme à la Clusaz (refonte complète du 
front de neige du Crêt de Merle), au Grand Bornand 
(reconfiguration des pistes du sommet du mont Lachat 
avec optimisation du télésiège débrayable éponyme) 
et aux Houches (aménagement de l’espace débutant à 
Lognan avec le télésiège de Tabé).

Petit détail instagrammable, de nouveaux sièges sur le 
télésiège Bonnets Rouges d’Arêches Beaufort auront 
des assises de couleurs différentes pour permettre un 
meilleur positionnement des passagers. De plus, ils 
seront tous équipés, à toutes les places, d’un système 
destiné à renforcer encore un peu plus le transport des 
enfants (une pièce en plastique fixée devant chaque 
place pour que l’enfant reste bien en place sur le siège).

Deux tapis roulants permettront de se déplacer en toute 
tranquillité sur les domaines du Mont Dore et de Besse 
Super Besse.

Les téléskis se refont une beauté et reviennent sur le 
devant de la scène à Val d’Isère (le mythique téléski des 
3000 sur Solaise est remis en service) et à Val Cenis, où il 
sera dédié aux débutants. 
Pour accroître le confort des skieurs, des piétons, 
améliorer la sécurité et inciter les usagers à ne pas 
emprunter leur voiture, le domaine skiable de l’Alpe 
d’Huez investit dans un nouveau transport collectif, 
un TCSP (Transport collectif en Site Propre). La liaison 
Paganon-Bergers sera effective dès le mois de décembre 
2018. 
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Teasing : nous préparons des contenus sur les nouveautés forfaits de ski, services sur 
les domaines skiables, coulisses des domaines skiables et ski de randonnée… Ils seront 
disponibles sur presse.france-montagnes.com en septembre.

L’été permet de refaire le point pour 
l’aménagement des pistes dans toutes 
les stations : reprofilages, réparation des 
filets, élargissement… Cet hiver, les pistes 
se font encore plus douces et agréables 
à skier sans pression, avec la création 
de pistes vertes et bleues (faciles) à la 
Plagne, aux Gets, à Valloire, à Peyragudes 
et au Grand Tourmalet (Pyrénées) 

Ensuite, les pistes deviennent des lieux 
où on s’amuse beaucoup. A noter cette 
année, la piste Alouette à Bonneval sur 
Arc qui devient de plus en plus ludique.

Les grands skieurs souhaiteront la 
bienvenue aux nouvelles pistes rouges 
et noires des domaines des Arcs (piste 
du Secret) et de Val Thorens (Boismint). 
Cet hiver, le domaine skiable de La 
Rosière - Espace San Bernardo ouvrira 
un nouveau secteur : Le Mont Valaisan. 
Cet investissement de 15 millions d’€ 
donnera naissance à 5 nouvelles pistes 
rouges, desservies par 2 télésièges 
débrayables 6 places pour pratiquer un 
ski plus technique. Le point culminant du 
domaine skiable est désormais en France 
à 2800m d’altitude.

Enfin, pour les plus téméraires, qui aiment 
quand ça bouge, les snowparks, espaces 

nouvelles glisses et espaces ludiques 
s’élargissent et s’enrichissent pour mettre 
le freestyle à portée de tous mais aussi 
pour conforter les experts (nouvelles 
zones et nouveaux modules à La Clusaz et 
à Chamrousse). A Avoriaz, la zone ludique 
du Proclou, The Lil’Stash s’enrichit de 
avec plusieurs passerelles suspendues 
dans les arbres.

L’ENNEIGEMENT EST SÉCURISÉ  
Quelques exemples de stations  qui 
investissent cette année pour consolider 
ou étendre les réseaux de neige de 
culture, à la pointe de la technologie dans 
ce secteur : les 7 Laux , Aussois, Pralognan 
la Vanoise, le Lioran (Auvergne), Orcières 
Merlette (Hautes-Alpes), le Queyras, 
Valberg (Alpes du Sud) et bien d’autres…

AMÉNAGEMENT
DES PISTES

L’attachante mascotte extraterrestre Skizzz 
interpelle petits et grands sur la sécurité sur les 
remontées mécaniques, sur les pistes et depuis 
2017-2018 sur d’autres sujets en lien avec le ski, 
comme par exemple la fabrication de la neige de 
culture. www.skizzz.org
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Depuis une dizaine d’années, les fabricants de ski font face à un défi : rendre le matériel de ski le plus léger possible. Le ski de 
randonnée a été le premier à montrer la voie. Toutes les pratiques du ski sont maintenant concernées, avec un large éventail de 
produits proposés par les marques de ski.

Avec la facilité d’usage et le confort, 
la légèreté fait partie des évolutions 
prioritaires sur lesquelles doivent 
travailler les marques de ski selon les 
pratiquants*. « Les fabricants de ski se 
livrent à une course à la légèreté sur tous 
les accessoires de ski : casque, vêtements, 
bâtons, ski… C’est à celui qui fournira 
le matériel le plus léger tout en gardant 
des performances équivalentes », résume 
Johann Personnaz, directeur général de 
Sunset. 

La légèreté apporte du confort dans la 
pratique du ski, pendant la journée, mais 
surtout le matin et le soir quand il faut les 
porter. Les skieurs occasionnels sont la 
cible principale des fabricants de produits 
légers. 

« A titre d’exemple, le ski le plus léger 
que Sunset vend pèse 1kg. Les paires 
standards de chaussures de ski pèsent 
entre 3 kg et 3,5 kg, alors que c’était 
plus de 5 kg il y a quelques années. Les 
fabricants travaillent avec de nouveaux 
matériaux qui permettent de garder les 
mêmes performances avec du matériel 
plus léger. Les skis sont plus fins et les 
fixations plus légères, » précise Johann 
Personnaz.   
A coût équivalent, les fabricants arrivent 

à alléger les skis à destination des skieurs 
occasionnels. En revanche l’exercice 
est plus difficile sur les produits haut 
de gamme, plus exigeants en terme de 
performance. Aussi, le matériel de ski à 
destination des skieurs alpins confirmés 
reste plus lourd que celui réservé aux 
skieurs occasionnels, afin de conserver 
des niveaux de performance élevés.

« On atteint les limites du possible 
en terme de réduction de poids pour 
le matériel de ski. Le challenge est 
maintenant d’augmenter la performance 
du matériel en conservant le même poids. 
Mais on pourra difficilement descendre 
en dessous de 900 grammes pour un ski » 
affirme le directeur de Sunset. 

*Etude consommateur de l’UNION sport & cycle 
réalisée auprès de 465 pratiquants représentatifs 
de la population des skieurs.
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Testez les plus grandes marques !

Depuis maintenant 10 ans, les marques de la section glisse de l’UNION sport & cycle lancent 
avec le Ski Force la saison de ski lors des week-ends d’ouverture des stations partenaires : 
découverte et test en avant-première du nouveau matériel de l’hiver gratuitement.  
Chaque station met à disposition un village éphémère au pied des pistes pour accueillir les 
marques et le public. Des offres spéciales à tarifs très préférentiels pour l’hébergement et les 
forfaits sont proposées. Ambiance garantie tout au long du week-end avec des animations. 

Retrouvez les marques à Val d’Isère les 24  25 novembre, à l’Alpe d’Huez les 1er et 2 décembre 
et à Avoriaz du 14 au 16 décembre 2018. 

L’ACTUALITÉ MATÉRIEL
LA LÉGÉRETÉ
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LE BOOTFITTING
Un skieur a 50% de chances d’avoir mal au pied dans sa chaussure de ski le 1er jour d’utilisation. Le bootfitting permet de réduire 
ce risque. Apparu il y a une quarantaine d’années, le service s’est démocratisé en montagne ces dix dernières années. 

« Le bootfitting est le fait de personnaliser la chaussure 
en l’adaptant au maximum à la forme du pied du skieur 
et à sa morphologie. Confort et précision sont les deux 
éléments les plus importants pour offrir un service de 
qualité», résume Guillaume Rastello, vendeur chez 
Prosneige et spécialiste du bootfitting. 

De plus en plus de clients optent pour des chaussures 
sur-mesure, adaptées à la taille et à la forme de leurs 
pieds. Les marques historiques de ski proposent ce 
service : Fischer, Head, Nordica, Tecnica, Atomic… Selon 
une récente étude réalisée par les marques de matériel 
près de 8 skieurs sur 10 considèrent le bootfitting 
comme « un progrès important pour le confort du 
pratiquant ».

Faire des chaussures sur-mesure optimise la position du 
pied dans la chaussure, pour avoir un équilibre entre le 
pied, le genou, la hanche et le dos. Le chausson inséré à 
l’intérieur de la chaussure est sculpté à la forme du pied. 
Tout ce processus doit permettre au skieur d’avoir les 
meilleures sensations possibles et qu’il ne ressente pas 
d’inconfort (frottement, pied qui bouge). 

Un scanner 3D, d’une valeur d’environ 10 000 euros, 
permet de visualiser du haut du mollet jusqu’à l’orteil. 
Grâce à cet appareil, toutes les mesures exactes du pied 
sont collectées : longueur et hauteur du pied, périmètre 
de la métatarse, périmètre de la cheville, périmètre 
du mollet… Une fois toutes ces données récoltées, le 
vendeur s’occupe de se renseigner sur le niveau du 
skieur, son poids et sa taille, afin de choisir la rigidité la 
plus adaptée à son gabarit, à son pied, et à sa manière 

de skier, afin d’optimiser le confort et les performances. 
L’objectif est de faire en sorte que le skieur oublie qu’il 
porte des chaussures de ski du matin au soir.

Ce service sur-mesure et à la demande proposé par de 
nombreux magasins de ski est à destination de tous : des 
skieurs professionnels aux débutants, en passant par les 
skieurs occasionnels. « Une bonne chaussure de ski faite 
sur-mesure coûte entre 600 et 800 euros. L’entrée de 
gamme chez l’homme et la femme se fait aux alentours 
de 300 euros. Les prix peuvent monter en fonction des 
technologies utilisées et des rigidités demandées jusqu’à 
1200 euros », précise Guillaume Rastello. Sachant qu’une 
bonne paire de chaussures de ski non personnalisable 
coûte environ 300 euros, certains skieurs pourraient 
opter pour le confort de la chaussure personnalisable 
malgré son prix un peu plus élevé. 
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Choisir une station Famille Plus est la 
garantie de trouver : 

 Un accueil personnalisé pour les familles 
    Des animations adaptées pour tous les âges 

    Des tarifs adaptés du plus petit au plus grand 
(notamment sur les forfaits de ski) 

   Des activités pour petits et grands, à vivre 
ensemble ou séparément 

   Tous les commerces et services à portée de main 
   Des enfants choyés par les professionnels

Ce label national, accordé pour une période de trois 
ans, est décerné après un audit de contrôle indépendant 

qui permet de s’assurer que les critères sont bien respectés. 
Des contrôles sont également effectués durant la période, pour 

s’assurer de l’amélioration et de l’adaptation constante de l’accueil et 
de l’offre destinés aux familles.

 
Cet hiver, pour la deuxième année consécutive, l’Association Nationale des Maires des Stations de 
Montagne (ANMSM) et les stations de montagne labellisées « Famille Plus » s’engagent à réaliser les 
rêves des enfants gravement malades avec l’Association Petits Princes.

A travers l’opération « Famille Plus, la montagne solidaire », les stations de montagne labellisées 
« Famille Plus », souhaitent permettre aux enfants malades de vivre leurs passions et leurs rêves. 
Les stations de montagne engagées proposeront à leurs vacanciers des manifestations festives 
et des ventes solidaires pour collecter des fonds qui seront reversés à l’Association Petits Princes 
permettant la réalisation de nouveaux rêves d’enfants gravement malades.

Des stations de montagne accueilleront également des enfants suivis par l’Association Petits Princes 
et leur famille dont le rêve est de découvrir les montagnes enneigées. A suivre !

Les 44 destinations 
montagne labellisées Famille 
Plus et les 3000 prestataires 
engagés dans la démarche 
mettent tout en œuvre pour 
assurer un séjour réussi aux 
familles.

FAMILLE 
PLUS
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- Les jeux d’évasion grandeur nature (Escape Games) 
débarquent en montagne, notamment au Mont Dore 
(Explor’Game) et à la Plagne (en salle). A Vaujany, on 
proposera un nouveau parcours d’orientation.

- Pour les amoureux des animaux, la montagne peut se 
parcourir avec des chevaux ou des poneys, notamment 
à l’Alpe du Grand Serre, à Vars (Hautes-Alpes) et à 
Pralognan la Vanoise. 
Du côté des chiens de traineau, on peut partager un 
moment d’exception avec les chiens et les mushers aux 
7 Laux dans l’élevage « le Clos de la Vallée Blanche ». Cet 
élevage propose une expérience de vie (“être avec les 
chiens”), un moment particulier de partage en pleine 
nature en pratiquant le mushing. Et pour assister à une 
course internationale, rendez-vous du 12 au 23 janvier 
2019 sur le parcours de la Grande Odyssée Savoie Mont 
Blanc avec 9 étapes, 20 stations en habits de fête et 350 
chiens athlètes de haut niveau.

- Grand classique des vacances à la neige, la luge se 
modernise encore cette année pour tous avec de 
nouveaux espaces pour les petits au Corbier et l’arrivée 
en force des luges tubing (type bouées) sur le snowpark 
des Arcs (avec réception sur un airbag), à Autrans 
(virages relevés), à Valmeinier. A noter également, une 
nouvelle piste de luge à Courchevel, version Formule 1 
(Moriond Racing).

- Avides de sensations ? De nouvelles tyroliennes 
permettent de voir la montagne d’en haut, tel un 
oiseau allant très viiiite : à Val Thorens (cascade de 
tyroliennes où l’on peut faire la course) et à Besse 
Super Besse avec des ateliers associés en hauteur.

Et aussi : un vrai Club des Montagnes avec le Journal 
de Mickey à Aussois (7-11 ans), une offre fitness 
innovante avec BuzzPerformance à Morzine, des 
« instants nature & montagne » à Saint-Martin de 
Belleville (ski de randonnée)….  
Les moniteurs de l’ESF de l’Alpe d’Huez ont imaginé 12 
expériences inédites « skiez autrement ». A l’image de  
« l’heure bleue », au moment de rentrer à la station, 
sous les premières étoiles, le domaine est à vous : 
partez en ski de randonnée assister à un spectacle 
de toute beauté : le coucher du soleil sur les Grandes 
Rousses…

 

Savez-vous qu’on peut pratiquer plus de 50 activités différentes en montagne l’hiver ?  
Chaque année apporte son lot de nouveautés, voici quelques pistes…parfois enneigées 

Le Fat Bike : vivre l’hiver en montagne autrement

Le Fat Bike, ce VTT aux gros pneus qu’on pratique sur la neige dans 
certaines stations, séduit de plus en plus de curieux, notamment avec 
la version à assistance électrique, qui permet des sorties accessibles à 
tous. Découvrir le Fat Bike avec MCF (Moniteur Cycliste Français), c’est 
découvrir la montagne hivernale autrement, découvrir de nouvelles 
sensations, de nouvelles saveurs en combinant des dégustations 
locales avec une sortie Fat Bike électrique par exemple. Cette 
pratique 4 saisons s’étend en France au sein du réseau des Moniteurs 
Cyclistes Français, car près de 150 d’entre eux proposent le Fat Bike en 
encadrement.

A noter pour 2018-2019 : un nouveau Pumptrack à Peyragudes 
(parcours vallonné), de nouveaux produits fat e-bike (électrique) à 
l’Alpe d’Huez, deux nouvelles pistes dédiées dans le Dévoluy et des 
animations pour tester le Fat Bike sur le front de neige des Gets tout 
l’hiver. A découvrir aussi à Praz de Lys, le Fat Scoot, soit la version 
trottinette du Fat Bike. 

NOUVEAUTÉS
QUI BOUGENT

Teasing : nous préparons des contenus sur les festivals, qui 
seront très nombreux en montagne française cet hiver, ainsi 
que sur les festivités de fin d’année car “En Montagne, Noël 
est magique”.  
Vous pourrez les retrouver sur presse.france-montagnes.com
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NOUVEAUTÉS
PLUS TRANQUILLES

MOMENTS D’EXCEPTION
A Val d’Isère, le spa du refuge de Solaise est perché 
à 2551m d’altitude, au milieu du domaine skiable ! 

Les célèbres thermes de Saint-Gervais Mont 
Blanc ont aussi fait peau neuve et méritent une 
halte pour se prélasser dans des eaux chaudes 
naturelles au sein d’un écrin remarquable.

Faisant partie de la Réserve Internationale de 
Ciel Etoilé du Pic du Midi, Balnéa à Peyragudes 
proposera pour la première fois cet hiver un 
spectacle magique projeté sur la voûte du bain 
musical : tout un univers de sérénité, du coucher 
au lever de soleil, de la voie lactée aux étoiles 
filantes, à contempler allongé dans l’eau chaude.

Du côté des nouveautés qui font du bien, nous 
avons repéré pour vous de nouveaux espaces 
bien-être permettant de lier grand air montagnard 
et cocon de douceur chaleureux : par exemple, 
Les Bains et Spa de la Plagne (Deep Nature, en 

plein coeur de Belle-Plagne), Les Soldanelles à 
Praz de Lys, un nouveau spa au Grand Fourchon 
à Valmeinier (soins Thémaé), la rénovation du 
Spa des Bruyères aux Menuires et un nouvel 
espace Aqua bien-être Angléo aux Angles dans les 
Pyrénées.

ACTIVITES APAISANTES
Pour une détente en profondeur, la pratique du 
yoga se généralise en station, avec des cours 
notamment aux Gets face au Mont-Blanc juste 
avant de s’élancer sur les pistes. Pour aller plus 
loin, l’école Manalaya de Courchevel propose 
de la marche Peace en pleine nature. A Ste Foy 
Tarentaise, on peut pratiquer la raquette version 
Taï-Chi et à Arêches-Beaufort, un séjour yoga 
avec méditation associée au ski de randonnée est 
proposé sur deux jours. Nos visiteurs vont rentrer 
re-po-sés !

Spa avec vue, « montagnothérapie », délassement et reconnexion sont au programme de cet hiver.
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Fermez les yeux. La neige virevolte à l’extérieur et vous êtes bien au chaud sous 
un plaid, face au feu qui crépite dans la cheminée, en vacances à la montagne. 
Nul doute que vous vous trouvez dans un chalet. Ça tombe bien, les nouveaux 
hébergements de cet hiver ont tout ce que vous pouvez imaginer à cet instant.

DE GRANDS CHALETS sortent de terre 
en ce moment même pour rendre plus 
doux le séjour avec sa tribu cet hiver. 
Bienvenue au Chalet Sapphire à Morzine 
(architecte Herve Marullaz), au chalet 
Thoya au Corbier, au chalet Goûter Vision 
à Combloux, au chalet Aiglon à la Rosière, 
au chalet l’Or des Cimes à Valloire et aux 
chalets Luxe Pure White et Pure Black 
Crystal à Saint Martin de Belleville qui 
offrent des prestations de prestige.

Autres chalets qui ouvrent cet hiver : 
le Chalet aux 3 biches à Praz de Lys 
(écologique dans un hameau paisible 
pour une déconnexion totale), le Chalet 
de la Douceur à la Clusaz, les Refuges en 
Ville à Bourg-Saint-Maurice (3 chalets 
design), les Chalets de Caseblanche dans 
la vallée des Belleville (34 chalets). 

DANS UN APPARTEMENT COMME 
DANS UN CHALET, des résidences 
toutes mignonnes offrent une vraie 
expérience montagne, avec notamment 
le Domaine du Puy Masseboeuf au Lioran 
(Auvergne) comportant des chalets 
individuels et avec appartements, mais 
aussi le Chalet Cocoon (10 appartements 
dans un grand chalet*****) et les chalets 
Altitude (rénovés), tous deux à Val 

Thorens, les chalets Les Hauts du Monal 
à Ste Foy Tarentaise et les chalets Kakisa 
à Avoriaz. 
 
Autres résidences et villages vacances qui 
ouvrent cet hiver : Les Chalets d’Elena 
aux Houches, les Chalets des Cimes 
et le Hameau des Champs à Arêches-
Beaufort (MMV), la résidence club Altaviva 
(MMV) à Tignes, Castor & Pollux à Risoul 
(résidence rénovée), la Route des Alpages 
à Saint-Sorlin d’Arves, RJO Le Belvédère à 
Valmeinier, Anitéa à Valmorel (MGM) et la 
deuxième tranche des Granges des 7 laux.

Et aussi, nouvelles ouvertures de 
chambres d’hôtes et d’auberges en 2018-
2019 dans des stations parfois méconnues 
et souvent magnifiques : le Petit Hibou 
à Peisey Vallandry, le Clos des Builles à 
St Lary Soulan (Pyrénées), la Girandole à 
Arvieux en Queyras, deux gîtes à Beuil les 
Launes (porte du Mercantour) et le p’tit 
Cham au Mont Dore (Auvergne).

Pour aller plus loin, vous trouverez sur  
presse.france-montagnes.com une infographie 
sur les spécificités architecturales des chalets 
en montagne.

NOUVEAUTÉS
AU CHALET
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ADRESSES ÉLÉGANTES
Nos visiteurs seront chouchoutés dans les nouveaux 
HÔTELS DE MONTAGNE. Quelques exemples de ce 
qui les attend cet hiver :

- Inspiration Club anglais au Saint-Alban**** à la Clusaz 
- Un nouveau joyaux à l’Alpe d’Huez avec le Daria I 
Nor***** 
- Une nouvelle collection à Saint-Gervais Mont Blanc 
avec la Maison Doux qui accueille une partie de l’hôtel 
MGallery by Sofitel**** . MGallery by Sofitel est une 
collection de boutique-hôtels dédiés aux amoureux 
de la vie, de la littérature et de la culture. La collection 
comprend des hôtels de luxe historiques, beaucoup 
d’entre eux ayant accueilli des figures historiques ou des 
poètes et des auteurs célèbres 
- Un nouveau venu dans la famille K2 à Courchevel avec 
l’ouverture du K2 Djola**** 
- L’artiste Charlie Adam a relooké la Grande Lanière*** 
aux Gets

Nouveaux 4* : Roc Blanc à Monêtier les Bains, Alparena & 
Spa à la Rosière, le Mont-Charvin à Crest-Voland (montée 
en gamme)

Ils ont comme point commun d’incarner une nouvelle 
façon de penser l’hébergement, avec une culture 
urbaine, geek, hipster, modulable, résolument branchée. 
Depuis peu, les établissements de type AUBERGES DE 
JEUNESSE NOUVELLE GÉNÉRATION mixent toutes 

les gammes de logements, du dortoir à la prestation 
hôtelière. Pas de règles, pas de codes, sauf le cool. 
Ouverture cette année d’un établissement HO36 à la 
Plagne, après celui des Menuires et d’un établissement 
France Hostel aux 2 Alpes.

UN SOUPÇON D’INSOLITE ET UNE GRANDE ENVIE 
DE NATURE

Nos 4 idées très visuelles :

- Le Refuge de Solaise, plus haut hôtel de France : 
l’ancienne gare du 1er téléphérique de Val d’Isère érigée 
en 1939 devient le plus haut hôtel de France depuis ses 
2550 m d’altitude. 
- Over the Moon : exclusivité mondiale à la Plagne où l’on 
peut dormir dans une dameuse aménagée en suite. 
- Tour du monde déco au cœur d’une maison paysanne 
du XIXème siècle, la Datcha Anastasia, à Besse Super 
Besse (Auvergne). 
- Ouverture de 5 chambres nature à l’hôtel de la Poste 
au Bonhomme dans la station du Lac Blanc au cœur du 
massif des Vosges.

A noter également, l’ouverture du Club Med Les Arcs 
Panorama, un resort premium (4 Tridents) doté d’un 
espace Exclusive Collection (espace 5 Tridents).
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EXPÉRIENCES 
GASTRONOMIQUES

FUSION 
A la Clusaz, quand l’art culinaire japonais rencontre les 
produits locaux, cela donne Sushi Fumi ! Cette petite 
nouveauté est une vraie surprise gustative tant les sushis 
sont aboutis et originaux. 

TÉLÉFONDUE 
Nous vous donnons rendez-vous pour une deuxième 
saison de la Téléfondue à Méribel, une expérience 
culinaire totalement insolite : déguster une fondue dans 
une télécabine à la lueur de la lune ! Quelques privilégiés 
auront également la possibilité de déguster une fondue 
dans la télécabine Porsche Design de l’Enversin à 
Vaujany.

VÉGAN 
Pour Jo et Mark, du restaurant Wild Beets Kitchen aux 
Gets, cuisine rime avec « healthy food » en utilisant des 
produits frais et sains soigneusement sélectionnés.  
A noter aussi, à Brides-Les-Bains, la station thermale 
et station de ski inscrite dans une démarche de cuisine 
saine et diététique, la majorité des 13 restaurants 
“labellisés diététique” vont proposer cet hiver des plats 
“Cuisine Equilibre et Gourmandise” : la pomme de terre 
façon tartiflette de l’hôtel Athéna, le cassoulet revisité du 
restaurant Les Cerisiers… 

ARTY 
Au pied du mur de la légendaire piste des Envers et 
comme posé là, au détour d’un virage, un grenier 
patiné par les âges jouxtant l’atelier du collectif “Doka 
Productions” dont l’oeuvre phare, le “Grandborama”, 
survole le site de ses cabines spectaculaires : drôle de 
tableau que “L’Esperluette”, dernière adresse “arty” du 
Grand-Bornand.

SAUT DANS LE TEMPS 
Avec Monsieur Aurélien, la cité thermale Belle Epoque 
du Mont-Dore renoue avec les fastes d’antan ! Au cœur 
de ce boudoir Art Nouveau, où chaque détail a été 
soigneusement pensé, découvrez un temple des plaisirs 
épicuriens. 

VIN CHAUD PERCHÉ 
A Courchevel, on offre une opportunité unique de 
grimper jusqu’en haut des arbres, encadré par des 
professionnels diplômés, pour déguster un vin chaud ou 
un chocolat chaud suspendu à plusieurs mètres du sol. 

ÉPHEMÈRE 
En guise de clin d’oeil au passage de James Bond à 
Peyragudes, l’Altibar 007 est une animation originale 
sur les pistes proposant selon un planning défini du 
champagne, du thé, du chocolat, de la bière… 

A tester aussi : Le El 56 à Peisey-Vallandry,  l’Empreinte 
à l’Alpe d’Huez,  le Café Zeph à Châtel avec des plats 
typiques de la vallée d’Abondance,  l’Optraken au Grand-
Bornand (du norvégien « opträker », tire-bouchon), 
l’atelier du plateau à Vars (livraison à domicile), le Wapiti 
Lake à Valberg, la brasserie Les Planches à Besse Super 
Besse au look à la fois rétro et contemporain. 
 
De nouveaux bars à vins et brasseries locales : The 
Solerey Brew Pub et The Wine Fcatory aux Houches, 
le Bock à Vin à Val Cenis,  le Cocorico à Tignes avec sa 
terrasse festive au pied du glacier,  aux Terrasses du 
Mont-Blanc à Praz de Lys, le Roc à Avoriaz avec son 
fumoir à cigares… 

Qui dit France, dit gastronomie. Avec 21 restaurants étoilés en stations (47 étoiles), la montagne n’est pas en reste 
et est une destination prisée des gastronomes. Pour la saison 2018-2019, de nombreux établissements ouvrent et 
certains promettent déjà d’agiter les papilles de tout le monde avec des concepts innovants.
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Le Printemps du Ski est une opération pilotée par France Montagnes réunissant les 
stations et de nombreux partenaires (Association Nationale des Maires de Stations 
de Montagne et ses stations partenaires, domaines skiables, hébergeurs, Ecole 
du Ski Français,…), afin de promouvoir la période du printemps pour partir à la 
montagne, skier, et découvrir le ski et de nouvelles activités.

LE PRINTEMPS  
DU SKI

« Le Printemps du Ski » s’installera dès 
le 20 mars dans les stations françaises. 
Certaines stations sont même ouvertes 
en mai. 

Au printemps, les conditions météo sont 
idéales et la neige est encore au rendez-
vous. Les températures sont plus douces 
et il y a moins de monde sur les pistes.
Au niveau des offres de séjour, le choix 
est plus large et le rapport qualité/prix 
très bon ! Des prix attractifs sont souvent 
proposés sur l’hébergement, les forfaits 
de ski, les activités, les cours de ski….

Chaque station adapte ses offres en 
fonction de ses spécificités et il y a 
davantage de possibilités pour des week-
ends ou des courts séjours.

C’est aussi la bonne saison pour débuter 
le ski (ou une autre forme de glisse) 
avec les conditions de neige adéquates 
(adultes et enfants). On peut même 
commencer gratuitement dans certaines 
stations. On prend son temps et on se 
lance en toute tranquillité en étant bien 
encadré par des moniteurs ESF. 

On compte plus d’une cinquantaine 
d’activités différentes en montagne ! 
Au printemps, avec des journées plus 
longues, on peut tout essayer ou presque 
: raquettes à neige, luge, ski-joëring, fat 
bike, parapente, trail, marche nordique, 
randonnée, VTT (sur neige ou sur piste) 
et bien-sûr les traditionnelles patinoires, 
piscines, centres aqualudiques… Les 
stations sont aussi très animées avec des 
concerts, animations gratuites, festivals… 

Paroles de vacanciers, récoltées en bord 
de piste en avril 2017* : 
«  On skie dans un climat serein, on est 
moins pressés » 
«  On s’y retrouve en termes de budget et 
de neige » 
« On voulait ne pas avoir froid et profiter 
des pique-niques » 
« Le soleil et la neige, c’est l’alchimie pour 
une semaine idéale » 
 
*Ours disponible sur demande avec des interviews 
de skieurs 

Je suis journaliste, comment me rendre 
compte des bienfaits de la période ?

Nous vous proposons deux temps forts :

- Le lancement officiel de l’opération, en 
partenariat avec le Club Med, fin janvier 
2019 au Club Med Les Arcs Panorama.

- Des accueils presse individualisés 
pendant la période du printemps avec nos 
partenaires hébergeurs. 

Pour participer, contactez-nous ! 



EN CHIFFRES

 

L’ESF a développé la première plateforme de réservation de séjour en ligne, 100 % Montagne, 
avec le soutien de France Montagnes : www.mon-sejour-en-montagne.com.  
Avec Mon Séjour en Montagne, l’ensemble des prestataires concernés propose ses services 
directement : hébergements, cours de ski, forfaits de ski et matériel de ski. Une solution 
innovante, équitable et transparente. 

mon-sejour-en-montagne.com est la solution pour réserver un séjour en montagne de manière 
simple, transparente et fluide. Cette nouvelle marketplace encourage l’ensemble des acteurs 
publics et privés du tourisme en montagne à exposer une offre lisible, sans majoration. Elle est 
à l’image de la montagne accessible, accueillante, équitable et sûre que les 17 000 moniteurs de 
l’ESF ont à cœur de partager avec le public depuis plus de 70 ans.  

Eté comme hiver, français ou anglais www.mon-sejour-en-montagne.com permettra dès le 
mois de septembre 2018 de réserver sur le même site et sans majoration, l’intégralité de ses 
vacances, de l’hébergement aux remontées mécaniques, en passant par le matériel et les cours.

Avec pour démarrer 150 ESF, 60 exploitants de remontées mécaniques, 30 000 lits disponibles et 
l’arrivée des magasins de sports, mon-sejour-en-montagne.com rend la montagne accessible et 
accueillante au prix le plus juste.  
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205 000 000
de nuitées en montagne
Hiver 33% - Été 51%

1ER

Rang mondial en nombre  
de remontées mécaniques  
3268 en 2017 (+428 tapis)

350
Stations ou sites de ski  
en France dont près de  
100 stations ANMSM*

81€
Par jour et par personne, 
budget moyen d’un séjour 
au ski**

23%
de zones montagneuses en 
France, soit 124 000 km2

90%
Des vacanciers  
recommandent ou  
reconduisent un séjour  
en station l’hiver

44
Stations labellisées  
Famille Plus

26,60€
Prix moyen du forfait de ski 
journée en 2017-2018
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ASCENSEURS VALLÉENS  
Imaginez garer votre voiture au pied de la 
station, monter dans un ascenseur et être 
propulsé au sommet comme dans Charlie et la 
Chocolaterie. Quelle simplicité ! Les projets de 
remontées mécaniques de la vallée aux pistes 
sont nombreux. Première étape dès l’été 2019 
avec une télécabine désengorgeant l’accès 
à Peyragudes (Pyrénées) depuis les villages 
environnants et un nouveau funiculaire pour la 
liaison Bourg Saint Maurice-Les Arcs.

LA STATION DE DEMAIN  
Connectée, ludique, ergonomique, belle et 
pratique. Les stations ont des projets pour 
restructurer des zones ou quartiers (espace 
du Bettex à Saint-Gervais Mont Blanc, front de 
neige des Gettiers au Grand Bornand, le Carrelet 
à Aussois, le Mollard à Saint-Sorlin d’Arves, 
Montfrais à Vaujany) voire même l’intégralité de 
certains sites dans les années à venir (Orcières, 
Arêches Beaufort, centre de Vars, création d’un 
nouvel hameau proche de Bonneval sur Arc, 
création d’un complexe «Le Monde des Neiges» 
à Auron-Isola 2000). Ces espaces modernes 
intégreront des remontées mécaniques dernier 

cri, des hébergements, des services, un plan 
d’urbanisme, parfaitement adaptés aux nouveaux 
besoins.

Le projet de la Plagne Aime 2000, en cours de 
réalisation, promet que se loger deviendra une 
expérience avec des appartements modulables, 
une bulle aquatique, une place gastronomique… 

Territoire d’innovation, le département de l’Isère, 
aux côtés de prospectivistes et de spécialistes 
de la montagne, a mené une réflexion sur les 
changements à venir et les nouveaux usages de la 
montagne à l’horizon 2030. Les premiers résultats 
de ce travail collaboratif « Station du Futur » ont 
été livrés au printemps 2018. 

Dans ce département, Chamrousse amorce dès 
2018 sa mutation en « Chamrousse Mountain 
Park 2030 » avec les prémices d’un grand projet 
d’aménagement urbain dans une perspective à 
20 ans. 

Fin 2020, la station des Orres (Hautes-Alpes)
ouvrira un parc expérientiel des sports et loisirs 
de montagne unique au monde, basé sur les 
nouvelles technologies.

Jusqu’à présent, vous avez parcouru les pages de ce dossier de presse avec les nouveautés de la saison 
18-19. Mais après ? Que va-t-il se passer dans les années à venir ? Les stations ont des idées pour leur 
développement futur, des projets qui se dessinent, des investissements qui se murmurent. 

GRANDS PROJETS
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LIAISONS 
L’Alpe d’Huez et les 2 Alpes se sont lancées dans l’un des 
projets les plus ambitieux d’Europe : devenir l’un des 
plus grands domaines skiables au monde avec 800 km 
de pistes de ski en se reliant à l’horizon 2021-2022. Relier 
Morzine à Avoriaz en remontées mécaniques est aussi un 
défi que s’est lancé la commune depuis que cette idée a 
germé dans les années 60. Les phases pour mener cela à 
bien se succèdent depuis 2013.

HÉBERGEMENTS À LA POINTE 
A l’affût de nouveautés dans l’immobilier, nous avons 
eu vent d’un projet d’envergure à l’Alpe du Grand Serre, 

de nouvelles résidences au Corbier (MMV), aux Houches 
(MGM) et à Méribel (résidence premium 5* dernière 
génération du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs), 
d’une construction d’exception aux Gets (Chalet 1839), 
de projets novateurs à Serre Chevalier (La Folie Douce 
Hôtels), de nouveaux Club Med en montagne (notamment 
à la Rosière en 2020)….

Du côté des DOMAINES SKIABLES, de nouvelles 
remontées mécaniques s’imaginent déjà à Saint-Lary ainsi 
que des améliorations des pistes à Châtel (secteur Super 
Châtel Barbossine) et l’extension des réseaux de neige de 
culture (Sauze, Combloux…). 
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En complément du dossier de presse hiver 2018-2019 et des 
nombreux contenus concernant la saison à venir parus sur 
notre site presse.france-montagnes.com, découvrez ici les 
nouveautés dont nous venons d’avoir connaissance.  

Domaines skiables, nouveaux établissements, nouvelles 
activités et bien plus encore s’égrènent au fil des pages pour 
vous donner de nouvelles idées de visites et d’articles.
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Dans les Vosges, à la Bresse Hohneck : Pour garantir 
le meilleur ski pendant l’hiver, la station La Bresse-
Hohneck a investi 1.5 millions d’euros afin de 
moderniser l’outil de production de neige de culture. 
Ainsi, ce sont 60 nouveaux enneigneurs répartis sur le 
domaine skiable et un débit instantané doublé pour un 
enneigement plus rapide des pistes.  
Parc Wiidoo Gliss : pour faciliter l’apprentissage du ski, 
nouvel espace première glisse avec éléments ludiques 
de décors et une pente toute douce pour les 1er pas de 
bébé.

Dans les Hautes-Alpes, à Risoul : Au sommet du 
domaine skiable d’importants travaux ont été effectués 
durant la saison estivale. Ils ont permis “d’aplanir” 
2 espaces afin de permettre aux familles de skier 
tranquillement même au sommet du domaine skiable 
de la Forêt Blanche.

En Savoie Mont Blanc, à Valloire : ouverture de la piste 
du Snowbolide : 710  m de virages relevés, de bosses, 
de tunnels pour tous ! sur le Massif de la Sétaz.

En Savoie Mont Blanc, à Valmorel : Nouveau télésiège 
du Mottet (6 places débrayable de 1850 à 2400m 
d’altitude).

En Savoie Mont Blanc, à Combloux : Nouvel espace 
débutant et zone ludique sur le domaine les Portes du 
Mont-Blanc, au sommet de la télécabine du Jaillet. La 
piste verte des Dames est complètement réaménagée 
pour offrir une zone débutants accessible et sécurisée. 
Un nouvel espace ludique est créé à la place du 
téléski des 7 nains avec différents modules pour des 
sensations garanties ! Un big air bag en accès gratuit 
sera également installé au sommet de la télécabine. 

En Savoie Mont Blanc, à Saint François Longchamp 
(domaine de ski nordique) : Espace Nordique du Grand 
Coin : acquisition de nouveau matériel de ski de fond 
en location, acquisition de matériel de biathlon laser. 
Mise en place de soirées nordiques (ski en nocturne et 
rando raquette nocturne).

Vous retrouverez page 4-5 du dossier de presse hiver 
les nouveautés domaines skiables ainsi qu’un dossier 
complet sur notre site presse.france-montagnes.com

NOUVEAUTÉS
DOMAINES SKIABLES
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Activités en forêt 
Dans les Vosges à la Bresse Hohneck : de 2 à 102 ans, 
venez découvrir Le Bois des Lutins, un nouvel espace 
d’évasion et de partage pour toutes les familles sur 1 
hectare de forêt foisonnant de jeux uniques.

Laser Game sur Neige 
Dans les Hautes-Alpes, aux Orres : une arène gonflable 
de près de 80m2 accueillera le 1er laser game de 
la station. Equipées de pistolets laser dernière 
génération, les équipes s’affronteront dans un 
labyrinthe pour des missions et des jeux de stratégie.

Luge 4 saisons 
Dans les Hautes-Alpes, à Molines-en-Queyras : le 
village accueille un nouvel équipement de loisirs à 
destination de tous les publics. La luge 4 saisons, la 
première dans le Queyras, sera opérationnelle dès le 
mois de décembre 2018.  Le parcours se dessine dans 
un cadre magnifique au cœur du Parc naturel régional 
du Queyras, entre les mélèzes, avec une vue dégagée 
sur les sommets qui pour beaucoup avoisinent voire 
dépassent 3 000m d’altitude.

Construction d’igloos 
Dans les Hautes-Alpes, à Orcières Merlette : 
accompagné d’un moniteur, les enfants âgés de 5 
à 18 ans se mettent dans la peau d’un Inuit, et vont 
apprendre à construire un igloo. Le rdv est donné à la 
fermeture des pistes, pour une séance de construction 
après une marche d’approche en raquettes. Après 
le travail accompli, les apprentis trappeurs sont 
récompensés par un chocolat chaud. 20 € /personne.

« Pumptrack » et « overboard » 
En Isère, à Villard de Lans-Corrençon : inauguration 
d’une nouvelle piste pumptrack destinée aux vélos, 
BMX, skateboards, trottinettes, draisiennes…. 

Une nouvelle animation à la patinoire verra le jour cet 
hiver avec un circuit d’Hoverkart qui permettra aux 
pilotes de s’affronter par 4 sur la glace aux manettes 
de cet engin nouvelle génération. (HoverKart est un 
overboard sur lequel vient se fixer une structure qui 
permet de piloter l’engin avec les mains).

Un voyage extraordinaire 
En Isère, à l’Alpe d’Huez : l’ESF enrichit son catalogue 
d’aventures (déjà 12 à vivre) avec trois nouveautés : 
“Un voyage extraordinaire” : Un moniteur de l’ESF de 
l’Alpe d’Huez propose d’accompagner, sur une journée, 
un groupe de skieurs (très bon niveau / 4 personnes 
minimum) et de les guider dans les méandres du 
domaine hors-piste de La Grave La Meije, haut lieu 
de l’alpinisme. “Ma première flèche” : l’ESF invite les 
familles à investir le fameux stade, scène de toutes les 
compétitions, le temps d’une journée. Coachées par un 
moniteur, elles apprendront les ficelles, s’entraineront 
comme les pros pour, à la fin de journée, participer 
à une véritable épreuve officielle organisée rien que 
pour eux. 50 € par personne. “Skier en famille” : Xavier 
et ses moniteurs ont eu une idée : les rassembler sur 
les pistes, le temps d’une demi-journée. Le groupe 
s’adapte au niveau le plus faible et découvre la partie 
du domaine qui correspond le mieux à la famille. Le 
moniteur pourra même prodiguer quelques conseils 
aux parents pour accompagner au mieux leurs enfants 
sur les pistes. Et pour ajouter une petite touche ludique 
à ce moment familial, tous s’affronteront sur une 
épreuve de biathlon avant de reprendre des forces avec 
un goûter devant un panorama d’exception.  
40€/personne.

Vous retrouverez page 9 du dossier de presse hiver 
les nouveautés qui bougent (activités) et page 11 les 
nouveautés plus tranquilles (bien-être).

NOUVELLES
ACTIVITÉS
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« Fitnessmark » 
En Savoie Mont-Blanc, à Pralognan la Vanoise : Tous 
les mercredis soirs des vacances scolaires, c’est l’heure 
du télémark au féminin. Plus qu’une virée noctambule 
entre copines, il s’agit d’un véritable programme 
sportif dédié aux femmes. Activité proposée par l’ESF.

« BabySki » 
En Savoie Mont Blanc, à Valmorel : l’ESF propose cet 
hiver une initiation dès 5 ans et en tout petits groupes 
pour une découverte du ski en douceur.

Mini-motoneiges 
En Savoie Mont Blanc, aux Arcs : Arc 2000 s’équipe d’un 

circuit de mini motoneiges électriques pour les enfants 
de 6 à 17 ans. Ouverte tous les jours de 15h à 19h, 
excepté le samedi, cette activité saura enthousiasmer 
les jeunes héros déjà amateurs de glisse et de 
sensations fortes.

« Human Curling » 
En Savoie Mont Blanc, à Praz de Lys Sommand : 
l’hiver arrivé, le curling, cette surprenante discipline 
olympique peut se métamorphoser en une activité fun 
et insolite. Imaginons remplacer la traditionnelle pierre 
de granite par une foule de personnes allongée sur 
un objet glissant presque non identifié … Précision et 
stratégie d’équipes exigées ! Fous rires assurés !

NOUVEAUTÉS
BIEN-ÊTRE
Dans les Hautes-Alpes, à Arvieux-en-Queyras : 
Envie d’une expérience inédite ?  Offrez-vous une 
intéressante expérience de relaxation dans une grotte 
de sel. Ce lieu unique dans les Hautes-Alpes a été créé 
de toute pièce avec plus de 360 kg de plaque de sel pur, 
en provenance d’une mine de Cracovie en Pologne. 
L’halothérapie* (ou thérapie par le sel) consiste à 
reproduire l’air salin sur notre organisme. Elle agit 
sur les voies respiratoires, le stress et la fatigue. Le 
sel est riche en oligo-éléments et en ions négatifs 
pour leur effet à la fois dynamisant et apaisant. 
Il aide à décongestionner les voies respiratoires. 
Passer 45mn dans ce lieu est incontestablement un 
moment original. Allongé dans un fauteuil confortable, 
recouvert d’un plaid moelleux bercé par la musique on 
peut se laisser aller au repos ou à la rêverie. Les murs 
de sel parsemé de leds vous donnent l’impression 
d’être immergé dans un conte de fées...  La grotte de 
sel du Queyras ouvrira au mois de décembre 2018, 
elle se trouve dans l’institut de beauté ‘’Belle et zen 
au sommet’’ situé au pied des pistes de la station 
d’Arvieux en Queyras.

Dans les Hautes-Alpes, à Orcières-Merlette : les Bains 
du trappeur sont des bains nordiques privatifs 
chauffés au feu de bois, lovés au cœur de la forêt. 
Un sauna extérieur et un bain froid proposent une 
expérience thermale inoubliable. 65€ formule groupe 
(jusqu’à 8 personnes) ou duo (2 personnes + boissons).

En Savoie Mont Blanc, aux Arcs : Nama Spings est 
le nouvel espace bien-être tout juste créé dans la 
résidence 5* Edenarc. Dépassant le traditionnel spa, 
Nama Springs a développé un concept de Maison de 
bains dans la tradition des ‘’Onsens japonais‘’. C’est 
toute une série de rituels autour de l’eau que Nama 
Springs invite ses visiteurs à expérimenter : bassin 
d’isolation sensoriel, sauna Aufguss Theater dans 
lequel la performance du maitre de sauna change 
radicalement l’expérience, sauna aux cristaux de sel, 
sauna infrarouge à la mode finlandaise, hammam 
indien, sauna forêt, couloir de douches sensorielles… 
Après le ski, Nama Springs est une plongée 
bienfaisante dans l’univers aquatique.
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En Isère, à Villard de Lans-Corrençon : Conçus par des 
sportifs pour les sportifs, ZECamp ouvre ses portes 
à Corrençon-en- Vercors. Ce centre d’hébergement 
sportif est porté et imaginé par trois champions du 
Vercors bien connus du monde nordique : Marie 
Dorin-Habert , Robin Duvillard et  Loïs Habert. 
Ouvert à tous, toute l’année, le site accueillera aussi 
bien des équipes sportives internationales que des 
sportifs amateurs, des entreprises ou simplement des 
vacanciers amoureux de la montagne. Expériences 
et compétences d’athlètes de haut niveau, confort 
optimal et services adaptés, tout est conçu pour 
faciliter la progression ainsi que le séjour des résidents. 
Situé à l’entrée du site nordique, du golf de Corrençon, 
et de la piste de ski roue, Zecamp s’adaptera à toutes 
les demandes et apportera conseil et expertise, 
notamment via les stages créés au sein de la Zecamp 
Academy, pour que chacun reparte “grandi” de son 
séjour dans le Vercors. Cette nouvelle structure 
proposera : 15 chambres, 1 restaurant et 1 salle de 
musculation et de récupération ouverts à tous ainsi  
qu’ 1 espace de stockage-séchage et de réparation du 
matériel.

En Savoie Mont Blanc, aux Houches : Ouverture 
“Le Chalet”, une construction haut de gamme de 
dernière génération. Le Chalet dispose de 12 chambres 
organisées autour de 3 grandes suites et peut accueillir 
jusqu’à 26 personnes. Large spa ouvert sur le massif 
du Mont-Blanc, 2 salles de massage, une salle de sport, 
une piscine de 6mx3 équipée de nage à contre courant 
et d’un sauna, un vaste espace de 40m2 ouvert sur une 
large terrasse peut se transformer en salle de travail, 
yoga ou cinéma. Une décoration et une architecture 
de choix complète le tableau. Le Chalet, lieu idéal pour 
des réunions familiales, séjours corporate, séminaires 
etc...

Erratum Dossier de presse page 12 : la résidence Anitéa 
MGM se trouve à Valmorel (et non pas à Brides-les-
Bains comme indiqué par erreur).

Vous retrouverez page 12 du dossier de presse hiver les 
nouveautés hébergements et les adresses élégantes. 

NOUVEAUX 
HEBERGEMENTS
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Dans les Pyrénées, à Saint Lary Soulan : création d’un 
bar à champagne extérieur au refuge de l’Oule.

En Savoie Mont Blanc, à Saint Martin de Belleville : 
création d’une nouvelle table signée René et Maxime 
Meilleur au pied des pistes, au cœur du nouveau 
quartier haut de gamme de “ Caseblanche “ que 
René et Maxime Meilleur inaugurent cet hiver une 
offre très complémentaire à La Bouitte où l’on pourra 
déguster une cuisine volontairement simple, goûteuse, 
généreuse, et surtout bonne, mettant à l’honneur 
les meilleurs produits traditionnels de Savoie : 
charcuteries et fromages de la vallée, de la Vanoise et 
des massifs voisins, truite fario cuite entière au four / 

beurre frais et tranche de citron, fondue de reblochon 
cuit dans du pain / pommes de terre vapeur enrobées 
de lard gras, raclette de chèvre, pièce de boeuf rôtie, 
soupière de volaille, pot au feu, tarte aux myrtilles, 
crème brûlée, mousse au chocolat, brioches…

Vous retrouverez page 15 du dossier de presse hiver les 
expériences gastronomiques de l’hiver.

NOUVEAUTÉS 
GASTRONOMIE
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