
#HIVER 2018-2019

NOUVEL AN
A LA MONTAGNE
Le programme des stations



2

FRANCE MONTAGNES

Cette année, vous passerez la Saint Sylvestre à la montagne.
Cela tombe bien, les stations mettent les petits plats dans les 
grands à cette occasion, avec une ambiance chaleureuse, des 
animations, un programme sur toute la semaine...
En famille ou entre amis, de la fin d’après-midi au petit matin, 
le Nouvel An 2019 s’annonce magique et festif. Suivez le guide !
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Nouvel An 2019

EN SAVOIE MONT BLANC 
A Peisey Vallandry, à Valloire et à Pralognan la Vanoise  
descente aux flambeaux avec dégustation de vin et 
chocolat chaud, feu d’artifice.

A Praz de Lys Sommand, endez-vous en fin d’après-
midi sur le front de neige de Chevaly, boum pour les 
enfants (en chaussures de ski ou après ski c’est plus 
rigolo !), descente aux flambeaux puis feu d’artifice.

A Châtel : avec ses illuminations donnant ainsi un 
caractère particulier à la station en cette période des 
fêtes, la station fêtera la Saint Sylvestre en soirée avec 
un super spectacle pyrotechnique musical, vin et 
chocolat chauds offerts à tous sur la place de l’église 
au son du DJ. Des ateliers pour enfants ponctueront la 
journée du 1er janvier.

A Morzine : Le 31 décembre, maquillage, atelier 
créatif et atelier cuisine dans l’après-midi pour les 
enfants. Déambulation des “Décoiffés” et descente aux 
flambeaux des moniteurs ESF à 18h30 suivie d’un feu 
d’artifice sur le front de neige du Pléney. De 22h à 1h : 
Soirée Dj avec Jeremy Roberto sur la place de l’Office 
de tourisme. Le mardi 1er janvier, deux déambulations 
“Carnaval Party”.

DANS LES PYRÉNÉES 
A Saint Lary Soulan, un grand bal traditionnel de la 
Saint Sylvestre sera organisé.

MIAM MIAM 
Dans le massif des Vosges, à Saint Maurice sur Moselle, 
un délicieux dîner gastronomique sera servi tout au 
long de la nuit ! Soirée animée par un orchestre de 
variétés françaises et internationales « OR NOR’M 
» dans une ambiance montagnarde et cotillons 
jusqu’à l’aube - Puis excellente soupe à l’oignon pour 
commencer la nouvelle année en beauté !

TOUTE LA SEMAINE ! 
Les Pestacles de Noël à la Clusaz : Depuis bientôt 
20 ans, La Clusaz organise son célèbre rendez-vous 
des « Pestacles », plus grand festival d’arts de rue 
pour les familles, organisé l’hiver à la montagne. 
Du 24 décembre2018 au 2 janvier 2019, petits et 
grands se retrouveront dans le village pour découvrir 
gratuitement la magie et la féerie de Noël au cœur 
des Aravis. Tout au long de cette semaine, magiciens, 
marionnettistes, conteurs, jongleurs, chanteurs, 
musiciens, artistes, danseurs donnent rendez-vous aux 
familles au centre du village pour vivre des instants 
inoubliables. Les Pestacles, c’est une semaine de 
poésie et de fête au pays de l’imaginaire. 

Semaine feu et glace à Saint Martin de Belleville : 
Descente aux flambeaux, sculptures sur glace, le village 
de Saint Martin brille de mille feux pour les festivités du 
31 décembre. Des animations sur le thème du feu et de 
la glace s’enchainent tout au long de la semaine dans 
cet écrin d’authenticité.

NOUVEL AN
FAMILIAL & TRADITIONNEL
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FRANCE MONTAGNES

SAVOIE MONT BLANC 
Le Corbier : DJ et feu d’artifices en centre station le 31 
décembre 2018

Valmorel : Sur le front de neige et la rue du bourg 
piétonne, la fête est partout ! Un DJ fera passer 
Valmorel côté 2019 dans une ambiance électrique 
sur le front de neige aménagé en dance floor avec 
également un feu d’artifice sur la piste ! 

Les Arcs : à Arc 1950 : le 31 décembre, un dancefloor 
sera installé à ciel ouvert avec un DJ set sur la place de 
l’horloge. La nouvelle année sera aussi célébrée par un 
feu d’artifice XXL tiré au-dessus du Village. A Arc 1600, 
1800 et 2000 : descente aux Flambeaux et feu d’artifice.

La Plagne : La Nuit du Pompon Rouge “tropicale”, de 
22h30 à 1h30. Spectacle gratuit. Navettes gratuites.

Courchevel : pour le Réveillon du Nouvel An, des 
milliers de vacanciers se réunissent pour une Dance 
Party, avec DJ, sur le front de neige de Courchevel 
(1850).

ISERE 
Villard de Lans - Corrençon : Le service animation 
renouvelle son expérience du Nouvel an qui a regroupé 
près de 800 personnes en 2018 avec une soirée DJ sur 
la place de l’Ours. Le premier verre de l’année est offert 
version clairette de Die de tradition biologique.

Alpe d’Huez : Programme de la soirée du Nouvel An :

17h30 : descente aux flambeaux et feu d’artifice et de 
21h à minuit : Soirée avec DJ Deal de The Party Shaker 
au Palais des Sports.

HAUTES-ALPES 
Risoul : Risoul Dancefloor Snow Set DJ: Un après ski de 
2H sur le front de neige (17H30/19H30) DJ Saxo, show 
démo ski, descente aux flambeaux et feu d’artifice pour 
clôturer ce passage à la nouvelle année. 

Orcières Merlette : Rendez-vous sur le front de neige 
des Drapeaux pour une soirée enflammée à partir 
de 21h30.  Au programme, un concert suivi d’un feu 
d’artifice.

PYRÉNÉES 
Peyragudes fête cette année ses 30 ans. C’est l’un des 
plus jeunes domaines skiables des Pyrénées mais aussi 
l’un des plus modernes. Pour ses 30 ans, la station 
prévoit des animations tout au long de la saison ainsi 
que des offres spécifiques autour du thème des 30 ans. 
Pour le Nouvel An, une soirée dance floor et un feu 
d’artifice sont organisés à l’Altiport 007 Peyresourde-
Balestas sous le signe des 30 ans de la station.

OFFRE TARIFAIRE 
La station des Orres propose une offre spéciale Nouvel 
An avec un séjour d’une semaine avec hébergement 
+ forfait à partir de 285€/pers. Toute la semaine, des 
animations dédiées seront proposées aux vacanciers 
pour démarrer la nouvelle année de la plus belle des 
façons !

NOUVEL AN
FESTIF & MUSICAL



 
Charlène THOMASSET / Responsable presse 

c.thomasset@france-montagnes.com 
+33(0)4 79 65 06 79 / +33(0)6 69 62 22 51 

     @charlene_fm

presse.france-montagnes.com

Jean-Marc SILVA / Directeur 
jm.silva@france-montagnes.com 

+33(0)4 79 65 06 75

Suivez-nous !
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Nouvel An 2019
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Qui sommes nous ?


