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Plusieurs expériences sensationnelles et
ébouriffantes attendent nos visiteurs
cet hiver.

Découvrir
Que vous soyez en famille ou en solo,
épicurien, contemplatif ou sportif,
néomontagnard ou fidèle, vous serez bien
en montagne. A la fois destinations refuge
et bien ancrées dans l’époque, les stations
se dépassent, innovent, et proposent à
nouveau, malgré la conjoncture, une offre
variée et adaptée à chaque client.
Se divertir et se dépenser
Plusieurs expériences sensationnelles et
ébouriffantes attendent nos visiteurs cet hiver.
C’est le cas par exemple du nouveau Pas de
l’Aigle à Morzine, avec l’immensité des Alpes
sous les pieds. A 2019m d’altitude la passerelle
en verre procure une sensation vertigineuse
unique avec 350 mètres de vide et un panorama
à couper le souffle du lac Léman jusqu’au Mont
Blanc.

Pour encore plus d’adrénaline, qui osera se
lancer et voler comme un oiseau grâce aux
nouvelles tyroliennes ? L’activité est proposée
notamment à Villard-de-Lans (tyrolienne à
virages de 220m de long), à Saint-Gervais MontBlanc (parcours d’obstacles avec tyrolienne,
jeux de corde, épreuves d’équilibre…), à
Serre-Chevalier (tyrolienne géante prévue
initialement en 2020), aux Arcs (jusqu’à 130km/h
sur l’ancienne piste de kilomètre lancé), à la
Bresse (fantasticable) et aux Orres (la SpeedLine
est la plus longue tyrolienne de France et l’une
des plus grandes d’Europe avec une longueur
de 1870m).
Après avoir fendu l’air, nous vous proposons
de descendre sous terre avec la via souterrata
de la Tune dans le Dévoluy, qui se dote d’un
nouvel itinéraire insolite et sportif nommé
« Cathédrale ».
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Plus tranquille mais tout aussi divertissant,
le Swincar est un buggy léger électrique
qui commence à être proposé pour des
balades estivales ou hivernales en station
de montagne. Cet hiver, on pourra partir
sur les chemins escarpés de Saint François
Longchamp par exemple ou pour une
randonnée en tandem à la Giettaz en Aravis.
Et pour finir la tête dans les étoiles, direction
les Aillons Margériaz où l’école d’astronomie

Parmi les particularités de ces
stations familiales on retrouve un
accueil personnalisé pour les familles

Sciences Explo inaugure un nouveau local
où les rêveurs pourront retrouver des stages,
des formations, un observatoire et un
planetarium.

Se calmer et se détendre
Les loisirs ayant pour finalité de se sentir
mieux sont tout à fait dans l’air du temps et
nous en avons tous besoin, plus que jamais.
Le yoga, la méditation et les activités douces
se pratiquent ici en plein air avec une
touche montagnarde : rando raquette philo
aux 2 Alpes, ski de rando & yoga sunrise à
La Plagne, snowga à Oz-en-Oisans, marche
sauvage à Vars sur de nouveaux sentiers et
voies douces, sylvothérapie aux ContaminesMontjoie, ou encore Régén’Air & Sens
(naturopathie) à Combloux.
A Ste Foy Tarentaise, on propose de la
marche en pleine conscience.
Trouver sa posture, respirer pleinement,
porter le regard très loin, et enfin marcher…
C‘est la clé du succès pour retrouver son
équilibre et sa joie de vivre selon Olivia,
accompagnatrice en montagne. Elle nous
confie qu’une simple marche tonique en
forêt vaut tous les cocktails vitaminés
du monde. En effet, grâce aux échanges
sanguins et à la respiration, le corps va se
purifier et chasser naturellement les toxines.
Une nouvelle forme de méditation venue
tout droit de Finlande est proposée à Val

Cenis et à Tignes. Dans cette station, après
avoir enfilé l’une des chaudes et confortables
combinaisons étanches, on s’immerge dans
l’eau cristalline du lac de Tignes avoisinant
les 5°C, avant de s’allonger et de flotter en
toute simplicité. La flottaison en isolation
sensorielle outdoor permet une reconnexion
totale avec la nature et un moment de bienêtre unique. La nuit, l’expérience sous les
étoiles est tout simplement magique, un
moment hors du temps, où l’on décompresse
autrement.

Focus Yoga du froid
Le Yoga Toumo - Yoga du froid est né sur
les hauts plateaux himalayens au Tibet.
A travers le froid, on active la chaleur
et notre feu intérieur. Ses vertus sont
nombreuses : stimulation des défenses
naturelles, régénération cellulaire, action
anti-inflammatoire et antalgique puissante,
booster de la confiance et de l‘estime de
soi… et un vrai éveil à la joie ! L‘exposition
volontaire au froid en milieu naturel se
prépare en pleine conscience. Vient ensuite
le moment de l‘immersion progressive dans
la neige ou dans un bain froid. Une fois le
saisissement maîtrisé, on plonge alors au
cœur de soi : le corps et l’esprit sont en
harmonie et ne font qu’un avec le grand tout
de ce décor grandiose. Le Yoga Toumo sera
proposé à Pralognan-la-Vanoise par Caroline
Favre, professeure de yoga & thérapeute en
Ayurveda.
Après une bonne journée de ski, ou en
complément de celle-ci, rendez-vous au spa
pour un moment de bien-être au chaud
face aux cimes enneigées. Au programme
des réjouissances : produits de beauté issus
de plantes de montagne au spa Montagnes
du Monde aux Contamines-Montjoie, piscine
sous le ciel étoilé de Val d’Isère au spa Sisley
Les Barmes de l’Ours 5* Relais & Châteaux
ou encore douche hydromassante au nouvel
espace aquatique de Gérardmer.
Et pour prolonger l’expérience voluptueuse,
pourquoi ne pas louer un mini-chalet
finlandais entouré de sapins pour une
expérience cocooning à Val Thorens ?
Les « kotas » sont installés sur la terrasse
panoramique du restaurant sur les pistes Le
Caribou.

Aux thermes de Saint-Gervais Mont-Blanc,
une offre post-confinement est accessible
à tous et propose 5 jours pour régénérer sa
peau, retrouver un bien-être respiratoire
et se remettre en forme. Un programme
idéal complet pour se refaire une santé et
repartir à zéro, dans un cadre reposant et
purifiant. Parallèlement, une cure médicale
post-Covid de 3 semaines est en cours de
développement pour soigner les maux liés à
la pandémie (Covid-longs, stress post-Covid,
problèmes respiratoires...). Les curistes
seront suivi par de nombreux professionnels
de santé (médecins, kinés, dermatologues..
etc.) tout au long de la cure. Des cures liées
au rétablissement après le Covid seront
également proposées aux thermes de BridesLes-Bains.

Offres pour les travailleurs et
télétravailleurs à la montagne
La crise sanitaire a vu émerger de
nouvelles tendances et a initié de profonds
changements. L‘un des plus marquants est
le développement rapide du télétravail
qui a bouleversé le monde de l’entreprise.
Pierre & Vacances mise sur ses nombreux
atouts pour attirer les télétravailleurs : des
résidences avec piscines, des hébergements
tout équipés avec vues imprenables, des
services comme les clubs enfants ou
la restauration ou encore des activités
extérieures. Les résidences Pierre & Vacances
où il fait bon télétravailler : la résidence
premium L’Hévana***** à Méribel, la
résidence premium L’Amara***** à Avoriaz,
la résidence Les Bergers**** à Alpe d’Huez
ou encore la résidence Le Pedrou*** à Font
Romeu.
Ex-sportif de haut niveau en Ice Cross
Downhill (patinage de vitesse extrême),
Pacôme Schmitt a une force de caractère
doublée d’une volonté à toute épreuve.
Dans son village natal des Gets où il y a
de nombreux télétravailleurs, il a eu l’idée
d’ouvrir un nouvel espace de co-working
qui permet aux utilisateurs de maintenir un
rythme, une concentration et des horaires
de travail normaux dans une ambiance
stimulante.
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Pour les managers et leurs équipes, le
coaching Nomade proposé par Flora Richard,
professeure de yoga à Morzine, consiste
en une journée en pleine nature alternant
des temps de marche et des séances de
coaching d‘équipe. C’est l‘occasion de vivre
une journée de retour à soi et aux autres, et
de (re)trouver du sens ensemble.
Anniversaires
Trois stations fêtent leurs anniversaires cette
année.
De la neige est tombée depuis l’hiver 19711972 et l’ouverture de 6 téléskis sur les
plateaux de Praz de Lys Sommand ! La station
célèbrera ses 50 ans avec rétrospectives et
animations toute la saison.
Côté Tarentaise, c’est la célebre station de la
Plagne qui soufflera ses bougies avec 60 ans
d’amour de la montagne, 60 ans d’amour
du sport et du grand air, 60 ans de partage,

Trois stations fêtent leurs

Famille Plus
Les 44 stations de montagne labellisées Famille
Plus et les 2500 prestataires engagés dans la
démarche s’engagent à faciliter le séjour à la
montagne des enfants et de leurs familles.
Parmi les particularités de ces stations
familiales, on retrouve un accueil personnalisé
pour les familles, des animations pour tous les
âges, des tarifs adaptés du plus petit au plus
grand, des services et des structures et des
activités pour tous. Par exemple, les stations
labellisées proposent à minima deux pistes de
luge sécurisées accessibles gratuitement toute
la journée.
Quelques idées d’activités proposées dans les
stations Famille Plus cet hiver : Tubing sur neige
(luges bouées) à l’Alpe d’Huez à partir de 5 ans
accompagné d’un adulte, nouvel établissement
à Gérardmer intégrant une piscine et une
patinoire synthétique de 800m2, parc d’activités
Bois des Lutins ouvert tous les jours à la Bresse,
ouverture hivernale d’Alta Lumina aux Gets,
nouvelle patinoire à Val Thorens, sentier Sur la
piste de Charlotte la Marmotte à Saint-Gervais
Mont-Blanc….

anniversaires cette année.

de découverte, de souvenirs. Pour marquer
le coup, un parfum d’ambiance La Plagne
sera diffusé et commercialisé ! Une façon
originale de lancer les 60 prochaines années
d’émotions à faire vivre aux générations
futures.
Côté Hautes-Alpes, 21 décembre 1941, le
téléphérique de Serre Chevalier, alors le
plus long d’Europe, est inauguré en grande
pompe, ouvrant l’accès aux premières pistes
de la station. 80 ans plus tard, Serre Chevalier
Vallée fêtera cet anniversaire exceptionnel
avec de nombreuses célébrations retraçant
l’histoire de la station, entre traditions et
innovations.

L’Agence Savoie Mont Blanc : Plan d’actions
envers les Jeunes
L’ Agence Savoie Mont Blanc engage un
virage stratégique en amplifiant ses actions
de promotion auprès des jeunes, potentiels
clients pour assurer l’avenir de la destination
montagne. Pour cet enjeu, l’organisme de
promotion territorial de la Savoie et la HauteSavoie déploie un ambitieux plan d’actions
en direction de cette cible dont l’appétence
à la montagne est avérée mais aux attentes
exigeantes.
Après avoir développé un imaginaire montagne
créatif dans toutes ses productions de contenus
avec des images illustrant la liberté et l’évasion,
des valeurs chères aux millennials, L’Agence
Savoie Mont Blanc leur donne rdv cet hiver
sur des événements board culture d’envergure
: le High Five Park By Savoie Mont Blanc (1er
ou 3 octobre 2021) et l’accompagnement de
la création d’un nouvel événement de board
culture indoor (appellation en cours) orchestré
par Tignes en lien avec le FISE* (Festival
International des Sports Extrêmes) en marge de
la Coupe du monde de ski slopestyle du 11 au
13 mars 2022.

