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FAMILLE
PLUS
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.

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.

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 !
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NOUVEAUTÉS
QUI BOUGENT
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
- 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.

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…
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.

- 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.

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.
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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