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À Val Thorens nous en sommes convaincus : de bonnes 
vacances sont des vacances où l’on ne pense à rien, à part 
profiter un maximum !
Pour que chaque visiteur trouve son bonheur nous misons sur 
une philosophie commune : LIVE UNITED, c’est à dire de créer, 
ensemble, des expériences uniques, qu’elles soient festives, 
gourmandes ou sportives. 
Tout là-haut perché à 2 300 mètres d’altitude, l’innovation est 
au service de la création d’expériences & de services, pour que 
les unes soient toujours plus folles et les autres toujours plus 
pointus.
Le but est clair : simplifier et magnifier le séjour de chacun !
Val Thorens a à cœur de créer des souvenirs uniques et des liens 
durables entre ses clients, ses habitants et son environnement. 
Station pionnière en termes de transformation technologique 
à l’image de la première navette autonome qui circule dans 
la station depuis mars 2019, Val Thorens mise sur l’excellence 
dans tous les secteurs. Tous les types de vacanciers trouveront 
séjour à leur image : un aventurier à la recherche des spots 
de freeride les plus confidentiels, un fan de yoga qui veut se 
relaxer au sommet des monts enneigés, une famille qui veut 
dormir dans le village igloo le plus haut d’Europe… 
En perpétuelle évolution depuis 1971, Val Thorens déjà 5 fois 
élue « Meilleure Station du Monde » et 6 fois « Meilleure station 
française », ne cesse de se questionner, de se renouveler pour 
se rapprocher chaque fois un peu plus de son but : rendre le 
séjour des vacanciers venus du monde entier, inoubliable & 
fluide !
Même si la perfection ne pourra jamais être atteinte (car l’on 
peut toujours mieux faire), nous gardons, à l’aube des 50 ans 
de la station, cet objectif en tête. 
Cette nouvelle saison commence… Laissez-vous surprendre, 
laissez-nous vous créer des vacances inoubliables.
Bienvenue chez nous ! 

Val Thorens est cette année encore en lice pour le titre de 
« Meilleure station du Monde ». Pour soutenir votre station 
favorite, c’est par là : https://wantto.ski/votez-vt
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Transports
CIRCULER 3.0

Station piétonne la semaine, Val Thorens 
diversifie son off re de transport afin de proposer 
des moyens de transport adaptés aux groupes 
ou encore aux personnes à mobilité réduite. 
Le But ? Fluidifier les trajets des vacanciers, 
mais avant tout, leur simplifier la vie, pour que 
chacun soit concentré sur une seule et unique 
chose : profiter de son séjour ! 

BERTO
Autonome et électrique, elle a fait ses premiers pas 
début mars dernier dans la station. Sa fonction : 

transporter les vacanciers et locaux dans 
la station mais sans pilote et dans un 

total respect de l’environnement !
C’est Berto qui prend les commandes !
Véritable challenge technique, elle est 
la première au monde à avoir 4 roues 
motrices et à circuler dans une station 

de ski.

SHELL GTL
Depuis mai 2018, l’ensemble des véhicules de la 
SETAM (exploitant des remontées mécaniques) (18 
véhicules + 2 chenillettes) roule avec un carburant 
plus propre, le carburant SHELL GTL. 
Ce nouveau carburant innovant pour moteur 
diesel est distribué en France par Vallier, entreprise 
pionnière dans l’anticipation et la prise en compte 
des règlementations visant à réduire les émissions 
polluantes et toxiques. 
Issu de la technologie GTL (Gaz To Liquid) 
développée par SHELL, ce carburant est synthétisé 
à partir d’une base gaz, ce qui lui confère une 
performance environnementale supérieure à tous 
les gazoles paraff iniques.

VA
L THO LAB

LA PREMIÈRE
NAVETTE 

AUTONOME 
ELECTRIQUE

4 ROUES MOTRICES
AU MONDE 

Lieux
Insolites
LA YOURTE DU CHALET DE LA MARINE
Dépaysement garanti dans une véritable Yourte 
mongole, installée à 2500 mètres d’altitude. L’oc-
casion d’une soirée inédite au beau milieu du do-
maine skiable de Val Thorens. Une immersion dans 
une atmosphère chaleureuse, propice au voyage. 
Plongez dans l’expérience en dégustant la fondue « 
Guriltai Shul » : Fondue Terre et Mer mongole
Entre 2 et 16 personnes, soirée privée. Aller-retour 
en chenillette. 
• Tarif : A partir de 69 € par personne 

VILLAGE IGLOO 
village-igloo-valthorens.fr

Le domaine skiable de Val Thorens accueillera dès 
l’hiver prochain un village igloo pour vivre une 
expérience rafraîchissante inoubliable : unique en 
son genre, ce village igloo, le plus haut d’Europe, 
sera un vrai espace de vie… En glace ! Cette « grande 
grotte » promettra aux petits comme aux grands 
un voyage merveilleux à travers un monde gelé 
magique ! Idéalement situé à Val Thorens, sur la 
piste verte Combe de Thorens. L’igloo est accessible 
en ski ou à pied. La terrasse extérieure est le lieu 
parfait pour une petite pause entre deux descentes, 
pour découvrir une vue panoramique sur la station. 
D’une surface de 150m2, l’igloo abrite plusieurs 
zones : 
-  un Ice Bar de 50m2 ouvert tous les jours de 

l’hiver de 10h00 à 17h00. Le village Igloo off re 
un large choix de boissons tout en appréciant les 
sculptures de neige et de glace. 

-  Un restaurant insolite : au milieu de la glace, 
emmitouflés dans une couverture bien chaude, 
les visiteurs pourront déguster une véritable 
fondue savoyarde ! Sur réservation.

-  Un espace spécialement conçu pour l’accueil 
d’évènements et de séminaires.

-  Deux chambres qui sont modulables en 
configuration Duo ou Camp de Base (4 pers. max). 

• Infos tarifs : 
Le village igloo ouvre ses portes tous les mercredis 
soir pour un diner dans l’igloo restaurant de 35m2
La formule dîner à 49 € comprend, une fondue 

et son plateau de charcuterie, ainsi que le vin et 
dessert. Il est possible de privatiser l’igloo pour des 
événements (anniversaires, mariages, enterrement 
de vie de jeunes filles/garçons…). C’est le lieu 
parfait pour une occasion originale et inoubliable 
de célébrer un événement ou simplement passer 
un moment inédit sous la glace.
Nuit 2 personnes à partir de 350 € la chambre.
(Ce tarif comprend : la balade en raquettes 
accompagné d’un guide, le dîner, le digestif, la nuit 
sous igloo et le petit déjeuner.)

IGLOO POD DU PASHMINA
Une expérience cocooning sous les étoiles dans 
l’igloo transparent de l’hôtel le Pashmina ***** à 
la lueur de la lune, l’igloo off re un confort et une 
vue imprenable sur les sommets de Val Thorens. 
Composé d’un lit double, d’une salle de bain, on 
peut y passer la nuit ou même la semaine, en duo 
ou en famille grâce au lit mezzanine, vraie cabane 
pour les enfants !
La sensation d’être seul au monde face à la 
montagne, en conjuguant luxe, calme et nuits 
étoilées.
•  Tarif : à partir de 379 € pour 2 personnes
   en demi-pension

VILLAGE IGLOO NEW
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A Val Thorens, les aventures sont sportives, 
gustatives, contemplatives et festives.  Des ex-
périences qui enchantent petits et grands, des 
sommets jusqu’au cœur de la station. 

CLUB VAL THORENS
Le Club Val Thorens off re aux vacanciers l’occa-
sion de découvrir les Backstages du fonctionne-
ment de la station et de ceux qui font de Val 
Thorens une station de renommée mondiale.

31 845 MEMBRES
DU CLUB VAL THORENS

Une carte gratuite d’adhérents au Club permet 
d’être sélectionnés, sur tirage au sort, pour des 
instants inédits : Découvrir la vie d’un dameur 
au coucher du soleil, suivre un pisteur dans ses 
missions, ou encore apprendre et suivre la vie 
d’un gardien de refuge. Des moments d’échang-
es et de découverte pour quelques privilégiés, 
tirés au sort.

Sur les pistes 
comme des pros

Val Thorens, c’est avant tout une destination de 
sports d’hiver. Et qui dit sport d’hiver dit glisse 
sous toutes ses formes et pour tous les niveaux : 
chacun profite du ski à son rythme ! Val Thorens 
a pensé à tout avec un large panel d’excursions 
et de cours proposés par les écoles de ski et le 
nouveau bureau des guides…. Alors, préparez-
vous, cet hiver, le ski reprend ses droits !

SKICOOL
ski-cool.com

Ski cool propose chaque année aux saisonniers 
et habitants de la station de se perfectionner ou 
de s’initier au ski ou au snowboard grâce à des 
créneaux de cours gratuits qui leurs sont dédiés 
en début de saison. L’occasion de commencer 
une saison hivernale avec les bonnes bases afin 
de progresser et de s’amuser dans les meilleures 
conditions sur les pistes de Val Thorens.

 « QUICK CHECK - 3 conseils, 30 minutes, 30€ ».
Ce cours de ski de 30 minutes est dédié aux skieurs 
intermédiaires (classe 2) à experts qui souhaitent 
bénéficier du coup d’œil aff uté d’un professionnel 
de la glisse pour corriger un petit défaut !
• Tarifs : 30€

LE BUREAU DES GUIDES
DE HAUTE MONTAGNE OUVRE CET HIVER
guidebellevillevalthorens.com

Son espace en plein coeur de la station
(au magasin Intersport place Péclet). C’est 
l’opportunité de découvrir les sensations du ski 
de randonnée ou encore de skier sur les glaciers 
de la station la plus haute d’Europe en compagnie 
de guides expérimentés qui aiment partager leur 
passion de la montagne : Le Glacier de Péclet, 
la Cime Caron ou encore la Pointe du Bouchet 
n’auront alors plus aucun secret pour les plus 
aventuriers !
• Tarif : dès 120€

L’OFFICE DE LA MONTAGNE
off ice-montagne.com

c’est le partenaire des freeriders en herbe ou 
confirmés. Ils proposent de nombreuses sorties 
freeride afin de découvrir en toute sécurité les 
secteurs du domaine skiable non accessibles 
aux novices et leur permettre de profiter de la 
poudreuse en abondance.
•  Tarif : à partir de 410€ la journée freeride pour un 

groupe de 3 à 6 personnes

EX
PE

RI
ENCES

Une carte gratuite d’adhérents au Club permet 
d’être sélectionnés, sur tirage au sort, pour des 
instants inédits : Découvrir la vie d’un dameur 
au coucher du soleil, suivre un pisteur dans ses 
missions, ou encore apprendre et suivre la vie 
d’un gardien de refuge. Des moments d’échang-
es et de découverte pour quelques privilégiés, 
tirés au sort.

 « QUICK CHECK - 3 conseils, 30 minutes, 30€ ».QUICK CHECK - 3 conseils, 30 minutes, 30€ ».QUICK CHECK
Ce cours de ski de 30 minutes est dédié aux skieurs 
intermédiaires (classe 2) à experts qui souhaitent 
bénéficier du coup d’œil aff uté d’un professionnel 
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LE BUREAU DES GUIDES
DE HAUTE MONTAGNE OUVRE CET HIVER

NEW
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LE MONOSKI
ET LE TELEMARK
La nouvelle tendance glisse sur les pistes ! Pour 
découvrir de nouvelles sensations de glisse, les 
moniteurs proposent des cours avec l’ESF et 
SkiCool.

-  Le Monoski, remis au goût du jour grâce aux 
événements Rétro en station et notamment à 
Val Thorens, il fait de nombreux adeptes. Mais 
avant de replonger dans les années 80, les skieurs 
devront bénéficier d’un bon encadrement pour 
en maîtriser la technique.

  • Tarif : dès 75 €

-  Le Télémark, c’est le nouveau challenge 
des skieurs expérimentés, mais il n’en reste 
pas moins accessible aux débutants. Alors 
cette saison, on se lance pour maîtriser
« l’eff et » presque chorégraphique sur les pistes 
afin d’épater ses amis.

 • Tarif : dès 432 € / semaine

La glisse autrement
SHARE’N’SKI
ski-cool.com

SkiCool donne l’opportunité en s’inscrivant sur 
leur site de constituer son groupe de cours de ski 
en partageant un moniteur avec des personnes 
de même niveau, mises en relation par leur 
plateforme. Le cours de ski devient un lieu de 
rencontre et d’échange et permet de réduire les 
coûts des cours de ski !

Sunset session
PÉCLET BY NIGHT,
forfait.valthorens.com

pour les amateurs de coucher de soleil, le Funitel 
Péclet restera ouvert jusqu’à 18h30 dès le début 
février. Les pistes illuminées par les derniers rayons 
du soleil off rent un spectacle magique à immortal-
iser en photo avec une vue imprenable sur le do-
maine et la station de Val Thorens.
•  Gratuit pour tous les détenteurs d’un forfait en 

cours de validité. 

Le ski
pour tous

Que ce soit en langue
des signes avec Marina Michaud, 
monitrice SkiCool, ou en handiski 

avec Alain Poux chez Prosneige
ou encore à l’ESF, tout le monde 

peut découvrir la glisse
et ses sensations à Val Thorens !

Les écoles de ski et moniteurs, sensibles au fait de 
partager leur passion, diversifient les possibilités 
d’encadrement du ski et adaptent leur matériel 
pour faire découvrir les joies de la glisse au plus 
grand nombre.

Family
SnowPark
Situé près du snowpark des pros et initiés, 
dans la zone de Grand Fond, il devient plus 
accessible pour le plaisir des débutants. En 
eff et cet hiver cette piste familiale rejoindra 
l’espace Junior et la Funslope, entre les 
chalets du Thorens et le rondpoint des pistes.
Cette zone ludique promet d’off rir de nouvelles 
sensations aux moins aguerris.

EX
PERIENCES

EXEXE
PXPX EPEP

NEW
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PROSNEIGE
NOUVEAU MAGASIN
SPÉCIALISÉ DANS LA CHAUSSURE DE SKI
prosneige.fr

•  Un nouveau magasin Prosneige Location de ski 
et Bootfitting dans la résidence le Montana

•  Le seul magasin dédié uniquement à la chauss-
ure de ski : Le Ski Boots Pro Center. 

« Nous les pieds, on les adore. A tel point que nous 
en avons fait notre spécialité ! » 
Le Ski Boots Pro Center, pour personnaliser et as-
surer le confort des chaussures de ski. 
Les bootfitters sont formés continuellement et 
sont là pour vous conseiller la meilleure paire de 
chaussures.
Au choix plus d’une soixantaine de modèles chez 
15 marques diff érentes afin de garantir confort et 
précision.

Comment ça se passe ? 
Les bootfitters font un diagnostic, et en fonction de 
l’anatomie du pied / cheville / mollet, de la corpu-
lence, du niveau de ski et de l’expérience, ils propo-
sent le modèle le plus adapté.
Les ajustements et le travail du chausson ou de la 
coque qu’il faudra peut-être faire sont off erts et la 
garantie que mettre vos chaussures sera un plaisir 
! Et oui ! Tout ça !
Rendez-vous pour un diagnostic gratuit de ses 
pieds avec l’équipe de bootfitters, Prosneige. 

Le Rendez-Vous ?
Au Ski Boot Pro Center situé Place Caron entre l’hô-
tel Val Thorens et l’hôtel Fitzroy.

UN PROGRAMME SPÉCIAL
POUR LES DÉBUTANTS :

« Venez à Val Thorens
pour apprendre à skier.

Les débutants,
on les chouchoute ! »

Un accueil personnalisé, café / croissants 
le dimanche matin avant le cours pour ren-
contrer l’équipe et le moniteur, la possibil-
ité de récupérer son matériel directement au 
départ des cours de ski (pas besoin de le por-
ter), un forfait à tarif réduit, un accès privilégié
« aux Planches » le chalet qui se trouve sur les pis-
tes de ski… Un concept unique sur la station !

10 personnes maximum par groupe, un enseigne-
ment dans sa langue maternelle, la possibilité de 
changer de groupe durant la semaine en fonction 
de sa progression.

« Les moniteurs diplômés sont à l’écoute et s’adapt-
eront aux diff érentes progressions »

• Tarif : dès 164 € la semaine, par personne

Activités 

TYROLIENNE DOUBLE
Bien installé dans un baudrier, les skis sur le dos, 
on s’élance pour un survol long de 1800m avec 
une hauteur maximale de 65 mètres au-dessus 
des pistes de ski. Le départ se fait au sommet du 
télésiège de la Moutière, à 2500 mètres d’altitude, 
pour arriver au cœur du village de Val Thorens, 
place Caron, en 3 tronçons.

L’aventurier butine comme une abeille, de 
plateforme en plateforme, il survole les skieurs, 
les remontées et les restaurants d’altitude. Val 
Thorens vous embarque pour un tour avec une 
vidéo filmée en GoPro !
Cette cascade de tyroliennes est double : départ 
simultané avec un ami, son amoureux ou un 
membre de la famille pour partager les sensations 
fortes à deux !
•Tarif : 35 € par personne

EXPERIENCESprosneige.frprosneige.fr

UN PROGRAMME SPÉCIAL
POUR LES DÉBUTANTS :

« Venez à Val Thorens

LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Les vacances sont aussi l’opportunité de varier plaisir et 
apprentissage, en ce sens, la SETAM souhaite off rir une approche 
pédagogique des activités qu’elle propose sur Val Thorens.
Les activités sont donc liées à des thématiques telle que 
l’astronomie mais aussi les Abeilles. Certains se joignent à cette 
initiative, comme le circuit de glace qui au-delà de proposer un 
divertissement, instruit le conducteur à s’adapter au terrain sur 
lequel il circule, notamment : la glace.

PISTE DE LUGE - COSMOJET
wantto.ski/cosmojet

La piste de luge de 6km, repensée entièrement pour une vraie 
expérience immersive sur la lune. Elle plonge alors, petits et 
grands dans un univers cosmique. 

Inciter à découvrir le cosmos et les connaissances actuelles en 
la matière… L’idée sous-jacente étant de proposer du « plus » 
pédagogique à la fin du parcours, dans la yourte, où tout sera 
expliqué, décrypté et illustré.
•  Tarif : 16.50 € par personne

À partir de 5 ans sur la luge d’un adulte.

PROSNEIGE
NOUVEAU MAGASIN
SPÉCIALISÉ DANS LA CHAUSSURE DE SKI

PROSNEIGE
NOUVEAU MAGASIN
SPÉCIALISÉ DANS LA CHAUSSURE DE SKI

NEW

NEW

ure de ski : Le Ski Boots Pro Center. NEW



12 • DOSSIER DE PRESSE VAL THORENS DOSSIER DE PRESSE VAL THORENS • 13

Semaine de 
l’astronomie

du 24 au 27 février

Entre Val Thorens, plus haute station d’Europe et 
les astres, un lien évident s’est créé. Tout d’abord 
l’aspect lunaire de la station perchée à 2 300 mètres 
d’altitude est un terrain de jeu privilégié pour les 
apprentis cosmonautes. Puis l’observation des 
astres et étoiles se fait toute l’année à l’œil nu !

La semaine de l’astronomie prend à Val thorens 
tout son sens. C’est l’occasion de s’instruire de 
façon ludique sur l’univers qui nous entoure, et 
de s’immiscer dans une aventure fascinante : 
L’observation du ciel en visuel assisté.
Grâce à un télescope relié à un écran géant et à des 
experts en astronomie, les cratères lunaires, les 
étoiles et nébuleuses apparaissent sur l’écran afin 
que tous puissent en profiter.

SHOW ULTRA PLANÉTAIRE
A la conquête des autres planètes ! Nous vous 
proposons un tour d’horizon des connaissances 
acquises sur les planètes du système solaire et les 
défis scientifiques et techniques à relever pour de-
main.

ALIEN’S SHOW
La science-fiction nous plonge facilement dans 
des environnements grouillant d’extraterrestres. 
Pourtant aujourd’hui aucun être vivant n’a été 
découvert ailleurs que sur la Terre. Comment les 
scientifiques s’y prennent pour répondre à cette 
éternelle question : sommes-nous seuls dans 
l’univers ?

EX
PE

RIENCES

A découvrir 
également sur 
Val Thorens 
PLONGÉE SOUS GLACE
valthorens.evolution2.com
+33 (0)4 79 22 61 55

Emotions fortes garanties sous la 
glace du lac du Lou ! Le ballet des 
bulles d’air est un régal de zénitude.
•  Tarif : 150 € la journée découverte 

plongée.

PARAMOTEUR
paramoteur-valthorens.com

Découvrez Val Thorens depuis le 
ciel pour un vol romantique ou à 
sensations, Timothy Green vous 
emmène dans son univers.
• Tarif : 120 € le vol.

LE CIRCUIT DE GLACE
icedrivingvalthorens.com

Avide de sensations fortes ou de 
moments à partager en famille ? Du 
cours de conduite aux courses en 
kart, le circuit Alain Prost propose 
aux enfants dès 7 ans de s’initier aux 
sensations de la conduite sur glace.
•  Tarif : 35 € les 10 min de kart.
• Ouvert jusqu’à 20 h 30.

CHIEN DE TRAÎNEAU
valthorens.evolution2.com
+33 (0)4 79 22 61 55

Se laisser glisser sur la neige, bien loti 
contre sa moitié dans la luge tirée par 
6 chiens rien de mieux pour savourer 
les paysages. 
• Tarif : 90 € pour 2 personnes / 1h.

SNAKE GLISS
Claire Bernier +33 (0)6 07 12 25 34

Une descente de luge en tribu, tous 
accrochés les uns derrière les autres, 
c’est parti pour une descente aussi fun 
que sensationnelle !
• Tarif : 30 € / personne.
• Activité de 45 minutes.
  Du lundi au vendredi.

FAT BIKE
Gérald Bigot : +33(0)6 16 48 58 15

Bien équipés, embarquez avec Gérald 
dans le Funitel de Péclet pour une 
heure de sensations fortes en VTT sur 
neige ! 
• Tarif : 40 € la descente.

MASSAGE
sogevab.com

A Val Thorens les centres de soin ne 
manquent pas pour récupérer et se 
relaxer après une belle journée de 
ski. Au centre sportif on testera le 
massage 5 éléments, soin signature 
du centre sportif.
• Tarif : à partir de 28 € / 25 min.
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My Serenity 
Après le succès de son guide My Serenity, Val 
Thorens continue d’encourager les vacanciers 
à adopter les réflexes antistress grâce au label 
My Val Thorens Serenity. L’engagement de Val 
Thorens repose sur 3 piliers : la formation des 
professionnels et des clients, la distribution 
du guide My Serenity et la mise en place du 
Label My Val Thorens Serenity pour certifier les 
professionnels engagés dans la démarche. Ce 
label certifie les produits, activités, attitudes 
et expériences qui contribuent à faire baisser 
le niveau de stress et guident vers un état de 
sérénité durable.

ESCALE ZEN / SERENITY
escale-zen.fr/yoga

Happiness provider, Anita met l’accent sur la prise 
en charge des personnes non-skieuses à la semaine 
avec une version bien-être et nature.
Le Pass bien-être Sérénity, c’est un pass qui 
permet une vraie déconnexion du quotidien 
et un vrai ressourcement pour repartir plein 
d’énergie. Sa particularité : se servir de la nature 
et de l’environnement exceptionnel qu’offre Val 
Thorens pour se ressourcer avec des activités 
essentiellement d’extérieur.
Une activité bien-être ou nature par jour du 
dimanche au vendredi.
Anita est thérapeute ayurvédique depuis 15 ans, et 
professeur de yoga depuis 5 ans.

MY SERENITY x HÔTEL PASHMINA
En complément du guide co-créé entre l’office 
du tourisme et Docteur Philippe Rodet, un guide 
pratique avec 15 actions concrètes à réaliser durant 
son séjour, est à disposition des clients de l’hôtel.
Des Wellness Session (yoga, bien-être) et formules 
Morning Serenity avec session bien-être, petit-
déjeuner puis accès au Spa sont mises en place 
pour savourer un instant de relaxation avant de 
partir sur les pistes.
Échauffez votre corps et libérez votre esprit… Que 
ce soit pour vous préparer à descendre les pistes 
ou tout simplement pour faire le plein d’énergie, ce 
guide offre les clefs du bien-être lors des wellness 
sessions. 
Au menu du restaurant Le Base Camp des plats 
Healthy et anti-oxydant afin de compléter ce 
programme bien-être et Serenity jusqu’au bout de 
la fourchette !

ALPEN ART
alpenart.fr

L’établissement, également labellisé Happiness 
Provider compose une cuisine 100% maison avec 
une identité locale ancrée, qui s’attache au respect 
de la saisonnalité des produits du terroir. Plus 
ambitieusement, Aurelie Rey et Jonathan Richard 
sont en quête d’une cuisine qui associe plaisirs 
gourmets et bien être.  Sa terrasse située au cœur 
de la station sur la place Caron offre une pause 
relaxante autour de mets raffinés et présente aussi 
des plats végans et végétariens. 

Happiness 
Providers
SKICOOL : SKI THERAPY 
ski-cool.com  •  +33 (0)4 79 00 09 42

L’école Ski Cool s’inscrit dans la démarche My 
Serenity et met en place plusieurs actions cet 
hiver : un accueil cocooning avec thé, diffuseurs 
de senteurs, des exercices de respiration avant et 
pendant les cours. Elle poursuit ses séances de ski 
thérapy, pour reprendre en douceur le ski grâce à 
des exercices de respiration et se libérer du stress 
et de ses appréhensions.

RAQUETTE NATURE
brigitte.ruff.pagesperso-orange.fr

Plus qu’un nom, c’est un état d’esprit. Nature : 
c’est le maître mot. C’est la passion de la nature 
qui nous rassemble et qui nous pousse à explorer 
notre milieu montagnard. Et le meilleur moyen de 
découvrir cette si belle nature hivernale tout en la 
respectant, c’est de chausser des raquettes pour 
s’y balader en douceur. Ce que nous aimons avant 
tout, c’est partager un moment de calme et de 
détente dans la beauté des paysages de montagne.

LE SPA DU KOH I NOR *****
www.hotel-kohinor.com/fr/spa.html

Entrer dans notre spa, c’est vivre une expérience à part, 
800 m² voués à un nouvel art de vivre.
Havre de paix dédié à la douceur, à la relaxation et à la 
sérénité absolue, le Spa Koh-I Nor dévoile deux piscines, 
une salle de fitness, un sauna, un hammam, un jacuzzi, 
des douches à expérience, un mur de sel, une fontaine 
de glace, un espace de détente et un solarium. Altitude, 
forme, beauté, santé... les images de plénitude se 
succèdent à l’évocation du Spa Koh-I Nor.

EX
PERIENCES
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LES
  SPOTS

BEEF & LOBSTER
Le restaurant de l’hôtel le Kashmir, organise des 
barbecues au soleil sur leur terrasse accessible 
depuis les pistes. Le rendez-vous des amateurs de 
viandes mais aussi de poisson ! 

WILD & SAVAGE
Le concept, regroupe sous un même toit, un bar, 
un salon de tatouage, un magasin de matériel 
de snowboard et de streetwear et attire les 
noctambules et amateurs de ride et de tattoos, 
mais pas que ! Ils proposent également des Brunchs 
sucrés et salés, des planches de dégustations et ne 
cessent de varier les services dans ce lieu atypique 
et convivial. On pourrait y passer la journée !

LE RENDEZ-VOUS
C’est dans la rue du soleil, qui porte bien son 
nom, car l’établissement bénéficie d’une terrasse 
exposée plein Sud, que l’on trouve cette adresse. 
A la carte, spécialités italienne, bonne humeur et 
convivialité. Le tout réunis pour passer un agréable 
moment !

Gourmands
REDSQUARE
La première épicerie Fine 95% Bio à Val Thorens, et 
même dans les 3 Vallées. Elle propose des produits 
frais d’artisans et producteurs locaux, une cave et 
des spiritueux de qualité. Une large sélection de 
produits haut de gamme, mais aussi des paniers 
repas, Brunchs et sushis sur commande.

BELLEVILLE DINER
« Diner urbain » à l’américaine. Service Petit 
déjeuner de 8h00 à 17h00 puis Après-Ski. Un lieu 
centré autour de la convivialité et de la famille. 
Pas d’écran, de musique et mise à disposition de 
nombreux livres et jeux de société... Pour partager 
un instant en famille ou entre amis, autour de 
savoureux délices sucrés ou salés. 
L’ambiance du soir est une alternative calme et 
cosy, respectueuse des plus petits budgets.

THE CRÊPERIE & BREAKFAST
La nouvelle crêperie de la Galerie Péclet, est le 
nouveau rendez-vous des gourmands. Au chaud 
et à l’abri, les brunchs et crêpes régalent petits 
et grands ! Idéal pour un goûter après une bonne 
journée de ski !

Après Ski
LE FAHRENHEIT 7
En plus de leur terrasse exposée plein sud 
sur laquelle on peut siroter des cocktails 
les plus inventifs, l’hôtel festif organise les 
SEVEN, 1 soirée avec un artiste de renommée 
internationale chaque mois au ZINC, le bar de 
l’hôtel se transforme pour une ambiance show 
case garantie !

LES SEVEN PROGRAMMATION 2019-2020
FEDER ( jeudi 19 Décembre), OFFENBACH ( jeudi 
16 Janvier), mais aussi Møme, Bon Entendeur  
et DJ JEL (Fonky Family) & DJ DAZ (Iam). De 
plus, soirées musicales au ZINC tous les jeudis, 
vendredis et samedis soir (groupe live music 
en acoustique et DJ).

CHILL ZONE
Tous les lundis soir lors des vacances de février, 
Val Thorens transforme la place Caron en Chill 
zone, transats et Dj Set pour une ambiance 
Après-Ski garantie !

THE FROG & ROSBEEF
Le Pub par excellence, à l’intérieur c’est en 
anglais que l’on commande sa bière. On la dé-
guste en jouant au billard, devant un groupe 
de musiciens en live. Une atmosphère cosy on 
se croirait presque en Angleterre !

LE VAL THORENS
Le spot ambiance chalet cosy, pour se 
réchauff er au coin du feu après une bonne 
session de ski. Les barmaids peuvent vous 
inventer un cocktail sur demande selon vos 
goûts, une vraie impression de service VIP dans 
les canapés de l’hôtel historique de la station.

CREWZER
Amateur de sports extrêmes, de bières et de 
burgers, bienvenue dans le QG des riders ! 
Sur les écrans les compétitions sportives du 
monde entier, au bar des passionnés de glisse 
et de la station, qui pourront prodiguer de 
bons conseils et renseigner sur les meilleurs 
spots de « ride » !

THE FROG & ROSBEEF
Le Pub par excellence, à l’intérieur c’est en 
anglais que l’on commande sa bière. On la dé-
guste en jouant au billard, devant un groupe 
de musiciens en live. Une atmosphère cosy on 
se croirait presque en Angleterre !

burgers, bienvenue dans le QG des riders ! 
Sur les écrans les compétitions sportives du 
monde entier, au bar des passionnés de glisse 
et de la station, qui pourront prodiguer de 
bons conseils et renseigner sur les meilleurs 
spots de « ride » !

REDSQUARE NEW

BELLEVILLE DINER

THE CRÊPERIE & BREAKFAST

NEW

NEW
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CHALETS COCOON
chaletscocoon.com
+33 (0)4 79 22 33 00

Maud et Jean-Paul Delettre, originaires de 
Val Thorens développent leur concept de Chalet
Cocoon***** dans la station. Située dans le 
quartier des balcons, la résidence est composée de 
10 grands appartements pour se réunir en famille 
ou entre amis et profiter pleinement des vacances 
avec ceux que l’on aime. Dans chaque appartement 
se trouvent un sauna et jacuzzi. Le chalet Cocoon 
offre des services hôteliers adaptés aux familles, 
amis et séminaire : traiteur, massage à domicile, 
ménage, parking couvert. L’espace de vie commun 
dispose d’un couloir de nage et une salle de co-
working. 10 appartements de 5 à 12 personnes,
tarif à partir de 2 366 € la semaine.

HOTEL 3 VALLÉES****
hotel3vallees.com

L’Hôtel 3 Vallées se pare d’une nouvelle identité 
avec toujours autant 
de sincérité, de bienveillance, d’authenticité et 
de proximité ! Relooking de l’hôtel et nouvelle 
typologie de chambre : la Cocoon Véranda avec 
coin lecture, pour des instants relaxants face aux 
sommets.

Séjour
en famille
OXALYS ****
La résidence quatre étoiles est située directement 
à l’entrée de la station et à deux pas des pistes. 
Le complexe haut de gamme est une référence 
incontournable depuis 2002, où elle fut la première 
résidence de haut standing à Val Thorens. L’Oxalys 
offre à tous une vue panoramique extraordinaire 
sur les sommets avoisinants. Avec ses espaces 
généreux et son confort serein, l’Oxalys représente 
un véritable havre de paix et d’intimité qui 
conjugue les services d’un complexe hôtelier et 
l’indépendance d’une résidence.

Séjour
en amoureux
LE FITZ ROY***** 
Au cœur de la plus haute station d’Europe, Le Fitz 
Roy est depuis son origine le rendez-vous des 
passionnés de montagne, habitués des valeurs 
d’élégance et de convivialité.
Directement sur les pistes, ski-in / ski-out, cet hôtel 
historique jouit d’un emplacement exceptionnel 
en plein centre de Val Thorens. Les chambres 
du Fitz Roy revisitent les codes traditionnels de 
la montagne pour en proposer une lecture plus 
contemporaine.
Assis au coin d’un feu de cheminée, sous un plaid 
de la bibliothèque, ou bien au chaud dans l’une 
des 58 chambres, tout le monde se retrouve au Fitz 
Roy comme chez soi.
En terrasse, la vue sur les sommets suscite les 
voyages intérieurs, tandis que le spa invite à un 
repos profond et réparateur.

Séjour
entre amis
LES CHALETS DE ROSAËL  ***
Situés dans le quartier des Balcons à Val Thorens, 
Les Chalets de Rosaël, bénéficient d’une vue 
imprenable sur les sommets de la station. Les 
appartements spacieux, avec balcons et accès à 
la piscine de la résidence sont idéals pour profiter 
d’un séjour convivial et relaxant.

Où sejourner ?
VILLAGE MONTANA 
village-montana.com/fr/val-thorens.html

La résidence s’emploie à offrir des prestations 
haut de gamme afin de satisfaire sa clientèle et 
la surprendre avec de nouveaux aménagements. 
C’est donc un vent de fraîcheur qui a soufflé sur les 
appartements du Montana Valbel, métamorphosés, 
les appartements de 45m2 accueillent les 
vacanciers dans des espaces conviviaux aux pieds 
des pistes.

LES
  SPOTS
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LA GRANDE 
PREMIÈRE

23 - 24 Novembre 

Le week-end d’ouverture de Val Thorens est 
comme toujours synonyme d’ouverture de la 
saison de ski en France !
Cet hiver la station la plus haute d’Europe a 
choisi de dérouler le tapis rouge (le vrai !) à 
tous les amoureux de glisse. Les pistes fraîche-
ment damées pour ce weekend d’inauguration 
de la saison d’hiver 2019-2020.
Les professionnels des marques les plus 
célèbres mais également les plus confiden-
tielles et alternatives se retrouvent à Val 
Thorens, pour faire découvrir gratuitement et 
en exclusivité aux skieurs et snowboardeurs 
leurs innovations, matériels et accessoires de 
l’hiver.
Toutes les glisses sont à l’aff iche avec 
la présence d’équipementiers de toutes 
catégories : ski de randonnée, ski freeride, free-
style et snowscoot, mais aussi des inventions 
inédites à découvrir ! Tout au long du weekend 
de nombreuses zones d’activités sont animées 
par des professionnels de la discipline.

HIGH TEST
BY DECATHLON

30 Novembre - 1er Décembre
Ce sera l’occasion de tester les skis des 
marques, WEDZE, Salomon, Rossignol, 
Atomic, Head … Grâce au Décathlon High Test. 
Le bonheur des mordus de glisse, les premiers 
à fouler les flocons pour la nouvelle saison 
d’hiver !
•  Village de test des marques distribuées par 

Décathlon 
•  De nombreuses animations au programme :

Carabine laser, Recherche ARVA, Initiation au 
ski de randonnée et DJ Set.

TROPHÉE ANDROS 

7-8  Décembre 

Le rendez-vous incontournable des meilleurs 
pilotes automobiles de ces F1 de la glace (avec 
des voitures 100% électriques). Il rassemble 
chaque année tous les amateurs et pros de 
cette discipline extraordinaire qui allie vitesse, 
maîtrise, confiance en soi et surtout talent… 
beaucoup de talent ! Les spectateurs en 
prennent plein les yeux.
De nombreuses animations seront présentes 
sur le circuit et dans les espaces réservés au 
public.

EV
EN

EMENTS SKI X WORLD CUP
 6-7 Décembre

Evénement sportif phare de la station, la coupe 
du monde de SkiCross débute chaque année 
sa saison par l’étape de Val Thorens.
La station donne rendez-vous à tous les 
passionnés et curieux, du 6 au 7 décembre, 
sur la piste Jean-Fred Chapuis, champion 
olympique, originaire de la station, pour vivre 
ces descentes spectaculaires !
Cette année la coupe du monde de ski Cross 
sera animée par l’équipe de la Folie Douce de 
Val Thorens. L’institution du clubbing de plein 
air se charge de l’ambiance et c’est l’ensemble 
de la station qui dansera au rythme des solos 
de saxos endiablés pour soutenir Jean-Fred 
Chapuis et ses coéquipiers. Un weekend de 
sport et fête garanti.

SKI & BOARDER 
WEEK

du 14 au 20 Décembre
le rendez-vous des mordus de glisse, tests de ski 
et snowboard, coaching freeride, concerts, mais 
aussi Bungee Ejection et Big Air Bag. Bracelets 
en vente à l’off ice du tourisme 29 €.

IL ÉTAIT
UNE FOIS NOËL 
La semaine de Noël à Val Thorens rime avec 
féérie, neige et glace. Le village du 
père Noël émerveille petits et 
grands. Les démonstrations 
de sculpture sur glace, 
Descente aux flambeaux 
des moniteurs, Chorale 
de Noël, distributions 
de boissons chaudes, 
permettent de patienter 
avant l’arrivée attendue du 
Père Noël, qui sera suivie d’un 
magnifique Show pyrotechnique. La 
place Caron accueillera un grand sapin de Noël 
Illuminé pour réaliser les plus belles photos de 
vacances.

NOUVEL AN
Afin de célébrer la nouvelle année de façon 
festive, Le rendez-vous est donné dès 18h sur la 
place Caron pour une descente aux flambeaux 
des moniteurs de l’ESF suivie d’un grand show 
pyrotechnique. Un spectacle magique qui 
ravira petits et grands autour d’une Suze des 
montagnes ou d’un chocolat chaud.

Club Val Thorens :
Une famille est chaque 

année tirée au sort pour 
recevoir la visite du Père Noël 

pour la remise des cadeaux 
dans leur logement

à Val Thorens
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CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE SKI 
ALPIN

du 26 Mars au 02 Avril 
le Rendez-vous des meilleurs skieurs français. 
Ils viennent disputer le titre de champion 
de France sur le stade Yannick Richard à Val 
Thorens !  

FESTIVAL THO
26-27-28 Mars

13ème édition : Niché à 2300 m d’altitude, dans 
un décor naturel époustouflant, au coeur 
des pistes du plus grand domaine skiable au 
monde, c’est là que le Festi Val Tho posera 
ses quartiers, durant 3 jours, aux Chalets du 
Thorens/ 360°Bar.

En 12 années d’existence, le Festi Val 
Tho est devenu un rendez-vous hivernal 
incontournable, pour tous les amoureux de 
la fête, des belles émotions et des moments 
inoubliables.

3 VALLÉES ENDURO
05 Avril 

Anciennement connu sous le nom du 3 Vallées 
X-WING RALLY, cet événement de fin de saison a 
été rebaptisé le 3 Vallées Enduro pour l’édition 
2011 et organisé en partenariat avec SALOMON
Depuis plus de 15 ans, près de 1 500 amateurs de 
ski viennent découvrir et arpenter les 3 Vallées, 
le plus grand domaine skiable du monde, au 
travers d’épreuves spéciales différentes les 
unes des autres afin de partager une journée 
sportive et festive entre amis, collègues ou 
famille !

DYNAFIT SNOW 
LEOPARD TRACK 

Tous les lundis des vacances de février

A la découverte du ski de randonnée, encadrée par 
des bénévoles passionnés. Notre partenaire Dy-
nafit vient avec son parc de skis pour équiper les 
participants. 
Arrivé au Chalet de la Marine, un petit ravitaille-
ment savoyard y attend les aventuriers d’un soir !
Inscription gratuite à l’Office de Tourisme.
Maxi 20 personne et Dès 14 ans

DYNAFIT SNOW 
LEOPARD DAY 

1er Mars
Retrouvez l’équipe de DYNAFIT avec la possibilité 
de tester des skis de randonnée gratuitement, et 
ce pour une bonne cause. Le spécialiste en ski-
alpinisme DYNAFIT organise pour la huitième 
année consécutive le Snow Leopard Day. Huit 
pays se sont accordés sur une date commune, 
lors de laquelle les adeptes de randonnée à ski 
sont invités à accumuler du dénivelé et soutenir 
de cette manière le Snow Leopard Trust. DYNAFIT 
convertira chaque mètre de dénivelé franchi en 
un centime d’euro, et remettra ensuite le montant 
récolté au programme de protection de la faune 
conduit au Pakistan.

EV
ENEMENTS
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JAZZ À VAL 
THORENS

du 10 au 13 Avril
JAZZ A VIENNE prend de la hauteur et 
s’installe en résidence à 2300m d’altitude 
pour la troisième édition du festival Jazz à Val 
Thorens
Se laisser immerger par la diversité des rythmes 
et ambiances avec une programmation 
sélectionnée sur mesure par Jazz à Vienne 
pour la station la plus haute d’Europe.
Jazz à Val Thorens, c’est 3 jours 100% Jazz 
sous toutes ses formes avec 17 concerts entre 
midi et minuit : programmation en accès 
libre des concerts live, apéro jazz extérieur 
en après-ski et JazzMix en after. Entre deux 
pistes prendre le temps d’enrichir sa culture 
Jazz avec conférence, spectacle jeune public 
et exposition photo… Tous les soirs à 20h, 
savourer un concert d’exception

DUTCH WEEK 
25 Avril au 1er Mai 

La Hollande prend ses quartiers à Val Thorens. 
Historiquement la dernière semaine de la 
saison de ski à Val Thorens, la station revêt le 
fameux Orange hollandais afin de les accueillir 
et célébrer la clôture de la saison d’hiver.

APOTHEOSE DAY
Du 1er au  03 Mai 

Les Apothéose day’s, c’est un bout de printemps 
qui chasse le rythme effréné de l’hiver. Skier 
le matin et profiter l’après-midi, ça vous dit ? 
Après la pause déjeuner, retrouvez dans les 
rues de Val Thorens de nombreuses animations 
surprenantes et pour tous les âges ! Ce rendez-
vous convivial, sportif et international vous 
invite à profiter différemment de la station à 
l’heure de l’été.

Accès GRATUIT aux animations et activités.

EV
EN

EM
ENTS
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YANNICK BOMDIER
Gardien refuge du Lou 
Depuis 1 an, l’ancien pisteur et guide de haute de 
montagne, originaire des Belleville, apporte bonne 
humeur, bienveillance et propose un programme 
original et convivial au refuge du Lac du Lou.
Passionné par l’environnement qui l’entoure, il 
aime partager ses connaissances de la Faune et 
Flore locale. Que ce soit le temps d’un gouter un 
refuge ou pour une soirée Yannick accueille les 
visiteurs avec son grand sourire et son sens du 
service toute l’année !

MARINA MICHAUD
Monitrice de ski
en langue des signes
Cette jeune monitrice de 28 ans propose des cours 
de ski classiques dans lesquels elle intègre des 
élèves malentendants. Enfant de Val Thorens, 
Marina a tout naturellement passé son diplôme 
de monitrice de ski et s’est lancée en même temps 
dans des études du langage des signes. Elle décide 
alors de mettre à disposition son savoir auprès 
des sourds et malentendants pour qu’ils puissent 
ressentir l’ambiance et la magie de la montagne.

LE
S  P

ORTRAITS

JOSSELIN JEANBLANC : 
Chef étoilé à l’explorateur, 
le restaurant de l’hôtel
le Pashmina *****
Le Chef Josselin Jeanblanc et le restaurant
« Les Explorateurs » de l’Hôtel Pashmina, ont 
été récompensés d’une étoile au Guide Michelin 
2017. Cette distinction reflète le savoir-faire, la 
persévérance et la passion de toute une équipe.
Le chef Josselin Jeanblanc est attaché aux Gorini, 
les propriétaires de l’hôtel, établissement familial 
au cœur de Val Thorens. Leur investissement et 
leur soutien a largement contribué à ce succès.
Déjà Chef au Chalet de la Marine, le restaurant 
d’altitude de la même famille, primé d’une 
fourchette au Guide Michelin depuis 2013, c’est 
naturellement qu’il a décidé de poursuivre 
l’aventure à l’hôtel Pashmina.
Dans cette aventure, Romuald Fassenet, Meilleur 
Ouvrier de France, est son mentor. Il a contribué 
à lui apporter le niveau d’exigence que nécessite 
cette distinction au Guide Michelin.
La complicité culinaire des Chefs Josselin 
Jeanblanc et Romuald Fassenet, jurassiens tous 
les deux, a toujours été une évidence. D’abord 
aux côtés du Chef Romuald Fassenet dans son 
établissement de Dole, Josselin Jeanblanc a pris 
en main les cuisines du Chalet de la Marine il y 
a 7 années, avant de faire l’ouverture de l’Hôtel 
Pashmina.
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SMART
 SK

I RESORT

Dans sa quête perpétuelle d’innovation et 
d’excellence, la station de Val Thorens développe 
de nouveaux projets. Sur les pistes ou au cœur 
de la station, les saisons à venir accueilleront 
des nouveautés variées afin de créer la surprise 
grâce à des aménagements majeurs et uniques.

Dès le printemps 2020, l’actuel centre sportif 
de Val Thorens commence sa métamorphose 
pour devenir un espace de vie sportif et culturel 
4 saisons. L’architecture iconique du projet et 
la multiplicité des usages qu’il permet sont 
emblématiques de l’identité de Val Thorens. 
La toiture, dont la typologie rappelle la forme 
des planches de snowboard, off rira un espace 
public généreux et adaptable aux pratiques 
contemporaines. Le centre sportif pourra être 
utilisé en toute saison pour tout type d’installation 
: concert, village de Noël, patinoire, cinéma de 
plein air... Cette modularité s’inscrit en synergie 
avec le vaste volume intérieur continu entre la 
zone aquatique et la salle polyvalente avec une 
large gamme d’activités possibles. Le bâtiment 
est doté d’espaces d’une grande générosité. 
L’ouverture de la halle centrale à 360° ménage 
des vues particulièrement qualitatives sur le 
paysage environnant. Par ce principe d’ouverture, 
le projet bénéficie d’un apport significatif en 
lumière naturelle dans la grande majorité des 
programmes. Situé en plein cœur de Val Thorens, 
le projet ambitionne également de faciliter les 
déplacements et les flux entre la place des Arolles-
Gare routière, la galerie commerçante existante, 
la rue et la place Caron ainsi que le nouvel espace 
public créé en lien avec les pistes.

LIAISON
MAURIENNE – TARENTAISE 
Un projet d’envergure est en train de voir le jour 
entre Maurienne et Tarentaise, mené de front par la 
SETAM, société des remontées mécaniques de Val 
Thorens et la STOR, filiale de la SETAM exploitant le 
domaine skiable d’Orelle. 
En parallèle du renouvellement de la télécabine 3 
Vallées Express, qui relie aujourd’hui la Vallée de la 
Maurienne et la station d’Orelle (900m) au domaine 
skiable (Plan Bouchet 2350m), la construction 
d’une nouvelle télécabine qui emmènera skieurs 
et piétons jusqu’au sommet mythique de la Cime 
Caron a également débuté cet été. 
A l’hiver 2020/2021, il sera donc désormais possible 
de relier Maurienne et Tarentaise en remontées 
mécaniques, pieds au sec !

Dans sa quête perpétuelle d’innovation et 
d’excellence, la station de Val Thorens développe 
de nouveaux projets. Sur les pistes ou au cœur 
de la station, les saisons à venir accueilleront 
des nouveautés variées afin de créer la surprise 
grâce à des aménagements majeurs et uniques.
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• NOUVEL AN SEMAINE
A partir de 496 €* / personne comprenant 
l’hébergement 7 nuits en studio pour 4 personnes 
(pleine occupation)
+ forfait de ski 6 jours Val Thorens-Orelle

•  DIMANCHE / DIMANCHE
A partir de 305 €* / personne comprenant 
l’hébergement 7 nuits en studio pour 4 personnes 
(pleine occupation)
+ forfait ski 6 jours adulte Val Thorens-Orelle.
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CONTACTS

EARLY BOOKING

OFFICE DE TOURISME 
VAL THORENS
Presse@valthorens.com 
Alix Ostyn : alix@valthorens.com 
Lucile Sachot : lucile@valthorens.com
+33 (0)4 79 00 84 83
+33 (0)6 20 01 56 81

 

AGENCE REVOLUTIONR 
Anne-Sophie Kelagopian 
askelagopian@revolutionr.com
+33 (0)1 47 10 08 40
+33 (0)6 47 32 76 85

Crédits Photo :
Loubère / C.Ducruet / Morel / P.Tournaire

sur votre réservation 
avant le 31 Octobre 2019

-20%



VENIR À VAL THORENS

VERS LONDRES

VERS L’ITALIELYON

PARIS

GENEVE

MARSEILLE

EN TRAIN
Gare TGV
Moutiers Salins Brides-les-Bains
37km - 45 minutes
Des navettes régulières relient
les stations des 3 Vallées
à la gare routière de Moutiers. SUIVEZ-NOUS SUR :

EN AVION
Genève
199 km de Val Thorens | 2h35
Chambery (CMF)
122 km | 1h40
Lyon (St Exupery)
198 km | 2h20

EN BUS
Des bus Altibus proposent des lignes entre 
les aéroports de Genève, Lyon, Chambery, 
Moutiers.

Tarifs pour un aller simple Adulte :
•  Aéoroprt de Genève - Val Thorens :

- 68€ le samedi
- 90€ du dimanche au vendredi

• Aéroport de Lyon - Val Thorens : 73€
• Aéroport de Chambery - Val Thorens : 39€
• Gare routière de Moutiers - Val Thorens : 13€

Inforations et réservation : 
www altibus.com 

Document non contractuel.
Les renseignements et prix sont donnés 
à titre indicatif et sont susceptibles 
d’être modifiés.
Ni l’Off ice de Tourisme, ni Val Thorens 
Réservation ne peuvent être tenus
pour responsable d’un changement 
quel qu’il soit.
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