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La Haute Maurienne Vanoise

10 communes, 6 stations et 17 villages
(dont 1 classé “Plus beau village de France®”)
2 grands cols : l’Iseran et le Mont-Cenis

EXPéRIENCES ALTITUDES
Destination préservée au caractère Nature et à l’âme affirmée, la Haute Maurienne
Vanoise se dévoile à travers ses 17 villages et 6 stations, de sa porte d’entrée Modane
(1 090 mètres) jusqu’à son terminus Bonneval sur Arc (1 800 mètres). Egrainés au fil de l’Arc, la rivière qui
serpente dans la vallée, Valfréjus, La Norma, Aussois, Val Cenis, Bessans et Bonneval sur Arc composent
une mosaïque alpine surprenante. Des stations aux visages différents qui invitent les voyageurs à élargir
leurs horizons.
À la recherche de Grand Ski, l’Espace Haute Maurienne Vanoise déroule 350 km de pistes alpines et
200 km de pistes nordiques. Pour les contemplatifs, le Parc national de la Vanoise est un terrain de jeu
immaculé qui fait le bonheur des randonneurs (Aussois, Bonneval sur Arc). Animés par l’esprit Grand
Nord, les esquimaux en herbe pêchent sous la glace, s’initient au mushing (Val Cenis) et se lancent dans
une escalade totalement givrée (Bessans). Avides de sensations fortes, les skieurs s’envolent en speed
riding (Valfréjus) tandis que les bambins apprennent à piloter sur la neige (La Norma). En quête
d’authenticité, le bout de la vallée révèle un joyau de pierres et de lauzes, décor grandeur nature
des films Belle et Sébastien (Bonneval sur Arc)…
Une carte postale d’hiver à découvrir facilement grâce à la navette inter stations (offerte à
tout skieur bénéficiant d’un forfait station 6 jours ou plus).

42 km : entre Modane et Bonneval sur Arc
350 km de pistes alpines
200 km de pistes nordiques

Forfait

46 600 lits touristiques

espace haute maurienne vanoise

75 % de clients fidèles : un record dans

6 stations, 350 km de ski alpin, 200 km de ski
nordique, 1 forfait !

l’univers des sports d’hiver

9 000 habitants permanents
50 personnes à l’année, 70 en saison :
les effectifs de l’Office de Tourisme,
un des plus grands de France

La Haute Maurienne Vanoise offre aux skieurs
détenteurs d’un forfait station 6 jours ou plus le
pass Espace Haute Maurienne Vanoise. À la clé : du
ski illimité sur la station d’achat, 1 jour de ski dans
chacune des autres stations de la destination et
l’accès à tous les domaines nordiques. Navettes
inter stations incluses.
tarif À partir de 150 € le forfait adulte

Aventure illimitée
avec les séjours “HMV”
La Haute Maurienne Vanoise et ses six stations forment un des
plus vastes territoires des Alpes. Dotée d’un forfait de ski commun
(350 km de pistes alpines et 200 km de pistes nordiques) et
d’une offre de mobilité commune, la destination offre désormais
aux vacanciers la possibilité de rayonner de part et d’autre de la
vallée, lors d’un séjour multi activités.

Évasion Grand Nord
en Haute Maurienne Vanoise

NOUVEAU

Une expérience à vivre en amoureux, à Val Cenis, Bessans et
Bonneval sur Arc.
À la clé : du grand ski, une sortie en chiens de traîneaux autour
du lac gelé du Mont Cenis, une expérience givrée et une balade
nature dans un hameau de pierres et de lauzes à la lisière du Parc
national de la Vanoise.
Tarif À partir de 950 € en duo hors vacances scolaires, comprenant :

l’hébergement à Val Cenis (7 nuits en 2 pièces 4 pers. en meublé 3*) +
le forfait de ski Espace Haute Maurienne Vanoise (6 jours) + une initiation
au mushing au Col du Mont Cenis + une initiation pour découvrir l’escalade
sur glace à Bessans + une balade en raquettes sur les traces de Belle et
Sébastien au départ de Bonneval sur Arc + la navette inter stations Haute
Maurienne Vanoise.

Contact 04 79 05 99 10 - reservation.haute-maurienne-vanoise.com

Glisses ludiques
en Haute Maurienne Vanoise

NOUVEAU

Un séjour conçu pour les familles, à Valfréjus, La Norma et Aussois.
Au programme : du grand ski, de la conduite sur neige, du bob park
et du snowtubing… De nouvelles sensations de glisse à partager !
Tarif À partir de 1595 € en famille (2 enfants ( -12 ans) et 2 adultes)

Valfréjus et La Norma : du 21/12 au 17/04
Aussois : du 14/12 au 17/04
Val Cenis : du 15/12 au 17/04

Bessans : à partir du 26/10 pour le domaine nordique
et du 21/12 au 10/04 pour le domaine alpin
Bonneval sur Arc : du 21/12 au 20/04

pendant les vacances scolaires, comprenant : l’hébergement à Valfréjus
(7 nuits en 2 pièces 4 pers. occupation pleine en meublé 3*) + le forfait
de ski Espace Haute Maurienne Vanoise (6 jours) + accès aux parcours de
mini quad électrique à La Norma (pour les enfants) + Bob Park à Valfréjus
et snowtubing à Aussois (pour toute la famille) + la navette inter stations
Haute Maurienne Vanoise.

Contact 04 79 05 99 10 - reservation.haute-maurienne-vanoise.com

Pistes d’attraction
Val Cenis : perf’Grand Ski
Le plus vaste domaine skiable de Haute Maurienne
Vanoise doit son nom au col légendaire du Mont Cenis,
frontière historique entre la France et l’Italie. 125 km de
pistes déroulées sur 1 500 mètres de dénivelé le long de la
vallée, de sa porte d’entrée Val Cenis Termignon à La Met,
sommet des pistes et point de vue fabuleux sur les géants
de la Vanoise (2 800 m). Un terrain de jeux moderne, du
débutant à l’expert, avec ses zones de glisse ludiques (les
pistes Mickey sont un must !) et sa Canopée des Cimes,
plateforme circulaire d’acier et d’inox surplombant les
eaux contrastées du lac du Mont-Cenis.

Tarification dynamique
des forfaits de ski :
Une première en France !

NOUVEAU

Avec sa nouvelle offre “1 Jour - 1 Prix ! Réservez ! Économisez”,
Val Cenis poursuit sa démarche d’innovation permanente
et devient le premier domaine skiable français à proposer
à ses clients la tarification dynamique des forfaits de ski.
Lancée sur la plateforme de e-commerce de la station
www.valcenis.ski et développée à l’aide de Liftopia, leader
des places de marché en ligne pour les stations de ski et les
prestataires d’activités ludiques, cette nouvelle solution de
vente permet d’apporter de la transparence sur le prix des
forfaits et de récompenser l’achat anticipé. Ainsi, depuis
juillet 2019, plus les forfaits sont réservés tôt et plus les
tarifs sont attractifs !

“En faisant le choix de la formule “1 Jour
- 1 Prix ! Réservez ! Économisez !” nous

favorisons une relation privilégiée avec nos
clients en leur donnant un accès simplifié à
des tarifs promotionnels durant toute la saison.
Les clients ont l’habitude de ces tarifs
dynamiques pour d’autres produits et services.
Ils vont adhérer, c’est certain, à ce que leur propose
Val Cenis pour le ski. Cette approche nouvelle
est plus pertinente pour le fonctionnement
quotidien du domaine skiable : en connaissant le
niveau attendu de fréquentation des pistes nous
pourrons, par exemple, adapter le nombre de
personnes nécessaires pour assurer le meilleur
accueil possible”.
Yves Dimier,
Directeur du domaine skiable de Val Cenis

Le snowfarming,
une innovation venue du nord
La technique du snowfarming permet de conserver
la neige depuis l’hiver précédent en l’isolant de l’air
ambiant et du soleil grâce à un savant mélange de
sciure de bois. L’astuce ? Stocker de la neige de
culture uniquement ! Plus froide que la neige naturelle,
elle se compacte facilement pour mieux se conserver.
À Bessans, c’est un dôme de 7000 m3 de neige,
recouvert par 40 cm de sciure, qui a été stocké près
du stade de biathlon (choisi pour son environnement
froid et ombragé et sa proximité avec le secteur à
enneiger).

Initiation au ski de randonnée
au coucher du soleil

Aussois : ski nature
Nichée sur un vaste plateau orienté plein sud, à 1 500 mètres
d’altitude, Aussois se déploie au cœur d’une nature préservée.
La station village labellisée Famille Plus, dominée par les
glaciers et fréquentée par une faune protégée (chamois et
bouquetins sont habitués des lieux), offre un accès direct
au Parc national de la Vanoise. Un terrain de jeu apprécié
par les amateurs de ski de randonnée. Quant au domaine
skiable, particulièrement adapté à l’accueil des familles
(50 % de pistes vertes et bleues), il offre la possibilité de
vivre de nouvelles expériences, entre moments privilégiés
et innovations connectées.

Un itinéraire de ski
de randonnée balisé

NOUVEAU

L’itinéraire, au départ du front de neige et à proximité
des pistes, était jusqu’à présent indiqué uniquement sur
le plan de la station. Pour l’hiver 2019-2020, il bénéficie
d’une visibilité renforcée grâce à l’aménagement d’une
signalétique dédiée sur le parcours. Gratuit.
Infos pratiques Dénivelé + : 700 m / Distance : 3.5 km.
Arrivée en haut du télésiège de l’Eterlou, au cœur du domaine
skiable.

L’ESF d’Aussois propose de s’initier au ski de
randonnée au coucher du soleil. Des sorties
collectives d’1h30 pour apprendre en douceur les
rudiments de ce ski “nature”, seul sur les pistes.
Rendez-vous tous les jours devant l’ESF d’Aussois
à 17h.
Tarif 25 €/pers. (sur la base de 4 personnes minimum).
Et aussi : un panel de sorties thématiques proposées en
demi-journée ou journée (175 € la demi-journée / 320 € la
journée)

Bessans :
capitale nordique
des Alpes
Labellisé Nordic France, Bessans fait figure de référence
parmi les destinations nordiques. Située sur un haut-plateau
à 1 750 mètres d’altitude, la “capitale nordique des Alpes”
compte 133 km de pistes damées, un stade de biathlon
international et offre une kyrielle d’activités nordiques. Elle
accueille également de nombreux événements nordiques.

Contact ESF d’Aussois au 04 79 20 37 13
www.esf-aussois.com

À fond dès les vacances
de La Toussaint
En 2019, Bessans reconduit l’ouverture de ses pistes de ski
de fond dès les vacances de la Toussaint et reste ainsi une
des premières destinations nordiques à ouvrir en France,
dès le 26 octobre 2019 !
Cette ouverture anticipée, aussi bien attendue par les
skieurs amateurs que par les Clubs, les Comités français
de ski de fond et de biathlon, est le fruit de plusieurs
années de réflexion pour mettre au point la technique du
snowfarming.
Grâce à ce procédé unique, la station enneige une boucle
au départ du pas de tir du stade de biathlon.
Infos pratiques Ouverture du domaine skiable nordique tous
les jours, à partir du 26 octobre 2019 jusqu’à l’ouverture complète.
Horaires grand public : 12h/15h et 18h/20h (éclairage en soirée)..
Tarif 5 € la journée

Glisse EN FAMILLE
la norma :
débuter le ski en famille
Station piétonne conçue en arc de cercle autour d’un
vaste front de neige, sur un plateau arboré à seulement
6 km de la gare de Modane et 1 350 mètres d’altitude,
La Norma est une destination idéale pour les familles avec de
jeunes enfants. Les bambins découvrent ici leurs premières
sensations de glisse : grand jardin des neiges aménagé
en bas du domaine skiable, piste verte scénarisée, pistes
de luge éclairées, parcours pour s’essayer à la conduite
sur neige… Tandis que les parents dévalent les 65 km du
domaine, le massif de la Vanoise et la haute vallée de l’Arc
en toile de fond.
Les plus : les résidences skis aux pieds (on peut suivre
l’évolution de son enfant du balcon !), les services adaptés
(garderie des Lutins dès 3 mois et Club enfants, pour les 5/12
ans) et le forfait commun avec la station voisine de Valfréjus.

valfréjus : nouvelles glisses

Séjour ski & bien-être en
famille Au Cœur des Alpes

NOUVEAU

Située dans le petit hameau de Villarodin-Bourget,
à deux pas des pistes de La Norma, la maison d’hôte
Au Cœur des Alpes offre un refuge cosy pour les
familles. Ecologiquement rénovée, la ferme de pays
du 17e siècle mêle avec goût traditions savoyardes
et inspirations bouddhistes. Chambres spacieuses
et chaleureuses (dont deux suites familiales), salle
commune voutée et table à partager, espace bienêtre avec jacuzzi & sauna et salle de massage
creusée dans la roche… La surprise est de taille
lorsque l’on pousse la porte de cette demeure de
caractère, classée 3 épis aux Gîtes de France.
Les plus : l’accueil des propriétaires Xavier et Estelle,
qui vivent ici en famille et les mains d’or d’Estelle,
masseuse de formation.
Long séjour ski & bien-être tout compris : à partir de
1745 €/une famille de 4 personnes, incluant 5 nuits en
suite familiale avec la demi-pension + 4 forfaits de
ski 5 jours La Norma + 1 soin énergétique d’1h30 pour
les parents (sur la base de 2 adultes et 2 enfants).
Contact Au cœur des Alpes au 04 79 20 49 32 et

06 77 77 53 46 - www.chambres-dhotes-haute-maurienne.fr

Située à la frontière italienne, à proximité du tunnel du
Fréjus, Valfréjus est une station parfaitement intégrée à
son environnement. Chalets en lauze, forêt de sapins et de
mélèzes, paysages à couper le souffle et domaine skiable
d’altitude séduisent tous les skieurs (1 200 m de dénivelé
jusqu’à Punta Bagna, son sommet à 2 737 mètres). Si les
amateurs de poudreuse et de sensations fortes trouvent
ici des hors-pistes d’exception (une vingtaine d’itinéraires
freeride, du débutant à l’expert), les familles profitent
elles du ski en mode “loisirs-plaisir”. La piste du jeu, un
parcours d’altitude facile, offre une descente de 13 km et
le plateau d’Allondaz, à 2 000 mètres d’altitude, un vaste
espace ludique pour les enfants. Avec un kid park (igloo
en glace, mini tyrolienne, château de glace, toboggan…),
deux jardins d’enfants et un restaurant d’altitude, c’est
le lieu d’attraction de la station ! Et en plus, le forfait est
commun avec celui de La Norma pour encore + de glisses !

Ski de printemps :
-50 % jusqu’à 18 ans

NOUVEAU

Du 28 mars au 17 avril 2020
Enneigement assuré, temps clément, ski loin de la
foule et bons plans, le ski de printemps ne manque pas
d’arguments ! Cap sur Valfréjus, son parc multi glisses et
son domaine skiable d’altitude, pour skier en famille à prix
doux. Pour 2 forfaits adultes 6 jours achetés, les forfaits 6
jours pour les jeunes jusqu’à 18 ans sont à -50 % (enfants
nés à partir de 2002 ; gratuit à partir de 2015) !
Contact 04 79 05 33 83 - valfrejus.com

Gulli : espace débutant gratuit
la norma
Une piste verte customisée aux couleurs de la chaîne TV
préférée des enfants, pour encourager les skieurs en herbe
à se lancer ! Equipé de bosses, tunnel, radar pour calculer
sa vitesse, cet espace ludo-pédagogique leur permet
d’apprendre le ski en s’amusant, en toute sécurité. Et, pour
varier les plaisirs, cap sur les 2 pistes de luge éclairées :
l’une est réservée aux enfants de moins de 6 ans et l’autre
fait le bonheur des plus grands. Gratuit.
À ne pas manquer : les soirées animées autour du célèbre
jeu “In ze boîte”… Ambiance garantie !

bonneval sur arc : ski d’altitude
Plus que le nombre de kilomètres de pistes, c’est la
qualité de son domaine skiable qui fait de Bonneval sur
Arc un spot de glisse d’exception. Situé entre 1800 et
3 000 mètres d’altitude, il cumule des quantités de neige
impressionnantes et la saison dure de décembre à mai.
Un domaine sauvage entouré de paysages grandioses et
de pentes vierges à conquérir tout autour ; et pour tous,
la même émotion à l’arrivée du télésiège des 3000 quand
le panorama se déploie sous les skis.

Scénarisation
de la piste Alouette
Bonneval sur Arc poursuit l’aménagement ludique de ses
pistes ! Après la création du border des Lacs, c’est au tour de
la piste Alouette de proposer une glisse ludo-pédagogique
aux jeunes skieurs. Tunnel, suspensions, virages relevés…
des sensations de glisse inédites !

Les sommets pour tous
Au départ du télésiège des 3000, la piste bleue “Bartavelle”
permet aux skieurs intermédiaires de découvrir le haut du
domaine skiable, à 3 000 mètres d’altitude, sereinement.
À Bonneval sur Arc, les sommets sont à portée de tous !

NOUVELLES Aventures ludiques
Pilote sur neige dès 3 ans

NOUVEAU

en presse

la norma
Les bambins s’initient à la conduite sur neige au volant
de mini quads électriques spécialement conçus pour eux.
Le circuit de 200 m² installé sur le front de neige de La
Norma et sécurisé par à une structure gonflable leur permet
de travailler leur coordination. Les parents sont surpris par
la facilité avec laquelle ils maîtrisent leur direction et, pour
les tout-petits, pas besoins de freiner, la vitesse est déjà
réglée ! Un parcours des neiges ludique pour découvrir de
nouvelles sensations.
INFOS PRATIQUES Tout l’hiver en après-ski et toute la journée
pendant les vacances scolaires.
Tarif 7 €

Live Escape Games
“couleur locale”
val cenis
Passionné par les histoires de sa vallée, l’enfant du Pays Max
Vince est passé maître dans l’art du jeu, après avoir brillé
skis aux pieds. Il lance successivement à Val Cenis 3 escape
games “made in Haute Maurienne Vanoise”, basés sur des
faits réels. Une heure pour vivre en équipe l’expérience
d’un jeu d’évasion grandeur nature. Après “La Chambre
de l’Empereur”, inspiré par le passage de Napoléon à Val
Cenis, “L’Avalanche”, sur la catastrophe qui détruisit une
partie du village dans les années 70 et “La Coulée”, version
édulcorée pour les kids, deux nouvelles aventures sont à
explorer cet hiver.

Contact Pierre Antoine Caffoz au 06 81 33 83 11

“La Forteresse” :
Flambeau à la rescousse
des prisonniers

NOUVEAU

val cenis
Inaugurée pour l’hiver 2019-2020, la troisième pièce
imaginée par “Val Cenis Escape Game” reconstitue l’univers
du Fort de la Turra, édifié sur le Mont Cenis pour renforcer la
défense entre la France et l’Italie. Injustement emprisonnés
au cours de l’hiver 1937, les joueurs ont une heure pour
rétablir la vérité. Pour cela, une seule solution : rejoindre
le bureau du chef et trouver la lettre qui les innocentera.
Déposée par Flambeau, berger allemand militaire et héros
local de l’entre-deux-guerres, elle est leur unique chance…
INFOS PRATIQUES De 2 à 6 joueurs (adultes), de 9h à minuit
tous les jours. Sur réservation.

“L’Igloo” :
l’histoire vraie
d’un “perchman”
fan d’Into the Wild

NOUVEAU

val cenis
Jeune conducteur de télésiège de La Norma, Quentin
Luffenbacher décide de se construire un igloo à
2 000 mètres d’altitude pour y passer l’hiver. Alors
qu’il disparaît au beau milieu de la saison, les secours
en montagne partent à sa recherche. Un indice : la clé
du mystère se trouve à l’intérieur de l’igloo. Une course
contre la montre s’engage…
INFOS PRATIQUES Un jeu d’évasion grandeur nature
itinérant, à découvrir en famille dans les stations de Haute
Maurienne Vanoise. Formules de 20 minutes, 45 min. ou 1h.

Tarif de 23 € à 35 €/personne.
Contact Val Cenis Escape Game au 04 79 64 23 69 - www.escapegames-valcenis.com

Vol à ski
valfréjus
Station pionnière du speed riding, Valfréjus est LE spot
pour tester cette discipline impressionnante, pourtant
accessible au plus grand nombre. Un sport de pleine nature
associant l’envol (grâce à une mini voile) et le ski, pour un
effet planant des plus dépaysant. Les zones dédiées sous
le télésiège de Punta bagna permettent de voler en toute
sécurité.

Via ferrata hivernale
aussois
Au départ d’une des bouches à canon des forts de
l’Esseillon, les acrobates en herbe s’élancent pour découvrir
la via ferrata hivernale. Aménagée sur la plus grande “via”
d’Europe (7 tronçons connectés les uns aux autres), la via
ferrata des Diablotins emprunte plusieurs passerelles et un
pont de singe sur la face Ouest du site classé monument
historique, vestige des lignes de défense de la Maison de
Savoie. Une traversée givrée de 500 mètres, à découvrir
dès 10 ans encadré par un guide de haute montagne.

infos pratiques Dès 8 ans avec l’école Ataka.
Contact Ataka au 04 79 56 61 76 et 06 62 10 54 07
www.ecole-speedriding.com

Tarif À partir de 26 €/pers. jusqu’à 73 € (matériel fourni).
Contact Bureau des guides d’Aussois au 04 79 20 31 13
et 06 84 48 26 17

Escalade givrée
bessans
Rendez-vous au rocher des Barmettes, sur le plateau
nordique de Bessans, pour découvrir l’escalade sur glace
de jour comme de nuit. Démonstrations et initiations
nocturnes sur la cascade givrée et éclairée et cours
pour débuter ou se perfectionner à la demi-journée. Une
structure artificielle (la garantie d’un mur toujours gelé !)
très facile d’accès, encadré par des guides de haute
montagne passionnés.
Tarif 55 € la séance par personne (minimum 4 pers.).
Contact 06 14 50 60 31

retour à LA NATURE
Pêche sous glace

NOUVEAU

val cenis
Niché au cœur des montagnes et des sapins enneigés à
1 300 mètres d’altitude, le lac de pêche de Val Cenis Sollières
se transforme l’hiver en banquise mauriennaise. Idéal pour
une pêche blanche à la truite ! Après avoir construit leur
canne à pêche (qu’ils garderont !), les pêcheurs - qu’ils
soient amateurs, aguerris ou tout petits - s’avancent sur
le lac gelé grâce aux pontons spécialement aménagés.
Entre glace et neige, ils sont à peine visibles mais offrent
un chemin sûr. Une fois installés, les 30 à 40 cm de glace
percés, chacun plonge sa canne à pêche dans son trou
avant de sortir de l’eau glacée une belle truite à déguster.

Aventure Grand Nord

Le must : les barbecues installés à proximité, pour vivre
l’expérience Grand Nord jusqu’au bout.

val cenis

INFOS PRATIQUES Tous les mercredis, de 10h à 12h
Contact Sensations Vanoise au 06 45 49 45 66
ou 06 60 08 47 80 - www.sensationsvanoise.com

Plongée sous glace
nocturne & fondue

NOUVEAU

val cenis
Le rendez-vous est donné à 19h pour participer à toutes
les étapes de la plongée. Le moniteur Fabrice ouvre la
voie sur le lac gelé et invite les participants à découper un
triangle à l’aide d’une scie à glace. Une fois équipés d’une
combinaison étanche enfilée sur leurs vêtements chauds,
les plongeurs en herbe échangent aussi longtemps qu’il
le faut pour dissiper toute appréhension. Tour à tous, ils
découvrent sous l’eau un décor éphémère où la glace se
sculpte au gré des envies de la nature. Baigné par la lumière
des lampes et guidé par Fabrice, la ligne de vie à portée de
main, la plongée se déroule au plus près de la glace.
Un itinéraire sous-marin d’une vingtaine de minutes, dès 12 ans.

Rendez-vous en fin d’après-midi à 2083 mètres d’altitude
pour rejoindre Christophe Caron, musher en Chef,
et découvrir en exclusivité la base polaire de “Husky
Adventure”. Ce camp d’hiver installé au Col du Mont
Cenis, entre France et Italie, est en pleine effervescence.
La 50aine de chiens Huskys, malamutes ou groenlandais,
jappent d’excitation en attendant que les traîneaux soient
prêts pour un baptême ou une première initiation au
mushing. Dans une ambiance arctique apparaît le lac du
Mont Cenis, grand bleu jusqu’en janvier, puis grand blanc
une fois gelé.
De retour au camp, tous participent aux soins donnés aux
chiens. Une fois les gamelles remplies, les petits bobos
soignés, les animaux cajolés, direction le Relais du Col,
qui assure l’accueil au Mont-Cenis depuis 1860. Après un
dîner chaleureux en compagnie du musher et une nuit
douillette, départ au lever du jour pour une initiation
complète à la conduite d’attelage (1h30). Ambiance Grand
Nord garantie !

Et pour les gourmands, la soirée se poursuit dans la cabane
au bord du lac, autour d’une fondue !

INFOS PRATIQUES À partir de 4 participants et jusqu’à 20

Tarif 130 € par personne (hors repas).

Tarif Stage Aventure : 300 €/pers. hors vacances scolaires.

Contact Sensations Vanoise au 06 45 49 45 66

Contact Husky Adventure au 06 70 80 72 78

ou 06 60 08 47 80 - www.sensationsvanoise.com

personnes. Sur réservation.

www.husky-adventure.net

Cool Altitude au Cocon

NOUVEAU

valfréjus
Situé au plus haut point du domaine skiable de Valfréjus,
le “Snow Burger” offre désormais la possibilité de passer
la nuit à 2 737 mètres d’altitude… dans un Pod ! Deux
petits abris de bois rafraîchissants - “Le Cocon” - ont pris
place sur la terrasse XXL du restaurant snack bar branché.
“Un des logements insolites les plus hauts d’Europe !”
annonce Brice Marcais, ancien sportif de haut niveau
reconverti dans la restauration au sommet depuis 3 ans.
À tout juste 28 ans, l’enfant de la vallée ne manque ni
d’entrain, ni d’idée. À côté de ces deux drôles de cabanes à
la déco savoyarde vintage (une équipée d’un 1 lit double et
d’un 1 lit simple, l’autre d’un 1 lit double et de 2 lits simples),
trône un bain finlandais chauffé par un poêle à bois.
Un petit plus essentiel pour se détendre au coucher du
soleil, face au panorama à 360° (vue sur le Mont Blanc,
le Mont Thabor, le massif des Écrins, les glaciers de la
Vanoise…). Sous le ciel étoilé ou les flocons virevoltants,
cette adresse alternative ne devrait pas laisser indifférents
les aventuriers en quête d’authenticité.
RDV en fin de journée au sommet du télésiège de Punta
Bagna. Dîner (le burger “rebloblo” est un best of),
petit-déjeuner et douche chaude au Snow Burger, sous
l’imposante charpente en bois charbonné.
Tarif À partir de 200 €/2 personnes, incluant le dîner, la nuitée
et le petit-déjeuner (100 €/personne supplémentaire ; 50 € pour
les enfants).
Contact Le Snow Burger au 07 82 97 88 98

EXpéRIENCES ZEN à PARTAGER
Aqua-yoga :
bienfaits pour Elles

NOUVEAU

aussois
L’espace aqualudique & Spa Ô Soi propose lors de ses
soirées zen nocturnes des séances d’aqua-yoga. Dans
une ambiance feutrée et une eau à 30 degrés, Raphaëlle,
professeur de yoga et monitrice de ski, anime ces temps
de découverte dédiés au bien-être. Méditation, pranayama,
asanas et relaxation rapide renforcent les muscles
profonds, favorisent la concentration et la souplesse. Plus
faciles à réalisés dans l’eau que sur terre, les mouvements
s’enchaînent avec fluidité. À la clé : un meilleur équilibre et
une bonne posture au quotidien !
Séance de 45 minutes dans le bassin de 115 m² + accès
au Spa pour une détente totale (2 saunas, 2jacuzzis, un
hammam, une douche sensorielle et une tisanerie).
infos pratiques Ponctuellement tout l’hiver, en soirée.

Aqua-yoga à partir de 12 ans, accès au Spa à partir de 16 ans.

Tarif 11 €, incluant la séance de yoga et l’accès à l’espace bien-être.
Contact Ô Soi au 04 79 20 42 24
piscine-bienetre-loisirs-aussois.ski

Lodge avec vue
sur les pistes

NOUVEAU

val cenis
Au cœur du domaine skiable de Val Cenis, à 2 100 mètres
d’altitude, un appartement chaleureux vient d’ouvrir sur les
pistes, au sein du restaurant d’altitude l’Alpen Rock (Replat
des Canons, secteur Termignon). Baptisé “Alpen Rock
Lodge”, ce gîte cosy de 30 m² qui dispose de 6 couchages
(1 canapé convertible + 4 lits superposés) et d’une salle de
bain, invite les skieurs à vivre leurs vacances autrement.
Un nid entièrement boisé, construit autour d’une belle
cheminée, pour se pelotonner au coin du feu une fois la
nuit tombée. Au réveil, le spectacle est au rendez-vous !
Les premiers rayons du soleil se lèvent sur la Dent
Parrachée et les glaciers de la Vanoise, offrant une vue à
360° sur le cirque alpin. Et quel plaisir, d’être le premier
sur les pistes…
Le plus : le bain nordique et son pool house dans la neige,
pour une pause bien-être au sommet.
Tarif Séjour tout compris 6 nuits/7 jours : 600 €/pers.,

incluant 6 nuits en demi-pension, du samedi au samedi (dîners et
petits-déjeuners servis au restaurant) + forfait 6 jours Val Cenis/
Haute Maurienne Vanoise (1 jour de ski dans chacune des stations
de Haute Maurienne Vanoise + accès illimité à tous les domaines
nordiques). Cinq personnes minimum (6 maximum).

Contact Lionel Rimaud au 07 70 00 05 78
alpenrocklodge.fr

Ô Spa Vanoise :
souffler le froid et le chaud
val cenis
Niché au bord d’un lac aux reflets bleutés, entouré par les
montagnes et les sapins enneigés, le Spa nordique Ô Spa
Vanoise offre un havre de paix ressourçant. Les vacanciers
en quête de bien-être se délectent de la formule complète
mise au point par Fabrice et Delphine. Au menu : un sauna,
deux bains nordiques chaud et froid, une cascade en lisère
du lac, une boisson chaude et du linge de toilette moelleux ;
et, pour les épicuriens, une carte bière et champagne est
proposée pour la première fois cet hiver. Une invitation au
lâcher-prise, à Val Cenis Sollières.
Tarif 76 €/2 pers. (1h30) ; 28 € par personne si capacité
maximale (1h). À partir de 6 ans.
Contact Sensations Vanoise au 06 45 49 45 66
et 06 60 08 47 80 - www.sensationsvanoise.com

Séjour ski & bien-être
en duo Au Cœur des Alpes

NOUVEAU

la norma
Située dans le petit hameau de Villarodin-Bourget,
la maison d’hôte Au Cœur des Alpes offre un refuge
cosy pour les amoureux. Écologiquement rénovée,
la ferme de pays du 17e siècle mêle avec goût
traditions savoyardes et inspirations bouddhistes.
Chambres spacieuses et chaleureuses (3 chambres
doubles et deux suites), salle commune voutée
et table à partager, espace bien-être avec jacuzzi
et sauna, cabinet de soins énergétiques et salle
de massage creusée dans la roche émerveillent les
convives qui poussent la porte de cette demeure de
caractère, classée 3 épis aux Gîtes de France. Les
plus : l’accueil personnalisé des propriétaires Xavier
et Estelle et les mains d’or d’Estelle, masseuse de
formation.
Tarif Long week-end : à partir de 650 €/2 personnes
tout compris, incluant 3 nuits en chambre double avec
la demi-pension + 2 forfaits de ski 2 jours La Norma +
2 soins énergétiques d’1h30 + la privatisation de l’espace
bien être (1h).

Contact Au cœur des Alpes
au 04 79 20 49 32 et 06 77 77 53 46
www.chambres-dhotes-haute-maurienne.fr

MONTAGNE FESTIVE & EXPLOITS SPORTIFS
Tous en piste !
Ouverture du domaine skiable

Bon
plan

val cenis
Coup d’envoi officiel de la saison le 14 décembre 2019 avec
la 6ème édition de “Tous en piste à Val Cenis”. Concert
en plein air, stands gourmands, parades, luge, snake gliss,
raquettes… Val Cenis chouchoute les premiers skieurs de la
saison. Le must : le concert de Charlie Winston !
Pass week-end “Tous en piste”
Forfait, concert, animations et stands gourmands pour le
14/12/2019 + 1 forfait de ski Val Cenis pour le 15/12. Gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans (pour un adulte acheté).
Tarifs + de 12 ans : 35 €
Pass séjour “Tous en piste”
Pass week-end incluant le forfait, concert, animations et
stands gourmands pour le 14/12/2019 + 1 forfait de ski
Val Cenis pour le 15/12 + 2 nuits avec petit-déjeuner + le
matériel de ski (offert).
Gratuit pour les enfants - de 12 ans (pour un adulte acheté).
Tarif + de 12 ans : 80 €/pers. pour 2 nuits en centre de

Coupe du Monde
de ski-alpinisme

NOUVEAU

aussois

aussois

Vendredi 20 et samedi 21 décembre 2019

Du haut de ses 21 ans, le jeune athlète originaire de
Bonneval sur Arc, plus haut dans la vallée, prend son
envol et dessine les premières esquisses d’un parcours
montagnard d’exception qui le propulse à l’international.
Thibault Anselmet s’est déjà fait un nom dans le milieu du
ski alpinisme. Il court sur le circuit mondial depuis 3 ans
et flirte avec le Top 10. Au début de l’hiver dernier, il est
sacré champion de France de sa catégorie à Aussois, avant
d’enchaîner les podiums en Coupe du Monde.

Aussois organise pour la première fois cet hiver une
Coupe du Monde de ski-alpinisme. Une consécration
pour La Trace du Châtelard, l’association de
passionnés aux manettes des cinq éditions
éponymes et du Championnat de France de course
individuelle disputé l’hiver dernier.
Au programme : Sprint, Individuel et Vertical Race

Contact Service réservation de l’Office de Tourisme de Haute
Maurienne Vanoise au 04 79 05 99 10 - www.tousenpiste.fr

Trois épreuves pour en découdre autour des spots
natures de la petite perle de la Vanoise. Rendezvous les 20 et 21 décembre au pied de la Dent
Parrachée, sur le secteur du Grand Châtelard et de
la Fournache, pour découvrir cette discipline en
plein essor.

à Fond

Programme A : course en individuel vendredi 20
décembre puis Sprint samedi 21 décembre

vacances ou appartement meublé. 100 €/pers. en hôtel/résidence
2* ou 3*. 120 €/pers. en hôtel/résidence 4*

bessans
Les 11 et 12 janvier 2020
Le 41e Marathon International de ski de fond de Bessans : une
grande fête nordique populaire qui rassemble près de 1500
participants venus de toute l’Europe ! Petits et grands, pro et
amateurs de tous niveaux partagent l’esprit “fond” à Bessans.
Contact 04 79 05 96 52 - www.bessans.com

Thibault Anselmet :
parrain local, étoile montante
du ski alpinisme

Programme B : Vertical Race vendredi 20 décembre
puis Sprint samedi 21 décembre
Course ouverte à tous : Championnat de France
(open) Vertical Race le samedi 21 décembre
Contact 04 79 20 30 80 - aussois.com

C’est L’Printemps à Val Cenis
by Laurent Gerra
val cenis

La Grande Odyssée Savoie-MontBlanc : une aventure qui a du chien !
Épreuve junior
de ski de bosses
la norma
Critérium national jeunes de ski de bosses à La
Norma : les 7 et 8 mars 2020
Un mur de bosses, un tremplin qui permet d’effectuer
des figures acrobatiques, de jeunes skieurs ultra
techniques qui tracent des lignes parfaites, une
marraine championne olympique, Perrine Laffont…
Avec la 2e édition de l’épreuve junior de ski de
bosses, petits et grands découvrent à La Norma
un sport olympique à sensations. Après avoir
œuvré plusieurs années pour mettre en lumière
cette discipline spectaculaire, la station accueille la
jeune génération, posant les jalons pour de futurs
compétitions internationales adultes.
Le plus : la piste de la Fontaine aux Oiseaux,
façonnée pour l’occasion, qui surplombe le vaste
front de neige de La Norma et ses résidences ski
aux pieds. Un événement à suivre du balcon !
Épreuves en journée et en soirée (piste éclairée).
Contact 04 79 05 99 16 - la-norma.com

haute maurienne vanoise
Du 19 au 22 janvier 2020 à Bonneval sur Arc, Bessans, Val
Cenis, Aussois
La course internationale de chiens de traîneau parcourant
le plus de dénivelé au monde revient en Haute Maurienne
Vanoise pour la 15e année ! Etape préférée des mushers,
qui trouvent ici les grands espaces adaptés aux attelages
(et la seule base polaire de la course !), la Haute Maurienne
Vanoise accueille l’événement incontournable de l’hiver.
Tout un programme…
>D
 imanche 19 janvier : départ en mass-start à BESSANS Arrivée à BONNEVAL SUR ARC
>L
 undi 20 janvier : challenge à AUSSOIS
>M
 ardi 21 janvier : départ à VAL CENIS LANSLEBOURG Arrivée au MONT CENIS (BASE POLAIRE)
>M
 ercredi 22 janvier : MONT-CENIS - Arrivée à VAL CENIS
LANSLEBOURG
Et aussi : le trophée ski-joëring, du 21 au 23 janvier
L’occasion de découvrir ce sport canin originaire de
Scandinavie, qui permet au skieur de partager le plaisir de
la glisse avec son chien.
Contact Office de Tourisme de Haute Maurienne Vanoise
04 79 05 99 06 - www.haute-maurienne-vanoise.com

Du 21 au 25 mars 2020
Neuvième édition du festival lancé et animé par Laurent
Gerra ! Profondément attaché à la Haute Maurienne
Vanoise, où il vient régulièrement se ressourcer, le maître
de l’humour orchestre 5 jours de concerts et de spectacles
dans une ambiance festive et bon enfant. De quoi fêter
gaiement l’arrivée du printemps !
Rdv dans l’auditorium de Val Cenis.

Contact 04 79 20 51 67 - valcenis.com

Service Communication
Nadia Tourt
nadia.tourt@hautemaurienne.com
04 79 20 43 52
www.haute-maurienne-vanoise.com
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