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- Première résidence & spa 5* de Haute-
Maurienne Vanoise : Les Balcons Platinium 
à Val Cenis Ouverture : début février 2022

- Pays des Écrins : une maison 
d‘hôtes écoconstruite et autonome 
énergétiquement, ouverte à l‘année : La 
Paille 

- Val Thorens :  L’un des hôtels 5 étoiles 
emblématiques de la station a profité de 
l’été pour faire peau neuve : le Fitz Roy*****. 
La majeure partie de l’établissement a 
été repensée et surtout reconstruite : la 
réception, le ski room, l‘espace fitness, la 
cave à vin, les sous-sols...

- Les Arcs : Les Chalets Mille 8 au nombre de 
5 incarnent le nouvel art de vivre du luxe 
en altitude. Toit un pan, immenses baies 
vitrées, construction contemporaine sur 
quatre niveaux, ces chalets contemporains 
aux lignes épurées revisitent les codes 
traditionnels de l’architecture en montagne 
et inventent une nouvelle génération de 
chalet tout en s’intégrant avec harmonie 
dans le paysage.

- Peisey-Vallandry : Le Camping Canopée

Tous les nouveaux hébergements sont 
disponibles dans notre dossier de presse 
complet sur presse.france-montagnes.com
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- Pralognan la Vanoise : 3 parcours 
de freeski, non damés, sont balisés et 
sécurisés pour redécouvrir les joies d’un 
ski authentique au parfum d’aventure, 
à l’image de la station de Pralognan-la-
vanoise !
• 1 piste « Nature Experience » pour 
slalomer entre les sapins, et, le must, faire 
la première trace un jour de poudreuse !
• 2 parcours forestiers aménagés en 
skiercross naturel pour zigzaguer entre les 
conifères, enchaîner les virages relevés et 
sauter d’une bosse à l’autre. Le premier, de 
niveau bleu, permet de rejoindre la piste 
Prali-Pralo, une piste facile et ludique 
agrémentée de petites bosses, tunnels 
et autres modules pour progresser en 
s’amusant. Le second, classé rouge, offre 
un tracé totalement inédit. Accès par le 
télésiège du Genépi.

- Peyragudes : Une terrasse contemplative 
et farniente en accès libre sur le domaine 
skiable.
Tables, transats, vue imprenable… le trio 
gagnant pour un moment de partage en 
famille ou entre amis. Peyragudes installe 
en haut du Télésiège de la Flamme un 
lieu pour pique-niquer, se reposer et 
contempler le Lac du Boum et les sommets 
environnants ou se donner quelques 
frissons en s‘avançant sur le pas dans le 
vide ! 

- Chamrousse : De nouvelles zones garnies 
de mobilier en bois intégrées dans le 
paysage sur le domaine skiable : tables 
de pique-nique, bains de soleil, hamacs, 
cadre photo, jeux à découvrir à différents 
endroits sur le domaine skiable : au 
sommet du télésiège de Casserousse pour 
une pause relaxante, une petite sieste sur 
un hamac ou simplement profiter de la 
vue magnifique ; au cœur de la Montagne 
de Téo avec des jeux pour les enfants 
pour une pause de midi avec le sourire ; 
et encore d’autres endroits à rechercher... 
Le matériel est fabriqué de toutes pièces 
localement par la société Wise Ride avec 

des essences de bois de pays et traitements 
naturels.

- Les Contamines-Montjoie : Une chill zone 
au Col du Joly avec transats et fauteuils 
sera accessible à l’arrivée du télésiège du 
Col, entre Hauteluce et les Contamines. 
L’occasion de se détendre sur les bains 
de soleil et de prendre un souvenir photo 
avec le hashtag géant Les Contas, avec en 
arrière-plan l’époustouflante vue sur la 
chaine du Mont Blanc !

- Tignes : Nouveau télécorde sur le domaine 
skiable, nouveau profil de la piste bleue 
Carline pour la rendre plus accessible aux 
débutants.

- 2 Alpes : date de fermeture du domaine 
skiable repoussé au 1er mai (au lieu du 24 
avril).

Forfaits de ski

- Montgenèvre : Déploiement de bornes 
numériques de vente et retrait de forfaits 
de ski, déploiement de distributeurs de 
support, type keycard, pour permettre 
aux clients d‘acheter leur forfait de ski 
directement via leur smartphone.

- Tourmalet Pic du Midi : la carte Flex : 
A mi-chemin entre le forfait classique et 
la carte No Souci, cette nouvelle formule 
permet de skier en toute liberté en ne 
payant que le ski réellement consommé. 
Elle donne également accès à certains 
tarifs qui ne sont pas disponibles en caisse 
: forfait ½ journée (à partir de 13h), bonus 
famille grâce auquel tous les membres 
de la famille skient au tarif réduit… Elle 
pourra être commandée sur internet ou 
achetée directement en billetterie.

- La Norma : Promo web jusqu‘à -10% sur 
les forfaits achetés en ligne jusqu‘au 15/11 
sinon -5% sur tous les types de forfaits 
commandés en ligne (au moins 7 jours 
avant le 1er jour de ski).

Tous nos contenus presse ski alpin / domaines 
skiables sont disponibles dans notre dossier de 
presse complet et dans nos dossiers spéciaux sur 

presse.france-montagnes.com
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Ski nordique

- Saint François Longchamp : Nouvel 
espace ludique à l‘Espace Nordique du 
Grand Coin pour démocratiser toujours 
plus la pratique du ski nordique. 

- La Bresse : Nouvel Escape Game Opération 
Flocon Noir au domaine nordique.

Ski de randonnée

- Les Gets : Il existait déjà aux Gets, un 
itinéraire balisé pour la randonnée à ski du 
côté du Mont Chéry. Déjà en réflexion pour 
développer cette activité nature prisée par 
les sportifs de tout niveau, la station signe 
un nouvel itinéraire cet hiver sur le secteur 
des Chavannes. Une décision confortée par 
l’explosion de ce sport la saison dernière, 
découvert par les vacanciers en mal de 
remontées mécaniques mais dont les 

retours ont été plus que positifs. Parions 
que bon nombre de skieurs s’autoriseront 
désormais une sortie „peaux de phoques“ 
durant leur séjour à la neige... L’effort 
physique n’est pas des moindres mais il 
est largement récompensé par la fierté de 
s’être dépassé. Malgré tout, chacun trouve 
son rythme et cette nouvelle piste, qui ne 
comporte pas de difficulté technique, est 
accessible à tous.

- La Plagne : Ski de rando Sunrise à 2500m 
d’altitude : Une expérience « bien-être » en 
3 actes avec une montée matinale en ski 
de rando, suivie d’un petit-déjeuner sain 
et d’une séance de yoga sur la terrasse du 
restaurant d’altitude des Inversens, face 
aux montagnes. Variante en raquettes et 
pilates proposée également. 

Tous nos contenus nordiques sont 
disponibles dans notre dossier de presse et 
sur le site presse.france-montagnes.com
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- St Lary Soulan : Murder Party... enquête au 
téléphérique. Cette énigme nous replonge 
dans les années 50 lors de la construction 
de la station.
Nouveaux bassins extérieurs au centre de 
bien être Sensoria + création d‘une zone 
premium

- Val Cenis : Nouvelle activité après-ski 
fatbike ou VTT électrique sur les pistes 
damées avec collation au refuge et une 
redescente sur la piste la plus longue 
d’Europe.

- La Rosière : Golf sur neige : chaussures 
de ski aux pieds, on dispose de 3 clubs 
de golf, d’une balle qui ressemble à une 
balle de tennis pour atteindre la cible 
en scratch et non pas le trou comme en 
golf traditionnel. Le geste, quant à lui, est 
similaire à celui du golf.

- Escape game dans les souterrains du Fort 
Vauban à Seyne les Alpes. Le plus grand 
d‘Europe 180m²

- Sainte Foy Tarentaise : Apérando et 
Alpaga : une randonnée dans la neige 
à la tombée de la nuit jusqu’à la ferme 
d’Adrien. Cassecroûte savoyard avec une 
adorable famille d’alpagas de montagne 
pour le bonheur des enfants. Retour sous 
les étoiles. 

- Le Lioran : Léonardo Pelagotti et Elise 
Pieters vous proposent une meilleure 
santé physique et surtout mentale avec 
la méthode Wim Hof : déployez votre 
potentiel via différents outils de biohacking 
comme la respiration, l‘hormèse par le 
froid, la force du mental et le mouvement, 
accompagné par Elise pour la partie Yoga. 

- Alpe d’Huez :  Grande roue :  40, c‘est 
la hauteur en mètres de la grande roue 
installée quartier des Bergers cet hiver. 
Une première en altitude. 

- De nouveaux sentiers de raquettes à Puy 
Saint Vincent à découvrir avec un podcast 
sur les contes et légendes du Pays.

- La Plagne : Moonbike : À mi-chemin 
entre snowscoot et motoneige, cet engin 
est 100% électrique et silencieux. À la 
fermeture des remontées mécaniques, le 
domaine se mue en terrain de jeu infini 
pour des excursions dans le respect de la 
nature. 
Construction d‘igloo : En pleine montagne, 
voilà un bel exercice de team building, 
chaque personne étant un maillon essentiel 
à la réalisation de l’ouvrage. Dynamique 
et ludique, la construction d’un igloo 
s’organise sur une demi-journée. 

- Val Thorens : l’igloo Antartica - afterwork 
givré dans un igloo : Un nouvel espace 
privatisable «glacé» sera l’écrin idéal et 
insolite de réunions ou afterworks au 
cœur des pistes de ski. Un igloo thématisé 
de 80m2 accueille sur 2 espaces entre 15 et 
20 personnes pour un moment convivial et 
intimiste, le tout dans un décor original. Le 
lieu idéal pour un apéritif entre collègues ! 

- Le Mont Dore (Sancy) : Unique en 
Auvergne, la tyrolienne procure des 
sensations fortes grâce à ses drops et à ses 
virages à 360° autour des arbres. 2m30 de 
descente pour défier les lois de la gravité 
en survolant la Dordogne le temps d‘une 
activité 100% nature. 

Tous nos contenus presse montagne active sont 
disponibles dans notre dossier de presse complet 
et dans nos dossiers spéciaux sur  

presse.france-montagnes.com
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- Le Grand-Bornand : La station prend le 
Tétras-Lyre sous son aile
En lien avec l‘obtention du label „Flocon 
Vert“, la station procèdera, cet hiver, 
à la re-matérialisation des zones de 
protection du Tétras-Lyre sur le domaine 
skiable, avec trois espaces identifiés. Une 
opération à mettre en parallèle avec la 
fin du programme de matérialisation des 
câbles de remontées mécaniques, dans le 
cadre de la protection des rapaces et de 
l’avifaune.

- Valmorel : Création d‘un observatoire 
environnemental par le domaine skiable.

- Les Contamines-Montjoie : Un nouveau 
label international pour la Réserve 
Naturelle : Après un long processus 
d‘instruction, le dossier des Contamines-
Montjoie a été approuvé par le comité 
international de l‘UICN. Il rejoint ainsi 
les 22 sites français et 59 sites au niveau 
mondial bénéficiant du label „liste verte 
des aires protégées“ de l‘UICN ; plaçant la 
France comme leader sur ce sujet. Cette 
labellisation vient saluer l‘engagement 
majeur de notre territoires et des acteurs 
locaux. 

Toutes nos idées pour partir plus vert sont 
disponibles sur le site  
presse.france-montagnes.com
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Restaurants / Commerces 

- Bistrot de la Brasserie d’Oé à Aussois 
(Ouverture en décembre 2021). Un esprit 
très local. 

- Val d‘Isère : La Doudoune Club de nuit 
mythique de Val d‘Isère devient Le Cocorico 
pour une expérience festive de 14h à 4h sur 
900m² avec restauration et bar à cocktail. 

- Avoriaz : « Le R » : Un concept store qui 
ouvre ses portes cet hiver dans le quartier 
des Dromonts : une épicerie fine, un 
traiteur, une bijouterie, un corner d’art et 
un espace de petite restauration. Un jeune 
couple local de la station vous accueille 
dans ce nouveau lieu insolite qui mêle 
tous les plaisirs.

- Méribel : La Tanière au Hameau au Creux 
de l‘ours : Déco industrielle, bar à tapas, 
vin, grande carte de bière, cocktails. Côté 
restauration : crêperie et fondue (+ tapas) 

- Les 2 Alpes : L‘Original fait découvrir 
des spécialités canadiennes en proposant 
une carte bar, whisky à l‘érable, gin, rhum 
épicé, bière de la micro brasserie Unibroue 
et une carte restaurant, pavé de saumon, 
bison et pourquoi pas déguster le plat 
national du Québec, la fameuse Poutine,  
avec frites fraîches et son fromage cheddar 
skouik-skouik.

- La Plagne : Le chalet de Plan Bois devient 
une table de terroir d’altitude : Restaurant 
d’altitude depuis 30 ans sur les pistes de 
Montchavin-Les Coches, le chalet de Plan 
Bois change de cap pour devenir une table 
à l’esprit intimiste. Sa propriétaire, l’enfant 
du pays Isabelle Gentil, est à l’origine de 
ce nouveau concept dans le chalet créé 
par ses parents. Le déjeuner devient une 
expérience en édition limitée : de 140 à 23 
places assises, la capacité est divisée par 
6 pour pouvoir offrir une adresse où la 

qualité prime avec un accueil personnalisé 
« comme à la maison ».

- Combloux : Le restaurant Le Dandy s‘est 
doté d‘une cabine de télécabine aménagée 
et chauffée pour proposer un espace de 
restauration atypique et intimiste où 
savourer une fondue en famille ou entre 
amis.

Etablissements

- Courchevel : Le nouveau bâtiment 
du Club des Sports, Ineos Club House 
Courchevel situé au pied du stade de 
slalom Émile Allais, le bâtiment domine 
la station. Son emplacement en fait le lieu 
idéal pour accueillir le Club des Sports de 
Courchevel, meilleur club de ski de France. 
C’est un espace tourné vers le ski et le sport 
en général, ski in/ ski Out au milieu du plus 
grand domaine skiable du monde. 

Tous nos contenus presse montagne authentiques 
et nouveaux établisssments sont disponibles dans 
notre dossier de presse complet 
et dans nos dossiers spéciaux sur  

presse.france-montagnes.com
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