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Que vous
soyez
afficionados
de poudiuse
ou pressés
de goûter
aux autres
joies de
la montagne,
vous n’aurez
que l’embar
ras du choix
Avec ou
sasskis
aux pieds.
Ttf

Vacances de
schuss
tout
f pistes «Made in France»
Deux heures de ftee-stle avec vos ados? Un sauna en fin de ;ournee avec votre chouchou? Un concert
_n bord de piste entre copains? Une initiation gratuite au ski de randonnée? Un cours de yoga au sommet
‘unçpte? Tout est permis et rien d interdit. Amortir coûte que coûte son forfait des la première remontée
et jusqu’à la fermeture des pistes n’est plus tendance. Les stations I ont bien compris et. cette année encore,
€
vous font les veux dot’. avec un catalogue dexpériences tous azimuts

/.
j—..

LES ARCS

Innovante et branchée
Son ADN Le snowboard y est né! Mais sa marque de
fabrique, c’est une architecture révolutionnaire lancée
il y a 45 ans par une femme, Charlotte Perriand (les
fameux balcons surélevés pour faire entrer la lumière,
c’est elle). On y va aussi pour son sens de la fête.
On aime...
Le MiUe8, un nouvel espace de loisirs sur le front de
neige d’Arc 1800. Pistes scénansées avec xylophones
géants, simulateur de golf, cabanes à barbecue, par
cours de bosses sonorisés, observatoires des étoiles,
dancefloor... Ouvert tous les jours jusqu’à 19 h 30 et
les mercredis, jeudis et vendredis jusqu’à 20 h 30.
Où se faire du bien? Sur la terrasse du restaurant
Le Lodge pour un cours de zumba. Ou en optant pour

la formule Elles skient, du 2 au 6janvier. A partir de
69 €/pers./jour incluant l’hébergement et le forfait
de ski 3 jours (domaine restreint) + 3 jours d’accès
au centre aqualudique d’Arc 1800.
L’offre budget sympa Forfait Courts Séjours,
du 2 janvier au 6 février àpd 62 C/pers./jour à partir
de 3 nuitées incluant l’hébergement et le forfait ski
3 jours (Les Arcs/Peisey-Vallandry),
A l’agenda
• Le Gavaggio Monster Cross (du 23 au 26février), pour
assister ou participer à quatre jours de compétition et
deux nocturnes de skicross (www.gmx-lesarcs.com).
• Le Festival du cinéma européen (du 12 au 19
décembre) avec pass cinéma inclus: à partir de 50 €1
pers./jour (hébergement, forfait ski (domaine réduit)
et films).
Plus d’infos sur lesarcs.com.
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LA PLAGNE
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1 station, 10 destinations

1
AU GRAND BORNAND
Grand ski et terroir

..

.

Son ADN Labelhsee comme lune des plus belles sta

tions de France avec une réputation de ski «affirmé»
(terre natale du plus grand nombre de champions fran
çais). On y compte 50 fermes en activité (le Reblochon y
est né), une foule d’artisans d’art et 400 chalets an
ciens de plus de 200 ans. Cachet carte postale assuré!
On aime...
• Le nouveau Baby snowboard club, inspiré des USA: ici
les tout-petits intègrent des ateliers d’équilibre plutôt
que démarrer à ski directement (www.esi-starski.net).
• Ski et secrets bornandins, une visite guidée à ski,
de hameaux en chapelles, avant la dégustation d’un
reblochon à la ferme, les vendredis en janvier et mars (45 € la demi-journée, hors
matériel et goûter),
• Le Fatbike, un VTt des neiges en mode électrique sur un vélo aux pneus surdimen
sionnés (29 € la demi-journée de location, www.intersport-grandbornand.com).
Où se faire du bien? Dans un chalet miniature typique des Aravis pour une escapade
de charme en court-séjour. A partir de 405 €/pers., hébergement 3 nuits, forfait ski,
moniteur rien que pour soi pendant une journée, rando raquette nocturne, dîner
savoyard, séance de spa, soins et bouteille de champagne. Du 2 au 30janvier et du 12
au 30 avril (www.agence-bellemontagne.com).
L’offre budget sympa Le Pass’Ara vis illimité: un forfait de ski 6 jours (Le Grand-Bornand,
La Clusaz, Manigod et Saint-Jean-de-Sixt) + 6 jours d’entrée à la patinoire du Grand-Bor
nand + 6 jours d’entrée à la piscine de La Clusaz + 1 initiation au paret (luge ancestrale
typique de la région) à Manigod. Du 2 au 17 avril (www.legrandbornand-reservation.com).
A t agenda
Glisse en coeur (du 1$ au 20 mars), un marathon des neiges en musique qui rassemble
des people et skieurs au profit une association caritative (www.glisseencoeur.com).
Plus d’infos sur www.legrandbornand.com.
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Son ADN Seule station possédant
une piste olympique de bobsleigh,
c’est aussi la plus visitée au monde.
Familiale, elle se positionne «grand
ski> d’autant plus qu’elle partage le do
maine skiable Paradiski avec ses voi
sines Les Arcs et Peysey-Vallandry (435
km de pistes entre 1200 m et 3250 m).
On aime...
• La cascade de tyroliennes inaugurée
cette année: un parcours de 2 km entre
les arbres. 19 €/-13 ans et 29 €/adulte
(www.elpro.fr).
• La Tour de glace permettant de prati
quer l’escalade sur glace, dès 10 ans.
40 €12 h, initiations 2 fois/semaine
(www.champagny.com).
• Le Bob raft, une sorte de bobsleigh
autoguidé sur lequel on embarque à 4,
à 80 km/h. (44 €Ipers, www.laplagne.
com, onglet «plagne expériences»).
Où se faire du bien? A Subli’cimes,
du 3 au 15 avril: on butine d’un
sommet à l’autre du domaine skiable
(sauna dans une barrique, Tai Chi,
ateliers beauté, massages...).
L’offre budget sympa Du 12 au 26
mars, vous profitez de l’accès au
domaine Paradiski (La Plagne, Les Arcs
et Peysey-Vallandry) pour le prix forfait
de la station. Hébergement 7 nuits et
forfait de ski de 6 jours, séjour en
studio 4 personnes, à partir de 272 €1
skieur adulte.
A l’agenda
La Nuit du Pompom Rouge
(le 31 décembre). un réveillon tout
en lumière: spectacle, pyrotechnie.
artistes en déambulation, discothèque
en plein air...
Plus dinfos sur www.la-plagne.com.
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LA CLUZA

Sensations Freeride pour tous
Son AON Berceau de champions freende et freestyle, la
station met tout en oeuvre pour initier les moins téméraires
avec un espace ludique baptisé Mini Loup, pour petits
et grands. Autre point fort: le ski de randonnée qui s’y
développe à côté du ski traditionnel. A côté de son image
100 % nature, La Cluza assume des hébergements hauts
de gamme mais ne néglige pas offre «petits budgets’>
pour autant.
On aime...
Le nouveau circuit sur glace en voiture électrique.
Mais aussi le speed riding (mélange entre ski et
parapente), le ski joering (du ski tracté par un cheval),
et l’espace aquatique face aux montagnes.
Où se faire du bien? Au Cristal Spa pour un soin signé
Cinq Mondes (à partir de 120 €150 mn). On retient aussi
offre Peaux neuves réservée aux filles tous les samedis,
avec un rendez-vous <‘ski de randonnée fitness’>.
Loffre budget sympa Apprendre à skier en avril propose
un forfait de ski gratuit pour les enfants et les adultes,
des cours de ski offerts pour les débu
tants adultes et des réductions pour
la location de matériel (entre le 2 et
le 30 avril, sous conditions, à consulter
sur www.laclusaz.com).
A I agenda
• La Full Moon (le 20 février) pour skier
au clair de lune et profiter de concerts
sur les pistes jusquà une heure
du matin.
• Le Radio Meuh Circus Festival
(du 30 mars au 3 avril) avec 3 concerts
live sous chapiteau et 5 jours de Dj
sur les pistes.
• Les Pestncles du Père Noèl (gratuit.
du 24 au 31décembre).
Plus dinfos sur www.laclusaz.com.
—

La formule «village vacances», c’est pour moi!
• Nouveau chez Pierre & Vacances: la formule Kids Ski Les enfants de 5 à 11 ans
sont pris en charge toute la journée. déjeuner inclus, et profitent des conseils d’un
moniteur de 1’ESF. Cette offre concerne 18 résidences et peut être réservée en même
temps que l’appartement. A partir de 284 €/6 journées (déjeuner inclus).
Plus d’infos sur www.pierreetvacances.be.
Nouveau chez Belambra: l’offre early booking Jusqu’à -20 % sur votre séjour
(et 25 % sur les remontées mécaniques) en réservant avant le 15 novembre.

Plus d’infos sur betarnbra.fr
• Nouveau chez RÎF Villages: le concept parent solo Les logements conçus
pour deux familles monoparentales. Pour toute réservation en pension complète
ou demi-pension de 7 nuits minimum, seul(e) avec au moins 2 enfants payants âgés
de moins de 16 ans, vous bénéficiez de 10 % de réduction par personne.
Plus d’infos sur www.vvf-v’ittages.ft (21 destinations neige).
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Cette année,
on teste...

VAL D’ARLY

gnement et équipement inclus,
www.hotel-eauvive.com.). Ou Entre ciel
et terre, où vous passerez une nuit dans
une cabane perchée dans un arbre,
avec spa, sauna et toboggan (350 €/nuit
avec petit-déjeuner et service hôtelier,
00 33 6 51 06 85 12).
L’offre budget sympa Le pack Semaine

Vie de village 100 % savoyarde
Son ADN Entre les massifs du Mont-Blanc,
des Aravis et du Beaufortain, les quatre
stations villages du Val d’Arly tCrest-Voland/
Cohennoz, Flumet/Saint-Nicolas-la-Chapelle,
La Giettaz-en-Aravis et Notre-Dame-de-Bellecombe) se répartissent sur deux domaines
skiables: l’Espace Diamant (192 km de pistes)
et les Portes du Mont-Blanc (100 km) tout
en promettant un vrai retour aux sources.
On aime...
• La Randonnée gastronomique sous
les étoiles une nouveauté à Crest Voland
Cohennoz (38 €/pers., 00 33 6 82 34 28 38).
• Waouland, un snowpark de huit rails et sept
tables plus une piste boardercross (accès
inclus dans le forfait).
• A la mode de David Crockeft, une sortie
nocturne en raquettes, avec construction
d’igloo et lecture de cartes du ciel, à Notre
Dame-de-Bellecombe, pour les 5-12 ans
(tous les mardis soirs à 17 h 30, à partir de
18 €, 00 33 4 79 31 61 40).
Où se faire du bien? A Flumet/St-Nico
las-la-Chapelle, lors d’un Séjourdéconnexion:
exit les smartphones pour 5 jours de randon
nées raquettes (dés 652 €/pers.. sur base
de 2 personnes, pension complète, accompa

grand ski. Exemple à La Giettaz, à partir
de 202 €/pers: 7 jours en meublé + forfait
de ski (sur base de 4 adultes).
A l’agenda
• Semaine Culture-glisse en Val d’Arly

(du 31janvier au S février) pour replonger
dans les débuts du ski (traineau d’époque,
films, découverte des métiers...).
• Viens skier avec les aigles (du 29 février
au 3 mars): aigles et vautours déboulent
sur les pistes.
Plus d’infos: www.valdarly-montblanc.com.

r

• Le ski randonnée Peaux
de phoques sous les semelles
des skis et fixations per
mettent de décoller le talon
et de gravir les pentes vierges.
Génial pour faire travailler
le cardio et tous les muscles
du corps. Avant la descente,
on enlève les peaux et on fixe
les talons. Hop, c’est parti!
• Le ski au printemps Les
forfaits sont plus avantageux,
les journées plus longues,
la neige souple en altitude,
les pistes moins encombrées
et le stress du trafic oublié.
• Le label Farnily Plus
Soyez attentifs à ce label
dont bénéficient 40 stations.
Il assure aux famifies des
forfaits compétitifs, une
organisation «no souci» et un
large choix d’activités fami
liales (www.famflleplus.fr).
• La mise en scène des
pistes Plus que jamais, le ski
traditiomiel est réinventé:
modules artificiels, initiations
tous azimuts, villages
éphémères et thématiques.
Rien n’est laissé au hasard
pour surprendre et amener
à la découverte.
• Les applis «3e connected»
Pour trouver le meilleur
endroit pour faire ses
«selfies», réserver le restau
sur son itinéraire ou choisir
sa zone de ski selon ses envies.
Renseignez-vous dès votre

arrivée.

X

• Mais aussi... Le safari photo
dès l’aube (Pralognan-la
Vanoise), Vis ma vie de pisteur
(Les Saisies), la randonnée
sous les étoiles (Saint
Gervais), la bouée ou le raft
sur neige (Orcières-Merlette
1850).
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FLAINE

Skis aux pieds sans chichis

ALPE D’HUEZ

‘

a

L’île du Soleil

Son ADN Avec plus de 2t 000 Followers sur Iwitter, cest la station la plus
suivie en Europe! Pour son soleil 300 jours par an et la sensation de skier sur
un plateau ouvert au-dessus d’une mer de nuages. Mais aussi pour la descente
mythique de la Sarenne qui est devenue un must. En journée ou by night,
on s’y élance sur 16 km.
On aime...
• Le baptême de l’air en ULM pour découvrir les paysages de l’Oisans
(dès 7 ans, à partir de 55 €/pers., www.aero-alpedhuez.com).
• Le Palais des sports (rare dans les stations) qui propose une trentaine
d’activités indoor.
Où se faire du bien? A la Folie Douce: version revisitée du village avec son bar
et son clocher de montagne, sa «dance party’>, son «cabaret» et ses espaces
restaurants. A 2 300 m d’altitude, ça déménage!
L offre budget sympa Le Studio à; €, 4 forfaits de ski 6 jours adultes
achetés = un studio 4 personnes à 1 € (soit 255 €/pers.). Du 9 au 16 janvier
et du 16 au 23 janvier treservation.alpedhuez.com).
A l’agenda
e Le 19t Festival international du film de comédie (du 13 au 17 janvier).
On y voit des stars et on profite des avant-premières gratuites (festival
alpedhuez.com).
• Les Cristaux de lAlpe (les 5 et 6 mars): une course en ski alpin, en slalom
géant et parcours ski cross pour les enfants de 4 à 12 ans.
Plus d’infos sur alpedhuez.com.

Son ADN Nichée au sommet du domaine skiable
du Grand Massif, tout dans cette station d’alti
tude est concentré autour du centre piéton
nier. Les ascenseurs extérieurs et les pistes à
quelques pas des hébergements, en font une
station recommandée pour le séjour avec les
tout-petits. Ajoutons que l’architecture Bauhaus
lui a valu le label «Patrimoine du XX siècle».
On aime,..
• Les nombreux sports à tester, entre autres
lice quad, le buggy sur glace, le parapente,
l’escalade indoor, le big air bag (on glisse en
snowboard ou en skis avant de se réception
ner sur un gros coussin d’air) et l’immense
descente de luge (700 m de dénivelé).
• Pour les fans d’art, la visite guidée consacrée
à l’architecture et aux oeuvres monumentales
de Dubuffet, Picasso et Vasarely qui signent
la station.
Où se faire du bien? Au Spa Pure Altitude du
tout nouvel hôtel 3 étoiles Terminal Neige Totem.
Amusant: les saunas extérieurs sont aménagés
dans d’anciennes cabines de téléphérique.
L offre budget sympa Noêl early Booking,
à partir de 83 €/adulte/jour et 73 €/enfant/jour
ta semaine du 19 au 26 décembre, en apparte
ment 6 personnes en 2 pièces cabines. Héberge
ment 7 nuits + forfait Grand Massif 6 jours +
cours de ski collectifs (à réserver avant le 30
novembre, www.resïdence-pleiades-flaine.com).
A l’agenda
• Les Enfants sont Rois (du 9 au 15 avril):
animations et spectacles pour enfants,
initiations aux disciplines de cirque.
• Easyjump By ESI (du 6 au 12 février):
spectacles, compétitions et initiations
au freestyle encadrées par des moniteurs,
Plus d’infos sur flaine.com..
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