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Printemps du ski
HIVER 2016 - 2017

On fond pour la fin de saison
C’est bien connu, au printemps on prend son temps et on envisage la montagne
différemment. C’est la période où l’on skie, un peu, beaucoup… mais pas
seulement. Tour de pistes des meilleures découvertes à savourer dès le 20 mars.
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Plus que des bons plans,
de grands moments
VOILÀ L’ÉTÉ,
VOILÀ L’ÉTÉ…
… et j’aperçois le soleil !
Les Négresses vertes passent au
blanc à Avoriaz 1 800 qui nous
plonge dans le paradis tropical
de l’Aquariaz grâce au forfait
spécial Printemps du ski de 6 j
permettant de bénéficier de
3 entrées gratuites à l’Aquariaz
(8-23 avril). Idem aux Saisies
avec un Aquapass 7 j inclus dans
un séjour Détente avec forfait
de ski 6 j affichant déjà
– 40 %. Dans un autre style, mais
avec beaucoup de style, rdv à
Samoëns et son parfaitement
loufoque Septicontest IX à
disputer sur l’un des plus grands
bassins de waterslide de France.

> Se faire tailler la barbe ou se laisser tenter
par une manucure dans le salon esthétique
éphémère le plus haut du monde ? Une ambiance
100 % décalée à l’image des Sublicimes de La
Plagne proposant, 12 j durant, des animations
gratuites et insolites sur 6 sommets phares
du domaine skiable. Accessibles aux skieurs
et pour majorité aux piétons, chaque sommet
accueille une thématique originale et adaptée
à tous les âges (05-18 avril). Séjour Travelski à
442 €/pers. en appartement Skissim, skipass
La Plagne et matériel de ski compris.

> La saison des amours prend un peu d’avance
en altitude. C’est au printemps que les célibs,
rêvant de rencontrer l’âme sœur sur les pistes,
ont rdv sous le soleil de Tignes. Speed dating
sur les télésièges et rencards au sommet, DJ
party et tournois sportifs, soirées à thèmes au
programme de la Love in Tignes by Meetic
(22-26 avril).
> Au jeu du hasard plus que de l’amour, on
choisit Saint Sorlin d’Arves pour tenter de
remporter tout ou partie du remboursement
de son séjour, grâce au tirage au sort
organisé à la fin de la Semaine Gagnante
(01-08 avril).
> Du côté de La Clusaz, le printemps
chouchoute les débutants avec forfaits
+ cours de ski gratuits et une réduction
de 50 % sur la location du matériel. En plus
d’être très avantageuse, cette offre inédite est
proposée sur 4 semaines (01-28 avril).
À Val Thorens, le Club Med organise avec
Rossignol les Semaines Sensations Glisse. Une
programmation exclusive avec la possibilité de
tester le matériel de la saison Hiver 2018 aux
côtés de grands champions de la team de la
marque, à l’instar de Carole Montillet, Tessa
Worley et Enak Gavaggio ayant participé à
l’édition passée (avril).
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Des scènes et du ski
> Y’a le Printemps qui chante pour des
festivaliers comblés ! Premier à ouvrir le bal,
Rock The Pistes illumine par sa programmation
les Portes du Soleil. Les meilleurs artistes poprock se succèdent sur les scènes éphémères
montées chaque jour sur une piste différente.
Morzine-Avoriaz sera le village d’accueil de
la 7e édition de ce festival unique en Europe
(19-25 mars / gratuit).

DO YOU SPEAK
UCPA ?
À La Plagne, une véritable
immersion en anglais en France
pour les 13-17 ans grâce à
l’expertise linguistique Berlitz
associée à l’école de ski UCPA
pour un séjour original et riche
en apprentissages. Alternance
entre séances de ski encadrées
et séances d’anglais avec un
formateur Berlitz. L’approche
pédagogique de la langue est
basée sur la communication
orale dans des situations
concrètes et ludiques : sur les
skis, dans la station ou dans
le centre. En dehors du ski et
des cours d’anglais, on reste
à l’international, des temps
d’animation et de vie collective
étant prévus dans une ambiance
anglophone. 7j / 6n à partir
de 720 € - Départs les 02, 09
et 16 avril.
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> À Flaine, double ration de décibels avec
une première semaine consacrée à l’After
mix. Pour le plus grand bonheur des fans de
groove électro, les DJ ambiancent comme
jamais les after-ski de la station du Grand
Massif (25-31 mars) et laissent la place en
2e semaine au Pop Rock Live et ses 15 concerts
(01-07 avril / gratuit).
> Autre temps fort de la saison, le festival
C’est l’printemps à Val Cenis créé et animé par
Laurent Gerra. Profondément attaché à la Haute
Maurienne Vanoise où il vient régulièrement
se ressourcer, le maître de l’humour orchestre
4 j de concerts et de spectacles dans une
ambiance festive et bon enfant (19-22 mars).
> 4 j de concerts, 15 artistes, 3 scènes
dans le cadre unique de Tignes Le Lac et
sur les pistes... À la programmation et à
l’organisation ? Rien de moins que l’équipe
des Francofolies de la Rochelle et leurs
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30 ans de savoir-faire et de succès. Autrement
dit : un événement exceptionnel pour tous les
amateurs de musique et de ski qui avaient
acclamé l’an passé Louise Attaque, Jain,
Deluxe, Caravan Palace… (03-06 avril).
> Ambiance hors-norme avec le Chamonix
Unlimited Festival. Le grand rendez-vous
“urb’alpin” de fin de saison au Pays du
Mont-Blanc, c’est une affiche internationale
composée d’artistes parmi les plus influents
de la sphère des musiques actuelles. Le tout
dans des sites exceptionnels, de la Mer de Glace
au domaine skiable des Grands Montets, en
passant par le sommet de l’Aiguille du Midi…
(06-09 avril / gratuit).
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Zéro pointé…

Le nombre d’œufs en chocolat
distribués à Courchevel pour la
clôture de la saison mêlant les
Festives de Pâques, la braderie
des commerçants (un super plan
pour qui veut s’équiper à très
bons prix) et la Féria Blanche
(17/04).

> C’est le montant qui figure sur la facture des
enfants, bien gâtés au Printemps. De nombreuses
stations opèrent pour eux des gratuités, à
travers plusieurs modalités tarifaires. Des offres
exclusives à retrouver notamment dans le Val
d’Arly Savoie Mont Blanc ; à Sainte Foy Tarentaise,

10-15 ANS
L’âge requis pour participer
aux P’tits Chefs à la neige.
Organisé par Saint Sorlin d’Arves,
ce concours unique en France
de ski-pâtisserie parrainé par
Guy Savoy combine épreuves
de glisse tous les matins sur le
domaine des Sybelles avec le
concours de l’ESF (parcours
ludiques, slalom…) et épreuves
de pâtisserie tous les aprèsmidis sur le thème du chocolat.
L’heureux gagnant pourra suivre
le grand chef dans les cuisines
de son restaurant parisien,
triplement étoilé au Michelin
(08-14 avril).
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Praz de Lys Sommand, Manigod, Praz-sur-Arly,
Morzine, Les Arcs, Les Gets, Avoriaz, La Toussuire,
Orelle, Le Grand-Bornand ainsi qu’à La Rosière
où les vacanciers de la semaine du 15 au 22
avril auront même la possibilité de partager la
dernière descente de la saison avec les pisteurs !

Blanc porcelaine…
> Point question d’arts de la table et de service
72 pièces ampoulés, mais d’une jolie nappe
de neige pour appâter les gourmands au
printemps. Ils se régaleront du plaisir unique
des dégustations à même les pistes comme le
propose Arêches-Beaufort à travers sa Semaine
gourmande. Cartes spéciales dans les restos
et mini-salon des Sites remarquables du goût®
également au menu (01-07 avril).
> À Aussois, ce sont les artisans locaux
qui tiennent le haut de l’affiche pour la
semaine “Goût et terroir”. Vins, charcuteries,
fromages… sans oublier la brasserie d’Oé
et sa bière bio maison au goût subtil.
Le meilleur de la Maurienne à déguster
sans modération (01-07 avril).
.
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> Du panier à l’assiette, c’est le crédo du Marché
du Montana à Val Thorens avec un concept
de déjeuner original “cuisiné à la minute”. Le
jeune et talentueux chef étoilé Jérémy Gillon
sort ses fourneaux en terrasse et propose
un moment de rencontre et d’échange avec
ses producteurs locaux. Le vacancier fait son
marché et achète un panier à l’intérieur duquel il
dépose une sélection de produits (de 7 € pour
2 ingrédients à 11 € pour 5) qu’il aura choisis
et qui seront cuisinés en live par le chef et sa
brigade (30 avril).
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