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VACANCES D’HIVER

Val d’Arly, une destination à partager
Entre les massifs du Mont-Blanc, des Aravis et du Beaufortain, les quatre stations-villages du Val
d’Arly (Crest-Voland/ Cohennoz, Flumet/Saint-Nicolas-la-Chapelle, La Giettaz-en-Aravis, NotreDame-de-Bellecombe) offrent l’occasion de combiner plaisirs de la neige et découverte d’un
territoire à l’identité affirmée. De quoi combler toutes les envies d’évasion, notamment des
Rhônalpins représentant près de 38 % de la clientèle domestique.

1 territoire et 2 domaines skiables

C’est l’équation magique de la glisse en Val d’Arly. Les vacanciers peuvent profiter de l’Espace
Diamant avec ses 192 km de pistes, offrant une collection inouïe de points de vue. A tester
idéalement le samedi, avec un forfait au tarif exceptionnel de 19 € pour les porteurs de la carte de
fidélité. Du côté du domaine des Portes du Mont-Blanc, le plaisir s’étend sur 100 km avec 63
pistes alpines, 3 boardercross, 2 snowparks et des zones débutants. Un domaine assurément fun
qui propose également du VTT sur neige en après-ski et un forfait le samedi associant ski et
descente en luge (24 €).

Contacts presse : Laurence Cluzel – Tél. : +33 (0)4 79 31 16 40 - +33 (0)6 08 99 75 79
communication@valdarly-montblanc.com

Le fat, c’est fabuleux !

C’est la glisse tendance de cet hiver. Tout droit venu des USA, cet engin aux allures de VTT
bodybuildé fait un véritable carton en stations. Le plus en Val d’Arly : tester un modèle à
assistance électrique dans le cadre d’une Fat Bike Expérience unique : départ à 1930 m pour
une descente de 700 m de dénivelé suivi d’une randonnée en nocturne à la lumière des lampes
frontales (70 €). Autre modèle, autres sensations : la fat-trottinette proposée en exclusivité
mondiale à la Giettaz et accessible notamment aux enfants dès 1,40 m (55 € la session
encadrée).

Petit musher deviendra grand

À l’aide d’un traîneau évolutif et au sein d’un Baby Traîneau Park© une zone spécifiquement
aménagée et sécurisée, l’apprentissage à partir de 3 ans, en compagnie d’un musher
professionnel, s’effectue de manière totalement ludique. Au programme : des jeux et des ateliers
autour des chiens (45 € la séance).
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Plus que des vacances, de vraies expériences.

Une semaine pas si bête ! Petits et grands se retrouvent en Val d’Arly pour un séjour autour des
animaux. Initiation à la conduite d’attelage, randonnées raquettes sur les traces des chamois, skijoëring pour un vent de liberté…. En bonus pour les adeptes de sensations fortes : le festival ‘Les
aigles à ski’ du 29 février au 3 mars 2016 avec une descente à ski hors-normes, accompagnée
par un aigle et des fauconniers. La Mongolie n’est pas loin…
Tarif : à partir de 330 € la semaine incluant l’hébergement, les forfaits de ski 6 jours et les activités mentionnées (pendant les
vacances scolaires).

Tous savoyards ? Vœu exaucé avec la Maison montagnarde. Pendant une semaine on se glisse

dans la peau d’un véritable savoyard avec, au programme : virées à ski, sorties raquettes sur les
sommets, rencontres avec les artisans du Val d’Arly, ateliers déco et goûters charcutiers et
fromagers… Une occasion unique de s’enrichir des autres et des traditions.

Tarif skieurs : 290 € par personne sur la base d’un hébergement pour 4 incluant les 7 nuits, les forfaits et les activités mentionnées
(12-19 mars).

Des événements uniques
NDB freestyle night
24 février à Notre-Dame-de-Bellecombe

En plus d’un Big Air Bag ouvert à tous et des projections de vidéo de glisse, les vacanciers
pourront participer à des ateliers de Light Painting, une technique photographique jouant sur des
temps d’exposition prolongés dans un environnement sombre et en y déplaçant une source de
lumière. L’image obtenue révèle alors toutes les traces lumineuses dues à l’exposition directe du
capteur à la source lumineuse ou aux sujets éclairés. Un côté Shining, particulièrement stupéfiant.
Festival Les Aigles à ski

du 29 février au 3 mars 2016 dans les 4 stations du Val d’Arly

Aigles, hiboux, vautours et faucons du célèbre parc Les Aigles du Léman déboulent sur les pistes.
En point d’orgue, « Viens Skier avec les aigles », une descente hors norme accompagnée par un
aigle et un skieur fauconnier.

Contacts presse : Laurence Cluzel – Tél. : +33 (0)4 79 31 16 40 - +33 (0)6 08 99 75 79
communication@valdarly-montblanc.com

Théâtre d’hiver

du 7 au 10 mars 2016 dans les 4 stations du Val d’Arly

C’est Broadway en Savoie Mont Blanc ! Pendant quatre jours, les villages, pistes et restaurants du
Val d’Arly se transforment en véritables scènes de théâtre. Au programme : comédie, arts de la
rue, music-hall et soirées « Cluedo ».
Running sur neige : l’Aravis Snow Trail
28 Mars 2016 à La Giettaz

Pour sa 7e édition, 2 parcours balisés sur neige damée de 11 et 14 km et une arrivée à 1 930 m
d’altitude. Bon plan famille : la CrouéTrail, un parcours de 2 km pour les 6-12 ans et un « extra
soft » de 7 km avec 310 m de dénivelé, réservé aux 12-15 ans.
À fond les guidons

du 26 au 28 Mars 2016 à Crest-Voland / Cohennoz

Des compétitions et des séances d’initiation pour découvrir le skibob, autre nom du véloski.
Au programme de la Skibob Fun Race 2016 : slaloms géants, parallèles et boardercross. Une
discipline très spectaculaire avec son départ en ligne. Ouvert à tous, débutants ou confirmés.

L’évasion à 2 h de Lyon

À 25 kilomètres de l’A40 comme de l’A43, proche de la gare d’Albertville, le Val d’Arly est
idéalement situé au cœur de Savoie Mont Blanc. Entouré de voisins prestigieux comme Megève,
La Clusaz et Les Saisies, ses quatre stations-villages bénéficient d’une position-clé entre Aravis,
Pays du Mont-Blanc et Beaufortain.
Par la route
Depuis Lyon (182 km) : prendre l’A43 (direction Chambéry)
et l’A430 jusqu’à Albertville puis la D212 (direction Ugine-Val d’Arly)
Par le train
Transfert en bus depuis la gare d’Albertville jusqu’aux quatre stations-villages du Val d’Arly (40
mn), la gare d’Albertville est à 2h20 de Lyon Part-Dieu.

Informations

Office de tourisme du Val d’Arly
Tél. : +33 (0)4 79 31 62 57 - www.valdarly-montblanc.com

Centrale de réservation
Tél. : +33 (0)4 79 31 06 82 / (0)4 79 32 98 45 - resa@valdarly-montblanc.com
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