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VALLOIRE NOUVEAUTÉS VALLOIRE NOUVEAUTÉS

LE SAC-A-DOS « KIT FONDUE » À DÉGUSTER SUR LES PISTES ! 
Idéal pour partager avec sa famille ou entre amis, le sac à dos « Jean-Claude Duss » du Kosa Kruta comprend tout 
le nécessaire pour déguster une fondue en extérieur : réchaud, caquelon, casserole, fromage râpé prêt à l’emploi, 
vin blanc, morceau de pain, œuf, nappe, carré pour s’assoir. À commander la veille. 12€/personne
Info : Kosa Kruta 06 11 44 84 89 Facebook @kosakruta

CHALET L’OR DES CIMES *****
Niché au cœur de la vallée d’or, dans le hameau du 
Serroz, le chalet « L’Or des Cimes » est la nouvelle 
adresse luxe à Valloire. Cet écrin de charme de  
290 m2 sur 3 niveaux offre le must de l’hébergement : 
le confort d’une résidence 5 étoiles et l’authenticité 
d’un chalet aux matériaux nobles. 6 chambres, un 
grand salon séjour avec cheminée, une terrasse avec 
vue sur le mythique Galibier, un espace spa inondé 
de lumière comprenant un jacuzzi 12 personnes avec 
un couloir de nage à contre-courant, des massages 
à domicile, un service voiturier pour rejoindre les 
pistes, des repas typiquement savoyards et valloirins 
avec un chef à domicile ou via un traiteur… un 
véritable havre de paix pour des vacances détente et 
cocooning à Valloire.
Tarifs : à partir de 4360 € la semaine
Info : lordescimes.com/index.html

EXPOSITIONS PERMANENTES D’ARCHIVES-PHOTOS
Dans le Pré du Kosa au centre de Valloire, l’exposition gratuite retrace la riche histoire du village grâce à de grandes 
photos (1 x 1 mètre) disposées sur des panneaux de 6 x 10 mètres : Le Col du Galibier, les années 50, les anciennes 
fortifications, les 17 hameaux et 16 chapelles, les débuts du ski à Valloire.
Info : Kosa Kruta 06 11 44 84 89 Facebook : @kosakruta

NUITÉES EN IGLOOS OU TIPIS
Insolite et nature, le gîte des Réaux propose des nuits 
en igloo ou en tipi dans un cadre somptueux au pied du 
mythique Galibier. Fondue à partager dans l’igloo de 
neige, feu de bois dans le tipi, balades en raquettes ou 
ski de fond… « L’Insolite de Pierre Rouge » est le lieu 
idéal pour passer une soirée inoubliable en famille, entre 
amis ou en amoureux. 
Tarifs :  • Igloo : 100 € la nuitée 
  pour 2 personnes avec petit-déjeuner
 • Tipi : à partir de 30 €/pers. la nuitée
 • Fondue  à partager : à partir de 25€/pers.
Contact :  L’Insolite de Pierre Rouge
 06 83 48 30 12 ou 06 63 04 63 68
 gitelesreaux.ohmyloc.com
 sophienoraz@gmail.com 

1 PISTE DE SKI DE RANDONNÉE A VALLOIRE 
SUR LE MASSIF DE LA SETAZ
Valloire se met au ski de randonnée avec une nouvelle piste dédiée de 3,2 km de long pour 505 m de dénivelé positif 
(altitude départ : 1420 m – altitude arrivée : 1925 m). Au départ du village et empruntant l’itinéraire de l’ancienne 
piste des Rhodos, elle conduit les skieurs jusqu’à l’arrivée de la télécabine de la Sétaz. Une montée comprenant un 
long passage en forêt et une vue imprenable sur Valloire, avant de redescendre par les pistes de la station.
Infos : Ouverture de 09h00 à 21h30, accès libre et gratuit
Contact : SEM Valloire - 04 79 59 03 90 ou directement aux caisses skipass-valloire.com

UNE PISTE DE SKI FAMILIALE  AUX VERNEYS « LES AIRELLES »
Le domaine skiable Galibier-Thabor compte désormais une nouvelle piste bleue située aux Verneys d’un 
dénivelé de 400 mètres et d’une longueur de 1,7 km. Cette piste, large, avec une vue imprenable sur le 
Galibier et comprenant 2 zones de pique-nique aménagées, a tout pour devenir un des meilleurs spots 
pour les familles !
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LE FOURNIL DES BERGERS
BOULANGERIE PATISSERIE AU GUIDE GAULT & MILLAU
Dès l’entrée du Fournil des Bergers, l’odeur des pains, brioches et croissants rappelle des plaisirs d’enfance. Situé 
Rue des Grandes Alpes, la boulangerie-pâtisserie d’Annie et Arnaud Granoux est entrée au prestigieux Gault 
& Millau fin 2017. Cette distinction récompense le savoir-faire d’Arnaud et l’accueil chaleureux d’Annie qu’ils  
partagent avec leur équipe. 
Adresse : Rue des Grandes Alpes 73450 Valloire
Contact  : 04 79 59 00 74 Facebook : Le Fournil des Bergers

RESTAURANT L’ESCARNAVÉ
DU GRAND HOTEL DE VALLOIRE, UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Au Grand Hôtel de Valloire et du Galibier l’histoire familiale se perpétue avec Alexis Tonone, fils de la propriétaire, 
représentant la 5ème génération, qui prend la direction de la restauration de l’établissement. Après avoir fait ses 
armes à Lyon dans différentes Brasseries Lyonnaises et Restaurants Gastronomiques, c’est à Valloire, sa terre  
natale qu’Alexis a choisi de poser ses valises.
Dans cette ambiance chaleureuse où trône une immense cheminée centrale en cuivre dans une salle rotonde, 
Alexis Tonone propose une cuisine moderne à la fois inventive et raffinée aux parfums des saisons de Savoie. 
Spécialités « mer » : poissons savoyards en écaille de pomme de terre ou « terre » croustillant d’agneau de Savoie 
cuit 7 heures. Tous les plats sont confectionnés maison, les menus sont variés et les assiettes belles à croquer. En 
harmonie, une cave avec un large choix de vins de Savoie et d’ailleurs !
Tarifs : Le menu à partir de 28 €
Adresse : Rue des Grandes Alpes, 73450 Valloire
Contact : 04 79 59 00 95 - www.grand-hotel-valloire.com   

LA GROTTE À FROMAGES - GAULT & MILLAU
Référencée dans le Gault & Millau depuis 2016 La Grotte à Fromages de Valloire propose des sélections de  
fromages de Savoie, des plateaux de charcuteries et des vins de Savoie. Des produits fabriqués dans la plus pure 
tradition du terroir. 
Idée repas :  La fondue « Gastronome », un savoureux mélange de beaufort d’été de plus de 18 mois d’affinage et  
 de fromage Cru de Savoie. À partir de 6.50 € / pers.

BRASSERIE D’ALTITUDE
L’ALP DE ZÉLIE LA CUISINE DES CIMES
Idéalement située à l’arrivée de la Télécabine de la Brive à 
2 092 mètres d’altitude, avec une terrasse panoramique 
qui offre aux skieurs et piétons une vue plongeante sur 
Valloire, L’Alp de Zélie propose une cuisine «  haute  » 
en saveur. Jérôme, le Chef veille à ce que l’assiette soit  
aussi belle que bonne ! 
Tarifs  : Pour une planche de charcuterie ou fromage,  
 à partir de 20 €
Contact : Restaurant l’Alp de Zélie - 04 79 59 59 39

LA FERME DU PRÉ CLOS - GAULT & MILLAU
A la Ferme du Pré Clos, au hameau de la Borgé, les gourmands viennent 
pour goûter les bons produits de la ferme : le Borgé (fromage au lait 
cru de vache de la ferme), la Tomme de Valloire (au lait cru de vache 
de la ferme), les yaourts et faisselles fermières dans des pots blancs. 
Marie-Do et son époux, Éric BELOT, proposent également des visites 
pour découvrir la fabrication de leurs produits.
Passionné par l’agriculture de montagne, le couple installé à Valloire 
depuis 10 ans a vu son savoir-faire récompensé en entrant au guide 
Gault & Millau. 
Tarifs : à partir de 9 €/ pers. pour le goûter ou l’Apéritif Fermier
 3,50 € pour la Fabrication du fromage
Infos :  Les mardis, mercredis, jeudis
 Rendez-vous à 18 heures à la Ferme - 06 45 72 99 98
Durée de la visite : 1h30

SPÉCIALITE LOCALE - LE FARÇON VALLOIRIN
Le farcement ou farçon ou encore farçi, ici à Valloire, est un plat traditionnel sucré-salé savoyard datant du  
moyen-âge. Il existe différentes recettes suivant les localités. A Valloire, le farçi est à base de chou blanc  
agrémenté de raisins secs, de pruneaux et de pommes.
Où manger un farçi Valloirin : Dans les restaurants et traiteurs de Valloire, sur commande www.valloire.net

BIÈRE LA GALIBIER - LA PLUS HAUTE BRASSERIE ARTISANALE DE FRANCE
Blanche, blonde, ambrée, les bières artisanales du Galibier sont brassées ici en altitude à 1430 m avec l’eau de 
source du Glacier de la Clapière. Après avoir commencé l’aventure dans un garage, Brice Le Guenec, travaille dans 
la plus pure tradition, de façon artisanale. Il respecte la loi de pureté allemande, appelée Reinheitsgebot, en vigueur 
depuis plus de cinq siècles. 
Preuve d’un savoir-faire d’exception, la brasserie est fréquemment récompensée lors de concours : 
En 2017, 4 prix au World Beer Awards de Londres dont 3 en Or,
En 2016, 1 médaille d’or au Brussels Beer Challenge 2016.
Infos : vente directe, dégustation à la Brasserie tous les jours (sauf le dimanche) de 16h30 à 18h30
Contact : 04 79 59 04 95 - www.biere-galibier.com 

BONNES ADRESSES BONNES ADRESSES
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LES ÉVÉNEMENTS LES ÉVÉNEMENTS 
28ème CONCOURS INTERNATIONAL DE SCULPTURES SUR GLACE
15-18 Janvier 2019
Magique, féérique, grandiose… autant de mots qui résonnent parmi les vacanciers émerveillés par les sculptures 
translucides au hameau des Verneys à 2 km de Valloire. Les 20 « magiciens » de la glace, venus du monde entier, vont 
braver les conditions météorologiques pour sculpter durant 3 jours et 3 nuits ce matériau aussi beau que fragile et 
donner naissance à de véritables œuvres d’art éphémères. Un éblouissant spectacle son et lumière viendra clôturer ces 
quelques jours avec un somptueux feu d’artifice en final et la descente aux flambeaux des moniteurs de ski.

DÉMONSTRATIONS DE SCULPTURES SUR GLACE ET NEIGE 
PENDANT LES FÉÉRIES DE NOËL
22-28 décembre 2018
Passer Noël à Valloire est une expérience unique… Sculpture géante du Père Noël en neige, village nordique avec 
de nombreuse animations féériques et, capitale de l’art éphémère oblige, des démonstrations de sculptures sur 
glace et neige par des professionnels seront proposées pour que la magie opère à Valloire.

36ème CONCOURS INTERNATIONAL DE SCULPTURES SUR NEIGE
22-25 Janvier 2019
Unique en France et réputé dans le monde entier pour la qualité des œuvres et le savoir-faire des sculpteurs, le 
Concours International de Sculptures sur Neige de Valloire est un rendez-vous incontournable. Un événement qui 
pourrait résumer à lui tout seul la magie de l’hiver avec les 17 sculptures géantes qui prennent vie, au fil des jours, 
en plein cœur du village.
C’est par groupe de 3 que les 17 équipes de sculpteurs venus d’Asie, d’Europe, du Canada, des Etats-Unis... vont, 
72 heures durant, s’atteler à donner vie à des blocs de neige. De jour ou de nuit, c’est en fonction des conditions 
météorologiques que les artistes transformeront des blocs de neige immenses en œuvres d’art. Ces blocs de neige 
compactée de 3,5 m x 3,5 m x 4 m de haut sont déjà conditionnés dans des coffrages depuis une semaine quand 
les sculpteurs démarrent leur création. 
Un Dossier de Presse Spécial Glace et Neige est téléchargeable sur le site www.valloire.net
Accès Presse ou disponible sur demande.

EXPOSITION « REDEMPTION » DE JOHAN CRETEN
Du 7 février au 25 mars 2019 dans l’église Notre-Dame de l’Assomption
Appelé le «Clay Gipsy» et travaillant à travers le monde de Miami à Mexico et de La Haye à New York, Johan 
Creten est considéré comme un véritable précurseur dans le renouveau de la céramique. Il fait partie d’une des 
personnalités majeures qui comptent dans l’art contemporain aux côtés de Thomas Schütte et Lucio Fontana. Il 
prendra ses quartiers d’hiver du 7 février au 25 mars 2019 dans l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Valloire 
pour proposer un accrochage empreint de spiritualité.
En montrant une nouvelle série de « Gloires », il évoque autant qu’il invoque les rayons du Saint-Esprit derrière la 
canopée de Bernini dans la Basilique Saint-Pierre, l’étincelle soudaine qui nous fait connaître une révélation divine, 
une lumière glorieuse. Mais les œuvres révèlent aussi des secrets plus sombres ; les cavités cachées du corps, les 
interdits. Cette limite où le profane touche, chevauche et se mêle au sacré.
Contact : marapin@noos.fr - www.valloireartcontempoirain.jimdo.com

RÉTROSPECTIVES DU SKI PAR LES MONITEURS ESF
Les jeudis 28 février et 07 mars 2019 l’ESF présente une rétrospective sur le ski gratuite, l’occasion de voir  
l’évolution du ski à Valloire, de la station, du matériel, etc. Jacky Martin, la mémoire vivante du village (guide du 
patrimoine Savoie Mont Blanc, moniteur ESF) animera cet événement. 
La soirée sera clôturée par une descente aux flambeaux et un feu d’artifice.
Infos : à partir de 18h15
Contact : 04 79 59 00 73 - contact@esf-valloire.com
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DOMAINE GALIBIER THABOR
5 VERSANTS ET 150 KM DE PISTES
Avec sa liaison vers Valmeinier, Valloire propose sur le domaine de Galibier Thabor, plus de 150 km de pistes très 
variées (forêts, grandes étendues, traversées de hameaux) dont 70% se trouvent à plus de 2000 m d’altitude. 
Bénéficiant d’un très bon ensoleillement (d’où le nom « vallée d’or »), la station est accessible à tous. Des zones 
débutants (enfant/adulte) au village ou au sommet de la télécabine de la Sétaz existent pour découvrir les plaisirs 
de la glisse tout en profitant d’une vue imprenable sur la Vallée. Les jeunes freestylers ne sont pas en reste grâce 
au Big Air Bag et au snowpark classé parmi les 10 premiers français. Quant aux skieurs experts, ils apprécient les 
pentes de la Sétaz et leur dénivelé. C’est ici que Jean-Baptiste Grange a fait ses premiers chasse-neiges, avant de 
devenir double champion du monde de ski. Les deux télécabines situées au centre de la station (Crey de la Brive et 
Sétaz) acheminent en quelques minutes les skieurs sur les sommets et sur deux secteurs différents, ce qui permet 
une grande fluidité dans la pratique du ski.
Avec un dispositif remarquable de plus de 450 enneigeurs répartis sur tout le domaine, des dameuses dernière 
génération, Valloire est capable de réagir aux caprices météo afin de garantir une skiabilité optimale avec un retour 
station tout l’hiver.

VALLOIRE LA SPORTIVE

VALLOIRE INVESTIT DANS LA NEIGE DE CULTURE
La SEM de Valloire, gestionnaire de la station, continue ses investissements via son plan de développement 
de la neige de culture avec 72 nouveaux enneigeurs et 50 anciens enneigeurs remplacés durant l’été. Ce sont  
455 enneigeurs sur le domaine de Valloire qui garantissent la production de neige de culture sur 47% du  
domaine skiable Galibier – Thabor. 
Rénover les outils, améliorer leur qualité et leur efficience, l’objectif de la SEM d’être capable de produire 
davantage de neige dans un temps plus court afin de garantir la neige sous l’altitude 2000 m pour la quasi-totalité 
du domaine et l’exploitation dès le premier jour de saison. Aujourd’hui les 47% du domaine équipé nécessite, pour 
être skiable, une production de neige réalisable en 100 heures contre 400 heures auparavant. 
Contact : SEM Valloire - 04 79 59 03 90 

SORTIES SKI DE RANDO NOCTURNES 
Tous les lundis - Valloire Dynafit Sensation 
Ouvert à tous et gratuit, le Valloire Dynafit Sensation est le rendez-vous hebdomadaire pour le ski de randonnée 
où le plaisir et la convivialité prônent sur la victoire. Le départ est donné chaque lundi de la haute saison à 18h 
depuis le bas de la télécabine de la Setaz avec une ascension de 505 mètres de dénivelé positif pour atteindre le 
restaurant Thimel. Sous le ciel étoilé, c’est à la frontale et par groupe que des professionnels encadrent la descente 
jusqu’au village.
Infos : tous les lundis du 11 février au 04 mars 2019
16h : inscription gratuite au bas de la télécabine de la Sétaz,
18h : départ du bas de la télécabine de la Sétaz,
19h30 : descente groupée encadrée par les professionnels.
Tarif : gratuit
Contact : Office de Tourisme de Valloire 04 79 59 03 96 ou www.valloire.net

VALLOIRE DYNAFIT VERTICAL 
LE KILOMÈTRE VERTICAL EN SKI-ALPINISME
Samedi 5 janvier 2019
Fort du succès de la 1ère édition, la station de Valloire propose cette année encore la possibilité aux amateurs de 
ski-alpinisme de venir se mesurer au massif de la Setaz avec le Valloire Dynafit Vertical : 1000 m de dénivelé positif.
Confirmés/experts.
Tarif : à partir de 20 € (à partir de 18 ans).
Infos : Office de Tourisme de Valloire 04 79 59 03 96 ou  www.valloire.net 

À LA DÉCOUVERTE DU BIATHLON 
Bruno, Moniteur de Ski, amène les débutants pour  
découvrir et s’initier au Biathlon dans la vallée d’or. Au  
hameau des Verneys (à 2km de Valloire), après une  
initiation au tir à la carabine laser (sans danger) et 
aux bases du ski de fond, les néo biathlètes pourront  
découvrir les joies de cette activité en famille ou entre 
amis. Relai par équipe sur une boucle de 200 m.
Infos : à partir de 8 ans, inscriptions les dimanches de 10h 
à 12h sur la place de la mairie pour l’accueil du Dahu Malin. 
Tarif : à partir de 32 € /pers. (matériel de ski inclus)
Contact : Nordik  Gliss - 06 89 93 68 41 

VALLOIRE LA SPORTIVE

STAGE FREESTYLE/FREERIDE
ENCADRÉS PAR DES PRO-RIDERS
Une nouvelle approche dans les stages de l’ESI pour permettre aux jeunes de s’éclater ! De la sensibilisation en 
milieu montagnard aux pratiques Freestyle et Freeride en passant par les hors-pistes ou le Snowpark, les ados  
expérimentent chaque pratique. Sous l’œil avisé des pro-riders, ils apprennent à respecter la montagne et à prendre 
conscience de ses dangers pour une glisse plus sûre.
En bonus : une vidéo souvenir est offerte ! Compilation des meilleurs moments et des chutes pour le plus grand 
plaisir des proches !
En stage de 6 jours, à partir de 12 ans, pendant les vacances scolaires.
Tarif : A partir de 156 € 
Contact : 04 79 59 05 18 - www.esivalloire.com 
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VALLOIRE AUTREMENTVALLOIRE AUTREMENT
PETIT-DÉJEUNER EN ALTITUDE ET OUVERTURE DES PISTES 
AVEC LE PASS SUNRISE
La première trace au lever du soleil est une expérience inoubliable pour tous les amoureux de la glisse. Le Pass 
Sunrise propose aux vacanciers de partager un petit-déjeuner en altitude sur le domaine encore endormi et d’être 
les premiers à parcourir les pistes fraîchement damées, en compagnie des pisteurs secouristes.
Tarifs : 17€ /pers.
Infos :  Petit-déjeuner au restaurant d’altitude L’Alp de Zélie. Tous les mardis et jeudis à 8h du matin 
 (Rendez-vous au départ de la télécabine de la Brive).  Sur réservation aux caisses du domaine skiable.   
 De 4 à 12 personnes.
Contact : SEM Valloire - 04 79 59 03 90 ou directement aux caisses skipass-valloire.com 

CHIENS DE TRAINEAUX DANS LE GRAND NORD VALLOIRIN AVEC MICKAËL
En version baptême, l’activité chiens de traineaux fait toujours briller les yeux des amoureux des animaux et 
de la nature. C’est un peu comme vivre un roman de Jack London. Assis dans le traîneau, le musher guide ses  
10 chiens pour une balade aux abords de la Valloirette dans un paysage magique (ouvert à tous sauf enfants -2 ans et  
femmes enceintes)
Tarifs :  Baptême (environ 30 minutes) enfant de moins de 10 ans : 30 € / Adulte : 45 €
Contact : 06 19 52 11 19 - www.runartic.fr

COUCHER DU SOLEIL À BORD D’UNE DAMEUSE AVEC LE PASS SUNSET
Pour terminer en beauté la journée de ski, rien de mieux que d’assister au coucher du soleil tout en se baladant sur 
le domaine à bord d’une dameuse. Les sensations sont indescriptibles quand, aux côtés du dameur on observe sa 
technique, la complexité de son métier et la puissance de la machine. Un moment magique où la lumière du soleil 
enflamme le ciel et les crêtes enneigées du domaine. 
Tarifs : 36€ /personne
Infos :  Rendez-vous au départ de la télécabine de la Sétaz, du dimanche au jeudi - A la fermeture du domaine 
 Sur réservation aux caisses du domaine skiable.
Contact : SEM Valloire - 04 79 59 03 90 ou directement aux caisses skipass-valloire.com

NOUVEAU RANDONNÉE RAQUETTE NOCTURNE 
 ET APÉRO-CONTES DANS UNE YOURTE
À la tombée du jour, Gilles amène les vacanciers à découvrir la singularité des paysages nocturne lors d’une ran-
donnée raquette. La balade se conclut se conclut dans la chaleur d’une Yourte traditionnelle mongole, autour de 
belles histoires et d’un apéro du terroir.
Tarifs :  À partir de 25€ pour les adultesEnfants de 8 ans à 16 ans à partir de 16€ 
 Gratuit pour les enfants de 4 ans à 7 ans
Contact : Gilles Tosca - 06 26 23 83 24 www.estancot.net - www.lamas-de-valloire.fr
Facebook : EstancotValloireLamasRandosRaquettes

BALADE GOURMANDE AVEC 
LES LAMAS DE LA VALLEE D’OR
Doux et dociles, les lamas de Gilles sont irrésistibles. Les plus petits vont pouvoir 
diriger fièrement leur compagnon, idéal pour une randonnée en famille ! Après 
une marche dans les hameaux typiques de Valloire ou dans les forêts enneigées, 
un gouter convivial est servi avec, suivant l’heure, plateau de fromage ou tartines 
de confiture. 
Tarifs :  Pour les adultes à partir de 25€ - Enfants de 8 ans à 16 ans à partir de 16€ 
 Gratuit pour les enfants de 4 ans à 7 ans
Contact : Gilles Tosca - 06 26 23 83 24 
 www.estancot.net - www.lamas-de-valloire.fr
Facebook : EstancotValloireLamasRandosRaquettes
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POUR LES FAMILLES POUR LES FAMILLES
MINI CLUB GARDERIE ESF (à partir de 2 ans)
Le mini club garderie « Les Marmottons » de l’ESF s’occupe des enfants de 2 à 12 ans (skieur ou non) pendant que 
les parents profitent du domaine skiable. Diverses activités sont proposées (suivant les conditions météorologiques) : 
balades en calèche, jeux d’intérieur et d’extérieur, luge, activités manuelles... 
Le bon plan : avec des horaires d’ouvertures et fermetures décalés de ceux des remontées mécaniques (8h45 - 17h15), 
les parents auront le temps de poser et récupérer les enfants tout en profitant au maximum de la journée de ski.
Tarifs :  290 € les 6 demi-journées avec repas gardé
Plus d’infos et réservations : 04 79 59 00 73 - www.esf-valloire.fr

SOINS ET BIEN-ÊTRE 
POUR LES ENFANTS 
« AUX PAYS DES ENFANTS »
Parce que les grands n’ont pas l’exclusivité du 
 bien-être, les Sens des Cimes propose aux plus jeunes 
(de 6 à 14 ans) des soins ludiques et gourmands.
Tarifs :
Le Tout en Douceur 30 minutes : 
40 € (massage au beurre de karité tiède)
Princesse des Neiges 30 minutes : 
35 € (mise en beauté du visage)
Instant Complice 30 minutes : 
90 € (massage en duo mère-fille au beurre de karité)
Contact : contact@alpagesdauguste.com
www.les-sens-des-cimes.com

BON PLAN : FORFAITS FAMILLE À PRIX RÉDUIT À NOËL / JOUR DE L’AN / 
VACANCES DE FÉVRIER
En réservant un hébergement avec Valloire Réservations, les familles bénéficient de réductions sur les forfaits de 
ski pendant les vacances scolaires.
Tarifs : Du 29 Décembre 2018 au 05 Janvier 2019 et du 09 Février au 09 Mars 2019 :
 Pour 2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans 
 6 jours : 692 € (au lieu de 728 €) - Enfant supplémentaire : 166 € (au lieu de 174 €)
 7 jours : 765 € (au lieu de 805 €) - Enfant supplémentaire : 183 € (au lieu de 192,50 €)
Contact : Valloire Réservations 04 79 59 00 22 - www.valloire.com

DECOUVERTE GRATUITE DU SNOWBOARD
AVEC L’ESI POUR LES 3-6 ANS
Équilibre, premiers virages, et parcours freestyle… Cet hiver, les petits vont pouvoir découvrir les joies du snowboard 
grâce aux heures découvertes proposées par l’ESI au Riglet Park (aire aménagée) en plein centre de Valloire.
Tarifs :  gratuit - snowboard et chaussures fournis par l’ESI
 1 jour/semaine en fin d’après-midi - dans la limite des places disponibles
Infos et inscription : ESI Valloire - www.esivalloire.com 

JARDIN D’ENFANTS (à partir de 2 ans et demi)
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à skier ! Dès 2 ans et demi et par groupe de 8 enfants maximum, les skieurs en 
herbe sont encadrés par des monitrices et moniteurs expérimentés pour découvrir le ski dans la bonne humeur.
Tarifs :  38 € la séance découverte de 2h30 
Contact : ESI Valloire - www.esivalloire.com
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VALLOIRE L’AUTHENTIQUE 
UN VRAI VILLAGE
C’est au pied du Galibier à 1430 m d’altitude que Valloire 
a trouvé son refuge. « La Vallée d’Or » comme on l’appelle, 
est entourée de ses 17 hameaux et ses 16 chapelles  qui lui 
donne son cachet et son âme, tout comme sa remarquable 
église baroque du XVIIème siècle. Compromis idéal entre 
un charmant village et un grand domaine skiable, Valloire  
séduit les familles à la recherche de tranquillité et de ski  
accessible pour tous. 
Un domaine skiable avec des infrastructures pour tous 
les niveaux, des paysages majestueux et diversifiés (ski en  
forêt sur le Massif de la Sétaz, grands espaces sur le  
secteur Grand Plateau, passage dans les petits hameaux),  
des activités hors-ski originales, des hébergements  
typiquement savoyards ou insolites… tous les vacanciers 
trouveront leur bonheur à Valloire. 

AGENDA
22-28 décembre 2018
Le Noël magique de Valloire
05 janvier 2019
Valloire Dynafit Vertical 
15-18 janvier 2019
28ème Concours International de Sculptures sur Glace
22-25 janvier 2019
36ème Concours International de Sculptures sur Neige
07 février - 25 mars 2019
Exposition de Johan Creten dans l’église
28 février et 07 mars 2019
Les  Rétrospectives du ski
27-29 mars 2019
Les Sculptures du Rire #2

UN AXE D’ACCÈS FACILE
PAR ROUTE
Autoroute A43 jusqu’à St-Michel-de-Maurienne 
à 17 km de Valloire + D902
Col du Galibier fermé de fin octobre  à début juin.

PAR AVION
l’aéroport de Chambéry est situé à 100 km de Valloire, puis accès par 
autoroute A43 jusqu’à Saint Michel de Maurienne puis D902 jusqu’à 
Valloire.
www.chambery-airport.com
Liaisons navettes depuis les Aéroports de Lyon-St Exupéry et Chambéry.

PAR TRAIN
TGV directs Paris Gare de Lyon/Saint Michel-Valloire (4h30).
Navettes quotidiennes entre la gare de Saint Michel Valloire et Valloire
Contact : www.mobisavoie.fr

SÉJOURS

SÉJOUR LA MONTAGNE AUX ENFANTS : SKI GRATUIT POUR LES ENFANTS
DU 13 AU 20 AVRIL 2019
Pendant la semaine « La montagne aux enfants », Valloire met les petits plats dans les grands pour les familles avec 
de nombreux spectacles et animations gratuites.
1 forfait adulte acheté = 1 forfait enfant offert (jusqu’à 12 ans inclus) (ATTENTION : Offre valable uniquement si 
réservée en même temps que l’hébergement)
1 location de matériel adulte achetée = 1 location enfant offerte jusqu’à 16 ans
Exemples de tarifs (en 2 pièces 4/5 pers **) : 
Pour une famille de 4 personnes avec 2 enfants de moins de 13 ans : 768 €, soit 192 €/pers, forfaits de ski inclus.
Contact : Valloire Réservations 04 79 59 00 22
Plus d’infos : www.valloire.com

SÉJOUR SEMAINE FESTIVE DU 6 AU 13 AVRIL 2019
Valloire est une destination idéale pour partir en famille, la première semaine d’avril fait honneur à la réputation 
de la station avec chaque jour des spectacles pour les enfants, des animations et des jeux gratuits pour le bonheur 
des petits et grands.
Du 06.04.2018 au 13.04.2018
Tarifs :  Hébergement à partir de 1037 € pour une famille de 4 personnes avec 2 enfants 
 avec 4 forfaits de ski 6 jours, soit 259 €/pers 
 Possibilité d’ajouter à la carte : cours de ski, location de skis, repas...
Contact : Valloire Réservations - 04 79 59 00 22 
Plus d’infos : www.valloire.com

SÉJOUR SKI ENTRE COPINES  
Pour faire un break et sortir du quotidien, rien ne vaut 
un séjour à la montagne entre copines ! 
Valloire propose la formule 100% filles alternant ski, 
détente et gastronomie pour un séjour inoubliable.
Package incluant pour chaque personne :
 • Hébergement 7 jours en appartement
 • Forfaits de ski 6 jours livrés chez vous !
 • 1 massage 30 minutes au choix
 • 1 sortie raquettes à la 1/2 journée (à utiliser matin  
  ou après-midi au choix pendant la semaine)
 • 1 formule 6 repas traiteurs (entrée + plat + dessert)  
  à utiliser pendant la semaine
Tarifs : à partir de 413€/pers (du 05 au 12 janvier et du  
 30 mars au 06 avril, pour 2 copines logées dans  
 un studio **)
Plus d’infos : www.valloire.com 
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CONTACTS PRESSE
Links Communication

T. 04 50 91 41 08
Stéphanie LEMASSON
stephanie@linkscom.fr

Jean-Camille NONNAT
jean-camille@linkscom.fr

Valloire Tourisme
T. 04 79 59 03 96

Cédric FOGAROLO
Direction : cedric.fogarolo@valloire.net

Marie-Pierre MAGNIN
Presse : marie-pierre@valloire.net 
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