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PARIS – VALLOIRE : 
UN SEUL FEU ROUGE DE LA PORTE 

D’ORLÉANS À CE VILLAGE-STATION !
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. Les vacanciers trouvent ici une vie de village, une véritable âme 
de montagne avec des commerces ouverts à l’année, tenus par des familles 
originaires de Valloire qui dans les années 30 ont fait évoluer ce village en 
station de ski.

« La Vallée d’Or » comme on l’appelle, est nichée au pied du Galibier à 1 430 
m d’altitude, entourée de ses 18 hameaux et 17 chapelles qui lui donnent 
son cachet et son âme, tout comme sa remarquable église baroque du 
XVIIème siècle. 

Un domaine skiable avec 5 versants pour tous les niveaux, des paysages 
diversifiés (ski en forêt sur le Massif de la Sétaz, grands espaces sur le 
Massif du Crey du Quart, traversée de petits hameaux), des activités hors-
ski originales, des hébergements typiquement savoyards ou insolites… les 
vacanciers en quête d’évasion et de sérénité ont trouvé leur destination !

GALIBIER THABOR : 
1 DOMAINE SKIABLE, 3 MASSIFS, 

5 VERSANTS
160 km de pistes - 89 pistes dont 8 noires, 34 rouges, 30 bleues et 17 
vertes - 70% des pistes au-dessus de 2000 m d’altitude.

Des zones débutants (enfant/adulte) dans le village et au sommet de la 
télécabine de la Sétaz et de la Brive.

1 snowpark équipé d’un Big Air Bag sur le massif du Crey du Quart.

29 remontées mécaniques dont 2 télécabines situées au centre de la 
station (Crêt de la Brive et Sétaz) pour acheminer en quelques minutes les 
skieurs sur les sommets et sur deux massifs différents, ce qui permet une 
grande fluidité dans la pratique du ski.

1 tapis roulant couvert - 710 enneigeurs répartis sur l’ensemble du domaine  
50% des pistes couvertes en neige de culture - 1 DVA Park.

PRÉ-OUVERTURE DU 
DOMAINE SKIABLE DE 

VALLOIRE 
Les 5 et 6 décembre 

et du 12 au 18 décembre 2020

OUVERTURE DU DOMAINE 
SKIABLE GALIBIER-THABOR 

Du 19 décembre 2020 
au 16 avril 2021

CHIFFRESC
LÉS

16 425 LITS TOURISTIQUES
1430 M / 2750 M D’ALTITUDE
9 HÔTELS
4 RÉSIDENCES DE TOURISME
40 RESTAURANTS ET BARS
70 COMMERCES
18 HAMEAUX
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3, 2, 1 C’EST PARTI POUR LE MOUNTAIN KART 
SUR LES PISTES !
Bien connu l’été, cet hiver le Mountain Kart revient à Valloire... 
Avant ou après l’ouverture du domaine skiable selon la période, les vacanciers 
les plus intrépides embarqueront à bord de ces engins de glisse vitesse grand V. 
Casque vissé sur la tête, les as du volant dévaleront les pistes depuis les sommets 
jusqu’au village (différents parcours). 
C’est parti pour des longs rides en descente et des fous rires garantis…
Accessible aux ados dès 14 ans si accompagnés d’un adulte. 
Tarifs 2021 à venir 
Infos : 04 79 59 03 90 – sem@valloire.net 

LA DAME AUX 
BRAS CROISÉS : 

QUAND L’ART 
CONTEMPORAIN 

S’INVITE SUR
 LE DOMAINE

 SKIABLE
À l’initiative de Jean-Marc 
Mollard, ancien moniteur de ski 
Valloirin et président de 
l’association « Les Amis de Livio 
Benedetti » une étonnante 
sculpture en acier inox de 
700kg et de 2,20 m de haut 
attirera l’œil des skieurs sur le 
domaine skiable. 
Disposée à côté des lettres 
emblématiques de Valloire, 
l’œuvre de l’artiste Livio 
Benedetti, trônera en haut des 
montagnes de Valloire qu’il 
aimait tant pour le plus grand 
bonheur des contemplatifs et des 
amoureux d’art moderne. 

3 NOUVELLES CHAMBRES D’HÔTES 
AU CŒUR DU HAMEAU DE BONNENUIT
C’est loin de l’effervescence du village, dans un hameau préservé que la Ferme 
des Etroits ouvre cet hiver 3 chambres d’hôtes. Bonnenuit, c’est le tout dernier 
hameau de Valloire en montant vers le col du Galibier. Au cœur de ce hameau 
habité à l’année par 8 familles, Christophe et Steeve, agriculteurs, proposent 
de vivre une aventure proche de la nature : lait frais de la ferme pour le petit-
déjeuner, brioches confectionnées par leurs soins, repas élaborés en circuits 
courts avec des produits fermiers.
Tarifs : à partir de 60€ la nuitée la chambre - 7 € le petit-déjeuner par personne.
Infos : 06.76.58.10.68 – www.lafermedesetroits.fr  - lafermedesetroits@gmail.com
 

nouveautes
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PLONGER DANS LA FÉÉRIE 
DE NOËL, EN FAMILLE 
Des étoiles par milliers dans les yeux des enfants, un retour 
en enfance pour les parents… dans le village de Valloire, Noël 
revêt son manteau blanc et féérique du 20 au 25 décembre 
2020. 
À ces instants magiques, Valloire rajoute sa petite touche 
« home made » pour un Noël comme nulle part ailleurs 
avec une étonnante sculpture du Père Noël en neige de 5 
mètres de haut, sa maison grandeur nature, une conteuse 
pour se laisser embarquer sur les contes et légendes… sans 
oublier l’incontournable descente en rappel du Père Noël 
depuis le sommet de l’église ! 
On n’oubliera pas non plus le traditionnel marché de Noël 
avec des producteurs locaux, les spectacles et distributions 
de papillotes pour petits et grands.
Offre séjour à retrouver en page 14.

Infos : www.valloire.net 

SNAKE GLISS, 4 KM DE DESCENTE 
AU COUCHER DU SOLEIL 
C’est l’une des plus grandes descentes en snake gliss de 
France ! 
Accrochés les uns aux autres avec des luges triangulaires, 
comme un serpent rampant sur la neige, le moniteur, placé 
sur la 1ère luge, guide la folle équipe sur les pistes, plus les luges 
sont éloignées de la tête, plus il y a de sensations dans les 
virages ! Fous-rires garantis ! 
À pratiquer à la fermeture des pistes.
Tarifs : Grande Aventure (4km) : 22 €
Petit Parcours (1km) : Enfant de moins de 12 ans : 6 € 
Adulte : 8 €
Contact : Marvin 06 45 92 41 28 - www.snakeglissvalloire.com

LA BONNE ADRESSE : 
LE PRÉ DU KÔSA 
À la fois discret et vaste, le Pré du Kôsa est un espace 
extérieur de 3000m² niché au centre même de Valloire et 
complètement pensé pour les familles. Ici, on se retrouve 
pour déguster une crêpe en rentrant du ski, ou pour la pause 
déj sur les canapés et transats de la grande terrasse 
ensoleillée… Si ce concept de « croc and play » plait aux 
enfants, les parents seront séduits par une carte où les diots 
de Savoie, les salades végétariennes, les burgers ou les  jus de 
fruits frais ou chauds rimeront avec gourmandise… 
Infos : 06 11 44 84 89 - www.valloire.net 

se retrouver 
en famille
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CAMP DE BASE DES FAMILLES : 
HÔTEL CHALET LES MÉLÈZES ***
Avec ses 15 chambres dont plusieurs familiales à l’ambiance 
montagnarde, sa situation centrale (face à la télécabine de 
la Sétaz au centre du village) et son accueil chaleureux, 
l’hôtel Chalet les Mélèzes s’impose comme une adresse 
incontournable de Valloire pour les familles. 
Après une journée de ski, les vacanciers profiteront de 
l’espace bien-être extérieur couvert avec sauna et jacuzzi 
pour se refaire une santé. 
Côté Cuisine, l’espace bar-restaurant propose uniquement 
des produits faits maison et majoritairement locaux pour un 
dîner traditionnel aux inspirations contemporaines. 
À noter la possibilité de profiter de la terrasse plein sud au 
pied des pistes le midi, pour un déjeuner gourmand sur le 
pouce avant de rechausser les skis !
Tarifs : à partir de 74€ la demi-pension
Infos : www.hotel-les-melezes.com 

PREMIÈRES GLISSADES 
DÈS 2 ANS1/2  AVEC L’ESF
Pour le petit dernier, cet hiver direction « Les Marmottons » ! 
Le mini-club garderie, sur le front de neige de la Brive, encadré par 
les moniteurs de l’ESF, propose aux enfants âgés de 2 ans 1/2 de se 
familiariser avec la neige et de découvrir les premières glisses ! 
Jeux d’extérieur, première glisse, luge, activités manuelles en intérieur, 
sieste pour les plus fatigués, ici on s’adapte aux bouts d’choux. 
Papa et Maman apprécieront les horaires dès 8h45 leur permettant 
d’être à l’heure pour leur cours de ski à 9h, ou de pouvoir profiter des  
premiers rayons de soleil sur le domaine ! 
Nouveau : un goûter est offert aux enfants tout comme une visite de la 
ferme des lapins.
Tarifs : à partir de 202 € les 6 demi-journées (garderie + cours de ski)
Infos : www.esf-valloire.com 
 

SE PRENDRE POUR MARTIN FOURCADE
Aux côtés de Bruno, moniteur de ski, et tel Martin Fourcade, les 
vacanciers se prendront au jeu du biathlon dans la vallée d’or. 
Au hameau des Verneys (à 3km de Valloire), après une initiation au 
tir à la carabine laser (sans danger) et aux bases du ski de fond, les 
néobiathlètes pourront découvrir les joies de cette activité en famille 
ou entre amis. 
Relai par équipe sur une boucle de 200 m / Durée : 3h
Infos : à partir de 8 ans
Tarifs : à partir de 32 € /pers. (matériel de ski inclus)
Contact : Bruno Ribes - 06 89 93 68 41 – www.nordikgliss.com 
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LES SCULPTURES SUR GLACE FÊTENT LEUR 30ÈME ANNIVERSAIRE !
Capitale de l’art éphémère, aussi bien l’hiver que l’été, Valloire accueillera du 12 au 15 janvier 2021 la 30ème édition du Concours 
International de Sculptures sur Glace.

Magique, féérique, grandiose… chaque année les vacanciers, tout comme les Valloirins, sont émerveillés devant la beauté des 
sculptures translucides qui trônent sur le plateau des Verneys, à 3km du village.

Venus du monde entier (Canada, Australie, Danemark mais encore Philippines ou Mexique), les 20 « virtuoses » de la glace 
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.

Avec au départ 5 blocs de glace de 1m X 0,50m X 0,25m, les sculpteurs doivent faire preuve d’un véritable travail de précision, 
de rigueur et de rapidité pour mener à bien leurs projets. 
Tronçonneuses, pics, limes mais aussi fers à repasser sont utilisés pour travailler ce matériau muable au fil des heures… 

À l’issue de la cérémonie de remise des prix, spectacle pyrotechnique et feux d’artifice viennent clore ces quelques jours d’art 
au sommet !

BON PLAN SÉJOUR 
SCULPTURES SUR GLACE
- Du samedi 9 au samedi 16 janvier 2021 -

Pour toute réservation d’un appartement ou chalet, 
Valloire Réservations offre une remise de 20% sur 
le forfait de ski (réservation à effectuer en même 
temps que l’hébergement). 

EXEMPLES DE TARIFS DE LOCATION EN APPART 2 ** 

(tarif par appartement)

Studio 2 pers. : 282 €
Studio cab. 4 pers. : 346 €
2 pièces 4/5 pers. : 383 €
Appart. 6 pers. : 428 €
Package appartement + forfait de ski 6 jours à partir 
de 245 €/pers (base 6 pers **)
Contact : www.valloire.com 

speciale 30 ans



7

GOÛTER AU PLAISIR DU SKI DE RANDO 
AU CRÉPUSCULE…
Chaque lundi des vacances d’hiver, il est possible de découvrir gratuitement 
le ski de rando en nocturne à l’occasion de l’animation Valloire Dynafit 
Sensation ! Avec ses 505 m de dénivelé pour 3,2 km de long, cette sortie 
conviviale, accompagnée par des professionnels, démarre au pied de la 
télécabine de la Sétaz et arrive à son sommet, au niveau du restaurant 
Thimel. Sous le ciel étoilé, c’est à la frontale et en groupe que la descente 
s’apprécie jusqu’au village.

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.
Contact : 04 79 59 03 96 ou www.valloire.net
 

BALADE EN 
RAQUETTES POUR 
UNE PAUSE NATURE 
Au milieu de panoramas grandioses, 
cette randonnée raquettes en 
boucle emmène les vacanciers 
sur un superbe itinéraire sauvage 
appelé « Le petit Canada », sur les 
versants Nord et Ouest de Valloire. 
Dès les premiers instants, les 
randonneurs s’élèvent au-dessus de 
la forêt, où les essences forestières 
apparaissent et où les sommets 
environnants se dévoilent… avant 
de pénétrer dans le biotope du 
Tétras-Lyre.

Tarifs : À partir de 20 €/pers.
Contact : Bureau des Guides de 
Valloire : 06 99 96 41 87 
bureaudesguidesvalloire@gmail.com 
 

CAP VERS LE GRAND NORD VALLOIRIN EN 
CHIENS DE TRAINEAUX
Un traîneau attelé d’une dizaine de chiens, des balades aux abords de la Valloirette 
avec une vue à couper le souffle sur le Grand Galibier ? 
Mickaël et sa meute de 30 chiens sont prêts à accueillir tous les amoureux de la 
nature et des animaux… Afin d’expérimenter un moment insolite en famille ou en 
duo, il suffit de s’installer confortablement dans le traineau et de se laisser glisser 
vers une fabuleuse « découverte nordique » ! 
Tarifs : à partir de 100 € pour 2 personnes la découverte nordique de 30 minutes.
Sleddog tour à partir de 200 € pour 2 personnes durée 1 heure (au départ de 
Bonnenuit – 6 kms de Valloire).
Infos : 06 19 52 11 19 – www.runartic.fr 

nature
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DÉGUSTER SA FONDUE OÙ BON 
NOUS SEMBLE AVEC LE SAC À DOS 
« KIT FONDUE » 
Sur les pistes, au détour d’un petit hameau, ou dans une clairière 
ensoleillée, le kit fondue se partage en 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, 
morceaux de pain, œuf, nappe, coussin pour s’asseoir… et même le 
fil dentaire pour ceux qui voudraient faire le remake des Bronzés 
! Il ne reste plus qu’à trouver le parfait spot pour un déjeuner en 
mode aventure…
Nouveau cet hiver : La Fondue d’Anisie. Charcuterie, 
pétillant de Savoie pour une formule all inclusive.
Tarifs : À partir de 12 €/personne. À commander la veille.
Contact : Kosa Kruta - 06 11 44 84 89

DORMIR SOUS UN TIPI À…. 
BONNENUIT ! 
Complètement insolite et 100% nature, « L’Insolite de 
Pierre Rouge » propose aux aventuriers de passer une nuit 
sous tipi dans un cadre somptueux, au pied du mythique 
Galibier. En famille, entre amis ou en amoureux, cette 
aventure est la promesse d’un retour aux choses simples de 
la vie… dans un hameau où le nom semble être inventé : 
Bonnenuit. Equipé de 6 couchages, d’un poêle à bois pour 
des soirées cocooning et de toilettes sèches à l’extérieur, la 
nuit sous tipi deviendra l’aventure inoubliable des 
vacances !  
Tarifs : Pour 2 personnes : 60 € la nuitée / 15 € pers. 
supplémentaire + 25 € pour la fondue
Contact : L’Insolite de Pierre Rouge - 06 83 48 30 12 ou 
06 63 04 63 68 - gitelesreaux.ohmyloc.com
sophienoraz@gmail.com

REVIVRE LES DÉBUTS DU SKI AVEC 
LES RÉTROSPECTIVES DE L’ESF
Skis en bois, chaussures en cuir, tenues d’époques… 
Les rétrospectives du ski proposées par l’ESF plongent les vacanciers dans un air d’antan. 
Jacky Martin, ancien moniteur, guide du patrimoine et mémoire vivante du village, 
raconte avec beaucoup d’humour et d’anecdotes l’évolution du ski, de la station et du 
matériel. Une soirée passionnante, hors du temps…
Les jeudis 18 et 25 février 2021 à 18h15.
Animation clôturée par une descente aux flambeaux et un feu d’artifice.
Contact : 04 79 59 00 73 - contact@esf-valloire.com 
 

insolite 
micro-aventures
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AUX COMMANDES 
D’UNE DAMEUSE 

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 2021 à venir
Infos : Rendez-vous au départ de la télécabine de la 
Sétaz. À la fermeture du domaine. Sur réservation aux 
points de vente.
Contact : SEM Valloire - Directement aux points de 
vente ou sur skipass-valloire.com 
 
 

FAIRE LES PREMIÈRES TRACES AUX CÔTÉS 
DES PISTEURS
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 2021 à venir
Infos : Petit-déjeuner au restaurant d’altitude L’Alp de Zélie. 
Rendez-vous au départ de la télécabine de la Brive. 
Sur réservation aux points de vente.
De 4 à 12 personnes.
Contact : SEM Valloire - 04 79 59 03 90 ou directement aux points de ventes
 

SURVOLER VALLOIRE EN ULM 
Idéal pour prendre un peu de hauteur, l’ULM permet de découvrir 
la montagne autrement avec un angle de vue à couper le souffle. 
Après un décollage depuis l’aire de Bonnenuit (hameau situé à 6 
km de Valloire) pour les non-skieurs ou sur le Massif du Crey du 
Quart au pied de Château Ripaille pour les skieurs, Christophe 
révèle le « Valloire vu du ciel » : les Aiguilles d’Arves, l’Aiguille 
Noire ou le Galibier. 
Tarifs : 80 € le vol de 20 min – Vidéo HD 30 € - Réservation 
recommandée
Contact : Christophe DESPONDS – 06 80 37 28 26
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UNE NOUVELLE PATINOIRE ÉCO-RESPONSABLE
Valloire se dote cet hiver d’une toute nouvelle patinoire d’une capacité de 450 places : de quoi accueillir spectacles et galas de 
patinage dans la station savoyarde. 

Depuis plusieurs années, Valloire veille d’un côté à garder un ensemble architectural cohérent, et de l’autre, porte une attention 
très particulière à la conception et l’optimisation énergétique de ses infrastructures. 

La nouvelle patinoire c’est un mélange de tout ça ! Son imposante toiture en bois de 2 500 m² a été pensée pour s’intégrer à la 
perfection dans le paysage, et pour rendre nul le déneigement de la glace. 

Avec des jours d’ouverture eux aussi optimisés, les dépenses énergétiques sont réduites au maximum, permettant ainsi le chauffage 
de la piscine en été. 
Infos : www.valloire.net 

DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LES PISTES 
AVEC LES DAMEUSES INTELLIGENTES 
Si tout commence l’été lors des relevés topographiques, au centimètre près, 
le travail est bel et bien entre les mains des dameurs ! 

Les efforts d’investissements consentis pour la production de la neige de 
culture appellent à une gestion stricte de cette précieuse matière première. 

Dès l’hiver 2017/2018, la SEM Valloire équipe son parc de dameuses 
d’un outil révolutionnaire dans l’optimisation de la neige : les GPS 
centimétriques intégrés. 

La SEM Valloire devient alors une des premières stations à opter pour un 
système de cartographie embarquée. Le système Lidar permet de donner, 
à l’instant T, l’épaisseur de la neige sous la machine (à 3cm près) afin de 
détecter les zones de surplus de neige et les zones où il en manque. 
Une optimisation totale !

Infos : SEM Valloire - 04 79 59 03 90 

MOBI VALLOIRE : 
SON TRAJET 
MAISON-STATION 
EN UN CLIC 
Une fois la réservation de son séjour à Valloire 
faite, reste encore à planifier le trajet maison-
station… 
Rien de plus simple avec le nouveau site web 
mobi.valloire.com ! 
En un clic, on réserve un covoiturage, une 
navette partagée, une voiture ou van avec 
chauffeur aux meilleurs prix. 
Je rentre mes points de départ et d’arrivée, 
mes dates et mon nombre de bagages, je 
compare et je réserve. 

De quoi allier efficacité, budget maîtrisé le 
tout avec une touche green !
Et pour les accros du ski, on peut même 
réserver le pack ski tout compris, en réservant 
aussi le forfait : l’option rêvée pour chausser à 
peine arrivé en station, sans passer par la case 
caisse des remontées mécaniques ! 
 
 
 

montagne verte 
valloire responsable



11

Si au début des années 1900, la Route des Grandes Alpes, puis le tour de 
France ont amené les premiers touristes dans le village de Valloire, il aura fallu 
attendre les années 30 pour que le premier remonte-pentes voit le jour et pour 
que le Conseil Municipal décide de la création d’une station de ski en 1934.

Les familles d’agriculteurs ont ainsi troqué leurs habits des champs contre des 
tenues de moniteur de ski, d’hôteliers, de commerçants prêts à accueillir les 
vacanciers venus de tout horizon. La cordialité des valloirins était déjà réputée.

La pluriactivité prenait déjà tous son sens… La création d’un syndicat 
d’initiative en 1936, le développement de sa capacité hôtelière, la liaison avec 
Valmeinier, Valloire est devenue une station de ski de charme familiale.

Et si les vacanciers sont tellement attachés à cette « vallée d’or », c’est que 
Valloire est avant tout resté un village humain… ici les commerces sont ouverts 
à l’année, le village vit, et l’âme de la montagne se fait sentir aussi bien dans le 
cœur du village que dans les 18 hameaux qui l’entourent. 
 
 
 
 

4 BOULANGERIES
PÂTISSERIES 

dont certaines ouvertes à l’année

9 HÔTELS 
dont certains ouverts à l’année

UN RÉSEAU DE NAVETTES 
qui assure régulièrement la desserte des 

hameaux vers le centre de Valloire

1110 HABITANTS à l’année

1 MARCHÉ toute l’année

1 ÉGLISE 
DATANT DU XVIIÈME SIÈCLE

joyau de l’Art Baroque Savoyard
Ouverte tous les jours

DES PERSONNAGES EMBLÉMATIQUES 
AUX PARCOURS ATYPIQUES… 
• Jacky Martin, moniteur de ski depuis 60 années, guide du Patrimoine Savoie 
Mont-Blanc.
Détient les histoires les plus secrètes et bon nombre d’anecdotes sur Valloire et 
ses hameaux.

• Alexis, 5ème génération d’hôtelier au Grand Hôtel de Valloire et du Galibier***
Construit en 1890, cet hôtel a vu le jour avec l’ouverture du Galibier. Ancien relai pour 
les chevaux dans les années 1900, le Grand Hôtel de Valloire et du Galibier est avant 
tout une histoire de famille. 

• 3ème génération Valloirinche à la tête du Christiania depuis 1964 !
Acquis par Yvette Chinal, la tante de Sandra, l’hôtel Christiania*** est aujourd’hui entre 
les mains de Sandra et Hervé. Une belle histoire de transmission familiale qui n’est 
pas prête de s’arrêter, puisque leur fille Margaux étudie actuellement à l’Institut Paul 
Bocuse… un destin déjà écrit ! 

un village,
des histoires
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À VALLOIRE, PRIORITÉ AUX CIRCUITS 
COURTS !
Parce que le bien manger fait désormais partie de nos priorités, on est aussi 
désireux de privilégier les circuits courts. Savoir que le pain de notre burger 
provient de la boulangerie du village, que le lait et les œufs utilisés dans le 
gâteau de Savoie proviennent de la ferme du hameau avoisinant, a une réelle 
importance aux yeux des vacanciers.
MES 3 HALTES « DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR » PENDANT MON SÉJOUR À 
VALLOIRE :
        La Ferme des Etroits – hameau de Bonnenuit

Vente directe de fromage de chèvre à la ferme ou sur le marché du village le 
vendredi matin.
Contact : 06 76 58 10 68

        La Ferme du Pré Clos – hameau de la Borgé

Vente directe de lait, yahourts, tommes, raclette, meule et Borgé (Le Borgé 
est un fromage unique créé et produit uniquement par La Ferme du Pré Clos 
– récompensé par le guide Gault & Millau) à la ferme tous les matins ou sur le 
marché du village le vendredi
Contact : 06 45 72 99 98

        La Ferme de L’Adroit – hameau des Granges

Vente directe de Tomme de Savoie fermière IGP, de lait, de Beaufort, de 
raclette fermière, de Bleu de Valloire à la ferme (à la demande). 
Contact : 06 70 27 10 31

RENCONTRE AVEC LES 
FERMIERS LOCAUX 

Dans le tout dernier hameau de Bonnenuit, 
Christophe et Steeve, de la Ferme des 
Etroits, proposent plusieurs expériences 
100% terroir. 
Visite de l’exploitation fermière les mercredis 
à 17h30 avec dégustation de fromages, 
repas fermier pour les gastronomes en 
quête d’authenticité, chambre d’hôte pour 
passer une nuit dans une véritable ferme, un 
moment de partage et de découverte avec 
ces 2 amoureux de la nature. 
Tarifs : 4€ la visite + dégustation - 26€ le 
repas fermier – chambre d’hôte à partir de 
60 € la nuit.
Contact : www.lafermedesetroits.fr 
06 76 58 10 68 / 06 30 36 20 58
 
 

saveurs
locales

LA BRASSERIE DU GALIBIER, LA BRASSERIE 
ARTISANALE LA PLUS HAUTE DE FRANCE !
Fréquemment récompensée lors de concours nationaux et internationaux (triplement médaillées 
aux FRANCE BEER CHALLENGE à Paris, médaille d’Or au BRUSSELS BEER CHALLENGE, 
classées parmi les 10 meilleures bières du monde par le journal le SUN à Londres...).
Vente directe, dégustation à la Brasserie tous les jours (sauf le dimanche) de 16h30 à 18h30.
À retrouver également sur le marché de Valloire, dans les commerces du village et en vente en ligne.
Contact : www.biere-galibier.com 
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DÉTENTE ET COCOONING AU 
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 le must en termes d’hébergement 
de luxe à Valloire ! 
Afin de partager des moments de rêve, ce chalet de 290 m² sur 
3 niveaux, alliant confort et esthétisme, a une capacité de 15 à 20 
personnes. 
Cet établissement est doté d’un grand salon séjour avec cheminée, 
d’une terrasse avec vue sur le mythique Galibier, d’un espace spa 
privatif comprenant un jacuzzi 12 personnes avec un couloir de nage 
à contre-courant… un véritable havre de paix pour des vacances 
détente et cocooning. 
De nombreuses prestations premium à la carte sont également 
disponibles : service traiteur, réductions sur les cours de skis et 
location d’équipement, transferts, prestation de ménage durant le 
séjour mais aussi… massages et soins au Spa « Les Sens des Cimes » 
avec une réduction de 10% !  
Tarifs : 1 semaine à partir de 5150 € en basse saison et de 9800 € 
en haute saison (hors prestations)
Contact : 06 58 78 01 38 – www.lordescimes.com

les bonnes
adresses

HÔTEL LE CHRISTIANIA***: 
L’ADRESSE GOURMANDE 
ET COSY
Blotti au cœur du village de Valloire, au pied des 
pistes, le Christiania Hôtel, affiche son style, entre 
ambiance feutrée et atmosphère de bois blond et 
fourrure. 
Les 20 chambres moelleuses et parfaitement 
équipées, promettent un séjour des plus agréables. 
Pour encore plus de détente, 50 m² sont dédiés au 
bien-être avec sauna, hammam, douche  
chromothérapie, espace relaxation et tisanerie. 
Le restaurant quant à lui, est le lieu idéal pour un 
rendez-vous plein de saveurs… avec des assiettes 
belles à croquer qui incitent au péché de 
gourmandise et une carte des vins poussant à 
l’évasion à travers les vignobles français. Le tout à 
savourer près de la cheminée ou sur la terrasse de 
l’hôtel restaurant (brasserie en hiver).
Tarifs : ½ pension à partir de 95 €  
Contact : www.christiania-hotel.com
04 79 59 00 57
 

VUE PANORAMIQUE ET CUISINE 
PLAISIR AU RESTAURANT LES MÉRÉGERS 
Situé à 2122m d’altitude dans la vallée de l’Aiguille Noire, dans un cadre 
idyllique, le restaurant Les Mérégers procure une certaine vision du 
paradis ! Accessible par la piste bleue « Les Selles », il invite à s’octroyer 
une pause gourmande avec tartes aux myrtilles et vin chaud sur sa 
terrasse exceptionnelle, ou dans son intérieur cosy, de pierre et de bois, 
avec une vue majestueuse sur l’Aiguille Noire.
Contact :       Les meregers - 06 72 81 80 65
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GIRLS ONLY ! 
MA SEMAINE AU SKI ENTRE FILLES… 
C’est parti, cet hiver je laisse mari et 
enfants à la maison, et je m’octroie du 
temps à la montagne… entre filles !!
Une semaine au ski spécialement 
élaborée pour elles : un séjour alternant 
le ski et les activités nature, la détente 
et le repos, pour profiter au max des 
vacances ! 
Ce séjour inclut l’hébergement pour 
7 jours, le forfait de ski (6 jours), 
un massage au choix, une sortie 
raquettes et de délicieux repas avec la 
formule 6 repas traiteur à répartir sur la semaine… si même 
la corvée des repas est écartée, les vacances peuvent démarrer !
Possibilité de moduler le contenu du package au moment de la 
réservation en ligne.
TARIFS : à partir de 430 €/pers (pour 
2 copines logées dans un studio).
CONTACT : www.valloire.com
 
 
 

SÉJOUR LA MAGIE DE NOËL
À PARTIR DE 468 €/APPARTEMENT.  
DU 18 OU 19 AU 26 DÉCEMBRE 2020  
Une semaine pour vivre un Noël enchanté, mettre 
des étoiles dans les yeux des petits et des grands, et 
pour profiter en famille des animations gratuites 
proposées chaque jour de la semaine. De l’arrivée 
du Père Noël en rappel depuis l’église le 24 à son 
départ le 25, ou sa statue géante en neige en 
passant par les démonstrations de sculpture sur 
glace…
BON PLAN : Valloire Réservations vous donne la 
possibilité d’arriver le vendredi et ce pour le même 
tarif. L’idéal pour éviter le monde sur la route et 
pour avoir le temps de peaufiner les derniers 
paquets…avec des cadeaux made in Valloire !
TARIFS : Exemples de tarifs de location pour Noël 
2020 en appart 2 ** (tarif par appartement) : 
Studio 2 pers. : 468 € / Studio cabine 4 pers. : 
562 € / 2 pièces 4/5 pers. : 615 € / Appartement 
6 pers. : 685 €

CONTACT : www.valloire.com

DES FORFAITS DE SKI MOINS CHER 
TOUT L’HIVER  
Tout l’hiver, pour toute réservation d’un appartement ou chalet, Valloire 
Réservations offre une remise de 5 à 25% sur le forfait de ski réservé en 
même temps que l’hébergement. 
TARIFS : Exemples de tarifs du samedi 02 au samedi 09 janvier 2021 de 
location en appart 2 ** (tarif par appartement) : Studio 2 pers. : 233 € / 
Studio cab. 4 pers. : 276 € / 2 pièces 4/5 pers. : 313 € / 
Appart. 6 pers. : 344 €

Package appartement + forfait de ski 6 jours à partir de 220 €/pers 
(base 6 pers **)

sejours et
bons plans

POUR MAÎTRISER SON BUDGET : 
LE CENTRE UCPA  
Agrandi en 2019, le centre UCPA de Valloire est l’option idéale pour les 
familles qui veulent à la fois maitriser leur budget et avoir tout à portée 
de main. Son accès skis aux pieds permet de rejoindre en 2 poussées de 
bâtons le domaine skiable. Ses animations et son mur d’escalade intérieur 
permettront à chaque membre de la famille de trouver son bonheur et de 
moduler son programme au gré de ses envies. 
Ce village sportif d’une capacité de 250 lits propose des chambres de 2 à 6 
personnes, toutes équipées de sanitaires à l’intérieur de la chambre. 
TARIFS : à partir de 190 € / pers. les 2 jours
CONTACT : www.ucpa.com/destination/village-sportif/valloire
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Du 20 au 25 décembre 2020
LE NOËL MAGIQUE DE VALLOIRE

Plus d’infos en page 4.

03 janvier 2021 
VALLOIRE DYNAFIT VERTICAL #4

Un parcours de ski alpinisme de 3,5km pour 1000 m de dénivelé tracé sur le massif de la Sétaz. 
À partir de 18 ans. Confirmés/experts. 

Inscription à 27 € par personne 

Du 12 au 15 janvier 2021 
30ÈME CONCOURS INTERNATIONAL 

DE SCULPTURES SUR GLACE
Plus d’infos en page 6 

Dossier de Presse Spécial Sculptures Glace et Neige disponible sur demande

Du 19 au 22 janvier 2021 
38ÈME CONCOURS NATIONAL ET 

INTERNATIONAL DE SCULPTURES SUR NEIGE
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 seul la magie de l’hiver 

avec les 17 sculptures géantes qui prennent vie, au fil des jours, 
en plein cœur du village. 

Dossier de Presse Spécial Sculptures Glace et Neige disponible sur demande

Du 4 février au 15 mars 2021
EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN PAR 
L’ASSOCIATION VALLOIRE ET L’ART CONTEMPORAIN 

DANS L’EGLISE « NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION »
Dans ses installations souvent binaires, Jean-Claude Ruggirello met en scène à la fois des 

hommes, des objets ou des animaux dans des expériences qui renvoient au quotidien et au 
banal. Grâce à l’outil vidéo, l’artiste explore les possibilités de transformer le langage et l’espace.

Du 14 au 19 mars 2021 

SEMAINE DU JAZZ

10 avril 2021
11ÈME JB CUP 

La JB CUP est le rendez-vous incontournable pour la relève du ski français où plus de 600 
enfants âgés de 7 à 12 ans (licenciés ou non) viendront côtoyer Jean-Baptiste Grange, l’une 
des légendes du ski (double champion du monde de slalom) et se mesurer sur 3 disciplines : 

Géant, Slalom et SG.

Du 4 au 10 avril 2021
LA SEMAINE DES BELGES

Du 11 au 17 avril 2021
LA MONTAGNE AUX ENFANTS

agenda
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