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16 425 Lits touristiques

9 Hôtels (dont une nouvelle ouverture 

en hiver 2022)

4 Résidences de tourisme

17 Hameaux

18 Chapelles

40 Restaurants et bars

70 Commerces

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 !
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EXPOSITION DE JEAN-CLAUDE RUGGIRELLO 
DANS L’ÉGLISE DE VALLOIRE
Du 7 février au 27 mars 2022
Une nouvelle fois, l’église baroque Notre Dame de l’Assomption, qui trône au centre du 
village de Valloire sera le théâtre d’une magnifique exposition de sculptures.
Jean-Claude Ruggirello est un artiste sculpteur d’objets, d’espaces mais aussi de sons et 
d’images. L’artiste 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.
A Valloire, il présentera de fabuleuses sculptures en Acacia, des sculptures abstraites 
composées de 2 éléments nature : le bois et la pierre.

Entrée gratuite aux horaires d’ouverture de l’église. Visites accompagnées possibles. 

Contact : marapin@noos.fr  - www.valloireartcontemporain.jmdo.com

CUVÉE « ICE CUBE » :
UNE PREMIÈRE EN FRANCE !
Au cours du printemps 2021, la Brasserie du Galibier en collaboration avec la Brasserie 
Cambier de Lille a tenté une expérience inédite en France ! 500 litres de bière ont vécu 
un voyage incroyable en hélicoptère pour être livrés au sommet du Galibier à 3 200 m 
d’altitude, après avoir connu une première phase de fermentation d’un mois dans la 
brasserie à Valloire. La congélation à haute altitude a permis d’obtenir une bière à 10 
degrés, et par la même occasion de provoquer une haute concentration des arômes. 
Après 10 jours passés dans la neige, en altitude, à -10 degrés, la bière est redescendue 
à Valloire pour être conditionnée sur place. Cette cuvée spéciale porte le nom d’ «Ice 
Cube» : une bière très ronde, avec des saveurs de fruits rouges comme la cerise, de 
prunes, relevées par des notes de caramel.

Contact : www.biere-galibier.com

LA SÉTAZ : LE PREMIER HÔTEL 4* DE LA STATION
C’est en plein cœur du village de Valloire que le tout premier hôtel 4* de la station 
ouvre ses portes durant l’hiver 2021/2022 ! « La Sétaz » est un ensemble hôtelier qui 
comprendra un hôtel à la décoration design et contemporaine pourvu de 45 chambres, 
une résidence de tourisme dotée de 51 appartements, un spa, un bar, un restaurant 
bistronomique et un parking souterrain. Sa situation exceptionnelle, au cœur du village 
et à proximité de la télécabine du même nom, permettra aussi bien aux skieurs qu’aux 
vacanciers en quête de douceur et de cocooning de profiter de Valloire sans avoir besoin 
de prendre la voiture !
Ouverture prévue : Hiver 2022

Tarifs : disponibles à partir de septembre 2021
Contact et réservation : 04 79 25 39 69 - www.lvh-vacances.com 

ZÉNITUDE AU 
SOMMET AVEC LA 

SOPHRO
RÉCRÉATIVE

Prendre du temps pour soi 
et décompresser une fois les 
vacances venues n’est pas 
toujours simple. Nathalie, d’un 
« Flocon de Sérénité » invite à 
la suivre pour une balade de 
2h00 en extérieur… un temps 
pour se reconnecter à la nature, 

un temps pour souffler, pour 

s’initier à la sophrologie pour 

certains. En séances collectives 
de 2h ou en séances individuelles 
d’1h, chacun viendra trouver son 
propre moment de sérénité. 

Nathalie propose aussi des 
séances pour les enfants de 7 
à 12 ans, des séances mêlant 
sophrologie ludique et art créatif !

Tarif : 20€/pers la séance de 2h 
en collectif – 45€/pers la séance 
individuelle – 15€ la sophro-
créative pour enfant.

Contact : Nathalie Jouas 

07 67 94 23 92 
flocon.de.serenite@gmail.com 
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BON PLAN : 
4H DE SKI OFFERT LE SAMEDI 
Pour tout achat d’un forfait 6 jours (préacheté en 

ligne) allant du dimanche au vendredi, Valloire offre la 
possibilité de chausser ses skis dès son arrivée dans la 
station, grâce à 4h de ski gratuit le samedi. Une aubaine 
pour ceux qui trépignent d’impatience de faire leurs 
premiers virages !

NOUVEAU FORFAIT 
« SKI + PATINOIRE » 

Pour tout achat d’un forfait de ski 6 jours, le domaine skiable de 
Valloire propose de rajouter 20€ pour bénéficier d’un accès illimité 
à la toute nouvelle patinoire semi-couverte du village-station 
savoyard. De quoi ravir les enfants après leurs journées sur les 
pistes ! Le tarif comprend aussi la location des patins. 
Une opportunité de débuter les soirées d’après ski, ou tout 
simplement d’avoir une activité à l’air libre (tout en étant à l’abri) 

pour les jours où la météo est moins clémente.

Tarifs forfaits 6 jours, patinoire comprise : 220,50€/adulte - 187,50€/
enfant

DOMAINE 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 des télécabines 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 de Valloire (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

• + de 700 enneigeurs répartis sur l’ensemble du domaine

• 50% des pistes couvertes en neige de culture

• 1 DVA Park

Tarifs forfaits : 43,60€/adulte/jour – 36,80€/enfant 
5-12 ans/jour

Pré-ouverture du domaine skiable de Valloire 
uniquement : les week-end du 4/5 et du 11/12 
décembre 2021

Ouverture du domaine skiable Galibier-Thabor : du 
18 décembre 2021 au 17 avril 2022

NOUVEAU POUR LES ADOS : 
LE STAGE FREESKI  

Une semaine entièrement réservée aux ados, à partir de 12 ans 
(bon niveau de ski). Au programme : découverte de la montagne, 
sensibilisation, règles de sécurité, découverte du freestyle, du 
freeride… chaque jour, ça change avec un seul mot d’ordre : liberté ! 
De quoi expérimenter de nouvelles pratiques, sous l’œil avisé, de 
moniteurs diplômés qui apprennent à respecter la montagne et à 
prendre conscience de ses dangers pour une glisse plus sûre.

Tarifs : à partir de 140 € les 6 jours

Contact : ESI Valloire – www.esivalloire.com 

OFFRE SKI DE PRINTEMPS 
«MONTAGNE AUX ENFANTS»  
Pour la dernière semaine de ski avant la fermeture du 
domaine, les enfants ne paient pas ! Le forfait enfant 
-de 12 ans est offert pour tout achat d’un forfait adulte 
acheté en ligne (avant le 10 avril).

Offre valable sur les forfaits 6 ou 7 jours pour la semaine 
du 10 au 16 avril 2022.

Infos et résa pour les forfaits : www.valloire.com
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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 (Beaufort, tomme de Valloire de 
la Ferme de l’Adroit) 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 : une formule all inclusive – la fondue d’Anisie – 
est disponible avec charcuterie et pétillant de Savoie.

Tarif : A partir de 12 €/personne. À commander la veille.
Contact : Kosa Kruta - 06 11 44 84 89

DEVENIR COPILOTE 
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.

Tarif : 46 €
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 
points de ventes 

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.

Tarif : 33 €
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 points de ventes

STAGE MINI-TRAPPEUR 
POUR LES ENFANTS
Mis en place l’an dernier, le stage mini-trappeur a 
véritablement séduit ! Destinés aux enfants de 4 à 12 
ans, le principe de ce stage est simple : 1 après-midi, 
1 nouvelle découverte. Balade nature pour découvrir 
la faune et la flore alpine, ski de fond, initiation à la 
sculpture sur neige, concours de luge, sortie raquettes, 
et construction d’igloo attendent les mini-trappeurs 
pour une semaine pleine de découvertes.

Toute la saison d’hiver, hors vacances scolaires de 
février.

Tarifs : à partir de 44€/jour – à partir de 145 € les 6 jours 

Contact : ESF Valloire - 04 79 59 00 73 
www.esf-valloire.com 
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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 ! On apprécie à coup sûr le vin chaud ou chocolat chaud 
au départ de la descente, alors que le soleil se couche sur Valloire. 
À pratiquer à la fermeture des pistes.

Infos : 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

3, 2, 1 C’EST PARTI POUR LE 
MOUNTAIN KART SUR LES PISTES !
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 de long rides en descente et des fous rires garantis…

Accessible aux ados dès 14 ans si accompagné d’un adulte. 

Tarifs : 41€ avec un forfait en cours de validité (50€ sans)

Infos : 04 79 59 03 90 – sem@valloire.net 

PREMIÈRES GLISSADES DÈS 
2 ANS ½ 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 ½ 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 et un chocolat sont offerts aux 
enfants des Marmottons 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 

LE COUP DE CŒUR 
DES FAMILLES : LE PRÉ DU KÔSA
À la fois discret et vaste, le Pré du Kôsa est un espace extérieur 
de 3000 m² 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 » plaît 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… 

Contact : 06 11 44 84 89
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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 11 au 14 
janvier 2022 la 30ème édition du Concours International de Sculptures sur Glace.
Magique, féerique, grandiose… chaque années 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 de toute l’Europe, 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… 

A 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 8 AU 
SAMEDI 15 JANVIER 2022

Pour toute réservation d’un 
appartement ou chalet, Valloire 
Réservation 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. : 287 €

Studio cab. 4 pers. : 353 €

2 pièces 4/5 pers. : 390 €

Appart. 6 pers. : 437 €

Package appartement + forfait 
de ski 6 jours à partir de 240 €/
pers (base 6 pers **)

NB : Pour toute réservation, 
l’annulation sans frais est 
appliquée en cas de restriction 
générale de voyage liée au Covid 
19.

Contact : www.valloire.com
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S’INITIER AU SKI-JOËRING
Tracté par un cheval, le ski-joëring est une activité originaire de 
Scandinavie et popularisée au début du XXème siècle. Sur une 
boucle d’environ 200 m aux Verneys, on chausse ses skis, on tient 
fermement les rênes et on se laisse guider par le cheval… Cette 
activité ludique, encadrée par des professionnels, est proposée 1 
jour par semaine. Accessible aux enfants à partir de 8 ans, le ski-
joëring permet d’une part de découvrir de nouvelles sensations 
de glisse, et d’autre part de profiter d’un moment privilégié avec 

les chevaux.

Sur inscriptions. Tarif à venir

Contact : Valloire Tourisme – 04 79 59 03 96 – 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.

Tarif : 25 €/pers.
Contact : Bureau des Guides de Valloire : 06 99 96 41 87 - 
bureaudesguidesvalloire@gmail.com 

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. Du 7 février au 7 
mars 2022.

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

   CAP VERS LE GRAND NORD 
VALLOIRIN EN CHIENS DE 

TRAÎNEAUX
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).

Infos : 06 19 52 11 19 – www.runartic.fr 
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UNE PATINOIRE ÉCO-RESPONSABLE
L’hiver dernier, Valloire s’est doté d’une patinoire éco-responsable 

d’une capacité de 450 places : de quoi accueillir spectacles et 
galas de patinage dans le village station savoyard. 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. 

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 a équipé son parc de dameuses 
d’un outil révolutionnaire dans l’optimisation de la neige : 
les GPS centimétriques intégrés. La SEM Valloire est alors 
devenue 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 
3 cm 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 

TICTACTRIP, LE PARTENAIRE 
ÉCO-RESPONSABLE DE VALLOIRE
Acteur pionnier de l’intermodalité terrestre, Tictactrip 
et Valloire ont signé un partenariat éco-responsable 

au printemps 2021. Le principe est simple : grâce à la 
plateforme web de Tictactrip, les utilisateurs accèdent 
à un comparatif du meilleur mode de transport, entre 
le train, le bus et le covoiturage. Un comparatif qui met 
en lumière l’empreinte carbone de chaque mode de 
transport, afin de la réduire au maximum, et qui affiche 
aussi un comparatif des coûts.

Bon plan : sur présentation de la commande Tictactrip, 
une entrée enfant ou adulte à la patinoire sera remise 
gratuitement. 
Infos : www.tictactrip.eu
 

EN ROUTE VERS LE LABEL 
« FLOCON VERT » …
Si depuis plusieurs années, la village-station vise à 
réduire son impact écologique (en témoignent les 
exemples ci-dessus), Valloire change de braquet et s’est 
engagé depuis le printemps 2021 dans une démarche 

de labellisation « Flocon Vert ». A la fois un label et 
une démarche de progrès, il a pour objectif d’engager, 
de structurer la transition écologique des stations 
et de donner une ligne de conduite à l’ensemble des 
décisions politiques qui seront prises. Lancement, 
diagnostic partagé, audit, comité de labellisation, 
accompagnement et suivi, ce process nécessite plus 
d’une année pour pouvoir afficher le label.
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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. Équipé 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 : 90 € la nuitée pour 2 pers. / 15 € pers. supplémentaire 
Équipement fondue à disposition.
Contact : L’Insolite de Pierre Rouge - 06 83 48 30 12 ou 
06 63 04 63 68
gitelesreaux.ohmyloc.com - sophienoraz@gmail.com

S’INITIER AU BIATHLON
Aux côtés de Bruno, moniteur de ski, 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 

VISITER LES HAMEAUX EN 
CALÈCHE
C’est à bord d’une calèche que Valloire propose de partir 
à la découverte de l’un de ses nombreux hameaux. Si 
les 18 hameaux que recense Valloire ne sont pas tous 
accessibles l’hiver, certains permettent de plonger dans 
une vie de village très authentique. Au départ du centre 
du village, la balade allant de 30 mn à 1h emmène les 
visiteurs, bercés par le pas régulier du cheval, dans cette 
jolie découverte hors du temps !

Tarifs : à venir

Contact : 06 51 05 89 96
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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.

Tarifs : à partir de 74€ la demi-pension
Infos : www.hotel-les-melezes.com 

HÔTEL LE CHRISTIANIA***
L’ADRESSE GOURMANDE ET COSY
Blotti au cœur du village de Valloire, au pied des pistes, le Christiania, 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 : à partir de 95 € la demi-pension
Contact : www.christiania-hotel.com - 04 79 59 00 57

L’ALP DE ZÉLIE
LA BRASSERIE D’ALTITUDE À LA VUE PANORAMIQUE
Idéalement située à l’arrivée de la Télécabine de la Brive à 2 092 mètres d’altitude, 

L’Alp de Zélie est une brasserie d’altitude accessible aux piétons. Que ce soit pour boire 
un verre en terrasse ou pour déjeuner entre amis, sa terrasse panoramique offre aux 
skieurs et piétons une vue plongeante sur Valloire ! L’Alp de Zélie propose une cuisine 

«haute» en saveurs : le Chef, veille à ce que l’assiette soit aussi belle que bonne !

Contact : Restaurant l’Alp de Zélie - 04 79 59 59 39

DÉTENTE ET 
COCOONING 

AU CHALET L’OR 
DES CIMES*****

Niché au coeur de la vallée 
d’or, dans le hameau du Serroz, 
le chalet***** « L’Or des 
Cimes » est le must en terme 

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 : à partir de 5400 € la 
semaine en basse saison (soit 

270€/pers. base 20 pers.) et de 
10 300 € en haute saison (hors 

prestations)
Contact : 06 58 78 01 38 
www.lordescimes.com 
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MES 3 HALTES « DU PRODUCTEUR 
AU CONSOMMATEUR » PENDANT 
MON SÉJOUR À VALLOIRE :
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.

 • Le GAEC du Petit Borgé – hameau de la Borgé

Vente directe de lait, yaourts, tommes, raclette, meule et Borgé 
(Le Borgé est un fromage unique créé et produit uniquement par 
La Ferme du Pré Clos) 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

 • 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

DE JEUNES AGRICULTEURS AU 
GAEC DU PETIT BORGÉ 
Du haut de leur trentaine d’années, Clara et Julien ont 
repris au printemps dernier les rênes de la Ferme du 
Pré Clos, nouvellement appelée GAEC du Petit Borgé.  
Ces 2 jeunes agriculteurs, qui ont quitté les Bauges pour 
le hameau de la Borgé, s’occupent de leur vingtaine 
de vaches. Visite de l’exploitation, apéritifs fermiers, 
ventes à la ferme, marché de Valloire le vendredi, Clara 
et Julien ont à cœur de transmettre leur passion. Ils 
produisent de la tomme, des raclettes, des yahourts, 
des faisselles et des meules…sans oublier « le Borgé », 
fromage unique, produit uniquement par Le Pré Clos ! 

Tarifs : 9,50€/adulte l’apéritif fermier et la visite à la 
ferme
Contact : Clara Marty et Julien Durant-Tallout 
06 07 67 23 91

« C’EST PAS D’LA TARTE » : 
L’ADRESSE 100% CIRCUITS 
COURTS
Légumes en provenance de la Maurienne, huiles françaises, 
confitures maison, fruits de saison séchés, pâte à tartiner, 
pochons en tissus ou encore poterie, tout ce que l’on 
trouvera dans cette petite boutique nichée au cœur du 
village de Valloire respecte une règle d’or : le circuit court ! 
On parcourt avec envie et curiosité les étals de cette épicerie 
qui prône le vrac et le zéro déchet, avant de savourer une 
boisson chaude au coin tisanerie.

Contact : 06 43 67 01 45 

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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1935

1936

CRÉATION DE LA 
PREMIÈRE ÉCOLE
DE SKI DE VALLOIRE
Creation of the first ski school
 in Valloire

1946

VALLOIRE ACCUEILLE
SON 1ER CHAMPIONNAT 
DE SAVOIE EN SKI ALPIN
Valloire hosts its first Alpine skiing 
Savoy championship 1947

CRÉATION DU 1ER

TÉLÉBENNE À LA
SÉTAZ
Creation of the 1st ski-lift 
in Valloire

1971

CRÉATION DE LA STATION 
ET D’UN SYNDICAT 
D’INITIATIVE
Creation of the ski resort
Opening of a Tourist Office 1984

1ER CONCOURS DE 
SCULPTURES SUR 
NEIGE
1
Contest

st edition of the Snow Sculpture 

1991

1ER CONCOURS DE 
SCULPTURES SUR 
GLACE

2011 & 2015

JEAN-BAPTISTE GRANGE 
CHAMPION DU MONDE 
DE SLALOM
Jean-Baptiste Grange
slalom world champion 

CRÉATION DU
CRÊT DU QUART
Creation of the Crêt du Quart 1st

Contest
 edition of the Ice Sculpture 

VALLOIRE, LA VALLÉE D’OR... 
SOURCE ET RESSOURCES
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-pente voit le jour et pour que le Conseil Municipal décide 
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 tous horizons. La 
pluriactivité prenait déjà tous son sens…
La création d’un syndicat d’initiative en 1935, 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 au moins 1 ouverte à l’année 
• 9 hôtels dont au moins 1 ouvert à l’année 
• Un réseau de navettes qui assure régulièrement la desserte des 
hameaux vers le centre de Valloire
• 1 110 habitants à l’année
• 1 marché toute l’année
• 1 centre médical et 1 pharmacie ouverts à l’année
• 1 école maternelle et primaire
• 1 église datant du XVIIème siècle, joyau de l’Art Baroque Savoyard
 

 

DES PERSONNAGES 
EMBLÉMATIQUES AUX 
PARCOURS ATYPIQUES… 
• Jacky Martin, moniteur de ski depuis 1968, guide du 
Patrimoine Savoie Mont-Blanc détient les histoires les 
plus secrètes sur Valloire et ses hameaux, et bon nombre 
d’anecdotes… 
A ne pas manquer : la visite du Fort du Télégraphe en 
costumes traditionnels, ou la découverte du hameau 
de Bonnenuit (habitations traditionnelles, four à pain, 
chapelles, école) organisés par l’ESF Valloire
Tarif : 25 € la visite

• 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 près de s’arrêter, puisque leur fille Margaux 
étudie actuellement à l’Institut Paul Bocuse… un destin 
déjà écrit ! 
 

 

REVIVRE LES DÉBUTS DU SKI 
AVEC LES RÉTROSPECTIVES DE 
L’ESF
Skis en bois, chaussures en cuir, tenues d’époque… 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 17 et 24 février 2022 à 18h15.
Animation clôturée par une descente aux flambeaux et un 
feu d’artifice.

Contact : 04 79 59 00 73 - contact@esf-valloire.com 
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BON PLAN : 
OFFRE FORFAITS 
DE SKI «FAMILLE» 

PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES

Pour toute réservation d’un hébergement 
via la centrale Valloire Réservations, une 

réduction pouvant allant jusqu’à 16% est 
appliquée sur les forfaits de ski famille (2 

adultes + 2 enfants de moins de 18 ans).
Tarifs : 744€ le forfait 6 jours famille (au 

lieu de 816 à 882,50 € - en fonction de l’âge 
des enfants)

Contact : 04 79 59 00 22 - www.valloire.com 

SÉJOUR LA MAGIE DE NOËL
A partir de 473 €/appartement.
DU 18 AU 26 DÉCEMBRE 2021  
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 : 8 nuits au prix de 7 !! Afin de passer le samedi 25 décembre sur 
place et d’ouvrir ses cadeaux à Valloire, Valloire Réservations offre la nuit du 
samedi au dimanche 

Tarifs : Exemples de tarifs de location pour Noël 2021 en appart 2 ** (tarif par 

appartement) :  
Studio 2 pers. : 473 € - Studio cabine 4 pers. : 568 €
2 pièces 4/5 pers. : 621€ - Appartement 6 pers. : 692 €
Contact : www.valloire.com

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

Hors vacances scolaires, du 2 janvier au 5 février et du 5 mars au 16 avril 2022, les 
groupes d’au moins 5 skieurs bénéficient d’une réduction allant jusqu’à – 30% sur les 
forfaits de ski ! L’occasion rêvée pour se retrouver en famille nombreuse ou entre amis 
sur les pistes de Valloire Galibier.

Tarif d’un package appartement + forfait 6 jours : à partir de 215€/ pers (base 6 pers).
Contact : www.valloire.com 

LE SKI EN TRIBU ET À PRIX RÉDUITS
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19 AU 25 DÉCEMBRE 2021
LE NOËL MAGIQUE DE VALLOIRE

Instants magiques et féeriques, 
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 !   

 08 JANVIER 2022
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 partir de 27 € par personne (sous réserve)

 DU 11 AU 14 JANVIER 2022 
30ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DE SCULPTURES SUR GLACE
Plus d’infos page 07. Un dossier de presse spécifique est disponible sur demande

DU 18 AU 21 JANVIER 2022 
39ÈME 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.
Un dossier de presse spécifique est disponible sur demande.

DU 7 FÉVRIER AU 27 MARS 2022
EXPOSITION DE JEAN-CLAUDE RUGGIRELLO 

dans l’Église de Valloire 

22 FÉVRIER 2022
TRAIL BLANC 

Au profit de l’association SLA qui lutte contre la maladie de Charcot

DU 14 AU 19 MARS 2022 
SEMAINE DU JAZZ 

DU 3 AU 8 AVRIL 2022  
LA SEMAINE DES BELGES

9 & 10 AVRIL 2022  
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 10 AU 15 AVRIL 2022 
LA MONTAGNE AUX ENFANTS

Janvier

Février

Décembre

L’organisation de ces événements reste conditionnée. Ils sont susceptibles d’être modifiés ou reportés 
en raison du contexte sanitaire très particulier.

Mars

Avril
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