
Découvrir Les 3 vallées

Les 3 Vallées forment bien le plus grand domaine skiable du monde ! Qui le dit ? Les chiffres, et
c’est bien connu, les chiffres ne mentent pas.
 
Dans Les 3 Vallées, la forêt n’est pas seulement là pour parfaire l’image de carte postale. Les
arbres jouent un rôle primordial dans la régulation du climat, l’amélioration des sols et le
maintien d’un écosystème complexe, pour les espèces végétales et animale.

Les 3 vallées, station de ski dans les Alpes, c’est en fait 7 stations : Courchevel, Méribel, Brides-les-
Bains, Les Menuires, Saint Martin de Belleville, Val Thorens et Orelle.
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Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hnM9jplUii0 
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Le descriptif des prestations

LA PISTE DE LUGE

LE FORUM

LE PARC OLYMPIQUE

PATRIMOINE HISTORIQUE

JOUR 1 : Arrivée à Courchevel

Arrivée  à votre hôtel "Montana 3*" à La Tania dans la soirée.

Installation dans les chambres.

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : Journée libre sur l’ensemble du domaine skiable            
 des 3 vallées

Suggestions d'activités :
 

LE spot pour s’éclater en famille ou avec ses amis ! Une piste de luge de 2,5
km serpente dans la forêt, entre Courchevel et Courchevel Village. On
monte en télécabine (Les Grangettes, de 9h à 19h30) ou en navette ski bus, et
c’est parti pour une descente de folie sur la piste qui s’éclaire à la nuit
tombée.

Héritage des Jeux Olympiques d’Albertville en 1992, le forum à
Courchevel s’est construit à la place de l’ancienne patinoire extérieure.
Temple des loisirs, ici on peut donc patiner, mais aussi profiter de la salle
de sport, faire une partie de bowling, se dépasser sur le mur d’escalade,
s’éclater sur le parcours des mini-guides, et s’élancer dans les airs
agrippé à la liane de tarzan ! De nombreux magasins réjouiront les
aficionados de shopping, et vous y trouverez de quoi vous restaurer.

Situé au bout du plateau de la Chaudanne à Méribel Centre, le Parc
Olympique regroupe de nombreuses activités pour votre après-ski : piscine,
spa, patinoire, salle de fitness et mur d’escalade notamment. 

Au programme : massages et réflexologie plantaire pour les bébés,
massages en duo au spa pour initier votre enfant dès 7 ans à la relaxation
et activités ludiques encadrées à la piscine tous les dimanches matin. Pour les
sorties familiales, la patinoire se transforme en dancefloor géant lors
de ses soirées mousse ou « Crazy Ice ».

Fier de son histoire et de ses racines montagnardes, Saint Martin invite à la
découverte de son patrimoine : églises et chapelles de style Baroque,
hameaux authentiques, vieux village de Saint Martin dont l’histoire
vous est contée lors de visites aux flambeaux ou grâce au Circuit du
Patrimoine.

Ne manquez pas la visite de Notre Dame de la Vie, somptueux sanctuaire
du 16ème siècle, qui déploie derrière une sobre façade les fastes d’un décor
baroque : coupole ornée de fresques, retables abondamment sculptés et
dorés. Le sanctuaire a bénéficié d’un important programme de
restauration achevé en 2016.

Déjeuner libre. (possibilité de panier repas ou pique-nique).

Dîner et nuit à l'hôtel.
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LA TYROLIENNE

PECLET BY NIGHT

LE SKI DE RANDONEE

LES SOURCES THERMALES

FAT BIKE SUR NEIGE

CHIENS DE TRAINEAUX

JOUR 3 : Journée libre sur l’ensemble du domaine skiable          
 des 3 vallées.

Suggestions d'activités :

D’Orelle à Val Thorens, suspendu à un fil d’acier, bien installé dans un
cocon de tissu qui vous fera franchir la barre des 100 km/h, vous vivrez
l’émotion d’un grand rapace planant au-dessus des espaces infinis.

Un vol plané long de 1300 mètres, 1min45 de pur plaisir dans un
panorama à couper le souffle, depuis le point culminant des 3 Vallées à
3230 m, au sommet du Télésiège du Bouchet sur le domaine d’Orelle, pour
relier la crête de Val Thorens, à 3000 m, au sommet du Funitel de Thorens.

Skier au couché du soleil ça vous tente ? Jusqu’à la fin de saison profitez
des derniers rayons de soleil au sommet du Funitel de Péclet. Dévalez les
pistes de Tête Ronde et de Christine en continue le soir de 17h00 à 18h30.

Le parc de ski de randonnée s’élargit avec 4 nouveaux itinéraires. Il ne
reste plus qu’à choisir la montée face aux majestueuses aiguilles de Péclet
ou à la Cime Caron pour se dépayser et redécouvrir le domaine de Val
Thorens. Sont proposés : des parcours de 2 à 6 km pour permettre une
évolution et une découverte en douceur de la pratique du ski de randonnée.

Déjeuner libre. (possibilité de panier repas ou pique-nique).

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : Retour

Suggestions d'activités :

De Brides-les-Bains Hybord et Philbert, elles sont reconnues depuis plus
d’un siècle pour leurs bienfaits thérapeutiques.

Il fait son entrée aux Menuires sur la piste Roc’n Bike. Mieux que le VTT, Il
correspond parfaitement à la pratique du vélo sur terrain meuble car il
assure une meilleure adhésion à la neige et une meilleure portance. 

Au programme, 2 descentes de 4 km encadrées par un
accompagnateur diplômé d’état.

Pour des sensations nordiques, petits et grands se laissent embarquer par
Danny et son attelage de chiens à Saint Martin, pour une balade en
pleine nature, bercé par le bruit du torrent et la caresse du vent. Des sorties
nocturnes sont également proposées.

Déjeuner libre. (possibilité de panier repas ou pique-nique).

Transfert en car jusqu'à la gare de Chambéry. 

Départ en TGV en fin d'après-midi.
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COURCHEVEL : https://www.les3vallees.com/fr/station-de-ski/courchevel/

MERIBEL : https://www.les3vallees.com/fr/station-de-ski/meribel/

Le domaine skiable de Courchevel offre 1001 paysages, des forêts aux
couloirs engagés en passant par des grands espaces, une altitude
élevée et une orientation des pistes idéale. Courchevel, station pionnière
dans l’art de la préparation des pistes, a toujours gardé comme fer de lance
la quête du damage parfait, le déploiement d’un réseau de neige de culture
hors pair, l’entretien et la reconfiguration des pistes dès les dernières neiges
fondues.

Le cœur de Méribel pulse au centre des 3 Vallées, à la croisée des pistes
de Courchevel, Brides-les-Bains, Les Menuires, Saint Martin de Belleville, Val
Thorens et Orelle. 600 kilomètres de pistes connectées par les
sommets, offrant aux experts comme aux novices, aux familles comme aux
sportifs, un dénivelé cumulé unique de plus de 62 000 mètres. 

Un diamant de glisse sur lequel culminent 15 sommets à plus de 2 500
mètres d’altitude et d’où dégringolent 6 glaciers. Un goût de paradis blanc !
Ici, le monde sauvage se laisse apprivoiser le temps d’exceptionnels
itinéraires sur et hors-pistes. 

SAINT MARTIN DE BELLEVILLE : https://www.les3vallees.com/fr/station-de-
ski/saint-martin-de-belleville/

La station de ski de Saint-Martin-de-Belleville est située à l’entrée de la
vallée des Belleville. Dès les premiers instants, c’est le plein de sensations
et on ne résiste pas à l’envie de s’immerger dans le passé de Saint-Martin-de-
Belleville, avec ses monuments témoins de la vie communautaire
d’autrefois. 

Les fermes sont transformées en chalets douillets et les étables en
restaurants ; de la ferme auberge qui compose autour de ses produits au
restaurant gastronomique ou étoilé. Les amateurs de glisse
gastronomique, de poudreuse ou de ski de randonnée, adeptes des
étendues de neige vierge, aiment poser leurs valises dans cet écrin
confidentiel où le luxe n’est pas ostentatoire mais source d’émotions.

Le domaine skiable

600 km de pistes reliées skis aux pieds
339 pistes de ski alpin
1 512 hectares de pistes entretenues
62 000 mètres de dénivelé cumulé
163 remontées mécaniques
Plus de 2 100 enneigeurs
35 000 hectares de nature
105 km² (soit 10 500 hectares) de terrain de jeu

Les 3 Vallées forment bien le plus grand domaine skiable du monde ! 

https://www.les3vallees.com/fr/



ORELLE : https://www.les3vallees.com/fr/station-de-ski/orelle/

Au cœur de la Maurienne, Orelle est la porte d’accès la plus facile, vers
Val Thorens et Les 3 Vallées. En 15 minutes de Télécabine, vous
accéderez à un domaine d’exception. Pour les amoureux du ski, Orelle
est LA destination grand ski.

Orelle est aussi un village de charme et de traditions. 10 hameaux
authentiques nichés dans leur coin de nature. Maisons en pierre, toits en
lauzes, places de villages et lavoirs. Au détour de ruelles et impasses vous
découvrirez la beauté de ces hameaux encore secrets, qui pourtant ont
tant de choses à dévoiler.

LES MENUIRES : https://www.les3vallees.com/fr/station-de-ski/les-menuires/

Les Menuires, c’est une véritable station « ski au pied » où tout est pensé
pour faciliter les vacances. Les Menuires garantissent du grand ski dans le
plus grand domaine skiable du monde, pour tous les budgets. On aime son
large choix d’activités ski et hors-ski (VTT sur neige, pistes de luge sur
rail et sur neige naturelle), la beauté de ses panoramas à 360° sur la
chaîne des Alpes (Sommet du Mont de la Chambre et Pointe de la Masse),
ses animations qui rythment toute la saison (descentes aux flambeaux,
spectacles pour enfants, atelier de sculpture sur neige), ses restaurants et
ses spas de qualité (deux centres aqualudiques et de bien-être).

Elle offre également des possibilités de glisse quasi infinies : 160 km de
pistes préparées, un domaine hors-piste d’exception, des espaces
aménagés pour vivre des expériences mémorables : freestyle et
boardercross au BK Park, sauts spectaculaires en toute sécurité avec le Big
Air Bag, … Toutes les sensations de la montagne sont à portée de ski ! 

Labellisée Famille Plus, elle offre de nombreuses activités et services pour
les enfants et les touts-petits. Station de haute altitude avec un
enneigement exceptionnel, les Menuires offre un rapport qualité / prix
imbattable à tous les niveaux.

BRIDES-LES-BAINS : https://www.les3vallees.com/fr/station-de-ski/brides-
les-bains/

Destination ski de demain, Brides-les-Bains est la station « bon-plan » des
3 Vallées. Le village a su garder et entretenir ses infrastructures des JO
d’Albertville. Une chance pour ceux qui veulent une garantie neige tout en
réduisant leur empreinte carbone. 

Spa Thermal, cuisine locale et équilibrée des chefs de la station,
événement « Eskilibre et Gourmandise »… La promesse d’un séjour 100
% santé ! Animations après la neige, casino (le seul de Tarentaise),
apéros en musique,  concerts en plein-air. Le village soigne la convivialité
et le partage. 

VAL THORENS : https://www.les3vallees.com/fr/station-de-ski/val-thorens/

Val Thorens c’est un état d’esprit d’attitude et d’altitude. C’est la station
qui conjugue le meilleur du ski avec la meilleure des ambiances. Grâce à sa
situation privilégiée, la station de Val Thorens se situe au coeur des
pistes. C’est avant tout le paradis de la glisse sous toutes ses formes.
Grâce à l’enneigement exceptionnel ainsi que la configuration du relief,
tous les niveaux de glisse peuvent s’exprimer : plutôt facile autour de la
station, plus technique à mesure que l’on s’en éloigne.

En termes d’installation, la station de Val Thorens vous propose aussi un
snowpark, un boardercross, la VT Fun ride, une piste adaptée à
toute la famille pour vos premières émotions et ensuite progresser dans
la piste VT FamilyPark pour réussir vos premières figures, un stade de
slalom, une piste de luge de 6 km de long, et une autre plus petite
réservée aux enfants.
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https://www.les3vallees.com/fr/domaine-skiable/ski-dans-les-3-vallees/
https://lesmenuires.com/fr/piste-de-luge-enfant
https://lesmenuires.com/hiver/activites/espace-aqualudique-wellness-des-bruyeres/
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La station village

À Courchevel, ce ne sont pas les activités qui manquent. La station a toujours su se
démarquer par une offre riche et variée.

Votre établissement se trouve à deux pieds des pistes de La Tania ! Sortez directement de
l’hôtel et skiez 100m à la remontée mécanique principale de La Tania. 

Pendant votre séjour, profitez des 15 chemins de promenades entretenus pour découvrir
Courchevel ou partez à l'aventure sur les 9 sentiers raquettes de débutants à experts !

https://www.courchevel.com/fr

Les magasins d'alimentation et producteurs locaux :
 
•Carrefour Montagne Courchevel 1850

•Boucherie Lespinasse Courchevel 1850 : partenaires avec les meilleurs producteurs de
charcuteries (Savoie, Italie, Espagne, Corse, Auvergne, Pays Basque...). Proposent également une
vaste gamme de plats, des produits d'épicerie sélectionnés, des fromages fermiers affinés, des
vins de Savoie confidentiels et une offre ciblée d'huîtres, crustacés et autres produits de la mer
(caviar, poutargue...). 

•Boulangerie Au Pain d'Antan Courchevel 1850 - Les Tovets : boulangerie et pâtisserie.

•Cave à vins Le Baricou Courchevel 1850

•Sherpa Courchevel 1850

•Coopérative Laitière Courchevel Moriond : beaufort au goût unique et raffiné ainsi qu'une
large gamme de produits de Savoie : tomme, raclette, charcuterie artisanale, vins de Savoie.
(emballage sous-vide).

•Épicerie fine Farto Courchevel Moriond

Les restaurants :

•La Soucoupe - Courchevel 1850 (restaurant d'altitude) : Burgers, pizzas, barbecue, boissons
froides et chaudes, bières à la pression et en bouteille.

•La Grange à Pizzas : pizzas à l'italienne.

•L'arbé : plats du jour, spécialités savoyardes (tartiflette, fondue, raclette), desserts et pâtisseries
maison.

•L'Ecorce - Courchevel Moriond : Burgers, vin chaud et chocolat chaud tous les soirs.

Les magasins de sport :

•Ski Addict Sport 2000 Courchevel 1850

•Intersport Summit Ski Courchevel 1850

•Ski Plus Sports 2000 Courchevel Moriond

•Intersport Alpes Sports Les Tovets Courchevel Village

http://www.lecorce.fr/


Détail du prix
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Le prix comprend :

- Le transport aller retour en TGV et TER jusqu'à Chambéry
-Le transfert aller retour en autocar de la gare de Chambéry à l'hôtel
-La ½ pension (petit déjeuner et dîner).
-L’hébergement à l’hôtel 3* pour 3 nuits.
-Les taxes de séjour
-Un panier repas le dernier soir (trajet en train) 
-Le forfait des remontées mécaniques pour 3 jours sur l’ensemble du domaine skiable des 3 vallées
-Les assurances annulation, rapatriement bagages, interruption de séjour

Le prix ne comprend pas :

-La location du matériel de ski
-Les déjeuners
-Les boissons aux repas
-Les prestations supplémentaires à la demande du partenaire



Les 3 vallées

Vos avis nous intéressent…
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Jérôme
Du 30 décembre 2019 au 2 janvier 2020 

"Quel domaine immense !! Je ne m'attendais pas à une telle grandeur, c'était
impressionnant"

"Retard de notre train ce qui nous a fait arriver tard le 1er soir"

Aurore
Du 14 au 17 février 2019

"Toujours aussi fan de cette station."

"Je me suis beaucoup perdu en ski entre toutes ces stations"

Vanille
Du 21 au 24 décembre 2018

"Un domaine skiable exceptionnel, avec énormément de sapins et des pistes
agréables pour les grands et petits."

Sarah et Fabrice
Du 12 au 15 janvier 2018

"Très belle station, calme au milieu d'une foret d’épicéas."

Les 3 vallées

Les 3 vallées

Les 3 vallées

https://www.skipass.com/commentaires/zermatt/127131.html

