
Découvrir Val d'Isère

Marquez la station Val d’Isère de votre empreinte lors de votre séjour au ski dans les Alpes en Savoie.
Le domaine skiable Val d’Isère Tignes étend ses courbes sur 300 km de pistes avec une garantie
neige certaine jusqu’en avril-mai pour profiter du ski de printemps. Un immense terrain de jeu
au sein duquel vous pourrez suivre la trace laissée par les légendes du ski mondial sur la mythique face
de Bellevarde. Lors de vos vacances au ski en Savoie dans les Alpes ou de votre séjour ski à noël,
goûtez aussi aux multiples activités autour de la neige offertes par la station d’altitude au
cœur du Parc National de la Vanoise et des bons plans ski. 

Val d’Isère est un village niché au milieu des sommets, en bordure du Parc National de la
Vanoise. Ses paysages verdoyants, sa verticalité accessible et son ambiance authentique font
de Val d’Isère l’endroit idéal pour s’oxygéner dans les grands espaces. On y pratique des activités de
montagne, comme le vélo de route pour la montée du Col de l’Iseran, le VTT grâce à un Bike
Park de 160km de pistes et la randonnée en montagne. Profitez des vacances montagne en été
avec les fêtes de village pour découvrir le folklore local, les grands évènements sportifs et des
salons participatifs.
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Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=40chiB2UB1w
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Le descriptif des prestations

AIR BOARD

VISITE GUIDEE

SNAKE GLISS

SKI DE FOND

PILOTAGE SUR GLACE

JOUR 1 : Arrivée à Val d'Isère

Départ en TGV à destination de Bourg Saint Maurice. (prévoir un
pique-nique pour le dîner)

Transfert en car de la gare jusqu’à votre hôtel. 

Arrivée  à votre hôtel "Avancher 3* " dans la soirée.

Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : Journée libre sur l’ensemble du domaine skiable de
l'espace Killy

Suggestions d'activités :
 

Contrôlé par transfert de poids, ce bodyboard des neiges vous donnera
l’impression de voler au-dessus de la neige. A vous de venir le tester
sur la piste sonorisée de la Savonnette. Dévaler des pentes
enneigées sur un coussin gonflable ? C’est le principe de l’airboard ! 

"Il était une fois Val d’Isère". Laissez-vous conter l’histoire d’un village
qui devient une station de renommée internationale. Visite animée
par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire/Fondation Facim.
Vous irez à la ferme familiale de l’Adroit pour découvrir le quotidien
d’une exploitation agricole en montagne et vous terminerez par une
dégustation de fromages.

Ces luges collectives du futur, véritables serpents des neiges, sont à
consommer sans modération par petit groupe, sur la piste sonorisée
et animée de la Savonnette. Assis dans votre luge, vos deux pieds
seront positionnés dans la luge située devant vous. Ainsi, ce n’est pas
plusieurs luges mais une seule luge sur laquelle tout le monde devra
participer pour que l’ondulation soit fluide !

Partez à la découverte de la Vallée du Manchet en ski de fond aux
côtés d'un moniteur spécialisé. Vous pourrez vous aventurer sur les 6
sentiers en boucle (20 km sur l’ensemble de la station) et découvrir la
nature sauvage ainsi que de somptueux panoramas sur la
Vanoise.

L'activité se déroule à Tignes les Brévières à une altitude de 1550
mètres. Sa piste homologuée et modulable de 800 mètres et son
aire d’évolution de 3000 m² permettent un apprentissage sécurisé et
ludique. Sa longueur permet une représentation de toutes les catégories
de virages. En quad, buggy ou à bord d’une voiture préparée, faites le
plein de sensation.

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

Dîner et nuit à l'hôtel.
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EXCURSION RAQUETTES

CHIENS DE TRAINEAUX

MOTONEIGE

SKI DE RANDONNEE

CENTRE AQUASPORTIF

JOUR 3 : Journée libre sur l’ensemble du domaine skiable de
l'espace Killy

Suggestions d'activités :

Les accompagnateurs vous proposent plusieurs formules pour découvrir
Val d’Isère et ses environs : initiation, 1/2 journée, journée, dîner
raquettes, sortie nocturne, yoga-raquette ; c’est à vous de choisir !
Parcourez les chemins qui sillonnent la forêt ou les itinéraires
panoramiques proches de la frontière italienne ou des glaciers de la
Haute Tarentaise. 

Vous apprécierez la balade en chiens de traîneau proposée par
Evolution 2 Tignes de Lac, dont le baptême est d'une durée de 30
minutes. Vous serez tiré, en tant que passager, par 6 ou 12 chiens
dans les paysages magiques de la montagne du Parc de la
Vanoise. Cette sortie exceptionnelle relève d'une expérience originale et
inoubliable car la rencontre avec les chiens de traîneau a une
dimension émotionnelle forte. 

Vous partagerez un moment privilégié avec ces animaux de
plusieurs races, qui vous tracteront en pleine nature dans un décor
idyllique. La glisse en traîneau allie des sensations de liberté et de
plaisir : vous pourrez vous laisser guider par le meneur de chiens ou
parfois même prendre vous même les commandes aux rennes. 

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

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : Retour

Suggestions d'activités :

Après un briefing technique et sécurité, le départ sera donné pour 10
minutes de roulage sur un circuit fermé et sécurisé. Ce nouvel
engin électrique vous apportera le plaisir de conduite d’une moto sur la
neige.

Loin des foules, seul le bruit de vos skis glissants sur la neige viendra
troubler le silence qui vous entoure. Les paysages fantastiques,
l'opportunité d'observer la faune sauvage et le plaisir de faire ses
traces au cours d'une belle descente, sauront vous faire oublier l'effort de
la montée. Il n’est pas nécessaire d’être un skieur hors pair pour s’essayer
au ski de randonnée, un bon niveau de ski sur piste peut suffire. 

Travaillez votre cardio tout en fortifiant votre corps grâce aux
elliptiques, steppers, rameurs, tapis de course et vélos
ergonomiques. Côté musculation, testez les tout derniers appareils
signés par les grands spécialistes de la forme TRX etnTechnogym.
Endurance, équilibre, souplesse, affinement de la silhouette et
raffermissement musculaire : toutes les aptitudes et aspirations sont
prises en compte.

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

Transfert en car jusqu'à la gare de Bourg Saint Maurice. 

Départ en TGV en fin d'après-midi.



Le regroupement de Tignes et Val d'Isère, anciennement « Espace
Killy », s’entend de l’union des domaines skiables de Tignes et de Val
d’Isère et court du bas du village des Brévières, à 1550 mètres
d’altitude, jusqu’au sommet du Glacier du Pisaillas (3140m) en passant
par la Grande Motte (3456 mètres). 

La grande particularité du domaine de Tignes & Val d'Isère réside dans
l’enchaînement des pentes, tous versants confondus, et des
dénivelés que l’on ne retrouve peut-être nulle part ailleurs. Ici, le grand
ski ne s’arrête jamais, très peu de temps mort et de liaisons poussives
ou artificielles entre les pistes, dont certaines noires sont de
renommée mondiale.

Avec ses 3 pistes de descente de coupe du monde dont la
redoutable Face de Bellevarde (théâtre des Jeux Olympiques et des
championnats du monde de ski), le mur de Solaise qui lui fait face, et
de l’autre côté, la très longue et joueuse OK, Val d’Isère possède le
terrain de jeu rêvé pour les bons et très bons skieurs. 

Le domaine de Tignes & Val d'Isère fait clairement l’apologie du
ski sportif, avec toujours, même pendant les périodes noires, des
pistes « spots secrets » ouvertes, raides et joueuses, mais aussi
peu fréquentées, pour tailler des courbes. Néanmoins, les skieurs
moyens ou débutants pourront aussi y trouver leur compte, mais
davantage côté Tignes où le vaste front de neige ensoleillé du lac
dessert des itinéraires faciles. 

Tignes est le 1er domaine skiable du monde à avoir été labellisé
Green Globe. (Label international de Tourisme durable).

Côté Val d’Isère, il s’agit de prendre de l’altitude pour skier
tranquille sur une partie du massif de Solaise ou sur les hauteurs de
Bellevarde et de la Daille, à moins de rester coincé (et souvent à
l’ombre) sur le front de neige du coeur du village de Val d’Isère. 

En résumé, le domaine est le nec plus ultra pour les moyens et
bons skieurs (surtout côté Val d’Isère), mais s’avère plus
contraignant pour les enfants et débutants (toujours du côté de
Val d’Isère).
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Le domaine skiable

https://www.valdisere.com/

https://www.tignes.net/
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Entre Tignes et Val d’Isère et leurs villages satellites, on passe du pire au meilleur.

Autour du lac de Tignes, à 2100 m, Tignes le Lac, Tignes le Lavachet et Tignes Val Claret
sont situés dans un vallon large et ouvert comme une grand stade. Dommage que l’architecture
ne soit pas à la hauteur du cadre même si la station fait de gros efforts pour réhabiliter le site et
ses immeubles. 

Quelques kilomètres en aval se trouve Tignes 1800, un petit village qui s’est vu transformé à
toute vitesse dans un style montagnard plus abouti, mais dont la fonction première est de
fournir des lits à la station. 

Enfin, enclavés sous le barrage du Chevril, Les Brévières ne voient pas beaucoup le soleil
mais peuvent se prévaloir du charme des petits villages de montagne. Un charme qui fait
d’ailleurs le succès de Val d’Isère, qui a su garder son âme tout en réussissant le pari de
séduire une clientèle haut de gamme. 

La station village

Les magasins d'alimentation et producteurs locaux :
 
•SPAR - Les Halles de Val.

•Carmeline : boulangerie, pains artisanaux et gourmandises.

•Coopérative laitière de Haute Tarantaise : vente directe de fromage Beaufort et autres
produits du terroir (fromage, charcuterie, vin, miel, confiture...)

Les restaurants :

•Crêpe Val's : crêpes, spécialités savoyardes.

•Flash Pizza : pizzeria chaleureuse qui fait voyager à travers le monde.

•Chez Nano : restaurant-pizzeria servant de délicieuses pizzas italiennes.

•Arbre de vie : spécialités montagnardes.

•Table de l'Ours des Barmes de l'Ours : restaurant gastronomique récompensé d'une étoile
au guide Michelin 2019.

•1789 : l'ambiance et la cuisine du 1789 sont généreuses, spécialités savoyardes.

Les magasins de sport :

•AB Ski shop - Skimium : large choix de location de matériel de ski et snowboard, matériel de
marque préparé par des professionnels de la montagne.

•Boraso Sport 2000

•Intersport Val Snow : ski et snowboard, vêtements de marque (Oakley, Picture, Superdry...)

•Top Vision : lunettes de soleil et masques de ski.



Détail du prix
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Le prix comprend :

- Le transport aller retour en TGV et TER jusqu'à Bourg Saint Maurice
-Le transfert aller retour en autocar de la gare de Bourg Saint Maurice 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 de l'espace
Killy
-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



Val d'Isère

Vos avis nous intéressent…
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Emma
Du 27 au 30 janvier 2020

"Val d'Isère est une petite ville avec de nombreuses boutiques branchées, de
bons bars, de bons restaurants sur les pistes et dans la ville et surtout un
magnifique domaine skiable vraiment grand"

"Cependant les prix montent dangereusement..."

Fabien
Du 15 au 18 décembre 2019

"Une station qui permet à ceux qui ne skient pas de profiter des montagnes. Elle
offre la possibilité de pouvoir prendre 6 ou 7 télécabines ou télésièges pour
monter en altitude et de ne pas rester que dans le village."

"L'ensemble des parkings sont payants, aucune table pour organiser un picnic
en famille, très peu de sanitaires à proximité des pistes"

Famille JACQUIER
Du 4 au 7 mars 2019

"Merci pour votre super organisation qui ont fait de ce séjour unique."

Alain
Du 8 au 11 février 2018Val d'Isère

Val d'Isère

Val d'Isère

"Domaine immense avec Tignes, très belles pistes bien damées avec des télésièges
modernes. Il y en a pour tous les niveaux"


