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VALMOREL VALLÉES D’AIGUEBLANCHE (SAVOIE – FRANCE)

 UN ÉTÉ SO* MONTAGNE, SO* DÉTENTE, SO* 
SPORTIF, SO* THERMAL... UN ÉTÉ SO* PLAISIRS !

VALMOREL en été, c’est bien plus qu’un grand domaine… Ce sont les villages authentiques 

et conviviaux des VALLÉES D’AIGUEBLANCHE : une station Thermale à LA LÉCHÈRE-LES-BAINS 

, des hameaux alpestres à CELLIERS, un village de lumière et de soleil à DOUCY, un territoire 

de randonnées à NÂVES, et un paradis d’activités sportives et culturelles à VALMOREL !

LE TERRAIN DE JEU IDÉAL pour des vacances en famille, mais pas seulement !

Dans les Vallées d’AIGUEBLANCHE, en plein cœur des alpages, vous serez en contact 

quotidien avec les agriculteurs locaux, dont vous pourrez goûter le lait et les spécialités !... 

Ils vous inviteront également à participer aux nombreuses fêtes locales.

Mais le plus agréable reste à venir… En effet, Valmorel Vallées d’Aigueblanche, premières 

stations de Tarentaise dispose de 3 atouts indispensables à la réussite de vos vacances en 

montagne :

-LA CHALEUR, car Valmorel Vallées d’Aigueblanche est situé à une altitude idéale pour 

flâner dans la rue piétonne de Valmorel, profiter des soirées tièdes tout au long de l’été, des 

« apéros » en terrasse, et en chemisette, et des bains de soleil du « solarium » de Doucy, 

village exposé plein sud !

- « LE CENTRE DU MONDE » : en effet, de Valmorel en 1 heure, vous êtes en Italie, en  Suisse, 

et en quelques instants, en Haute Savoie, dans l’Isère, en haute montagne ou à lézarder au 

bord d’un lac aux eaux pures !

- DES PRIX IMBATTABLES : l’été, les vacances en montagne sont les plus économiques, celles 

qui bénéficient du meilleur rapport QUALITÉ/PRIX, celles on l’on peut faire toutes sortes 

d’activités à des prix très bas… Sans « cuire » pendant des heures dans les bouchons !

C’est bien de pouvoir avoir toutes les vacances en un seul endroit…

Bienvenue dans les Vallées d’Aigueblanche… So* VACANCES !
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TerriToire de Valmorel
eT Vallées d’aigueblanche
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LES NOUVEAUTÉS
Carte VALMOEVASION, 
la carte de vos vacances faciles !

Le territoire de Valmorel s’applique à faciliter 
les vacances et met en place une carte multi-
activités qui permet à chacun d’accéder à de 
nombreuses prestations… au meilleur prix ! La 
carte se décline en 3 versions, selon le lieu de 
villégiature. Chaque carte est valable pour 7 
jours consécutifs (voir les détails à la page Bons 
plans et idées de séjour).

Nouvelles pistes de VTT

Valmorel et Doucy continuent les 
aménagements VTT amorcés l’an dernier pour 
inscrire les deux stations comme des destinations 
vélo à part entière. 
La « Rochat Bike » : nouvelle piste de VTT de 
descente bleue. Du sommet des Lanchettes ou 
de l’Altispace, cette piste serpente jusqu’à la 
station de Valmorel. Elle permet une première 
approche du VTT de descente, en restant fidèle 
à la philosophie du territoire : accessible et 
familiale. 
La « Combelouvière » : nouvelle piste verte 
du sommet du télésiège de Combelouvière 
jusqu’à Doucy. Très douce, elle est idéale pour 
toute la famille et les plus petits en particulier !
À noter que 4 remontées mécaniques (télésièges 
ou télécabine) sont ouvertes du 8 juillet au 31 
août, en alternance du lundi au samedi. Toutes 
sont équipées pour la montée des vélos.

Nouveau parcours aventure 
VALMOBRANCH’

Le parcours aventure Valmobranch’ sensations 
garanties ! 8 parcours, pour les enfants, à 
partir de 3 ans (avec ligne de vie continue), 
en famille, pour une première fois ou pour les 
sportifs avides de frissons !!! Il y en aura pour tous 
les goûts ! Des parcours ludiques et originaux 
dans une forêt sublime, plus de 120 ateliers, des 
tyroliennes immenses dont une de 240 mètres 
! Un saut pendulaire, réservé aux courageux, 
de 18 mètres de haut et de 25 mètres de 
long !!! Avec un accueil toujours agréable, 
un encadrement professionnel, du matériel 
récent, entretenu et contrôlé. Venez passer 
des instants magiques sans stress et en toute 
sécurité, pour des vacances exceptionnelles !!!
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SPA O’DES LAUZES, Source de Mieux-
être aux extraits naturels de Savoie

Ouverture du nouveau Spa de la Léchère avec 
1 500m2 dédié à la détente et au bien-être. Le 
Radiana (et son Spa O’des Lauzes) est un des 
plus grand spas des Alpes Française situé dans 
la station thermale de la Léchère-Les Bains 
(Valmorel Vallée d’Aigueblanche – Savoie). Il 
se distingue de la plupart des spas hôteliers par 
une caractéristique majeure : son alimentation 
en eau thermale, une eau millénaire qui sort de 
la terre à 61°C. Cette eau, riche en magnésium, 
calcium et oligo éléments possède des vertus 
médicales reconnues dans l’amélioration du 
tonus veineux et de la mobilité articulaire. Ce 
nouveau spa est surtout fait pour se détendre 
et se déstresser : oubliés le travail et la vie 
quotidienne, place au plaisir ! Entièrement 
chauffé par géothermie, ce nouveau spa est 
à l’image du territoire de Valmorel Vallées 
d’Aigueblanche : éco-responsable. 

VALMOREL VALLÉES 
D’AIGUEBLANCHE, 
DES VILLAGES À 
VIVRE...

VALMOREL VILLAGE : So* VIBRANTE

Sport et détente

Créé dans la plus pure tradition savoyarde, 
Valmorel est un village authentique constitué 
de petits hameaux et parfaitement intégré 
dans le paysage naturel qui l’entoure. Toits en 
lauzes, façades en pierre et hauteur limitée de 
ses résidences, remontées mécaniques aussi 
discrètes qu’utiles permettent à tous d’accéder 
à la montagne. 

La montagne est d’ailleurs le lieu d’une joyeuse 
harmonie entre pastoralisme et activités 
touristiques et l’occasion d’échanges inattendus.

L’été à Valmorel se décline en deux modes 
: sportif et détente. Les activités à pratiquer 
en famille sont nombreuses : du VTT au tennis 
en passant par le parcours aventure... Tout le 
monde prend ensuite plaisir à flâner dans les rues 
animées du village et en terrasse.

DOUCY : So* DOUX-VIVRE

Ecrin de Verdure en lisière du Grand-Blanc

Doucy est une station Village nichée plein sud 
sur une crête boisée, situé face aux glaciers de 
la Vanoise et particulièrement ensoleillée dès le 
lever du jour. Ce balcon sur  la Vallée  implanté 
en lisière de forêt bénéficie d’une douceur de 
climat & de relief qu’affectionnent tout autant 
les adeptes des plaisirs « bien-être et farniente »  
que ceux aux  activités  « découvertes nature & 
sports ». 

Havre de villégiature des petites & grandes tribus, 
la station constituée de grands chalets, héberge 
autour de sa place principale un ensemble 
de commerces, de structures d’animations et 
d’équipements ludiques & sportifs tel un club 

piou-piou, une piscine-solarium, des terrains 
de tennis…

Point de départ de 200 km de 
sentiers balisés et riche d’une 
carte d’activités variées, Doucy 
s’appréciera de toute la Famille, 
du Senior au Tout-Petit.
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LA LÉCHÈRE-LES-BAINS : So*ZEN

Eaux thermales & Mieux-Être

Située sur les rives de l’Isère à l’épicentre 
géographique des stations alpines du domaine 
de VALMOREL,  La Léchère - les Bains est  la  
station d’entrée en  Vallée de la Tarentaise.

Erigé au tout début du XXème siècle,  le 
village thermal demeure en toutes saisons 

imprégné de cette  
atmosphère Belle 
Epoque  dégagée  
par l’architecture 
Art Déco de 
l ’emb lémat ique 
Hôtel  RADIANA.

Bordés d’un 
sublime Parc Floral, 
les thermes et le 
nouveau Grand 
Spa Thermal offrent, 
en prime des 
bienfaits générés 
par les vertus 
réputées de ses  
eaux, un point de 
vue exceptionnel 

sur les glaciers des massifs de la Lauzière & de 
la Vanoise. 

CELLIERS, BONNEVAL : So* NATURE

Paradis sauvage

Cinq petits villages préservés sont accrochés 
aux pentes du Massif de la Lauzière. Ils se  
nichent dans la vallée de l’Eau Rousse, juste 
avant d’atteindre le col de la Madeleine, 

rendu célèbre par le cyclisme (col mythique 
du Tour de France).

La nature est tout autour : balades, flâneries et 
randonnées emmènent au coeur de ce massif 
sauvage et peu fréquenté. Le pastoralisme y 
est bien vivant, brebis et vaches donnent 
d’excellents fromages. La bio–diversité y est 
remarquable : flore abondante, minéraux, 
granits lumineux et grands mammifères alpins 
sont au rendez-vous. Le sentier balcon du 
Tour de la Lauzière permet aux passionnés de 
passer 5 jours loin de tout.

Une télécabine récente assure la liaison entre 
Celliers et Valmorel en quelques minutes et 
permet de relier les nombreux circuits de VTT 
qui sillonnent le territoire.

NÂVES : So* PURE

Adossée au Beaufortain, la vallée de Nâves se 
situe sur le versant ensoleillé de la Tarentaise. 
Une véritable impression de «Sud» se dégage 
des alentours. 

Nâves fait partie de ces quelques havres de 
paix qui demeurent encore au cœur des 
Alpes. Ici, alpages, forêts, falaises et ruisseaux 
façonnent le paysage et un panorama 
majestueux sur les sommets alentours s’offre à 
vous.

Nâves charme par ses hameaux traditionnels 
et sa nature préservée. Agriculture et tourisme 
doux cohabitent sans heurts et il n’est pas rare 
de croiser l’un des immenses troupeaux de 
moutons qui paissent en toute liberté. L’été, la 
randonnée, l’escalade, le VTT, le parapente 
et les balades en âne sont à l’honneur sur ses 



le Plein
d’acTiViTés
Pour TOUS !
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LE PLEIN DE 
SENSATIONS
SPORTS DE MONTAGNE POUR UN 
MAXIMUM DE SENSATIONS FORTES 

Escalade avec le rocher de Malatrai à Valmorel, 
celui du Bois Dornier à Doucy et la roche des 
Foyères à Nâves, Canyoning dans le canyon 
de Pussy (alpin) et celui de l’Eau Rousse 
(aquatique), sont réputés dans toute la Savoie. 
Et aussi Alpinisme, Randonnée Glaciaire avec 
crampons et piolet, et Via Ferrata (randonnée 
verticale). Valmorel Vallées d’Aigueblanche 
c’est également les Sports D’eaux Vives : rafting, 
hot dog (canoë biplace), kayak sur lac ou en 
rivière, air boat, raft sensation ou en famille, 
nage en eaux vives avec flotteur en mousse et 
palmes aux pieds pour dévaler les rapides. Pour 
les amateurs de sensations fortes, le domaine 
de Valmorel Vallées d’Aigueblanche vous fait 
découvrir son immense domaine montagnard 
en Parapente (baptêmes, stages de découverte 
ou de perfectionnement). 

VTT ET CYCLO (VÉLO DE ROUTE)

La pratique du VTT est possible sur la plupart des 
sentiers des Vallées d’Aigueblanche. Certains 
itinéraires privilégient de longues descentes. À 
Valmorel et Doucy-Combelouvière, les parcours 

d’habilité, aménagés en bordure de forêt et 
accessibles aux enfants dès dix ans, proposent 
initiation et découverte du VTT pour tous (école 
de VTT labélisée). Pour les sportifs aguerris, la 
station organise des sorties « Enduro » depuis le 
sommet des remontées mécaniques jusqu’aux 
rives de l’Isère et de l’Eau Rousse ; et aussi des 
sorties « Freeride » de 50 à 80 km à travers la 
Tarentaise. Depuis l’été dernier, plus de 100 km 
d’itinéraires supplémentaires accessibles à tous 
les niveaux avec des sentiers roulants de 11 km 
linéaires (longue et lente descente). Pour les 
amateurs de vélo de route, le mythique Col de la 
Madeleine (col hors catégorie), classique parmi 
les classiques du Tour de France, se trouve sur le 
territoire de Valmorel Vallées d’Aigueblanche. Il 
est un passage obligatoire pour les cyclistes férus 
de montagne. 

NOUVEAU - Puce de chronométrage : pour 
connaître votre temps de montée au Col de 
la Madeleine et vous mesurer aux coureurs du 
Tour de France, des puces de chronométrage 
sont à votre disposition (3 € la puce + caution 
à l’Office de Tourisme de La Léchère). 

MOUNTAIN BOARD, SEGWAY, ARAPAHO 
ET LUGE – KARTING SUR HERBE

Profitez de vos vacances à Valmorel pour tester 
de nouvelles glisses :

Le mountainboard est un engin hybride, mélange 
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d’un snowbaord, d’un skateboard et d’un VTT (ou 
BMX). Un mountainboard s’utilise sur tout type de 
terrain : herbe, terre, bitume, sable dur ou même 
skateparks.

L’arapaho est une trottinette de descente à 
grosses roues qui permet de passer en tout terrain. 
Valmorel et Doucy proposent des descentes de 
2h30 sur 1 500 m de dénivelé (parcours sur les 
pistes et en sous bois). 

Le segway (gyropode) est un engin non polluant 
que l’on a plus l’habitude de croiser en ville 

qu’à la montagne. Hissé 
sur deux grosses roues, le 
conducteur n’a qu’à se 
pencher en avant pour 
avancer, en arrière pour 
freiner et reculer. Le guidon 
s’incline ensuite tout 
simplement de gauche à 
droite pour se diriger.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES RÉPARTIES 
DANS TOUT LE DOMAINE :

Courts de Tennis, centre équestre, club de tir à 
l’arc et d’escrime, 
terrains de pétanques, 
terrain multi-activités 
avec basket, handball 
et mini-foot… Pour 
les enfants de 2 à 12 
ans, les jardins des 

2 clubs Piou-piou possèdent une aire de jeux 
avec trampolines, piscines à boules, structures 
gonflables… Les stations de Valmorel disposent 
également de 3 piscines dont une à la base de 
loisirs du Morel. 

RENDEZ-VOUS AVEC 
LA NATURE
De Valmorel, Doucy-Combelouvière et Celliers 
en Lauzière, télésièges et télécabines vous 
déposent sur les alpages de Pierrafot, de Baudin 
et du Col de la Madeleine. Une multitude de 

chemins et sentiers vous permettent de découvrir 
les plus beaux panoramas à pied ou en VTT.  
Spécial VTT :  une piste bleu VTT de 4 km accessible 
à tous a été créé à travers alpages et forêts. 

Pour vos balades piétons et VTT, des fiches balades 
et la carte IGN des Vallées d’Aigueblanche sont 
en vente à l’Office de Tourisme.

VALMOREL, L’HYPER NATURE !

Le domaine de Valmorel – Vallées d’Aigueblanche 
est situé entre le pic du Cheval Noir qui culmine 
à 2 832 m d’altitude et l’Isère située à 430 m. 
Cette différence d’altitude ainsi que le contexte 
géologique, expliquent la grande variété de 
végétation qui recouvre les vallées : pelouse 
alpine, fleurs de montagne, aulnaies vertes, 
chênes en aval, feuillus à partir de 1 000 m, sapins 
et épicéas qui s’imposent dès 1 200 m. Valmorel 
compte également une grande variété d’espèces 
animales. Il n’est pas rare d’y apercevoir chamois, 
cerfs, hermines, aigles royaux, tétras lyre… dans 
leur milieu naturel et originel.

Le domaine de Valmorel – Vallées d’Aigueblanche 
c’est aussi une forêt originelle préservée et 
respectée. La forêt souche classée de Doucy 
Combelouvière permet de régénérer les plus 
belles forêts de France, dont celles des Vosges 
et du Jura. Elle a gardé ses qualités et sa pureté 
originelle : elle s’ensemence naturellement. 
Chaque année,  en septembre, les forestiers 
récoltent les graines de sapins qui alimentent les 
pépinières de l’Office Nationale des Forêts. 

PARADIS DE LA RANDONNÉE 

Réputées pour la marche à pieds avec la 
proximité du parc national de la Vanoise et 
les massifs de la Lauzière et du Beaufortain, les 
Vallées d’Aigueblanche disposent de plus de 
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200 km de sentiers balisés  pour la randonnée 
sportive ou familiale, qui offrent l’avantage de 
découvrir le patrimoine naturel et culturel. Le tour 
de la Lauzière permet aux randonneurs avertis 
de découvrir ce massif exceptionnel en 5 jours. 
Des guides et accompagnateurs professionnels 
proposent de nombreuses sorties thématiques. 

IDÉES DE BALADES

Le Nant du Beurre

Le refuge du Nant du Beurre (32 lits) a ouvert ses 
portes en décembre 2012. Situé à 2 100 mètres 
d’altitude, sur le versant de Nâves et le Tour du 
Beaufortain , ce refuge moderne accueille les 
amoureux de la montagne et des grands espaces 
dans un cadre préservé enchanteur. Il a été 
construit dans un esprit d’intégration paysagère 
et de respect de la nature : bâtiment certifié HQE 
alimenté totalement en énergies renouvelables. 
Ouvert et gardienné toute l’année, il propose des 
formules en pension complète ou demi-pension.

Le sentier thématique du Morel

Le sentier qui relie le Hameau de Saint Laurent 
(Bellecombe) à la magnifique cascade du 
Morel. Au cours d’une randonnée ludique, les 
promeneurs découvrent l’histoire exceptionnelle 
du torrent du Morel : une histoire de nature et 
d’homme.
Boucle Celliers La Chapelle - Le Logis des Fées

Jolie promenade en Lauzière qui permet 
d’accéder au lac de l’Arpettaz (30 mn) et à 
l’observatoire aux chamois (45 mn). Durée : 3h45 
sur 615 m dénivelé.

DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE CULTUREL
Valmorel propose à ses vacanciers de profiter 
de leurs vacances d’été dans les Vallées 
d’Aigueblanche pour découvrir un patrimoine 
culturel riche : musées, églises, chapelles, 
granges, fours, fromageries, moulins… Autant 
de lieux authentiques pour se familiariser 
avec l’histoire des Vallées d’Aigueblanche et 
contempler la magnificence de l’art baroque 
et de l’architecture si particulière de ses stations 
(chalets de  pierres et de bois, toits en lauzes et 
façades en trompe l’œil).

LE MOULIN À HUILE DE NOIX 
(AIGUEBLANCHE)

Le moulin à huile de noix du XVIIIe siècle, en 
fonction jusqu’en 1955 a été entièrement 
rénové. Ouvert 
au public, le 3e 
jeudi de chaque 
cure, suivi de 
la visite de 
l’église baroque 
de Villargerel 
et du musée 
de l’alpage*. 
Pendant la saison thermale du 1er avril au 26 
octobre l’Association Patrimoine et Culture 
d’Aigueblanche organisera des pressées et 
vendra l’huile de noix recueillie.

DÉTENTE & BIEN-ÊTRE
NOUVEAU SPA O’DES LAUZES

Dédié à la régénérescence du corps et à l’évasion 
des sens, le nouveau Grand Spa Thermal, le Spa 
O’des Lauzes de 1 500 m2, réunit en son aire ce 
que  la nature savoyarde a de meilleur pour la 
détente et le mieux-être : les bienfaits de son eau 
minérale, la pureté de ses bulles d’air, les vertus 
de sa flore, la majesté  du cadre alpin, la sérénité 
ambiante…



Havre en douceur &  lumières d’un univers 
enchanteur oscillant entre  tonicité et apaisement, 
le spa O’des LAUZES décline une collection 
exclusive de soins inspirés du thermalisme ainsi 
qu’une succession d’espaces bien-être comme 
les bassins aqua dynamiques, les  jacuzzi intérieurs 
/ extérieurs, les hammams, les bains bouillonnants,  
les cabines balnéo &  beauté, les plages de 
relaxation…

Le Spa O’des Lauzes, intégré à l’Hôtel Radiana 
propose différentes formules pour se composer un 
bien-être à sa mesure. Son ouverture visuelle sur 
le parc thermal et les montagnes environnantes, 
grâce aux vastes verrières laissant pénétrer la 
lumière naturelle, en fait l’endroit idéal pour 
se ressourcer. Attenant à l’hôtel Radiana il est 
accessible à tous.

L’ espace Aquazen : 1 tisanerie,  2 terrasses  
relax, jacuzzis indoor & outdoor, 3 grands bassins 
aqualudiques avec jeux d’eau minérale à  
contrecourant, jets & bulles, 2 hammams.

Les Cabines Soins Balnéo & Beauté : 8 
cabines ‘Bains bouillonnants & hydromassant 
avec chromothérapie’ (2  twins), 8 cabines 
‘Enveloppement’ (2  twins), 1 cabine Medijet, 1 
cabine Watermass, 1 douche Jet, 3 cabines ‘Soins 
esthétiques’ (2 twins). 

L’espace Remise en forme : 1 salle  Fitness hors - 
eau équipée de 12 appareils, 12 Aquabikes en 
bassin thermal. 

Présentation  des prestations
Collection inédite de soins  délivrés en version  
«détente»  (-de 30 minutes/soin)  et/ou «intense» ( + 
de 30 minutes par soin). Les formules s’apprécient 
sur des durées variant de la ½ à 6  journées

Formule Escapade  ‘Pur Bien-Etre’ ou 
Escapade ‘ Remise en Forme’

• Plage  Aqualudique:  3 heures de relaxation 
intense  à l’espace Aquazen
• Session Aquagym : cours de 45 mn en bassin 
thermal + 1h15 de relaxation en espace 
Aquazen
• Session Aquabike : cours de 45 mn en bassin 
thermal + 1h15 de relaxation en espace 

Aquazen 
• Session Aquafitness: 1 h d’usage appareil en 
salle  + 1 h de relaxation en espace Aquazen

Formules Escapade, Escale & Voyage  ‘ Bien 
Etre & Soins du Corps’ 

Délicieuse conjugaison de sessions relaxantes 
en espace Aquazen & de sénces de soins 
Balnéo et/ ou de soins Beauté.

SPA DES CIMES À L’HOTEL DU BOURG***

Le Spa des Cimes est un lieu enchanteur et 
apaisant, dédié au bien-être, à la détente et à 
la forme, situé au cœur de la rue piétonne de 
Valmorel. Le spa est ouvert tous les jours de le 
semaine et propose : hammam, balnéo, sauna, 
spajet multisensoriel, hydromassage, power plate, 
massages du monde, soins du corps et du visage, 
drainage, remise en forme, tisanerie, salle de 
repos, boutique et terrasse en plein soleil. Le Spa 
propose des forfaits Bien-Être de 1 à 4 jours pour 
se ressourcer et retrouver l’harmonie du corps et 
de l’esprit ! Exemple forfait « L’Enchantement » 4 
jours : soin du corps (75mn), balnéo ou spa-jet 
(30mn), modelage (55mn), soin du visage (75mn) 
et hammam (45mn). Tarif : 282€. Le spa propose 
également des produits de beauté Decléor, des 
produits Bio, des huiles essentielles, du maquillage, 
des bijoux et pleins d’autres idées de cadeaux. 

PISCINES ET BASE DE LOISIRS

En juillet et août, Valmorel et Doucy proposent 
2 piscines extérieures : un grand bassin incliné, 
chauffé, une pataugeoire, de la pelouse et des 
terrasses étagées pour goûter aux plaisirs de l’eau 
et du soleil ! 

La base de loisirs du Morel propose également 2 
piscines ouvertes, dont une en plein air avec un 
toboggan aquatique et une pataugeoire ludique 
pour les enfants. 
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Valmorel,
TerriToire déclaré 
d’inTérÊT Famillial

3

11

Eté, comme hiver, le territoire de Valmorel 
est une destination familiale par excellence. 
Tout y est fait pour que parents et enfants se 
sentent bien et puissent profiter au mieux 
de leurs vacances.

CRÊCHES ET MINI-CLUBS

Tout au long des vacances scolaires d’été, les 
enfants de 18 mois à 10 ans sont accueillis dans 
un cadre adapté à leur âge, par du personnel 
spécifiquement formé.

La crèche accueille les enfants de 18 mois 
et 3 ans et leur propose des activités d’éveil, 
des mini-jeux, peinture à doigts, chansons… 
A la lisière de la forêt, ils adoreront ramper ou 
marcher dans un espace extérieur qui leur est 
spécialement dédié et sécurisé.

Les mini-clubs (4-7 ans et 8-10 ans) proposent 
quant à eux un programme d’activités complet, 
adapté aux enfants avec des excursions, des 
journées pique-nique…

LABEL FAMILLE PLUS

Les vacances en famille sont un moment privilégié 
pour les parents comme pour les enfants : c’est 
le moment des retrouvailles, du partage et des 
découvertes à vivre ensemble ou séparément. 
Le label FAMILLE PLUS et les communes 
labellisées s’engagent auprès des familles et 

des enfants  à tout faire pour leur assurer un 
accueil adapté et des vacances réussies !

6 ENGAGEMENTS POUR L’ACCUEIL 
DES PETITS ET GRANDS :

1 - Un accueil personnalisé pour les familles
2 - Des animations adaptées pour tous les âges
3 - Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4 - Des activités pour petits et grands, à vivre 
ensemble ou séparément
5 - Tous les commerces et services sous la main
6 - Des enfants choyés par nos professionnels

DES ACTIVITÉS OUVERTES AUX 
ENFANTS

Parcours aventure – à partir de 3 ans : 8 
parcours dont 3 dédiés aux moins de 10 ans.  
Un parcours filets pour les 3/6 ans : les enfants 
évoluent dans une magnifique forêt d’érables 
pour se cacher ou espionner les animaux… 
Et il leur faudra rassembler tout leur courage 
pour se jeter dans les filets et faire le grand 
toboggan final !

Pour les 6/10 ans, 2 parcours pour 2 niveaux 
différents et originaux, initiation et confirmé. De 
très grandes tyroliennes et des ateliers inédits, 
les aventuriers en herbe seront comblés !

Parc de loisirs Okapi – à partir de 2 ans : Aire 
de jeux réservé aux enfants avec trampolines, 



piscines à boule, structures gonflables. 

Tir à l’arc – à partir de 7 ans : Idéal pour jouer 
les « robins des bois », le tir à l’arc est sport 
d’adresse, ludique et non-violent. Il se pratique 
en plein air, en plein coeur du village de 
Valmorel.

Escrime – à partir de 5 ans : Stages ou séances 
organisés par me comité départemental. Mini-
stages ou mini mousquetaires (découverte de 
l’escrime avec du matériel adapté à l’âge des 
enfants).

Eaux vives  - à partir de 7 ans : Un cocktail 
d’activités proposées depuis l’initiation ludique 
sur lac jusqu’à la descente en famille.

Montagne et randonnée : Que ce soit à 
Valmorel, Nâves, Celliers, Doucy ou encore 
La Léchère-les-Bains, le relief et l’altitude 
modérés de nos montagnes permettent à 
toute la famille et aux enfants en particulier 
de faire de jolies promenades. De plus, les 
remontées mécaniques sont opérationnelles 
en alternance tout l’été : idéal pour donner 
« le premier coup de pouce » et accéder à 
plus de balades sans se fatiguer !

Soirée des « Ptits montagnards » - à partir de 
7 ans : tous les mercredis, de 19h à 22h, les 
enfants arpentent la forêt autour de Valmorel, 
en compagnie d’un accompagnateur mais 
sans les parents ! Un feu est organisé à l’heure 
du repas pour griller les saucisses avant de 
repartir sur les traces des animaux…

Equitation – à partir de 4 ans : poneys, balades 
à la longe, chevaux mais aussi découverte 
de la ferme de Plan Chevron avec tous ses 

animaux.

NOUVEAU Cani-rando – à partir de 7 ans : La 
cani-rando est une promenade à pied lors de 
laquelle vous êtes reliés au harnais d’un chien 
de traîneau par une ceinture adaptée. Le long 
des sentiers, c’est l’occasion d’un échange 
entre vous et votre compagnon, qui vous aide 
dans les montées, et qu’il vous faut maîtriser en 
descente. Vous serez accompagnés par Ludo, 
musher diplômé d’Etat. 

DES ANIMATIONS 

Du 15 juin au 14 septembre 2013, à chaque 
semaine son thème (cf. page Semaines à 
Thèmes pour plus de plaisirs) dans les vallées ! 
Voilà quelques exemples de semaines 
susceptibles d’intéresser plus particulièrement 
les famille et surtout les enfants !

- Du 10 au 13 juillet : Le cirque de l’eau
- Du 20 au 27 juillet : Les pirates à la montagne
- Du 27 juillet au 3 août : Un peu plus près des 
étoiles
- Du 10 au 17 août : So magic !

De plus, certaines animations sont récurrentes 
tout l’été, peu importe la période à laquelle 
vous vous rendez à Valmorel ou Doucy : La 
nuit du cinéma en plein air, les rencontres 
ado « Swag Time », les bons plans de l’Office 
de Tourisme, Videado silence on tourne, 
soirées ado, les bolides à Doucy, les structures 
gonflables Doucyland, les jeudis de la culture, 
Bons baisers de Valmorel, la faya des mômes…

Plus d’informations : www.valmorel.com
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les rendeZ-Vous
À ne Pas manQuer

4
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 JUIN :
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

La célèbre course cycliste, antichambre du Tour, 

fait étape sur le territoire de Valmorel Vallées 

d’Aigueblanche. Arrivée le 6 juin à Valmorel et 

départ le 7 juin de la Léchère-Les Bains. 

VENDREDI 19 JUILLET : PASSAGE DU TOUR DE 
FRANCE

C’est toujours un événement, le Tour de France 
s’attaquera à l’un des cols les plus mythiques 
de France, le Col de la Madeleine (sens Saint 
François Longchamp > Celliers). Comme l’an 
passé, Valmorel renouvelle son opération 
d’ouverture des remontées mécaniques pour 
se rendre sur la route du Tour en évitant les 
problèmes de circulation !

DIMANCHE 21 JUILLET : 10ÈME TRAIL DE 
VALMOREL

Appelé également « Trail de la Madeleine », pour 
les amateurs d’efforts intenses. Trois parcours 
proposés : un inédit de 30 km, un second de 20 
km et le troisième de 9 km. 

JEUDI 22 AOÛT : « UN JOUR, UN COL », LA 
MADELEINE SANS VOITURE

Opération spéciale organisée au niveau de la 
Savoie et la Haute Savoie. Ce jour là, les voitures 
sont interdites sur la route du Col de la Madeleine, 

de 8h à 12h. 

ÉVÉNEMENTS FESTIFS & 
GUSTATIFS 
DU 10 AU 13 JUILLET : LE CIRQUE DE L’EAU
Au cours de cette première semaine de 
vacances scolaires, toute une série de rendez-
vous autour de l’eau (l’élément commun à tout 
le territoire) : balades commentées, ateliers 
pratiques, spectacles… Cette année, le thème 
décliné est celui du CIRQUE (cf. page Semaines 
à thème). 

MERCREDI 7 AOÛT : ALPAGE EN FÊTE !
Sur le site de l’Arpettaz à Celliers, rendez-
vous avec les alpagistes et les agriculteurs de 
Lauzière. Au programme : repas, dégustation 
de produits locaux, musique en alpage, 
randonnées accompagnées…

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : LES CORTIS D’EN 
HAUT
Rencontre entre les jardiniers de Nâves (« les 
cortis »), marché de légumes et de fruits. 
Intervention de professionnels, repas et visite 
commentée pour la gestion des jardins dans 
l’après-midi.
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des semaines À ThÈme
POUR PLUS DE PLAISIR !

5
Pendant tout l’été, la station vit aux rythmes des semaines thématiques, organisées par 
l’Office de Tourisme de Valmorel, pour le plus grand bonheur des vacanciers, petits et 
grands : activités, animations, spectacles, balades, ateliers, concours, bons plans… La 
plupart de ces animations sont proposées gratuitement. 

VALRANDO’ – du 15 au 22 juin 2013

Semaine de la randonnée, dédiée à la découverte des chemins du territoire de Valmorel 
et des Vallées d’Aigueblanche. 

Chemins de plaine, de moyenne montagne, de haute-montagne, « dré » dans le pentu 
ou sinueux, d’une durée d’1h, 3h, une journée… Il existe sur le territoire de Valmorel de 
nombreux itinéraires randonnée pour tous les types de marcheur. Ils sont tous des lieux 
de rencontres et d’échanges. Temps forts de la semaine : découverte des sentiers du 
territoire, lecture des sommets, traite des vaches et cours d’orientation. 

SENTEURS D’ÉTÉ – du 22 juin au 6 juillet 2013

Respirez la montagne !

En été, à la montagne, tous les sens sont en éveil… On pense bien sûr à la vue mais 
l’odorat est également en action ! A nous de vous aider à décrypter toutes ces senteurs. 
Les temps forts de la semaine : marché aux fleurs et troc de plantes, graines et astuces, 
découverte des élixirs floraux à partir de la flore locale, les apprentis jardiniers « comment 
réussir ses plantations ». 

LE CIRQUE DE L’EAU – du 10 au 13 juillet 2013

Le festival « Au fil de l’Eau du territoire des Vallées d’Aigueblanche »

Au cours de cette première semaine de vacances scolaires, toute une série de rendez-vous autour de 
l’eau (l’élément commun à tout le territoire) : balades commentées, ateliers pratiques, spectacles… 
Cette année, le thème décliné est celui du CIRQUE. En plus des festivités spécifiques au Cirque de l’Eau, 
Valmorel et Doucy offriront des animations complémentaires sur ce thème. Les temps forts de la semaine : 
initiation aux arts du cirque, grand spectacle Cabaret Circus, grande lessive à l’ancienne en patois. 
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retrouvez le programme complet des semaines 

thématiques sur www.valmorel.com 

Informations : office de tourisme de Valmorel
tél : 04 79 09 85 55
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LA TÊTE DANS LE GUIDON – du 13 au 20 juillet 2013

Valmorel à l’heure du vélo et du Tour de France… 

VTT, vélo de route, trial, tricycles, karts à pédales, trottinettes… Les routes 
et chemins des vallées d’Aigueblanche offrent de nombreuses possibilités 
d’itinéraires. Venez découvrir de nouvelles pratiques ou vous amuser sur 
des circuits tout niveau. Les temps forts de le semaine : passage du Tour 
de France le 19 juillet, la montée impossible de Doucy (à la manière des 
célèbres courses de voitures, élancez-vous à l’assaut des pentes), les mini-
bikers en trottinette et karts à pédales (déambulez autour du circuit créé au 
cœur de la station). 

LES PIRATES À LA MONTAGNE – du 20 au 27 juillet 2013

Un pour tous et tous pour un ! 

Vous recherchez une activité originale et nouvelle à pratiquer durant vos 
vacances ? Cette semaine est faite pour vous ! Venez vous initier à l’escrime, 
une discipline qui partage de nombreuses valeurs avec l’esprit « montagne » 
: combativité, endurance… Les temps forts de la semaine : chasse au trésor, 
les pirates de Valmorel à l’abordage de Doucy, initiation à l’escrime avec des 
Master Class. 

UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILES – du 27 juillet au 3 août 2013

Apprenez à observer l’espace… 

La montagne est l’endroit idéal pour l’observation des étoiles car la pollution lumineuse générée 
par les villes y est très faible. Cette semaine s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’astronomie 
de près ou de loin. Petits et grands trouveront là une activité de plus à partager ! Les temps forts 
de la semaine : Start Party (toutes les lumières sont éteintes, concours de la plus belle image du 
ciel puis soirée festive), ateliers de fabrication de fusées, spectacles et conférences sur le thème 
de l’astronomie. 

PASTORALE – du 3 au 10 août  2013

Traditions d’hier et d’aujourd’hui
Une semaine pour découvrir le patrimoine de notre territoire, sur les chemins ou à travers des 
rencontres. Les visiteurs sont invités à partager  de beaux moments avec les habitants. Les temps 
forts de la semaine : ateliers de peinture sur poyas (scènes et paysages de montagne), récolte 
du miel des abeilles noires, découverte des chemins des églises baroques. 

SO MAGIC – du 10 au 17 août 2013

Bienvenue dans le monde de la magie et de l’illusion ! 

On peut traduire l’expression « moment magique » de deux façons : soit 
lorsque l’on assiste au tour de passe-passe d’un illusionniste mais aussi plus 
largement, lorsque l’on assiste à un spectacle extraordinaire… comme le 
lever du soleil sur une montagne. Valmorel vous propose de vivre les deux ! 
Les temps forts de la semaine : spectacle de magie, ateliers, grand spectacle 



à la Léchère (Fête du Parc) avec feu d’artifice et marche aux lampions le long de la rivière, la 
magie des sommets (balade au lever et coucher du soleil). 

POSITIVE ALTITUDE – du 17 au 24 août 2013

Comment dit-on déjà ? Et oui, la montagne, ça vous gagne ! 

Être à la montagne, respirer le grand air… voilà déjà un pas de fait vers le retour à la forme. 
Et avec quelques heures de sport en plus, ne serait-ce pas le nirvana ? Les temps forts de la 
semaine : « Un jour, un col » le 22 août, le Col de la Madeleine sans voiture, course d’orientation 
familiale, bien-être et détente. 

INVITATION AU VOYAGE – du 24 au 31 août 2013

Une invitation au voyage ! 

Voyages dans le temps, voyages lointains, voyages intérieurs… il existe plein de façons de découvrir 
de nouvelles terres et d’en apprendre toujours plus. Les temps forts de la semaine : voyage dans 
le temps avec Valmorel La Bielle (défilé de véhicules mythiques d’avant 80’s), voyages lointains 
avec le Petit Bivouac (en attendant le Grand Bivouac d’Albertville, l’événement se délocalise 
pour faire découvrir son programme en avant-première), voyages gustatifs avec la découverte 
de nouvelles saveurs dans les restaurants de la station. 

DÉLICES DU TERROIR – du 31 août au 14 septembre 2013

Dernières gourmandises d’été… 

Le terroir se visite aussi bien que le patrimoin, il en fait même partie d’une certaine façon ! Les 
temps forts de la semaine : Cortis d’en Haut (rencontres des jardiniers de montagne à Nâves), 
promenades gourmandes à la ferme, découverte de la chasse et du grand gibier, « Pressez 
vos pommes ». 
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bons Plans eT oFFres 
de séJours

6
LA CARTE VALMOÉVASION, LA CARTE DE VOS VACANCES !

VALMOREL ÉVASION : accès à la piscine de Valmorel en illimité, accès aux remontés 
mécaniques piétons en illimité, accès aux courts de tennis (sur réservation), 1 entrée 
de cinéma, 1 séance de tir à l’arc (encadrée par un moniteur diplômé). 

TARIFS : 35€ pour les adultes (+12 ans), 32€ pour les enfants (4-12 ans avec 1 entrée 
au parc de loisirs Okapi de 30 min offerte)

DOUCY ÉVASION : accès à la piscine de Doucy en illimité, accès aux remontés 
mécaniques piétons et VTT en illimité, 1 entrée spectacle (selon calendrier).

TARIFS : 35€ pour les adultes (+12 ans), 28€ pour les enfants (4-12 ans)

LA LÉCHÈRE ÉVASION : 5 demi-journées de balades thématiques accompagnées, 
1 entrée à un film-conférence animé, accès piscine du Morel en illimité, accès 
médiathèque en illimité et des réductions chez les commerçants et les remontées 
mécaniques. 

TARIFS : 20€ la semaine, 39,50€ les 3 semaines (avec un grand spectacle en sus)

Informations et réservation : www.valmorel.com  

BONS PLANS HÔTEL DU BOURG*** À VALMOREL
Offre spéciale SINGLE pour 3 nuits minimum :
1 sauna offert
1 pic-nic offert
1 boisson en terrasse ou au pub de l’hôtel offert
 
Offre spéciale LONGS SÉJOURS :
Pour tout type de chambre : la 10ème nuit est offerte. 
 
Offre spéciale SPA DES CIMES – Hôtel du Bourg :
«Spa des Cimes», Soins et Espace Coiffure, réduction de 20% sur les chèques « SOINS » :

· Chèque de 125 € de soins à 100€ 
· Chèque de 150€ de soins à 120€ 
· Chèque de 200€ de soins à 150€ 

 Informations et réservation : www.hoteldubourg.com 

InformatIons :
office de tourisme de Valmorel

tél : 04 79 09 85 55
 www.valmorel.com
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HÔTEL DU GRAND PIC** À CELLIERS
L’hôtel du Grand Pic est un refuge idéal pour vos randonnées en Lauzière, une auberge 
accueillante pour un séjour atypique. La télécabine du village vous monte en 3 mn au coeur du 
domaine de Valmorel et Doucy Combelouvière. Pour les amateurs de cyclisme, le Grand Pic est 
également un point rêvé pour voir passer le Tour de France ! Chambres de 2 ou 3, salons, bar, 
salle de restaurant, terrasse plein sud, billard, sauna… un peu plus qu’un refuge…

BON PLAN permanent pour profiter du territoire de Valmorel Vallées d’Aigueblanche : 50 € par 
personne la nuit en demi pension (chambre + petit déjeuner + diner). 

Informations et réservation : http://legrandpic.net/ 

OFFRE VALMOREL LOCATION 
Offre valable pendant toute la saison estivale, quelque soit le type d’appartement : 

· 14 nuits au prix de 12 soit 2 nuits offertes
· 21 nuits au prix de 19 soit 2 nuits offertes

Informations et réservation : 

OFFRE GSI IMMOBILIER 
Offre valable pendant toute la saison estivale, quelque soit le type d’appartement : 

· 15 % de réduction sur un séjour de 2 semaines 
· 20 % sur un séjour de 3 semaines

Informations et réservation : www.valmorel.com
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VALMOREL EN PRATIQUE

COMMENT VENIR : 
Par la route :
A 90 km de Chambéry et à 15 km de la voie rapide RN 90

Par avion :

90 km de l’aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains

125 km de l’aéroport de Genève-Cointrin

150 km de l’aéroport de Grenoble / Saint Géoirs 

180 km de l’aéroport de Lyon / Saint Exupéry

Les transferts de l’aéroport à Valmorel peuvent s’effectuer par bus.

Par train :
TGV Gare de Moûtiers – Salins à 15 km de Valmorel
Navettes régulières entre la gare et les stations

CONTACT PRESSE

AlbANE HEGER 
Tél. 01 47 10 08 35 – PORT. 06 43 15 88 51
aheger@revolutionr.com

OFFICE DE TOURISME 

Bourg Morel – 73 260 ValMorel
Tél. 04 79 09 85 55

Site WeB : WWW.ValMorel.coM
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TARIFS REMONTEES MECANIQUES
Forfaits journée ou à l’unité Adulte (de 13 à 74 ans) Enfants (de 5 à 12 ans)

1 passage (1 appareil) 8,30 € 6,30 €

Forfait journée 13,80 € 9,90 €

Forfait ½ journée 9,90 € 7,80 €

L’accès aux remontées mécaniques est offerte aux personnes de 75 ans et plus, ainsi qu’aux 
enfants de moins de 5 ans. Tickets passage et forfaits journée en vente aux départs des remontées 
mécaniques. 

Forfaits semaine Adulte (de 13 à 74 ans) Enfants (de 5 à 12 ans)

Forfait semaine individuelle 8,30 € 6,30 €

Forfait semaine Famille 2 adultes + enfants (moins de 18 ans)

4 personnes 91,60 €

5 personnes 111,40 €

6 personnes 131,20 €


