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EDITO
Rester à la pointe de l’excellence pour off rir 
le meilleur à ses clients tel est le maitre 
mot de la station. Cette année, plus que 
jamais l’accent est mis sur le bien-être et 
la déconnexion. Pour que chacun puisse 
profi ter de cette parenthèse hors du temps 
avec ses proches. Des ateliers pour les petits 
aux douceurs du spa ou d’un thé avec vue sur 
les sommets de la station en passant par des 
moments d’adrénaline à partager avec ses 
aventuriers ; ici tout est fait pour que chacun 
se sente bercé par les bienfaits de la montagne 
et rentre apaisé, reposé et heureux. 
Qui dit bien-être dit amélioration continue, 
et Val Thorens n’est pas en reste. De beaux 
projets sont à venir pour les prochaines 
années. Dès le mois de mai 2019 les grandes 
réalisations vont débuter : une nouvelle 
télécabine pour relier Orelle à Val Thorens 
en 35 minutes, un centre sportif entièrement 
rénové et des remontées toujours plus à la 
pointe de la modernité et de la technicité. 
Val Thorens n’a pas fi ni de vous étonner, soyez 
les bienvenus dans notre cocon d’or blanc, 
bienvenue chez nous !

PRESS ROOM
Restez connectés pour retrouver les actualités 
de la station tout au long de l’hiver dans notre 
espace presse. Nos communiqués de presse, 
fi ches thématiques, vidéos et photos sont en 
libres accès :
http://www.valthorens.com/fr/presse.72.html

DOSSIER DE PRESSE VIDÉO
Vous n’avez que 6 minutes ?! Découvrez en 6 
minutes chrono les nouveautés majeures de 
l’hiver :
https://youtu.be/zGl_7hCvNyo

Avec notre bureau au cœur de Val Thorens, 
nous sommes votre plateforme d’information 
et de coordination pour tous vos projets média. 
Venez vivre l’expérience Val Thorens à 2300m 
d’altitude !
Emilie, Bérangère et Carole
+33(0)479008483
presse@valthorens.com
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VAL THORENS EN CHIFFRES

Fruits de l’histoire de Val Thorens, nos valeurs 
sont un bien partagé, constituées d’idéaux 
que nous défendons pour nous-mêmes et 
pour nos clients. 

MOYENNE D’ÂGE 
DE LA CLIENTÈLE

lits touristiques 

4 FOIS MEILLEURE
STATION DU MONDE
(2013, 2014, 2016, 2017)
aux World Ski Awards.

5 FOIS MEILLEURE STATION
DE SKI FRANÇAISE
aux World Ski Awards.

4 FOIS MEILLEURE STATION
DE SKI EUROPÉENNE
aux European Best Ski Resort

SIMPLICITÉ & 
ANTICONFORMISE

EXCELLENCE &
CRÉATIVITÉ 

PARTAGE &
PLAISIR

DIVERSITÉ & 
OUVERTURE

la station la plus 
haute d’Europe

MÈTRES
ALTITUDE

2,2 MILLIONS 

79 187

29 825

Domaine skiable de Val Thorens 
reliées au domaine des 3 Vallées 

600 km de pistes au total

du 17 novembre au 5 mai 
2019 1ère station à ouvrir et 
dernière à fermer hors zone 
glaciaire

sur l’hiver 2017/2018

DE NUITÉES 

150 KM

171 JOURS
DE SKI

1˜853˜911

25 414

RÉSEAUX SOCIAUX

FOLLOWERS SUR INSTAGRAM

FOLLOWERS TWITTER

1ère station française

1ère station de ski
française 

511 547
FANS FACEBOOK
1ère station de ski 
française et monde 

Et pour en savoir plus sur les chiff res
de la station c’est par ici :
https://youtu.be/f5IFT6_6PLg

1ERE 
STATION
EN NOMBRE DE VUES
SUR YOU TUBE

LES VALEURS QUI NOUS RASSEMBLENT

2˜300

DE PISTES 

JOURNÉES SKIEURS 

WORLD SKI 
AWARDS

35 ANS

TOP 5 DES NATIONALITÉS

SI VOUS LISEZ CE DOSSIER EN LIGNE, CLIQUEZ 
POUR TÉLÉCHARGER LES PHOTOS
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AVEC SA FORME 
DE SNOWBOARD, 
LE TOIT DU NOUVEAU 
CENTRE SPORTIF 
S’ADAPTE AUX 
4 SAISONS.

AUTOMNE 
Patinoire et village Noël

HIVER 
Snow park d'apprentissage 

et village-neige pour les tout-petits

PRINTEMPS 
Cinéma de plein air et cours de yoga

ÉTÉ 
Concert dans le cadre  

de la fête de la musique



VAL THORENS VISE  

UNE NOUVELLE SPHÈRE : 

DÉJÀ NUMÉRO 1 DES 

DESTINATIONS DE 

MONTAGNE EN TERME 

DE REMPLISSAGE, ÉLUE 

MEILLEURE STATION 

DU MONDE À QUATRE 

REPRISES PAR PLUS 

D’1,6 MILLION DE VOTES 

ET STATION LA PLUS 

RECHERCHÉE PAR LES 

INTERNAUTES, 

 VAL THORENS VISE DE 

NOUVEAUX SOMMETS ET 

CRÉE LA SURPRISE AVEC 

PLUSIEURS PROJETS 

D’AMÉNAGEMENTS 

MAJEURS ET UNIQUES. 

DOSSIER DE PRESSE - VAL THORENS

LES GRANDS PROJETS D’AMÉNAGEMENT 
SUR LE DOMAINE SKIABLE
Val Thorens et la SETAM, société de remontées mécaniques de la station projettent  
de faciliter l’accès au plus grand domaine skiable du monde via l’entrée secrète  
des 3 Vallées, Orelle et d’offrir à tous une nouvelle expérience à 3200 mètres d’altitude 
hiver et été au sommet de la Cime Caron. Val Thorens ne sera plus à considérer 
uniquement comme une destination de ski mais comme une destination Européenne 
remarquable 4 saisons, à l’instar de la Jungfrau en Suisse ou l’aiguille du Midi à Chamonix. UN NOUVEAU CENTRE SPORTIF 

POUR L’HIVER 2021/2022

VAL THORENS, VERS UNE DESTINATION 4 SAISONS

Le nécessaire remplacement de l’existant 
télécabine 3 Vallées express qui relie 
Orelle à Val Thorens est une opportunité 
sans précédent pour réinventer l’offre 
touristique tant sur l’accessibilité à la Cime 
Caron, sommet mythique des Alpes, que 
sur l’expérience offerte et l’attractivité 
économique du territoire. 
Les équipes travaillent depuis plusieurs 
saisons déjà afin de déterminer quelle 
installation choisir pour s’adapter aux 
différents milieux urbain, naturel et 
géologique traversés. Avec un départ 
au cœur du village d’Orelle à 900 mètres 
d’altitude et une arrivée à 3200 mètres 

au sommet de la Cime Caron, une liaison 
domaine skiable de cette ampleur est 
unique en Europe.  Val Thorens ambitionne 
de faire vivre une expérience unique et 
remarquable de haute montagne sur la Cime 
Caron. Piétons et skieurs à l’occasion d’une 
journée spectaculaire ou d’un séjour de ski 
profiteront de services et d’activités hors 
du commun. Un déjeuner gastronomique, 
un concert de rock star, une exposition de 
tableaux exceptionnels ou un parcours 
aérien au bord des Cimes ? …Une chose est 
sûre le projet promet d’être dépaysant et 
permettra de vivre la montagne ensemble 
et intensément.

Dès le printemps 2019, l’actuel centre sportif de Val Thorens 
commence sa métamorphose pour devenir un espace de vie sportif 
et culturel 4 saisons. L’architecture iconique du projet et la multiplicité 
des usages qu’il permet sont emblématiques de l’identité de Val 
Thorens. La toiture, dont la typologie rappelle la forme des planches 
de snowboard, offrira un espace public généreux et adaptable aux 
pratiques contemporaines. Le centre sportif pourra être utilisé en 
toute saison pour tout type d’installation : concert, village de Noël, 
patinoire, cinéma de plein air...  Cette modularité s’inscrit en synergie 
avec le vaste volume intérieur continu entre la zone aquatique et la 
salle polyvalente avec une large gamme d’activités possibles.
Le bâtiment est doté d’espaces d’une grande générosité. L’ouverture 
de la halle centrale à 360° ménage des vues particulièrement 
qualitatives sur le paysage environnant. Par ce principe d’ouverture, 
le projet bénéficie d’un apport significatif en lumière naturelle dans 
la grande majorité des programmes.
Situé en plein cœur de Val Thorens, le projet ambitionne également 
de faciliter les déplacements et les flux entre la place des Arolles-Gare 
routière, la galerie commerçante existante, la rue et la place Caron 
ainsi que le nouvel espace public créé en lien avec les pistes.
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DES AMÉNAGEMENTS EN TROIS PHASES POUR LAISSER  
LES INSTALLATIONS ACCESSIBLES DURANT L’HIVER :

Mai 2019 à Novembre 2019 : création du nouvel espace aquatique et 
bien-être en parallèle de l’existant qui reste ouvert durant l’été 2019.

Mai 2020 à Novembre 2020 : réhabilitation de l’ensemble central, 
ouverture du nouvel espace aquatique pour l’hiver 2020.

Mai 2021 à Octobre 2021 : travaux de la place du centre commercial, 
création des ascenseurs, création du pôle conférence et Fun Park et 
réalisation de la gare Routière.

Le budget des travaux s’élève à 24 millions d’euros HT.

QUE CE SOIT EN ÉTÉ OU EN HIVER, 
LE TOIT EST CONÇU POUR PERMETTRE

UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS.
VOIR AU DOS

➜

“

“

Val Thorens prépare 
sa rupture stratégique 
qui s'orientera davantage 
vers l'été"

Jérôme Grellet, 
directeur général 
de la SETAM

Avec de nouveaux 
aménagements ludiques, 
bien-être et culturels, le 
site ambitionne de devenir 
le point névralgique de la 
station été comme hiver."

Marc Hudry, 
directeur de la Sogevab

LA MAISON DE VAL THORENS FAIT PEAU NEUVE

Ambiance lunaire et futuriste pour le nouvel 
espace d’accueil de l’Office de Tourisme 
de Val Thorens. Objectif : en faire un lieu de 
rencontres et d’échanges, un lieu convivial 
pour se retrouver. Un mur digital composé de 
5 écrans diffuse les informations de la station 
en continu et deux corners « Live United » 
accueillent les visiteurs pour des conseils 
personnalisés tout au long de la saison : 
formation utilisation Go Pro, ateliers enfants.

Fan de Val Thorens : restez connectés sur 
nos réseaux pour suivre les ventes flash de 
l’hiver : des chaussettes de champions aux 
coloriages géants à l’image de Val Thorens, 
de quoi ravir les amoureux de la station !

Tarifs : 8€ le coloriage XXL, 25€ la paire  
de chaussettes « La Chaussette de France » 
Informations : Office de Tourisme  
+33 (0)4 79 00 08 01



MY
VAL THORENS

SERENITY

CONTACTS PRESSE
Agence RevolutionR Paris
Anne-Sophie Kelagopian 
+33 (0)1 47 10 08 40 / +33 (0)6 47 32 76 85
askelagopian@revolutionr.com

OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS
Emilie Rouzaud, Bérangère Teillard & Carole Deu
+33(0)4 79 00 84 83 / +33 (0)6 28 45 58 13
emilie@valthorens.com / berangere@valthorens.com 
Espace presse : www.valthorens.com/presse
Crédit photos : OT Val Thorens - T.Loubère - C. Ducruet

EN PLEINE CONSCIENCE 
SUR LES TRACES DE CAROLINE VINCENT
Peaux de phoque attachées, ski de randonnée 
en mode marche, sourire jusqu’aux oreilles 
et douceur dans la voix, Caroline est prête 
à vous embarquer pour une session ski 
Serenity. Praticienne de médecine chinoise, 
cette monitrice de l’ESF Val Thorens partage 
son temps entre l’enseignement et les sorties 
alliant ski de randonnée et Qi-Gong. L’après-
midi elle pratique des massages dans son 
cabinet à Val Thorens et elle anime également 
trois nouveaux ateliers de travail spécifi ques 
autour de la méditation et de la marche. L’été 
c’est dans les Hautes-Alpes qu’on la retrouve 
dans un refuge de montagne dont elle est 
gardienne. Passionnée de montagne, et avide 
de grands espaces elle propose des sorties de 
ski de randonnée en pleine conscience sur le 
domaine de Val Thorens pour des vacances 
100% détente.

A partir de 37,50 € / personne  
lenergiedubienetre.wordpress.com 
+33 (0)6 74 50 78 66 

 

I D É E  R E P O R T A G E

HIVER
2018 / 2019

https://app.box.com/v/valthorens/folder/51058479065


LE LABEL
MY VAL THORENS
SERENITY

A près le succès de son guide My Serenity, 
Val Thorens continue d’encourager les 
vacanciers à adopter les réfl exes anti-
stress grâce au label My Val Thorens 
Serenity. L’engagement de Val Thorens 
repose sur 3 piliers : la formation 
des professionnels et des clients, la 
distribution du guide My Serenity et la 
mise en place du Label My Val Thorens 
Serenity pour certifi er les professionnels 
engagés dans la démarche. Créé par la 
station, en collaboration avec le docteur 
Philippe Rodet, spécialiste de la gestion 
du stress et du management bienveillant 
ce label certifi e les produits, activités, 
attitudes et expériences qui contribuent à 
faire baisser le niveau de stress et guident 
vers un état de sérénité durable, tant 
pour les clients que pour les habitants et 
professionnels de la station.

L’INSTANT TRAPPEUR
55% des personnes se sentiraient plus 
détendues après une promenade avec 
leur chien. Il semblerait par ailleurs que la 
présence du compagnon à quatre pattes soit 
bénéfi que pour l’ensemble des membres 
de la famille, l’animal parvenant même à 
réduire le stress des parents. Ainsi, Arnaud 
propose de travailler sur les énergies et la 
respiration avec ses chiens husky.
Les vendredis des vacances scolaires. 
Information à l’off ice de tourisme de 
tourisme de Val Thorens

 

UN SÉJOUR SERENITY
La déclinaison du guide My Serenity du 
Pashmina***** propose des actions concrètes 
et réalisables à faire tout au long de la semaine 
pour appliquer les conseils bien-être du 
Docteur Philippe Rodet. Entre les intentions 
bienveillantes du personnel, les clients de 
l’hôtel profi tent aussi d’un coach bien être, d’un 
buff et bien être et de sorties initiation au ski 
de randonnée avec Cédric Gorini, directeur de 
l’hôtel et originaire de Val Thorens.
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LES NOUVEAUX HAPPINESS PROVIDER

La station compte déjà de 
nombreux Happiness Provider : 
le ski Qi-Gong par Caroline 
Vincent, le Serenity Pass 
par Anita Thevenot, la piste 
de ski de randonnée la Camille, 
les restaurants Alpen Art et 
Supernova, le refuge du Lac du 
Lou et les ateliers enfants. Tout 
au long de l’hiver, de nouvelles 
activités seront labellisées.

SKI THERAPY
L’école Ski Cool s’inscrit dans la démarche 
My Serenity et met en place plusieurs 
actions cet hiver : un accueil cocooning 
avec thé, diff useurs de senteurs, des 
exercices de respiration avant et pendant 
les cours. Elle poursuit ses séances de ski 
thérapy, pour reprendre en douceur le ski 
grâce à des exercices de respiration et se 
libérer du stress et de ses appréhensions.
www.ski-cool.com  +33 (0)4 79 00 09 42

LES INCONTOURNABLES  MY VAL THORENS SERENITY 

1. UNE ACTIVITÉ ZEN 
Les sorties raquettes avec Raquette Nature pour s’évader 
et découvrir les coins secrets de la vallée.

2. UN GESTE ZEN
Observer les sommets depuis la Cime Caron 

3.  UN PLAT RICHE EN ANTIOXYDANT OU UNE BOISSON ANTIOXYDANT 
Les boissons du Supernova tel le Rise Up Smoothie à base de myrtille, 
orange, graine de chia et lait d’amande.

4. UN LIEU COCOONING
La galerie restaurant l’Alpen Art  

HIVER
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https://app.box.com/v/valthorens/folder/3987629749
https://app.box.com/v/valthorens/folder/3973746005
https://app.box.com/v/valthorens/folder/44379414925
https://app.box.com/v/valthorens/folder/11300990817
https://app.box.com/v/valthorens/folder/3980384499
https://app.box.com/v/valthorens/folder/52330507713


TARIFS REMONTEES MECANIQUES
Tarifs sur la base haute saison, du 22/12/2018
au 05/05/2019

4H 
NEW 1 JOUR 6

JOURS

Val Thorens - Orelle Adultes 49,50 € 55 € 256 €

Enfants
(5-12ans)

39,60 € 44 € 204,8 €

Débutants adultes * -50% : 24,75 € -50% : 27,50 € -

3 Vallées Adultes 55 € 62 € 306 €

Val Thorens Pass Tribu 
à partir de 3 skieurs

Adultes - - 241 €

Val Thorens Pass famille 
2 adultes et 2 enfants de 5 à 17 ans

Tarifs enfants pour tous ! 204,8 €

Val Thorens Pass Duo
2 adultes

Adultes 246 €
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EXPÉRIENCES
NEIGECONTACTS PRESSE

Agence RevolutionR Paris
Anne-Sophie Kelagopian 
+33 (0)1 47 10 08 40 / +33 (0)6 47 32 76 85
askelagopian@revolutionr.com

OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS
Emilie Rouzaud, Bérangère Teillard & Carole Deu
+33(0)4 79 00 84 83 / +33 (0)6 28 45 58 13
emilie@valthorens.com / berangere@valthorens.com 
Espace presse : www.valthorens.com/presse
Crédit photos : OT Val Thorens - M. Marsaa - T. Loubère - P. Tournaire

PLUS DE LIBERTÉ, PLUS D’EXPÉRIENCES !
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N O U V E A U 
SKI DE RANDONNÉE : 
4 NOUVEAUX ITINÉRAIRES
Après l’inauguration de la piste de la Camille 
l’année dernière, le parc de ski de randonnée 
s’élargit avec 4 nouveaux itinéraires. Il ne reste 
plus qu’à choisir la montée face aux majes-
tueuses aiguilles de Péclet ou à la Cime Caron 
pour se dépayser et redécouvrir le domaine de 
Val Thorens. ( Le retour vers la station s’effectue 
par les pistes ) 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. 
Accès gratuit – informations à l’Office  
de Tourisme de Val Thorens

 

LE FUNITEL DES 3 VALLÉES
FAIT PEAU NEUVE !
Le nouveau covering reprendra les tons gris  
et rouge de Val Thorens. 

N O U V E A U
À LA DÉCOUVERTE DES GLACIERS
Cette année ce ne sont pas moins de 7 guides 
de haute montagne qui officieront au bureau 
des guides. Sorties hors-piste sensationnelles 
ou premiers pas sur un glacier, avec une porte 
d’entrée unique sur les glaciers de la Vanoise, 
la vallée des Belleville offre un environnement 
exceptionnel pour tous les amoureux de la 
montagne. Qui n’a jamais rêvé de descendre 
en hors-piste plus de 1 000 m de dénivelé ou 
faire les premiers virages dans la neige fraîche 
de la face ouest de Péclet ? ou encore grimper 
à 3500m au sommet du glacier de Gébroulaz ?
Tarif : à partir de 460 € pour 3 personnes.
+33 (0)6 89 33 51 38 

 

N O U V E A U  
QUICK CHECK
3 conseils, 30 minutes, 30 euros
Les bons riders ont toujours besoin de l’œil 
affuté d’un professionnel de la glisse. Ski 
Cool propose à tous les férus de glisse une 
analyse en 30 minutes de leur niveau afin 
d’établir un bilan des points à améliorer 
et des perspectives de progression. De 
précieux conseils en coaching individuel qui 
permettront de corriger ses défauts ou tout 
simplement atteindre le niveau supérieur en 
ski, snowboard et télémark.
Tarif : 30 €, 1 personne par session.  
Réservé aux classes 3 et 4.
www.ski-cool.com  +33 (0)4 79 00 09 42

150 KM
DE PISTES

Un domaine skiable situé à 99 %  
entre 2 000 et 3 230 m d’altitude

11 vertes, 38 bleues, 31 rouges et 9 noires
31 remontées mécaniques

SKI DE 
RANDONNÉE

4 nouveaux itinéraires
 soit 5 itinéraires balisés

LES
ÉQUIPEMENTS
1 snowpark, 1 familypark, 1 DVA park

1 stade de Ski Cross, 1 fun slope
2 stades de slalom, 1 lac de plongée sous 
glace, 1 circuit de glace, 1 piste de luge,  
1 piste de VTT sur neige, 2 tyroliennes

520
ENNEIGEURS

et 3 dameuses hybrides

POINTS 
CULMINANTS

Le sommet des 3 Vallées
à Orelle à 3230m 

et la Cime Caron à 3200m

ESPACE 
DÉBUTANT 

«EASY RIDER»
2 zones gratuites avec 4 tapis
et 8 remontées mécaniques

accessibles avec le forfait
débutant

PIÉTONS
4 sentiers et 11 remontées

mécaniques dont le téléphérique
de la Cime Caron

18
zones
de wifi

gratuites

9
livecams

et des fancams  
à volonté !

2 NOUVELLES PISTES À EXPLORER !

UNE PISTE ACCESSIBLE À TOUS AU 

DÉPART DE LA CIME CARON. « CIME » 

PERMETTRA AINSI À TOUS LES 

NIVEAUX DE SKI DE DESCENDRE LE 

SOMMET MYTHIQUE DES 3 VALLÉES : 

3 KM 200 POUR 570 M DE DÉNIVELÉ. 

LE SECTEUR DE BOISMINT, PRISÉ 

DES SKIEURS MATINAUX S’ENRICHIE 

QUANT À LUI D’UNE PISTE NOIRE 

« ARMOISE » 

 

I D É E  R E P O R T A G E
APPRENDRE LE SKI  
EN LANGAGE DES SIGNES !
Si vous voyez une monitrice sur les pistes parler 
anglais, puis français, puis le langage des signes, 
c’est que vous êtes face à Marina Michaud ! Cette 
jeune monitrice de 28 ans propose des cours 
de ski classiques dans lesquels elle intègre des 
élèves malentendants. Enfant de Val Thorens, 
Marina a tout naturellement passé son diplôme 
de monitrice de ski et s’est lancée en même 
temps dans des études du langage des signes. 
Elle décide alors de mettre à disposition son 
savoir auprès des sourds et malentendants pour 
qu’ils puissent ressentir l’ambiance et la magie 
de la montagne. Ce qu’elle ressent quand elle 
enseigne ? Le mélange des différentes langues 
dans un même cours de ski apporte une grande 
qualité d’écoute et de bienveillance entre les 
skieurs.
www.ski-cool.com  +33 (0)4 79 00 09 42
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https://app.box.com/v/valthorens/folder/3987230929
https://app.box.com/v/valthorens/folder/3987230891
https://app.box.com/v/valthorens/folder/3987230891


BONS PLANS

UNE NOUVELLE SOLUTION DE GARDE 
POUR LES PETITS LOUPS !
Kids Club : la résidence MMV de Val Thorens, 
station Famille Plus propose désormais 
d’ouvrir les portes de sa garderie à tous les 
enfants en vacances à Val Thorens. Pour 
quelques heures, une journée ou plus les 4/10 
ans pourront se régaler des jeux et animations 
du Kids Club. Ouvert en continu du 17 
novembre au 5 mai
www.mmv.fr  +33 (0)4 92 12 62 12

N O U V E A U 
SERVICE LOCATION
DE VÊTEMENTS DE SKI
L’école de ski Oxygène rend l’arrivée des 
clients en station plus facile et leurs vacances 
plus agréables grâce à des tenues de grande 
qualité, performantes et tendances, pour tous 
les goûts et tous les budgets. La commande 
se fait en ligne parmi les 3 gammes proposées 
(enfants, gamme Argent et gamme Or) et 
livraison à domicile dans les 24h. Parfait pour 
un départ au ski sur un coup de tête !
Tarif : à partir de 89 € la location de veste 
et pantalon adulte / semaine 
www.oxygene.ski 
+33 (0)4 79 22 67 51
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MEETING POINT

AMBIANCE

N O U V E A U 
LE CLUB 72
Après avoir changé de propriétaire, le Steak 
Club change de nom et devient « Club 72 » : 
Fabien Barrau, Romain Bastide et Victor 
Llorent ont choisi de lui donner pour nom, 
l’année de sa création, 1972 qui est également 
celle de Val Thorens. Nouveau nom, nouvelle 
ambiance puisque le restaurant proposera 
des concerts de musique live les soirs et une 
cuisine ouverte de 16h à 23h30. Une bonne 
adresse pour reprendre des forces avec une 
belle pièce de viande ou un dessert gourmand 
à partager.
+33 (0)4 79 01 31 19

N O U V E A U
LE COCON DES TRIBUS
Maud et Jean-Paul Delettre, originaires de  
Val Thorens développent leur concept de Chalet 
Cocoon***** dans la station. Située dans le 
quartier des balcons, la résidence sera composée 
de 10 grands appartements pour se réunir en 
famille ou entre amis et profiter pleinement des 
vacances avec ceux que l’on aime. Dans chaque 
appartement se trouvent un sauna et jacuzzi.  
Le chalet Cocoon offre des services hôteliers 
adaptés aux familles, amis et séminaire : traiteur, 
massage à domicile, ménage, parking couvert. 
L’espace de vie commun dispose d’un couloir  
de nage et une salle de co-working.
10 appartements de 5 à 12 personnes, 
tarif à partir de 2 366 € la semaine.
www.chaletscocoon.com 
+33 (0)4 79 22 33 00

 

N O U V E A U  
LES CHALETS DU KOH I NOR
situés sur les hauteurs de Val Thorens,  
les 3 Chalets du Koh I Nor ouvriront leurs 
portes cet hiver. Chalets privés de 300 à 
340 m2, chambres spacieuses et lumineuses, 
cuisine ouverte et coin cocooning avec vue 
panoramique, le tout décoré dans un style 
ethnique chic. Les chalets sont équipés de 
salle fitness, home cinéma, spa, ski room.
3 appartements de 8 à 12 personnes, tarifs à 
partir de 10 000 € la semaine.
www.chalet-koh-i-nor.com 

 

LA VAL THO CLUB HOUSE
Un lieu cosy et convivial, place Caron, un moment 
pour échanger avec les équipes de l’office ou les 
membres du club Val Thorens autour d’un bon café. 
Tous les lundis Val Thorens Réservation invite ses 
meilleurs clients. Pendant les vacances scolaires, les 
équipes proposent des Chill Zone raclette, suze des 
montagnes et ambiance musicale de 18 h 30 à 21 h.
Les lundis et mercredi de vacances scolaires – 
réservés aux membre du club, inscription possible 
sur place. Office de tourisme : 
www.valthorens.com +33 (0)4 79 00 08 08

N O U V E A U 
LA PLAGE EN MONTAGNE
Le bar de la terrasse de l’hôtel Fahrenheit 
7 fait peau neuve avec l’arrivée du bar « le 
Bungalow » Concept décalé à l’image du °F7, 
ambiance plage aux pieds des pistes avec 
un bar-snacking ouvert toute la journée. Des 
bouées, des planches de surf, on s’y croirait !
www.fahrenheitseven.com

N O U V E A U 
CONCEPT STORE
Le Wild and Savage se transforme en concept 
store, un espace 4 ambiances. Ouvert 
désormais dès 9h on y trouvera un espace 
tatouage et un shop de vêtements masculins 
ainsi qu’une cuisine proposant tapas et 
huitres en journée. Le soir c’est café-concert, 
ambiance jusqu’à 2h du matin !
Wild and Savage galerie Caron.
Ouvert tous les jours de 9 h à 2 h
+33 (0)4 79 06 42 41

AMBIANCE AU SKI ROOM 
Entretenir ses skis soi-même ? C’est possible grâce à la Wax Room du Fahrenheit Seven : 
l’hôtel propose chaque jeudi, l’expérience inédite de découvrir les coulisses de l’entretien
de ses skis. Dans une ambiance conviviale et décontractée au ski room de l’hôtel, autour
d’une boisson, on profite des conseils avisés de skimans passionnés. 
Gratuit, réservé aux clients de l’hôtel et membres du club Val Thorens.
www.fahrenheitseven.com
À partir de 149 € la chambre, une nuit pour deux personnes avec petit déjeuner.

N O U V E A U 
DINER À 4 MAINS
Une soirée exceptionnelle se déroulera le  
11 décembre à la Maison : un dîner à 4 
mains par Cyril Attrazic, chef consultant 
des restaurants La Maison et le Club 72 et 
Guillaume Viala. Tous deux étoilés Michelin, 
concocteront un diner aux spécialités 
aveyronnaises, marque de fabrique de  
La Maison. 
Sur réservation. 90 € par personne.  
la-maison-valthorens.fr 
+33 (0)4 79 00 00 48

 

N O U V E A U 
4 DINERS GASTRONOMIQUES
Diner gastronomie et vins. Une escapade 
en dameuse jusqu’à la Folie douce pour 
profiter d’une soirée exceptionnelle !  
Le restaurant proposera 4 diners cet hiver. 
Pour cette occasion, Damien De Valukhoff 
préparera un menu spécial et s’associera 
à un maître de chai qui viendra lui-même 
présenter ses vins. Soirée champagne, 
bourgogne ou vins de Savoie.
4 dates dans l’hiver : Noël, nouvel an,  
nouvel an russe et printemps. 150 € le diner. 
Limité à 60 pers. Sur réservation : 
info@lafoliedouce-valthorens.com 
+33 (0)4 79 00 04 27

 

GOURMANDES COCOONING

DOSSIER DE PRESSE - VAL THORENS

L’HÉBERGEMENT EN CHIFFRES :
25 000 LITS TOURISTIQUES, 14 HÔTELS : QUATRE 5* / QUATRE 4* / SIX 3*, 5 CLUBS ET VILLAGES  

DE VACANCES DONT 1 CLUB MED 4 TRIDENTS , 36 RÉSIDENCES DE TOURISME, 1 MAISON D’HÔTES  
ÉCO-CONSTRUITE, 1 NOUVEAU REFUGE , 2 IGLOO PODS 

N O U V E A U 
SEVEN PARTY
Après les concerts enflammés du Fahrenheit 
7**** l’an dernier avec Joey Starr, Cali, C2C, 
Pierpoljak, Neg’Marrons l’hôtel officialise les 
Seven Party. Des programmations de qualité 
pendant tout l’hiver : une fois par mois, une 
star de renom est conviée à venir jouer au bar 
de l’hôtel, ambiance show case privée garan-
tie. Programmation à venir en septembre, en-
trée libre sauf exception. Capacité maximum : 
200 personnes.
Entrée gratuite sauf exception.
www.fahrenheitseven.com

I D É E  R E P O R T A G E 
UNE JOURNÉE AVEC LA GARDIENNE 
DU REFUGE DU LAC DU LOU
Sur sa motoneige aux aurores, dans sa 
cuisine ou en service, Alexandrine ne s’arrête 
jamais. Il faut dire que pour tenir un refuge et 
accueillir ses hôtes à 2000m d’altitude il faut 
de l’énergie ! Mais la voie était presque toute 
tracée pour notre gardienne : c’est dans un 
refuge du Beaufortain qu’elle a grandi avec 
ses parents. Aussi lorsque l’occasion s’est 
présentée elle n’a pas hésité à reprendre ce 
refuge l’hiver dernier. Lové dans un écrin d’or 
blanc, surplombant un lac gelé, au milieu du 
plus beau spot de hors-piste de la vallée des 
Belleville, le refuge du lac du Lou est l’adresse 
Serenity à ne pas manquer pendant son séjour 
à Val Thorens. Elle en a fait un lieu cosy et 
chaleureux, ou l’on se relaxe au coin du feu 
entourés de ses deux huskys blancs  
en dégustant l’un de ses repas végétariens et 
en profitant de ses exercices de méditation.
A partir de 59 € la nuit en demi-pension.
+33 (0)7 70 22 86 79
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https://app.box.com/v/valthorens/folder/52330754123
https://app.box.com/v/valthorens/folder/3980272007
https://app.box.com/v/valthorens/folder/3980271887
https://app.box.com/v/valthorens/folder/52370037778


TOP 10 DES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER

PLONGÉE SOUS GLACE
Emotions fortes garanties sous la 
glace du lac du Lou ! Le ballet des 
bulles d’air est un régal de zénitude.
Tarif : 150 € 
la journée découverte plongée. 
www.evolution2-valthorens.com
+33 (0)4 79 22 61 55 

 

LE CIRCUIT DE GLACE
Avide de sensations fortes ou de moments 
à partager en famille ? Du cours de conduite 
aux courses en kart, le circuit Alain Prost 
propose aux enfants dès 7 ans de s’initier 
aux sensations de la conduite sur glace.
Tarif : 35 € les 10 min de kart. 
Ouvert jusqu’à 20 h 30 
www.icedrivingvalthorens.com

 

CHIEN DE TRAINEAU
Se laisser glisser sur la neige, bien 
loti contre sa moitié dans la luge 
tirée par 6 chiens rien de mieux 
pour savourer les paysages.
Tarif : 90 € pour 2 personnes / 1h. 
www.evolution2-valthorens.com 
+33 (0)4 79 22 61 55

 

FAT BIKE
Bien équipés, embarquez avec Gérald dans 
le Funitel de Péclet pour une heure de 
sensations fortes en VTT sur neige !
Tarif : 40 € la descente. 
Gérald Bigot : +33(0)6 16 48 58 15

 

SNAKE GLISS
Une descente de luge en tribu, tous accrochés 
les uns derrière les autres, c’est parti pour une 
descente aussi fun que sensationnelle !
Tarif :  30 € / personne. Activité de 45 minutes. 
Du lundi au vendredi. 
Claire Bernier +33 (0)6 07 12 25 34

 

PARAMOTEUR
Découvrez Val Thorens depuis
le ciel pour un vol romantique
ou à sensations, Timothy Green 
vous emmène dans son univers.
Tarif : 120 € le vol. 
www.paramoteur-valthorens.com

 

YOGA
Réveil matinal avec Anita, avant 
l’ouverture des pistes pour 
commencer en douceur la journée 
de ski et partir serein sur les pistes.
Tarif : à partir de 21 € 
www.escale-zen.fr
 +33 (0)6 50 88 62 35

 

DYNAFIT SNOW 
LÉOPARD TRACK
Une montée facile et accessible en 
peaux de phoque à la tombée de la 
nuit accompagnée par des bénévoles 
et passionnés de la station. L’arrivée 
se fait à 2500m d’altitude au Chalet 
de la Marine, avec une vue à couper 
le souff le, où l’on savoure vin chaud 
et soupe à l’oignon.
Tarif : à partir de 14 €
Tous les mercredis.
Club des Sports : 
+ 33 (0)4 79 00 01 08

 

MASSAGE
A Val Thorens les centres de soin ne manquent pas 
pour récupérer et se relaxer après une belle journée de 
ski. Au centre sportif on testera le massage 5 éléments, 
soin signature du centre sportif.
Tarif : à partir de 28 € / 25 min.
www.sogevab.com

 

FOLIE DOUCE
Après ski au soleil, 
à partir de 15h sur 
la terrasse de la Folie 
Douce ou des Chalets 
du Thorens au rythme 
de la musique.

 

LES
ACTIVITÉS
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N O U V E A U   R O M A N T I Q U E
PETIT DÉJEUNER SUR LES PISTES
EN PEAUX DE PHOQUE
Pour profiter du calme matinal, des couleurs 
rosées du ciel, de la neige fraichement damée, 
l’école Ski Cool propose aux amoureux de 
partir aux aurores pour remonter la piste bleue 
Génépi en ski de randonnée et profiter d’un 
petit déjeuner au chalet du Caribou à 2 690 m 
d’altitude. Départ 7 h pour un retour  
à l’ouverture des pistes, la sortie est ouverte  
à tous les niveaux.
Tarif : à partir de 230 €/2 personnes.
www.ski-cool.com  +33 (0)4 79 00 09 42

N O U V E A U
CASCADE DE TYROLIENNES
Plus rapide par les airs ou par les pistes ?!
Après la plus haute tyrolienne d’Europe, Val Thorens 
innove avec un vol en plein cœur de la station. Prêts 
à faire la course ? Bien installé dans un baudrier, 
les skis sur le dos on s’élance pour un survol long 
de 1600m à seulement 65 mètres au-dessus des 
pistes de ski. Le départ se fait au sommet du 
télésiège de la Moutière pour arriver au cœur de 
Val Thorens, place Caron en 3 tronçons. La cascade 
de tyroliennes est double : départ simultané pour 
partager les sensations fortes à deux !
Ouverte tous les jours, accessible aux skieurs et 
aux piétons, vitesse moyenne de 75km/h. 
35 € par personne, à partir de 12 ans. 
SETAM +33 (0)4 79 00 07 08

À VAL THORENS CE NE SONT PAS LES ACTIVITÉS QUI MANQUENT ! CHAQUE ANNÉE LE PANEL S’AGRANDIT ET CET HIVER LA STATION NE DÉROGE PAS À LA RÈGLE. POUR ENCORE PLUS DE BONS MOMENTS À PARTAGER AVEC CEUX QUE L’ON AIME… 

EN DUOEN PERSO

N O U V E L L E  A M B I A N C E
VOYAGE EN LUGE  
DANS L’UNIVERS DU COSMOJET
La célèbre piste de luge est désormais totalement 
scénarisée dans le thème de l’univers. Les 
lugeurs sont invités à partir à la recherche d’une 
nouvelle terre le long d’un parcours de 6 km plein 
de surprises amusantes, ponctué de données 
scientifiques pour apprendre tout en s’amusant !
Tarif : 16 € la descente.
Gratuit pour les 5/10 ans accompagnés 
d’un adulte. Ouvert en journée et en soirée.
SETAM +33 (0)4 79 00 07 08

CLUB VAL THORENS
Le Club Val Thorens c’est l’occasion de célébrer 
le lien unique qui relie Val Thorens aux membres 
de la communauté Live United pour les 
remercier de leur adhésion et leur fidélité aux 
valeurs qui nous rassemblent. C’est aussi une 
occasion pour la station de prouver sa joie de les 
accueillir en leur faisant bénéficier d’avantages, 
vivre des expériences hors normes et 
personnalisées, amicalement préparées par les 
professionnels de la station. Le club Val Thorens 
en chiffres : 23 000 membres, 150 personnes 
invités à vivre des expériences gratuites chaque 
semaine grâce aux 28 partenaires. 
IDÉE REPORTAGE : Le club Val Thorens c’est 
plus de 22 avantages différents et plus de 40 
expériences à vivre : 
« Vis ma vie de dameur » : A 17 h, partez avec 
le service des pistes pour accompagner Gilles 
et ses équipes damer les pistes de Val Thorens. 
Attention aux yeux, à cette heure là les couleurs 
sont incroyables !
« Vis ma vie de déneigeur » : Rendez-vous à 7 h 
devant votre hébergement, en route pour aller 
déneiger les routes blanches.
« Vis ma vie d’artificier » : Préparer le feu 
d’artifice de la descente aux flambeaux ça vous 
tente ?
Informations et inscriptions gratuites 
à l’office de tourisme de Val Thorens. 
Devenir membre : www.valthorens.com

 

N O U V E A U  
VAL THORENS VUE DU CIEL
Avec l’école Fly United Today on décolle en 
ULM depuis l’altisurface de la Moutière. C’est 
parti pour survoler le domaine et le découvrir 
autrement ! L’école enseigne également le 
pilotage de drône, depuis un casque de réalité 
virtuelle on se plonge dans Val Thorens vue 
du ciel.
Tarif ULM 80 € les 20 min. 
www.flyunited.today 
+33 (0) 7 63 96 69 69 

DOSSIER DE PRESSE - VAL THORENS

PARCOURS STREET ART
Avez-vous déjà vu… du Street Art en 
montagne ? Nous oui ! 
Depuis 2013, saison après saison, les parkings 
de Val Thorens sont transformés en musée 
du street art. Aujourd’hui une quinzaine de 
fresques murale égayent les murs du P.0 et 
n’attendent que le passage des visiteurs ! 
L’ensemble des œuvres est rassemblé dans un 
livre collector : Val Tho Jam.
Visite gratuite.
ValThoParc +33 (0)4 79 00 02 49

 

https://app.box.com/v/valthorens/folder/19089586605
https://app.box.com/v/valthorens/folder/52365258016
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DOSSIER DE PRESSE - VAL THORENS

VAL THORENS EST UNE STATION QUI BOUGE AVEC PAS MOINS DE 45 ÉVÈNEMENTS DANS L’HIVER, CETTE ANNÉE LA STATION OUVRE LE 17 NOVEMBRE ET FERME LE 5 MAI.

SAMEDI 17 
NOVEMBRE 2018
OUVERTURE DE LA STATION
Premier jour de ski : on s’échauffe  
et se prépare pour le week-end de  
la Grande Première.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 
NOVEMBRE 2018
LA GRANDE PREMIÈRE
La Grande Première c’est :
●  15 000 skieurs par jour
●  60 marques présentes 
●  5016 produits testés
●  4 600 tests
●  80% du domaine ouvert  
(sous réserve de conditions).

DU 7 VENDREDI AU DIMANCHE 9
DÉCEMBRE 2018
TROPHÉE ANDROS, 
30ÈME ANNIVERSAIRE
Les meilleurs pilotes automobile et moto se 
retrouvent sur le circuit de glace Alain Prost 
pour s’affronter lors de cette première étape 
du Trophée Andros.

 

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2
DÉCEMBRE 2018
LA SESSION DE RATTRAPAGE : 
DECATHLON HIGH TEST
Pour les absents de la Grande Première et 
ceux qui en veulent plus, ce n’est que partie 
remise ! Decathlon fait tester toutes ses 
marques de ski et snowboard et propose 
un week-end haut en couleurs avec de 
nombreuses animations : Rossignol, 
Salomon, Atomic, Wedze, Dynastar, 
Movement, Head ; Au programme des cours 
avec l’ESF pour apprendre à tester des 
skis, concerts, mini slalom. Plus encore, 
Decathlon affrète des bus au départ de ses 
magasins pour monter les skieurs.

DU VENDREDI 7 AU SAMEDI 8
DÉCEMBRE 2018 
COUPE DU MONDE DE SKICROSS
Val Thorens organise pour la 7ème année 
consécutive deux étapes de Coupe du Monde 
de Ski Cross. Cet hiver, comme toujours  
Val Thorens ouvre la compétition en 
organisant la première étape du circuit 
mondial. Elle est devenue une station 
incontournable grâce à son parcours 
spectaculaire et à son accueil. L’occasion pour 
la station de se retrouver et encourager le 
prodige du Ski Cross, Jean-Frédéric Chapuis !

 

DU SAMEDI 22 AU SAMEDI 29
DÉCEMBRE 2018
IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL
Val Thorens invite le Père Noël Place Caron : 
chocolats chauds et animations pour faire le 
plein de douceur ! La journée se termine par 
la traditionnelle descente aux flambeaux.

 

LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018 
NOUVEL AN
À Val Thorens on fête le Nouvel An à 2 300 m 
d’altitude, les pieds dans la neige face à 
un spectacle de son et lumière et un feu 
d’artifice féérique !

 

DIMANCHE 7 AVRIL 2019 
ENDURO 3 VALLÉES
Un challenge de ski par équipe de 
trois, 600km de pistes et 10 épreuves, 
la recette parfaite pour une journée 
réussie.

DU MERCREDI 17  
AU DIMANCHE 21  
AVRIL 2019
JAZZ À VAL THORENS
Pour la 2ème année consécutive, 
Jazz à Vienne prend de la 
hauteur et s’installe en résidence 
à Val Thorens. Une douzaine 
de concerts entre 13 h et 2 h du 
matin. Live gratuits en terrasse entre deux pistes 
ou en après ski, show case privés, payant le 
soir. Laissez-vous porter par l’ambiance Jazz à 
Vienne en plein cœur des montagnes et vibrez 
au son d’un répertoire énergique et authentique 
réalisé sur mesure pour Val Thorens.

 

DU MARDI 26 AU JEUDI 28
MARS 2019 
FESTI’ VAL THO
3 jours en plein air rythmés par les 
mélodies des grands talents de la scène 
électro internationale.

 

DU MERCREDI 1ER AU SAMEDI 4
MAI 2019 
APOTHÉOSE DAYS
La fête du printemps et la clôture festive  
de la station ! Une semaine d’animations 
et de spectacles pour profiter au maximum 
des derniers jours.

 

À PARTIR DE

116€*
PERSONNE

Bon Plan :
hébergement* 2 nuits  
+ forfait 2 jours  
Val Thorens Orelle 
*base 4 personnes pleine 
occupation. Info Val Thorens 
Réservation www.valthorens.
com +33 (0)4 79 00 01 06

 

DIMANCHE 5 MAI 2019
Dernier jour de ski…
avant l’hiver prochain !

Val Thorens déroule le tapis rouge pour l’ouverture de la 
saison de ski. Tests gratuits de toutes les nouveautés, ski, 
snow, accessoires et bien plus encore ! Les professionnels 
des grandes marques comme les plus confidentielles 
et alternatives se retrouvent à Val Thorens pour faire 
découvrir en exclusivité les innovations de matériel, 
de vêtements et d’accessoires. Tout au long du weekend, 
de nombreuses zones d’activités sont animées par des 
professionnels de la discipline : mini snowpark, big air bag, 
trampoline pour snowscoot, espace ski de randonnée 
et carving zone. Animation en non-stop sur le village de 
marque avec Happy Hour, jeux à gogo et de nombreux 
cadeaux.
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EN TRAIN 
●  Gare TGV

Moutiers Salins Brides-les-Bains
37 km – 45 minutes

Des navettes régulières relient 
les stations des 3 Vallées à la gare routière de 
Moutiers. 

EN AVION
●  Genève

199 km de Val Thorens
2 heures 35 minutes

●  Chambéry (CMF)
112 km - 1 heure 40 minutes

●  Lyon (St Exupéry)
198 km – 2 heures 20 minutes

EN BUS 
Des bus Altibus proposent des lignes entre 
les aéroports de Genève, Lyon, Chambéry, 
Moutiers.
Tarifs pour un aller simple Adulte : 
●  Aéroport de Genève - Val Thorens : 68 € le 

samedi / 90 € du dimanche au vendredi  
●  Aéroport de Lyon - Val Thorens : 73 € 
●  Aéroport de Chambéry - Val Thorens : 39 € 
●  Gare routière de Moutiers - Val Thorens : 13 € 
Informations et réservation : 
www.altibus.com.

VENIR À VAL THORENS
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VERS L’ITALIELYON

PARIS

GENEVE
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CONTACTS PRESSE
Agence RevolutionR Paris
Anne-Sophie Kelagopian 
+33 (0)1 47 10 08 40 / +33 (0)6 47 32 76 85
askelagopian@revolutionr.com

OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS
Emilie Rouzaud - Bérangère Teillard - Carole Deu
+33 (0)4 79 00 84 83 / +33 (0)6 28 45 58 13
emilie@valthorens.com / berangere@valthorens.com
Espace Presse : www.valthorens.com/presse
Crédit photos : OT Val Thorens - P. Morel

Document non contractuel. Les renseignements et prix sont donnés à titre 
indicatif et sont susceptibles d’être modifi és.
Ni l’Off ice de Tourisme, ni Val Thorens Réservation ne peuvent être tenus pour 
responsable d’un changement quel qu’il soit.
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https://www.instagram.com/val_thorens/?hl=fr
https://www.facebook.com/valthorens.resort/
https://twitter.com/val_tho?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCcPl1mWAyzdvAdWFCvrTNqA



