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Tenez-vous prêts, nous allons faire appel à de 
lointains souvenirs : vous rappelez-vous du bon 
moment pour ouvrir la barre de sécurité du 
télésiège ? Savez-vous encore dans quelle poche 
ranger votre forfait ? Vous souvenez-vous de votre 
plat préféré dans votre restaurant d’altitude favori ? 
Savez-vous encore chausser des skis ? 
Dès le 20 novembre 2021, à Val Thorens, il sera 
possible de skier, à nouveau... Les skieurs pourront* 
(re)chausser, prendre les remontées mécaniques, 
tout en contemplant les sommets environnants et 
savourer la sensation d’être les premiers à profiter 
des pistes enneigées !
Cette année, l’essentiel sera aux retrouvailles sur 
les pistes et au cœur de la station… Val Thorens ne 
souhaite qu’une chose : retrouver ses vacanciers 
et leur faire vivre “l’expérience” d’un séjour à la 
montagne... tout simplement. 
Portées par leur philosophie commune “Live 
United”, les équipes de Val Thorens n’auront qu’un 
credo pour cette saison, et comme depuis 50 ans 
(bientôt) : “un grand sourire en arrivant, un 
immense sourire en repartant” !  
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Val Thorens est cette année encore en lice
 pour le titre de «Meilleure station du monde».

Pour soutenir votre station favorite : 
wantto.ski/awards-vt

OUVERT DU 
20 NOVEMBRE 2021 

AU 8 MAI 2022

+ HAUTE 
STATION D’EUROPE
2300M-3200M

3 896 147

30 600

152 500

*sauf contre-indication gouvernementale
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Soulever des montagnes

Cet hiver et le prochain marqueront un tournant dans 
l’histoire et le développement de Val Thorens, qui 
fêtera ses 50 ans en 2022/2023… avec notamment 
la construction d’un nouveau centre sportif innovant 
et modulable qui s’achèvera en début de saison 
prochaine. Et dès cet hiver, une nouvelle liaison 
partira au départ d’Orelle, porte d’entrée des 3 
Vallées en Maurienne et vers l’Italie. Pour la première 
fois dans l’histoire de Val Thorens, le sommet de la 
Cime Caron (3200 m) sera accessible directement 
depuis Orelle et la Maurienne, grâce aux 2 nouvelles 
télécabines d’Orelle et Orelle-Caron… Les visiteurs 
pourront accéder directement à Val Thorens, à ski et 
à pied depuis l’autoroute !

,
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La fulgurante ascension

UNE NOUVELLE CONNEXION 
ORELLE-VAL THORENS EN TÉLÉCABINE PAR LA CIME CARON,
ACCESSIBLE À SKI ET À PIED
Cet hiver sera l’aboutissement du programme de remplacement de la télécabine 
“3 Vallées Express” par la nouvelle télécabine d’Orelle, ainsi que la création d’un 
second appareil (TC Orelle-Caron) indépendant et en enfilade vers le sommet de la Cime 
Caron. Ils permettront enfin la liaison directe entre Val Thorens et Orelle en télécabine 
(à ski ou à pied). Cette liaison, rendue possible grâce au soutien de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, permettra donc aux visiteurs arrivant depuis la Vallée de la Maurienne 
d’accéder à Val Thorens, en passant par la mythique Cime Caron et son panorama à 
360° sur les Alpes. Elle sera accessible aux skieurs ou aux piétons qui souhaitent se 
rendre directement à Val Thorens sans passer par les pistes ou la route. Ces derniers 
pourront, une fois arrivés au sommet de la Cime Caron, reprendre le téléphérique du 
même nom pour arriver au cœur de la station de Val Thorens, le tout en 45 minutes, “les 
pieds au sec”, avec leurs bagages.
Cette liaison enrichit indéniablement l’offre touristique des 3 Vallées, hiver comme été.

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE VOIE D’ACCÈS
En rendant accessible la Cime Caron aux piétons depuis Orelle et en 
assurant la liaison vers Val Thorens, y compris pour les bagages, les deux 
stations ouvrent une nouvelle voie d’accès à Val Thorens et aux 3 Vallées. 
En effet, les vacanciers en provenance d’Italie ou du reste de l’Europe 
pourront dès cet hiver éviter les bouchons de la Tarentaise pour accéder à 
Val Thorens. Il leur suffira de poursuivre sur l’autoroute de la Maurienne, 
de sortir en direction d’Orelle, de garer leur voiture sur le parking gratuit 
et d’emprunter directement les remontées mécaniques. Grâce à une 
offre spécifique de forfaits piétons, les visiteurs pourront profiter d’une 
expérience immédiate de « haute montagne » en savourant le panorama 
du sommet de la Cime Caron, à 3 200m d’altitude. 
Ils pourront se rendre directement de la sortie de l’autoroute à Val Thorens 
et profiter des activités ski et hors-ski proposées par la station : piste de 
luge CosmoJet, tyrolienne la Bee, shopping...

2 FOIS PLUS DE DÉBIT
soit 2 500 personnes/heure 

débit maximum

TEMPS DE TRAJET 
DIMINUÉ

13 minutes au lieu de 15

 6 MIN ET 50 SEC
de montée en télécabine 

pour atteindre la Cime Caron

4 997 M de longueur 
1 462 M de dénivelé

2 235 M de longueur 
820 M de dénivelé

87
CABINES

44
CABINES

7 MÈTRES/SECONDE 
ces télécabines feront partie des 

plus rapides de France

20 MINUTES 
depuis Orelle pour 

atteindre la Cime Caron

AU TOTAL
 45 MINUTES

entre Orelle et Val Thorens

En chiffres

1ER TRONÇON “ORELLE” :
LIAISON ORELLE-PLAN BOUCHET 

2ÈME TRONÇON “ORELLE-CIME CARON” :
LIAISON PLAN BOUCHET- CIME CARON
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Une nouvelle zone freerando
Le secteur du Borgne accueillera dès cet hiver une toute nouvelle zone 
sécurisée et balisée, dédiée à la pratique du ski de randonnée.
Située dans une zone vierge de toutes remontées, au départ du secteur 
“Plein Sud”, cette zone de freerando sera composée d’une piste damée 
pour la montée et de deux pistes de descente sécurisées, dont une non 
damée. Cette nouvelle expérience offrira la possibilité de découvrir et de 
pratiquer le ski de randonnée en toute sécurité, dans une zone naturelle 
balisée, loin de toute présence humaine. 
Cet espace de nature ouvert aux randonneurs accueillera également 
les groupes pour des séances de prévention et d’initiation à l’utilisa-
tion du matériel de sécurité en montagne (DVA, sonde, pelle). Enfin, 
ce secteur sera connecté avec “La Camille”, piste de ski de randonnée 
déjà existante, pour les mordus qui souhaitent prolonger l’itinéraire de 
montée.

Comment y aller ?
Cette zone sera accessible via les télésièges “Pionniers” et “Plein Sud”. 
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Val Tho Lab
Innovante par nature, Val Thorens met à profit les compétences de ses 
équipes et surtout leurs passions, pour développer la technologie au 
service de la sécurité, du confort et du bien-être des vacanciers. 
Véritable Smart Ski Resort, les innovations ne manquent pas, 
et Val Thorens fait figure de pionnière dans le secteur.

SNOW SAT 
“Une technologie au service d’un tourisme durable et éthique”. Un 
GPS embarqué à bord des dameuses et relié à la cartographie du 
domaine skiable renseigne sur l’épaisseur du manteau neigeux 
sur les pistes.

En quelques chiffres 
12 dameuses équipées de la technologie Snowsat
-8 % de consommation de carburant
-15 % de production de neige de culture

SYSTÈME DE CARTOGRAPHIE
Ce système est relié aux enneigeurs, ce qui leur permet 
de fonctionner automatiquement et intelligemment pour 

produire de la neige de manière ciblée. 
D’importantes économies d’eau sont ainsi réalisées pour 
la production de neige de culture ainsi que des économies 

de carburant pour répartir la neige sur la piste.

SYSTÈME GENDLOC
Il permet de géolocaliser les skieurs qui font appel aux secours 
sans savoir où ils se situent. Les skieurs sont repérés grâce à 
leur smartphone en émettant un appel ou en prenant une 
photo du paysage qui les entoure. L’arrivée des secours est 

ainsi plus rapide grâce à la vision en temps réel.

LES BALISES GPS INTÉGRÉES
Chaque pisteur possède une balise GPS dans son 
équipement. Un moyen très efficace pour envoyer 
en intervention le pisteur le plus proche de la zone 
concernée. Réactivité et efficacité sont les maîtres-
mots de cette nouvelle innovation.

PREMIÈRE EN EUROPE :
UN DRONE POUR LA SURVEILLANCE 
DU DOMAINE SKIABLE
Équipé de deux caméras embarquées, une à 
spectre thermique et l’autre dotée d’un zoom 
grossissant 180 fois, ce drone permet d’identifier 
très rapidement une avalanche ou toute autre zone 
à prospecter, afin d’évaluer la situation et de mettre 
en place la stratégie opérationnelle adaptée si cela 
est nécessaire. Le service des pistes peut, grâce à 
ce drone, détecter rapidement la position exacte 
des personnes ensevelies. Il repère aussi les indices 
particuliers attirant leur attention et surveille les 
sites à risque (avalancheux, menace d’éboulement, 
inondation, systèmes de déclenchements d’ava-
lanches etc). Cela permet de suivre l’évolution en 
temps réel du domaine skiable afin de prévenir tout 
danger éventuel, et ceci en toutes saisons, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 si les conditions le permettent.



SKI/SNOWBOARD

1312

Les “pros de la neige” vous donnent rendez-vous pour faire le plein de sensations 
sur les pistes de la plus haute station d’Europe ! Ce ne sont pas moins de 150 km 
de pistes qui s’offrent à vous sur le domaine de Val Thorens, et 600 km pour 
l’ensemble du domaine skiable des 3 Vallées. Impossible de ne pas trouver son 
bonheur, aussi bien sur les pistes, qu’en hors-piste. 
Les écoles de ski de Val Thorens se réinventent chaque saison, que ce soit pour 
faciliter la vie des familles qui pourront suivre les cours de leurs Bout’chous via la 
nouvelle appli de l’ESI SKI FAMILY ou pour faire monter l’adrénaline en élaborant 
des nouvelles techniques de glisse, comme le Pow Surf, à retrouver cet hiver...

DU NOUVEAU CÔTÉ FORFAITS 
La SETAM et les sociétés de remontées mécaniques des 3 Vallées 
diversifient leurs offres de forfaits pour les packages saison 
en proposant des tarifs préférentiels, adaptés à chaque profil. 
En effet, les locaux et les skieurs venant régulièrement dans la 
station pourront trouver le forfait convenant à leur rythme.
- Gamme saison -30 ans : -30% sur le forfait 3 Vallées ou le forfait 
saison “Val Thorens” (sur présentation d’une carte d’identité).
- Gamme saison 2/7* : décliné uniquement en forfait 3 Vallées 
au tarif attractif de 665 € TTC, ce forfait permet de skier 2 jours 
consécutifs ou non du lundi au dimanche, sur l’ensemble du 
domaine des 3 Vallées et ce durant toute la saison ! Idéal pour les 
habitants de la région qui veulent venir skier tous les week-ends ou 
dès qu’ils ont une journée “off” !
- Gamme saison “Ski Flex” : décliné uniquement en forfait 
3 Vallées au tarif de 665 € TTC, il donne accès à 20 passages par 
semaine aux remontées mécaniques des 3 Vallées. Et ce, durant 
toute la saison. Ce forfait sera utilisable au départ de toutes 
les stations des 3 Vallées. Un forfait idéal pour ceux qui veulent 
profiter toute la saison, mais seulement “un peu tous les jours”.
*Forfaits disponibles uniquement en ligne sur ski.valthorens.com

Tout Schuss 
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Niveau requis : bon skieur toute neige
Tarifs : Prestation guide : 180€ le weekend par personne pour un groupe 
de 6 personnes pour l’encadrement (prêt du matériel de sécurité inclus 
DVA-pelle-sonde).
La demi-pension au refuge du Lac du Lou 80€/personne (incluant repas 
du soir, petit déjeuner et nuitée)
Contact : contact@guides-belleville.com
ou +33 6 35 76 81 45

PASSER LE WEEK-END 
AVEC LE BUREAU DES GUIDES
Le Bureau des Guides des Belleville propose cet hiver des week-ends “évasion 
blanche” pour une immersion au cœur des plus beaux itinéraires des 3 Vallées. 
En deux jours, les skieurs cherchant le petit plus, peuvent découvrir les 
incroyables descentes hors-pistes dans les vallons les plus sauvages. 
Une fois la nuit tombée, les chanceux passeront la nuit dans le chaleureux refuge 
du Lac du Lou et y dîneront un plat local. Pas de week-end sans plat savoyard 
bien sûr !
Le lendemain il est temps de découvrir les itinéraires majeurs des 3 Vallées. Des 
parcours variés, allant des belles pentes douces et larges, aux passages plus 
techniques, en passant par du ski sur glacier, mais aussi de la montée douce 
avec les peaux de phoques...

Spot Photo
PRENDRE LA PLUS BELLE PHOTO 
À VAL THORENS
Imaginé par l’illustratrice savoyarde Lauriane Miara, 
découvrez cet hiver le ART & MEMORIES TOUR sur le 
domaine skiable des 3 Vallées !
6 cadres photos sont disséminés un peu partout 
sur le domaine skiable des 3 Vallées avec un thème 
spécifique pour chacune des stations… tout en 
conservant l’univers de la montagne et les courbes, 
pures, fidèles à l’illustratrice.
À Val Thorens, c’est bien entendu le Cosmos qui est à 
l’honneur au sommet du Funitel des 3 Vallées !
Le bonus ? Le Mont Blanc en toile de fond pour un 
souvenir parfait de vos vacances au ski !
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POW SURF
Les moniteurs innovants, polyvalents et motivés de l’école Ski Cool 
remettent au goût du jour le monoski ou le télémark, avec des cours 
ludiques, pour tout connaître sur ces pratiques old school. 
Mais ce n’est pas tout ! Cette saison, une nouvelle activité vient s’ajouter 
au programme des festivités : “no foot snowboard” ou “pow surf”. 
Comment ? En snowboard et sans fixations, les riders réalisent des 
figures qui rappellent celles du skate, mais dans la poudreuse !

Infos et contact :
ski-cool.com 
ou +33 4 79 00 04 92

SNOWPARK 
À Val Thorens le snowpark est mondialement reconnu et 
très prisé des experts, Antoine Diet y a ses habitudes ! 
Situé à 2 600m d’altitude, le snowpark de Val Thorens 
bénéficie d’une neige d’exception, en qualité mais aussi 
en quantité ! Les modules variés permettent aux pros 
comme aux débutants d’évoluer, de progresser et de se 
faire plaisir sur un parcours freestyle adapté au niveau 
de chacun. Chaque année, les “shapers” font évoluer les 
modules afin d’y retrouver de nouvelles sensations !

Comment y aller ?
Prendre le télésiège de La Moutière en bas de la station 
puis le téléski du Plateau qui longe le Snowpark.

TCHATTER AVEC SON MONITEUR 
GRÂCE À L'APPLI ESI SKI FAMILY 

Les parents en rêvaient, l’ESI l’a fait !
Technologie et partage vont s’entremêler dans la 
première application de suivi entre les moniteurs 
de ski et les parents. 
Le but ? Simplifier les échanges et être encore 
plus présents pour les familles, version 2.0. 
Cette application, appelée ESI SKI FAMILY, 
se veut être le lien entre les parents et le 
moniteur pour la gestion et le suivi des cours 
de ski. Elle permet de connaître en avance le 
profil du moniteur attribué, de récupérer les 
photos du cours gratuitement et surtout de 
communiquer en direct avec le moniteur de 
son enfant. L’application permet aussi aux 
enfants de rendre leur expérience plus ludique. 
Téléchargement GRATUIT, envoi du QR code 
avec la confirmation de réservation des cours. 

Infos et contact : 
ski-family.fr/fr/val-thorens

 ou +33 6 76 55 76 58

FAMILY SNOWPARK
Habituellement situé près du snowpark des pros et initiés, dans la 
zone de Grand Fond, il devient plus accessible pour le plaisir des 
débutants. En effet, cet hiver cette piste familiale rejoindra l’espace 
Junior et la Funslope, entre les Chalets du Thorens et le rond 
point des pistes. Cette zone ludique promet d’offrir de nouvelles 
sensations aux moins aguerris.
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Val Thorens, c’est la destination rêvée pour un séjour au ski, alliant 
déconnexion et “grand ski”. Ici, on oublie la voiture : tout à Val Thorens 
peut se faire à pied, la station ne fait qu’un kilomètre de long et de large ! 
 Aussi, avec de nombreux hôtels comprenant un accès “ski au pied” la vie 
des vacanciers est facilitée :  pas besoin de prendre de navette, on part 
et on revient de sa journée de ski directement depuis son hôtel ! De quoi 
profiter pleinement de son séjour. 
Sur place, les hôtels ont tout prévu pour que vous retrouviez le confort 
dont vous avez besoin après une journée passée sur les pentes enneigées 
de la station. Disposant de nombreux services, ils mettent toujours les 
petits plats dans les grands pour satisfaire les envies de toute la famille. 

Dans les bras de Morphée
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HÔTEL MARIELLE**** 
L’INCARNATION DE L’ESPRIT 
DE VAL THORENS 
Au cœur de la station la plus haute d’Europe, 
une nouvelle adresse 4 étoiles accueille dès cet 
hiver les vacanciers en quête de dépaysement 
et de détente. Le nom, Marielle, fait bien sûr 
référence à la championne de ski Marielle 
Goitschel, une figure emblématique du ski inter-
national et l’une des pionnières de la station. 
C’est elle qui a construit le bâtiment originel 
dans les années 70, qu’elle nomme “l’Académie 
des Neiges”, et dont la vocation était d’accueillir 
des familles et des enfants pour les initier aux 
plaisirs de la glisse.  
Du ski, de l’énergie, de la joie de vivre... 
Le bâtiment totalement rénové et agrandi 
conserve l’ADN de l’Académie des Neiges et 
l’état d’esprit sportif et jovial de Marielle.
Confort et raffinement contemporain s’entre-
mêlent pour créer un esprit “sport chic”, qui 
colle parfaitement à l’univers de la pionnière, 
mais aussi de la station. 
Inclassable et convivial, l’hôtel Marielle**** est 
l’adresse à ne pas manquer pour oublier son 
quotidien et profiter de l’enneigement excep-
tionnel de Val Thorens. 
L’architecte d’intérieur Leslie Gauthier opère 
une synthèse inédite entre une décoration 
classique intemporelle, ponctuée de touches 
vintage et des éléments aussi originaux qu’inat-
tendus. C’est certain, les vacanciers vivront une 
expérience hors du commun. Plus qu’un hôtel, 
c’est un lieu de vie pour se retrouver, s’amuser 
et se relaxer ! 

Chambres de 18 à 42 m² 
Tarif : à partir de 180€/nuit

Infos et contact :   
reservation@hotelmarielle.com ou 

hotelmarielle.com

À découvrir 
· Deux terrasses en front de neige, baignées de soleil.
· Ambiance bistrot chic au restaurant ou formule snacking pour ceux qui 
ne veulent pas perdre de temps.
· Espace bien-être Nuxe de l’hôtel, au choix : sauna, hammam ou massage.
· Bar à cocktails au style intimiste, ambiance chilled-out garantie. 
· Espace enfant dédié avec jeux, babyfoot, bornes d’arcade...
· Au dîner, un concept ludique et chic d’une grande épicerie, avec des 
buffets gourmands revisités.
· Coin caviste pour accompagner au mieux les mets proposés.
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LE VAL THORENS****
PLACE AU CHANGEMENT
L’été fut aussi un moment propice aux changements 
du côté de l’historique hôtel Le Val Thorens****. 
En effet, les 83 chambres de l’établissement ont 
été entièrement rénovées, ainsi que les parties 
communes, la réception et l’atrium.
Mais la grande nouveauté pour cet hôtel est surtout la 
partie bar : totalement repensée en concept IN/OUT, 
ce nouveau bar intérieur et extérieur permettra aux 
vacanciers de savourer leur cocktail au chaud près de 
la cheminée en contemplant les flocons tomber ou 
dans le prolongement du bar, au soleil, sur la terrasse, 
elle aussi rénovée.
Infos et contact :   
levalthorens@beaumier.com ou +33 4 69 66 53 84

HÔTEL-REFUGE LE PASHMINA***** 
UNE NOUVELLE TERRASSE EN 
VERRE AUTO-CHAUFFANTE
La situation sanitaire a incité les Gorini (propriétaires et créateurs de 
l’hôtel) à réfléchir à de nouvelles solutions qui permettent d’élargir 
l’espace ambiant, afin d’être plus à son aise, tout en respectant les 
normes sanitaires et la distanciation sociale. 
Accompagnée par des acteurs européens du verre (Grolla Verre, 
Serrurerie Tissot notamment), ils ont mis au point un système issu des 
nanotechnologies, intégré dans le verre et ont créé une véranda avec 
des baies, composée d’un verre autochauffant.
Cette découverte permet donc de chauffer une nouvelle Véranda loggia 
100% vitrée de 70m2 escamotable, installée sur la terrasse du Pashmina 
avec vue intégrale sur les montagnes et les pistes de Val Thorens.
Chauffée grâce à l’hydroélectricité provenant des barrages de la 
région, cette technologie est peu énergivore avec une puissance pour 
l’ensemble des 50 m2 de vitrage de 14 000 W, c’est donc peu lorsque 
l’on sait que certains “rideaux chauffants” développent 10 000 W 
pour une seule porte.
Ces baies vitrées auto-chauffantes ont un rayonnement identique 
aux ondes de la chaleur du soleil sur plus de 5 mètres et permettent 
de conserver une température confortable pour un déjeuner ou un 
dîner. Le système est installé dans le prolongement de la toiture de 
la terrasse et se déploie en 2 minutes en cas de mauvais temps ou de 
grand froid. Il est 100% panoramique.
Infos et contact :   
www.hotelpashmina.com ou +33 4 79 00 09 99

LE FITZ ROY***** 
FAIT PEAU NEUVE 
L’un des hôtels 5 étoiles emblématiques de la station 
a profité de l’été pour faire peau neuve. La majeure 
partie de l’établissement a été repensée et surtout 
reconstruite : la réception, le ski room, l'espace 
fitness, la cave à vin, les sous-sols...
Côté espace de vie, il y a maintenant 2 restaurants et un 
nouvel espace qui donne directement sur les pistes ! 
Enfin, grande nouveauté : 3 nouvelles suites voient le 
jour au 4ème étage de l’établissement ! 
Vous pensiez connaître le Fitz Roy***** ? Et bien non ! 
Il faut d’urgence revenir faire un tour pour découvrir 
ces nouveaux lieux et cette ambiance ! 
Infos et contact :   
lefitzroy@beaumier.com ou +33 4 69 66 54 84
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Cet hiver, les incontournables de la station se renou-
vellent. Ils sont l’âme de Val Thorens et perpétuent 
l’ambiance et la convivialité propre à la station, ces 
bars et restaurants sont les endroits idéaux pour 
se détendre après une belle journée sur les pistes. 
Que l’on soit amateur de musique ou épicurien en 
quête de moments savoureux, chacun y trouvera son 
repère d’après-ski. 

Entrée en piste

CHALETS  FINLANDAIS SUR 
LA TERRASSE DU CARIBOU 

Le restaurant d’altitude Le Caribou situé à 
l’intersection des pistes Génépi et Asters  
est connu et reconnu pour son point de vue 
grandiose sur les montagnes depuis sa terrasse 
panoramique, mais aussi pour son accueil “comme 
à la maison”. 
Cet hiver, le restaurant renforce son ADN “cosy” 
et se dote de chalets finlandais, appelés Kota, 
directement installés sur la terrasse.
Le résultat ? Un véritable “petit village cocooning” 
où chacun pourra se sentir un peu chez lui, mais 
au beau milieu des montagnes ! 
Dans ces mini-chalets privatisables entourés 
par de petits sapins, le repas sera une vraie 
parenthèse conviviale à la sauce montagnarde : 
à l’abri dans leurs mini-chalets, les convives 
pourront profiter du cadre d’exception… en toute 
intimité. 
Infos et contact : 
Facebook : Chalet le Caribou 
ou +33 6 03 45 62 23
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VILLAGE IGLOO
De retour cette saison, le Village Igloo vous accueille tout l’hiver… 
l’occasion de découvrir les larges sculptures qui ornent les parois 
intérieures de l’igloo. Celui-ci est équipé de deux chambres, afin 
de s’offrir une expérience inédite : une nuit entre glace et duvet 
épais ! Le bar sert toute la journée les skieurs pour savourer un 
instant de repos au beau milieu des pistes.
Situé le long d’une piste verte et près d’un sentier de randonnée, 
les skieurs novices, comme les piétons, peuvent y accéder 
facilement.
La nouveauté de cette saison : une grotte de glace est ajoutée 
au village (circuit payant 2 euros). Ce circuit de 150m2 est 
composé d’une vingtaine de sculptures sur le thème des 
pirates.
Tarif : à partir de 350€/nuit 2 personnes sous igloo, balade en raquettes 
accompagnée d’un guide. Inclus : dîner, digestif et petit-déjeuner.
Infos et contact :
village-igloo-valthorens.fr ou +33 7 77 99 45 77

L’IGLOO ANTARTICA -
AFTERWORK GIVRÉ 
DANS UN IGLOO
Un nouvel espace privatisable 
«glacé» sera l’écrin idéal et insolite 
de réunions ou afterworks au cœur 
des pistes de ski. À côté des Chalets 
du Thorens, près de la piste des 
“2 combes”, un igloo thématisé 
de 80m2 accueille sur 2 espaces 
entre 15 et 20 personnes pour un 
moment convivial et intimiste, le 
tout dans un décor original. 
Le lieu idéal pour un apéritif entre 
collègues !

Infos et contact : 
www.leschaletsduthorens.com
ou +33 4 79 00 02 80

TANGO
DJ Set, happy hour et vue imprenable 
sur le coucher de soleil, au cœur de la 
station. C’est le mix parfait pour un rafraî-
chissement dans une ambiance lounge et 
débriefer de ses exploits de la journée. 
Le + : le véritable spot des moniteurs, 
parfait pour avoir les meilleurs conseils 
sur les pistes à découvrir !

Infos et contact : 
langleyhotels.eu ou +33 4 79 00 0 27

LE CHALET 360
Si vous apercevez un décor exotique et 
entendez un rythme de folie au bord des 
pistes, vous vous approchez du Chalet 
360, à deux pas des Chalets du Thorens. 
Une programmation détonante toute la 
saison (JBL Snow Party, Afrojack…) pour 
se dandiner entre les sommets.
La nouveauté : le réagencement de la 
terrasse, modulable, en fonction des 
conditions météo et de la fréquentation. 
Entièrement repensée pour s’adapter à 
l’évolution des ambiances de la journée 
mais aussi pour prévoir un repli rapide et 
efficace du matériel en cas d’intempéries.

Infos et contact : 
360-bar.com ou +33 4 79 00 02 80

LA FOLIE DOUCE
Pour ceux qui auraient des fourmis dans 
les jambes, desserrez les boucles de vos 
chaussures de ski et swinguez sur les 
rythmes endiablés des DJ et Saxos de 
la Folie Douce. La recette : une terrasse 
plein sud, une équipe survoltée et des 
skieurs avec un sens du rythme plus ou 
moins inné. Un cocktail explosif pour un 
instant festif sur les pistes de Val Thorens.

Infos et contact : 
lafoliedouce.com ou + 33 4 79 00 04 27

FAHRENHEIT 7
Le bar de l’hôtel se transforme en 
dancefloor : animations musicales 
au ZINC tous les jeudis, vendredis & 
samedis soir (live music acoustique, DJ 
& Performers), l’occasion de montrer ses 
talents de danseur !

Infos et contact : 
fahrenheitseven.com
ou +33 4 79 00 04 04
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Val Tho’ ce n’est pas que du ski ! La station regorge d’activités 
à ne plus savoir où donner de la tête ! Et l’avantage, c’est qu’il 
y en a pour tous les goûts : les amateurs de calme pourront 
s’adonner aux joies de la montagne... en toute décontraction 
et en pleine nature lors d’une sortie raquettes ou en chien de 
traîneau. Les vacanciers à la recherche d’adrénaline pourront 
prendre leur envol sur l’une des 2 tyroliennes de la station ou 
encore s’immerger sous la glace du lac du Lou pour découvrir la 
montagne d’une nouvelle manière... 
Dans les airs, sous terre, dans le nouveau laser game, ou les 
cheveux dans le vent sur la plus longue piste de luge d’Europe, 
cet hiver sera l’occasion de découvrir de nouveaux frissons en 
famille, entre amis ou en amoureux, en dehors des pistes de ski ! 

PISTE DE LUGE – COSMOJET
6km de piste pour se tirer la bourre, 
dévaler la pente à toute vitesse et 
envoyer des vagues de neige à ses 
amis en les doublant. La piste de luge 
est repensée entièrement pour une 
vraie expérience immersive sur la lune. 
Elle plonge alors, petits et grands, 
dans un univers cosmique. À la fin du 
parcours une yourte est installée pour 
ceux désirant aller plus loin et voulant 
connaître tous les secrets de l’univers !

Tarif : 17.30€/pers.
À partir de 5 ans sur la luge d’un adulte
Infos et contact : wantto.ski/cosmojetNe pas avoir froid aux yeux 
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ESF / OFFICE DE LA MONTAGNE 
À l’aube de ses 50 ans, l’ESF de Val Thorens se diversifie grâce 
à de nouvelles activités. L’expertise de ses moniteurs est 
mise à profit pour offrir des expériences inédites et hors du 
commun. Une nouvelle façon de découvrir la montagne avec 
les experts du milieu. 

• Cascade sur glace : 4h d’accompagnement avec un guide dédié afin 
de gravir les parois gelées de la cascade naturelle de glace au cœur du 
domaine skiable de Val Thorens. 
100€/pers. équipement inclus. Tous les jours : 9h-13h ou 13h-17h

• Escape Game grandeur nature : au milieu des pistes de Val Thorens, 
c’est l’occasion de se défier sur les pistes et résoudre les énigmes du 
“White Challenge”. L’objectif : devenir des agents spéciaux du milieu 
montagnard, prouver ses connaissances, résoudre des énigmes et 
affronter les défis de la montagne. 
• Le Fat Bike : conçu spécialement pour la neige et équipé de larges 
pneus, il offre une grande stabilité et d’excellentes sensations. Même 
pas besoin de s’épuiser grâce à l’assistance électrique. Tout le monde 
peut participer ! Sortie encadrée par un moniteur, du lundi au vendredi 
15h-17h ou 17h-19h : 65€/pers.

• Soirée FAT BIKE & Fondue : 4h d’escapade accompagnée d’un guide 
pour une expérience sportive et gourmande à la tombée du jour.
Soirée fat bike & restaurant, jeudi soir 17h30-21h30 : 100€/pers.

• Premières traces : une montée en ski de randonnée au lever du soleil 
avec à la clef un petit déjeuner sur les hauteurs de Val Thorens. Sur 
les pistes, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Dès 35 €/pers.
Infos et contact : www.esf-valthorens.com ou +33 4 79 00 02 86
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LASER GAME 
LA GUERRE DU 
VAL THO BASE CAMP 
Munis de leurs armures et de leurs armes 
laser, les participants sont attendus 
pour se défier dans le tout nouveau 
laser game perché à 2300m ! 
Dans l’obscurité du parking souterrain, 
immergé dans un univers apocalyp-
tique, deux équipes s’affrontent lors 
d'une véritable « guerre » pour la survie !  
La terre est devenue inhospitalière et 
97% de la vie sur terre a été détruite… 
Le but est donc simple : toucher le 
plus de fois ses adversaires, pour les 
éliminer et assurer sa place dans l’un 
des derniers refuges existant sur terre, 
le Val Tho Base Camp ! 

Infos et contact : www.naturegames73.com
Tarif : 2 x 10 minutes de jeu, 15€

LA 1ÈRE PATINOIRE DE LA STATION
La Patinoire accueille petits et grands sur la place Péclet (en 
haut de la station) pour découvrir les joies d’une nouvelle 
forme de glisse à Val Thorens. Et sur une glace totalement 
naturelle ! La Patinoire offre plus de 400m² d’espace de 
liberté pour patiner en musique et sous les lumières des 
projecteurs. 
De la glisse, mais pas seulement ! Pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions, La Patinoire vous propose de la 
petite restauration avec un espace convivial pour déguster 
crêpes et chocolats chauds en famille ou entre amis.
• Ouverte toute la saison, de 15h à 21h, sous réserve de conditions 
climatiques
• Pendant les vacances scolaires : 10h-12h / 15h-21h
• Privatisation possible (séminaires)
• Cours de patinage, cours collectifs, match de hockey à voir le soir… 
Tarifs, entrée + location de patins : -16 ans : 7€ / +16 ans : 8€
Infos et contact :  www.patinoire-valthorens.com
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PARAPENTE
Pour un baptême de l’air, un vol 
accompagné est proposé. 
Il suffira de se laisser glisser sur les 
skis une dizaine de mètres avant de 
sentir les pieds quitter le sol et de se 
retrouver, tel l’oiseau, libéré de toute 
sensation de vertige...
Ce vol est parfait pour les personnes 
qui souhaitent découvrir l’activité.
C’est un vol pédagogique et vraiment 
adapté pour les adultes comme pour 
les enfants.
Repartez avec de belles images plein 
la tête !
Tarif : 80€/pers - photo et vidéos du vol : 20 €
Infos et contact : flyandslide@gmail.com 
ou + 33 6 07 12 25 34

TYROLIENNE LA BEE 
Double tyrolienne : le départ se fait à deux ! 
Longueur : 1800m.
Hauteur maximale : 65m au-dessus des pistes de ski.
Départ : au sommet du télésiège de la Moutière, à 2500m 
d’altitude.
Arrivée : au cœur de Val Thorens, Place Caron à 2300m 
d’altitude.
Tarif : 35€/pers.
Accès en ski ou à pied

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

TYROLIENNE DU BOUCHET
Une liaison Maurienne et Tarentaise entre 
Orelle et Val Thorens par la voie des airs 
en imitant le vol de l’aigle.
Longueur : 1300m.
Hauteur maximale : 250m.
Départ : sommet du télésiège du Bouchet, 
à 3230m d’altitude.
(point culminant des 3 Vallées).
Arrivée : au sommet du funitel de 
Thorens, à 3000m d’altitude.
Tarif : 55€/pers.
Accès réservé aux skieurs
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FAHRENHEIT SEVEN****
• 107 chambres et suites
• Capacité totale : 300 personnes
• Salle de séminaire : 70m² 
maximum 65 personnes
• Raccordement à la fibre dans la 
salle de réunion
• Ski room 
• 2 restaurants
• 1 bar
• Terrasse de 300m2

Plus haute station d’Europe, située dans le plus grand domaine skiable 
du monde : Les 3 Vallées, Val Thorens ne manque pas d’atouts pour les 
séminaires d’entreprise. 
La station propose l’alliance parfaite entre loisir et travail pour partager 
des moments conviviaux entre collaborateurs : du grand ski, de multiples 
activités sur les pistes et en dehors, et surtout des espaces de travail “skis 
aux pieds”... Val Thorens et ses hébergements offrent aux entreprises 
des prestations de prestige pour organiser des incentives, conférences, 
et autres team buildings dans l’esprit festif et convivial, caractéristiques 
de la station.
Dès le 20 novembre 2021 et jusqu’au 8 mai 2022, venez (re)booster le 
moral des troupes à Val Thorens : ce sera LE spot pour ressouder les liens 
d’une équipe et se créer de merveilleux souvenirs entre collègues !

L’affaire est dans le sac
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HÔTEL MARIELLE****
• 83 chambres et suites
• Capacité totale : 230 personnes
• Un restaurant avec terrasse ensoleillée
• Un bar à cocktail chic et fleuri
• Un espace bien-être Nuxe
• 85 m2  d’espace séminaire équipé avec une capacité 
d’accueil de 80 personnes (salles modulables, avec 
la possibilité d’aménager 2 espaces séparés)
• Ski room

L’HÔTEL REFUGE LE PASHMINA*****
• 43 chambres & suites jusqu’à 82 m²
• 8 concepts « Cosy Home » de 60 à 155 m²
• 2 appartements chalets de 130 m² et la 
possibilité de vivre l’expérience d’une nuit près 
des étoiles dans les deux Igloo Pod, posés sur 
le toit (dont un avec bain nordique)
• Capacité totale : 150 personnes
• Salle de réunion de 30 personnes
• Bar lounge & terrasse en bord de piste
• Spa L’Occitane en Provence
• Conciergerie
• Ski room

KOH-I NOR*****
• 63 chambres et suites
• 35 appartements individuels de 2 
à 8 personnes
• Capacité totale : 169 personnes
• Spa de 800m² 
Soins Valmont et Phytomer
• Business center
• Salle de banquet de 180m2 avec 
matériel mis à disposition (vidéo 
projecteur, micro…)
• Repas confectionnés sur mesure
• Ski room
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Ne pas rater le coche 

 20-21 NOV - LA GRANDE PREMIÈRE
Le coup d’envoi de la saison, c’est sacré à Val Thorens !
Venez chausser vos skis pour la Grande Première, les 20 
et 21 novembre. Que ce soit sur les pistes fraîchement 
damées ou autour d’un vin chaud sur le front de neige, 
les premiers skieurs seront chouchoutés !
Première à ouvrir et dernière à fermer, Val Thorens 
invite tous les amoureux de glisse pour un programme 
avec du ski, du ski et encore du ski. De retour à l’affiche : 
le village test Place Caron avec plus de cinquante 
grandes marques de ski, snowboard, accessoires, 
ski de randonnée, ski de freeride… Grâce à ses 
animations, l’ambiance sera toujours plus délirante 
sur le front de neige. 
Tarif : Pack à partir de 129€/pers en pleine occupation 
comprenant hébergement deux nuitées + forfait 2 jours 
Orelle-Val Thorens
Infos et contact :
chaussez-dechaussez.com
reservation.valthorens.com ou +33 4 79 00 01 06

Première à ouvrir et dernière à fermer, la station savoyarde 
accueillera les skieurs du 20 novembre 2021 au 8 mai 2022... 
Deux dates incontournables, marquées par les deux 
évènements phares de la saison : la Grande Première qui 
donnera le coup d’envoi et la Grande Dernière qui viendra 
clôturer la saison d’hiver 2021-2022.
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20-21 NOV
La Grande 
Première

27-28 NOV
High Test 

3-5 DÉC
Trophée 
Andros

10-11 DÉC
Coupe du Monde 

de Skicross

31 DÉC
Nouvel An 

14 DÉC
Record

Hyundai Nexo 
Hydrogène

19-20 MARS
Freeride World 
Tour Junior

23-24 MARS
Festivaltho

3 AVRIL
3 Vallées
Enduro 

 

6-8 MAI
La Grande
Dernière

13-25 FÉV
Semaines de 
l’astronomie

6-8 MAI - LA GRANDE DERNIÈRE
Après la Grande Première, l’événement qui lance la 
saison à Val Thorens, la station a créé cette année « La 
Grande Dernière », qui viendra clôturer les descentes à 
ski dans la plus haute station d’Europe. Dès le vendredi 6 
mai et durant tout le week-end, l’ensemble de la station 
attendra les skieurs pour un moment fun, sportif et festif 
qui mettra fin à la saison de la plus belle des manières : 
conditions printanières idéales, neige encore bien présente, 
évènements, courses, cadeaux… Ce sera la dernière 
chance de chausser les skis pour profiter des derniers 
virages et des dernières terrasses ensoleillées avec vue 
sur les sommets. Le programme du week-end a été pensé 
pour en mettre plein la vue et surtout marquer les esprits : 
que les skieurs se souviennent longtemps de la fermeture de 
Val Tho, et qu’ils n’aient qu’une seule envie en repartant… 
revenir en novembre 2022 pour la prochaine ouverture !
Les maîtres-mots du week-end : sportif et festif. Concerts 
avec DJ en pagaille, waterslide “beach party à 2300”, Big Air 
Bag GoPro, et surtout 2 épreuves sportives pour se défier sur 
les pistes entre amis ou en famille...
Tarif :  2 jours - Pack à partir de 149€/pers en pleine occupation 
comprenant hébergement deux nuitées + forfait 2 jours Orelle-Val 
Thorens + dossard BIG DER
3 jours - Pack à partir de 199€/pers en pleine occupation 
comprenant hébergement trois nuitées + forfait 3 jours Orelle-Val 
Thorens + dossard BIG DER
Infos et contact :
chaussez-dechaussez.com
reservation.valthorens.com ou +33 4 79 00 01 06

10-11 DÉC - COUPE DU MONDE DE SKICROSS
La Coupe du Monde de Skicross sera l’occasion pour 
les athlètes de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 
Beijing 2022.
Cet hiver, les athlètes de la station auront jusqu’au 15 
janvier pour être qualifiés dans leur discipline : Adrien 
Théaux (super geant et descente), Jean-Frédéric 
Chapuis (Skicross), Chloé Trespeuch (Snowboard cross) 
et Lou Barin (Slopestyle).
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KEVIN BERTHON : 
NOUVEAU DIRECTEUR 
DE L’ESF VAL THORENS
Kevin Berthon, natif de Val Thorens et 
passionné de sport outdoor, (VTT, ski, 
parapente…) fait de Val Thorens son 
terrain de jeu au quotidien! 
En tant que nouveau Directeur de l’ESF 
à Val Thorens, il a à cœur de développer 
l’expérience montagne via une nouvelle 
marque “Montagne Experience by ESF 
Val Thorens”, qui permettra de proposer 
de nouveaux produits comme le Fat Bike, 
les raquettes, un escape game… 
Mais également à plus long terme, la 
diversification des activités en saison 
estivale.

“Le projet de devenir directeur de l’École 
de ski a fait son chemin dans mon esprit en 
voulant insuffler une nouvelle dynamique. 
Mes ambitions sont très simples : retrouver 
nos clients rapidement en leur proposant 
une qualité de service supérieure et à 
l’image de Val Thorens.
Nous avons une station dynamique et 
pleine d’avenir, il en va de même pour l’ESF 
de Val Thorens. C’est pourquoi dès la saison 
prochaine nous lançons de nouvelles 
activités pour satisfaire nos clients. Tout en 
protégeant notre métier de cœur, l’ensei-
gnement du ski et du snowboard.”

Connu comme le loup blanc

FORMATION SKI POUR LES 
FUTURS PISTEURS PAR SKI COOL
L’école Ski Cool propose aux candidats à l’examen de pisteurs 
secouristes, de préparer le test d’entrée grâce à deux jours et demi 
de formation encadrés par des moniteurs diplômés. 
Cette initiative leur permet d’être coachés, d’améliorer leur 
technique sur les skis et de mettre les candidats en condition pour 
réussir leur examen de passage. Il semble essentiel pour l'école et 
pour la station de former aux mieux les pisteurs en devenir afin 
de maintenir l’excellence et l’expertise de cette profession, mais 
également de faciliter le recrutement de ceux-ci sur notre territoire.
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DORIAN FIQUEMONT :
“DÉVELOPPER LE SKI POUR 
LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP”
Originaire de Val Thorens, Dorian a eu l'op-
portunité de découvrir plusieurs stations 
dans lesquelles il a expérimenté les courses 
handiski organisées par l’armée anglaise. Il 
s'est ensuite formé à l’encadrement et a 
décidé de développer cette activité sur Les 
3 Vallées et Val Thorens grâce à la création 
de l’association “Handi-gliss 3 Vallées”.
L’association, créée avec un ancien client 
en situation de handicap, et grâce aux 
rencontres avec les moniteurs qui font du 
handiski, propose aux adultes ou enfants 
handicapés de découvrir les joies de la 
glisse en s’adaptant à toute forme de 
handicap. 

Elle permet aussi d’étendre l’expertise 
des différents handicaps (malvoyant, 
malentendant, muet) et de former les 
moniteurs à leur encadrement, dans 
l’objectif d’accueillir tout handicap.
Le partenariat avec l’ESF de Val Thorens 
dès cet hiver, a pour objectif d’avoir 
plus de moniteurs et de fauteuils pour 
favoriser le temps avec chaque client et 
d’offrir une plus grande capacité d’accueil 
de personnes en situation de handicap. 
Ces cours permettent également aux 
personnes blessées temporairement, 
ou aux personnes âgées,  de continuer à 
glisser et d'accompagner leur entourage.
Cela comprend toutes les personnes n’ayant 
pas ou plus accès aux pistes en autonomie : 
tout simplement, le ski pour tous !

CHAMONIX

ALBERTVILLE

MOÛTIERS

ST MARTIN
DE BELLEVILLE

LES 
MENUIRES

VERS 
GENÈVE

VERS 
ANNECY

VERS 
LYON

GRENOBLE

VERS 
ITALIE

CHAMBÉRY

ORELLE
ACCÈS PIÉTIONS ET SKI 

ITALIE
LYON

PARIS

GENEVE

MARSEILLE

VERS LONDRES

VAL THORENS

Venir à 
Val Thorens

En avion
• Genève (GVA) 199 km - 2h35
• Lyon (LYS) 198 km – 2h20
• Chambéry (CMF) 112 km - 1h40

En train
• Gare TGV Moûtiers Salins Brides-les-Bains 
 37 km – 45min
• Des navettes relient la gare routière de 
Moûtiers à Val Thorens.

En bus
Des bus Altibus proposent des lignes entre 
les aéroports de Genève, Lyon, Chambéry, 
et au départ de Moûtiers. 
Informations et réservation : altibus.com
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Hôtel Pashmina, La Patinoire, A. Cottarel, Fahrenheit 7, Morel.
Document non contractuel. Les renseignements et prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. 
Ni l'Office de Tourisme, ni Val Thorens Réservation ne peuvent être tenus pour responsables d’un changement quel qu’il soit.
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