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UNE STATION DE SKI DE
RENOMMÉE MONDIALE
UNE STATION DE RENOMMÉE MONDIALE QUI A CONSERVÉ
LE CŒUR ET L’ÂME D’UN PETIT VILLAGE DE MONTAGNE...
Au cœur de la Savoie, dans le sud-est de la France,
Val d’Isère est la porte d’entrée du domaine de TignesVal d’Isère. Cette destination de renommée internationale
a su garder tout son charme.
Situé à 1 850 m d’altitude, ce joyau des Alpes offre la
garantie d’un enneigement qui permet la meilleure des
glisses de fin novembre à début mai.
Authentique village alpin, Val d’Isère dispose des
équipements et du confort d’une grande station de
ski internationale. Son église baroque, ses maisons
traditionnelles et les montagnes environnantes ont
longtemps inspirées les architectes locaux. Le village est
aujourd’hui composé d’une gamme complète d’hôtels,
de chalets traditionnels de pierres et bois, de résidences
de vacances et d’appartements. En constante évolution,
Val d’Isère attire une clientèle cosmopolite à la recherche
d’un large choix d’hébergements pour tous les budgets.

Après avoir été le plus grand domaine skiable
relié à obtenir le label Green Globe en 2016,
Val d’Isère s’engage dans une logique globale de
développement durable commune à tous les acteurs
de la station avec la démarche Flocon Vert.
Ce label s’inspire des meilleures pratiques en
matière de transition environnementale, sociale et
économique. Il est délivré en fonction du respect
de 20 critères liés au développement durable
comprenant, par exemple, le soutien aux initiatives
locales, la mobilité douce, le recyclage, la maîtrise de
l’énergie ou encore le respect de la
biodiversité.
Un audit et une analyse des actions
environnementales existantes sont
en cours pour décrocher le fameux
flocon renouvelable tous les 3 ans.
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PATRIMOINE
Il y a des villages qui ont une âme, qui séduisent au premier regard. À Val d’Isère, dans chaque ruelle, sur chaque mur,
l’atmosphère est chargée d’histoire. Il était une fois Val d’Isère…

L’INSTINCT PIONNIER
L’histoire commence en 1888 avec l’ouverture du premier hôtel à Val d’Isère. À partir de 1930, la mode du ski apparaît
et Val d’Isère se positionne d’emblée comme une destination de tout premier choix. L’après-guerre marque l’avènement
des sports d’hiver et Val d’Isère devient une station de renommée mondiale grâce à son domaine skiable unique et le
charme authentique de son village.

REPÈRES HISTORIQUES
• 1888 Ouverture du 1er hôtel de Val d’Isère
• 1932 Ouverture de l’École de Ski
• 1936 Création du 1er remonte-pente : Le Rogoney
• 1937 Inauguration de la route du Col de l’Iseran
• 1955 Lancement du Critérium de la 1ère Neige
• 1963 Création du Parc national de la Vanoise
• 1968 J-C Killy et les sœurs Goitschel brillent aux JO.
• 1992 Épreuve de descente des JO d’Albertville sur la Face de Bellevarde
• 2009 Championnat du Monde de Ski

ARCHITECTURE SAVOYARDE
L’architecture traditionnelle savoyarde utilise les matériaux locaux : la pierre, le bois, le métal et la lauze. Le chalet de
bois est l’habitation rurale la plus connue, néanmoins l’architecture de Val d’Isère compte de nombreuses variétés.
Une majorité des chalets avalins ont été construits dans le respect de l’architecture traditionnelle et les différents
hameaux de la station (Le Joseray, Le Fornet, Le Crêt…) ont tous des secrets d’architecture à découvrir lors de promenades.
Val d’Isère est un village avec une histoire de plusieurs siècles où le patrimoine architectural est conservé et embelli
d’années en années.
Au gré des promenades on découvrira une église datant du 11ème siècle, un clocher de 1664, des maisons faites de pierre, de
bois et aux toits à deux pans recouverts de lauzes. Plusieurs hameaux isolés s’ajoutent à notre village lui conférant un cachet
inestimable. L’ambiance chaleureuse et montagnarde qui règne au village reste l’un des principaux atouts de Val d’Isère.
De nombreuses visites et balades à thème sont organisées été et hiver pour vous faire découvrir tous les secrets du
village. Les amateurs de culture apprécieront le musée de Val d’Isère, la médiathèque, le cinéma de 150 places (films en
français et en anglais) et la galerie d’art (en face de l’église).
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UN DOMAINE SKIABLE UNIQUE
UN CADRE DE RÊVE ACCESSIBLE À TOUS

2 GLACIERS
(3300M ET 3450M)

60%
DES PISTES
DE SKI SONT
AU-DESSUS
DE 2200 M

Situé au cœur d’un site d’exception, le domaine skiable
de Tignes-Val d’Isère est aussi un haut lieu du ski de
compétition qui a vu grandir sur ses pistes les plus
grands noms du ski et a accueilli les Jeux Olympiques
et les Championnats du Monde. Sa taille et sa variété
en font probablement le plus beau domaine skiable du
monde.

75

REMONTÉES
MÉCANIQUES

300 km de pistes, 1900 m de dénivelé séparent le haut
du domaine de son point le plus bas. Sur plus de 150
pistes, on retrouve deux glaciers, deux snowparks, 10 000
hectares de pur bonheur, dans un domaine skiable
commun. Val d’Isère et sa neige sont légendaires pour
avoir accueilli les épreuves de Descente ski Alpin des Jeux
Olympiques 1992, les Championnats du Monde de ski
Alpin en 2009 et perpétue la tradition chaque année avec
4 épreuves de Coupe du Monde de ski Alpin Hommes &
Dames lors du Critérium de la Première Neige. Le domaine
hors-pistes, quant à lui, plonge les aventuriers au cœur du
Parc National de la Vanoise avec des itinéraires variés tant
en niveau de difficulté qu’en paysage.

1900 M
DE DÉNIVELÉ

300TESKDEm
SKI

10 000
HECTARES

DE PIS

900
ENNEIGEURS

158 PISTES

+

21 VERTES
67 BLEUES
42 ROUGES
28 NOIRES

Val d’Isère propose des pistes gratuites pour débutants,
un accès piéton pour ceux qui souhaitent simplement
admirer la vue panoramique depuis les sommets, ainsi
que des pistes de ski de fond, ski de randonnée et
raquettes en altitude pour s’élever un peu plus au cœur
des montagnes.

• 2 snowparks
• Zones débutantes, zones ludiques
pour les enfants, zones de freeride,
zone de l’école de ski pour enfants
• Pistes de ski de randonnée
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À Val d’Isère, plus de 600
moniteurs proposent des cours
particuliers ou en groupe dans
une grande variété de langues
(anglais, espagnol, portugais,
russe, etc.) permettant
l’apprentissage du ski ou le
simple accompagnement dans
les meilleures conditions.
Découvrir le fantastique
domaine skiable hors-piste
avec un moniteur ou un
guide de haute montagne
est indispensable. Les
écoles enseignent toutes
les disciplines : ski alpin,
snowboard, télémark, ski de
fond et même le speedriding.

ÉCOLES DE SKI
À VOTRE SERVICE

UNE GRANDE SÉLECTION
D’ACTIVITÉS...
Outre le ski à Val d’Isère, vous pourrez pratiquer de
nombreuses autres activités : raquettes, chien de traîneau,
motoneige, parapente, fatbike et même de l’escalade sur
cascade de glace. Val d’Isère a également une patinoire
à ciel ouvert au centre du village. Les familles peuvent
profiter de sorties encadrées en raquettes ou d’activités
à thème proposées par certaines écoles de ski, comme la
construction d’igloo ou de bonhomne de neige !

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires
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PISCINES ET SPAS
LE CENTRE AQUASPORTIF
Le Centre Aquasportif de Val d’Isère vous accueille sur plus de 5 000m2 dédiés au sport et au bien-être avec 5 espaces
distincts : l’Espace Plage, l’Espace Wellness, l’Espace Sportif, l’Espace Bien-Etre, l’Espace Lounge.

L’ESPACE PLAGE
Profitez d’un bassin ludique, rivière à
courant, canons à eau, jets massants,
banquette à bulles et d’un bassin de
natation 25m x 10m.

L’ESPACE WELLNESS
3 Saunas, un hammam, 3 jacuzzis,
L’Espace Wellness dédie 250 m² à
votre ressourcement.

L’ESPACE SPORTIF

L’ESPACE BIEN-ETRE

Avec le mur d’escalade, les grimpeurs
profitent d’un terrain de 12 m de haut,
200 m² de surface et 7 voies. La salle
multi-sports de 540 m² est proposée
aux amateurs de volley-ball, football en
salle, basket-ball, badminton et tennis
de table. Les deux terrains de squash et
les salles de musculation et fitness tout
équipées complètent cet espace.

Un Spa Pure Altitude propose
massages, soins du corps et du visage
et épilations.

L’ESPACE LOUNGE
Idéal pour un moment de détente
autour de la tisanerie ou du bar à
eau. Une aire de jeux pour enfants, un
simulateur de golf et un simulateur
de conduite anime l’étage.

HOTELS ET CHALETS
À chacun son cocon ! De l’appartement en résidence aux hôtels 5* et chalets de rêve conçus par des architectes de
renom, Val d’Isère vous propose à coup sûr l’établissement qui vous correspond. La plupart des hébergements proposent
de magnifiques spas pour des moments de détente totale. Toute une gamme de marques sont présentes sur la station
comme Valmont, Nuxe, Sisley, Exertier, Clarins, Shiseido, Guerlain...

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires
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APRÈS SKI &
SHOPPING
Dans l’après-midi, sur les pistes, profitez des concerts
et animations. À ne pas rater : le cabaret de la Folie
Douce ! Sur la plus haute scène du monde, DJs,
chanteurs, danseurs, performers, musiciens, meneurs
de revue vous entraînent dans d’étourdissants shows
à 360°.
À la fermeture des pistes, les amateurs de
shopping apprécieront le large choix de magasins
disponibles à Val d’Isère : sports, mode, décoration,
bijoux, parfums et cosmétiques, fleurs, livres et
produits du terroir.
Les skieurs et non skieurs profitent du village animé
avec ses magasins, spas, bars et restaurants.
À la nuit tombée, on passe à table dans l’un des
nombreux restaurants de la station. Notre coup de
cœur : un diner en altitude sous les étoiles.

RESTAURATION
Val d’Isère ne compte pas moins de 84 restaurants : des spécialités savoyardes traditionnelles, des tables étoilées au
Guide Michelin en passant par des cusines du monde, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies.

Benoît Vidal
Chef à L’Atelier d’Edmond 2*
Chef de L’Atelier d’Edmond, dans le hameau du Fornet, Benoît Vidal
est membre depuis 2015 de ce club exclusif des Deux Étoiles du
Guide Michelin - seulement 80 restaurants en France possèdent
cette distinction. Sa cuisine est à la fois inventive et traditionnelle,
s’inspirant des produits locaux et sublimant leurs saveurs.

Antoine gras
Les Barmes de l’Ours 1*
Inspiré de la nature environnante, le Chef Antoine Gras pioche dans les
ressources alpines pour élaborer ses plats. Lacs, alpages, montagnes…
Sa cuisine est généreuse et raffinée. On peut notamment y redécouvrir les
grands classiques savoyards tels que la Fera du Lac Léman, ou le Crozet qu’il
associe à des produits nobles créant des associations justes et savoureuses.
Dans les cuisines d’Antoine Gras, une attention particulière est portée au
travail des sauces, qu’il utilise pour sublimer les produits de sa carte.
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VAL D’ISÈRE L’ÉTÉ
LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE
Créé en 1963, le Parc National de la Vanoise est une vaste
réserve naturelle. Les glaciers qui s’élèvent à plus de 3 000
m d’altitude, les lacs de montagne, la faune et la flore, sont
autant d’attraits à découvrir. C’est un endroit incroyable
pour les familles et les marcheurs expérimentés pour
faire de la randonnée dans un cadre naturel majestueux ;
vous pouvez même passer une nuit dans l’un de ses deux
refuges de montagne aux abords de Val d’Isère.

LAC DE L’OUILLETTE
Le lac de l’Ouillette est un paradis pour la pêche à la truite
dans un cadre magique situé à 2 500 m sur la montagne
de Solaise avec une vue imprenable sur la montagne de
Bellevarde et les hautes Alpes environnantes.

LE COL DE L’ISERAN
Le plus haut col routier d’Europe (2 770 m), inauguré en
1937, c’est l’un des sommets mythiques de la Route des
Grandes Alpes. Chaque année, les cyclistes, les motards et
les automobilistes affluent pour découvrir ses charmes et
ses défis.

LE BIKE PARK DE VAL D’ISÈRE - TIGNES
Pistes de Descente, parcours All Mountain, boucles E-Bike,
et montées E-Bike sont répartis sur 200 km de pistes entre
Val d’Isère et Tignes. De nombreux parcours de VTTAE
ont été créés, afin d’utiliser les capacités des vélos au
maximum. Le Bike Park accueille les débutants, avec une
« Popeye » de 12 km et ses zones ludiques, comme l’élite
du VTT, sur la noire de « Bellev’hard » ou la rouge « Fast
Wood ».

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires
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LES PARCS DES SPORTS DE LA VALLÉE DU
MANCHET DU CENTRE ET L’E-PARK
Les parcs proposent une trentaine d’activités différentes
pour adultes et enfants : tennis, football, volley-ball,
équitation, golf, trampoline, tir à l’arc, fitness, yoga, e-vtt,
e-moto etc.

SKI D’ÉTÉ
Le glacier de Pisaillas, point culminant à 3300m d’altitude,
accueille les skieurs et leur offre six pistes à descendre,
dont 3 réservées à l’entraînement des équipes sportives.

VIA FERRATA
Retrouvez les sensations de l’escalade sans en avoir
les connaissances techniques. La Via Ferrata du Roc de
Tovière, niveau initiation pour la 1ère partie et niveau assez
difficile pour la 2nde, et La Via Ferrata des Plates de la Daille,
niveau très difficile. Contacter le bureau des guides pour
un accompagnement sécurisé.

REFUGES
À 2 324 m d’altitude, au pied du glacier des sources de
l’Isère, le refuge de Prariond est installé dans un vallon
verdoyant surplombé par de grandes falaises. Le refuge du
Fond des Fours est niché dans un écrin végétal et minéral
à 2537 m, à deux pas des lacs du Plan des Fours. C’est le
royaume des chamois et des marmottes. Vivez l’expérience
d’une nuit en refuge, en pleine nature.

TREK NATURE
Le village de Val d’Isère est relié à l’Italie par un itinéraire
inédit. Le Trek Nature Grand Paradis Vanoise reconnecte
par un itinéraire piéton, à variantes glaciaires, 5 villages :
Val d’Isère (FR), Bonneval-sur-Arc (FR), Ceresole-Reale (IT),
Valsavarenche (IT) et Rhêmes-Notre-Dame (IT).
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ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS
LES BONNES RAISONS DE VENIR À VAL D’ISÈRE
POUR PARTAGER DE GRANDS MOMENTS
HIVER
• Mi-décembre « Critérium de la 1ère Neige » : Coupes du Monde de Ski Alpin
• Semaine de Noël : La Magie de Noël avec des sculptures de neige
géantes, des spectacles, des concerts, des descentes aux flambeaux,
une visite du Père Noël, etc
• Janvier - Coupe d’Europe FIS : Epreuves de Descente de Ski Alpin
• Janvier et Mars - Classicaval : Festival de musique classique
au cœur de l’église baroque
• Mars - GEM Altigliss Challenge : défi de ski étudiant
• Avril - La Scara : Compétition Internationale de Ski Alpin Junior
• Avril - Festival International du Film d’Aventure et Découverte

Descente aux flambeaux, performances
de rue, théâtre pour enfants, feux
d’artifices, concerts et ambiances
festives sont une partie des après-ski
variés proposés par Val d’Isère.

ÉTÉ
• Juillet - High Trail Vanoise : plusieurs courses de tous niveaux, offrant à
ses coureurs la possibilité de traverser les plus beaux panoramas de Haute
Tarentaise et de Maurienne
• Juillet - E-Bike Festival : Tests de vélos électriques, circuits à thème et
course élite sont au programme
• Août - Foire Avaline : Artisans et producteurs régionaux exposent leurs
produits pendant un weekend festif

Retrouvez tous nos
évènements en ligne

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires
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VAL D’ISÈRE
POUR LES FAMILLES
ÉTÉ & HIVER
Le Village des Enfants accueille les enfants de 6 mois à 13 ans. L’équipe de professionnels de la crèche s’occupe des
plus jeunes (de 6 mois à 3 ans). Des animateurs qualifiés s’occupent des enfants de 3 à 13 ans. En fonction de leur âge
et de leurs intérêts, les enfants ont la possibilité d’essayer différentes activités ludiques et éducatives à l’intérieur ou à
l’extérieur. Accompagnés de moniteurs, ils peuvent apprendre à skier ou se perfectionner dans d’autres activités.
Val d’Isère possède le label « Famille Plus », une norme sur laquelle les familles peuvent compter pour garantir des
vacances en famille agréables. La centrale de réservation de Val d’Isère propose une variété de forfaits spéciaux pour les
familles comprenant des offres sur l’hébergement et des forfaits à prix réduits.

VAL KIDS
Aire de jeux pour comprendre les métiers du domaine
skiable, piste ludique et piste de luge pour découvrir les
premières
sensations de glisse, p’tit cross pour perfectionner la technique de ski… ces
différentes zones entièrement dédiées aux enfants sont réparties sur les
massifs de Solaise et Bellevarde.
Des animations seront également proposées tout au long de la saison pour
permettre aux enfants de devenir de vrais p’tits montagnards à Val d’Isère !

LE VILLAGE PERDU
Une aire de jeu et de détente en extérieur dans la forêt de
la Daille. Forte ambition environnementale : utilisation de
bois local uniquement, avec l’ONF. La zone est ouverte en
été et en hiver. Nouveauté 2021-2023 !
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Ouvert en hiver
Ouvert en été

HOTEL 5*
LE K2 VAL D’ISERE

SÉJOURNER À VAL D’ISÈRE
HOTEL 5*
AVENUE LODGE

HOTEL 5*
LES BARMES DE L’OURS

Contact
Mr Capezzone
Tel. +33 (0)4 79 04 20 20

Contact
Mme Bouvier
Tel. +33 (0)4 79 00 67 67

Contact
Mme Boulenger
Tel. +33 (0)4 79 41 37 00

welcome@lek2chogori.com
www.lek2chogori.com

CONTACT@hotelavenuelodge.com
www.hotelavenuelodge.com

welcome@hotellesbarmes.com
www.hotellesbarmes.com

HOTEL 5*
LE BLIZZARD

HOTEL 5*
LE CHRISTIANIA

HOTEL 5*
AIRELLES VAL D’ISÈRE

Contact
Mr Cerboneschi
Tel. +33 (0)4 79 06 02 07

Contact
Mr Bertoli
Tel. +33 (0)4 79 06 08 25

Contact
Mr Petitpez
Tel. +33 (0)4 79 22 22 22

information@hotelblizzard.com
www.hotelblizzard.com

welcome@hotel-christiania.com
www.hotel-christiania.com

reservation.valdisere@airelles.com

HOTEL 5*
LA MOURRA

HOTEL 5*
LE YULE

www.airelles.com/fr/destination/val-d-isere-hotel

LE REFUGE DE SOLAISE

Contact
Mr Cerboneschi
Tel. +33 (0)4 79 40 28 70

Contact
Mme Villebrun
Tel. +33 (0)4 79 06 11 73

Contact
Mr Brahimi
Tel. +33 (0)7 77 14 12 90

information@hotellamourra.com
www.hotellamourra.com

info@leyule.fr
www.leyule.fr

info@lerefuge-valdisere.com
www.lerefuge-valdisere.com

HOTEL 4*
L’AIGLE DES NEIGES

HOTEL 4*
LE SAMOVAR

Contact
Mr Ibanez
Tel. +33 (0)4 79 06 18 88

Contact
Mme Machet
Tel. +33 (0)4 79 06 13 51

reservation@hotelaigledesneiges.com
www.hotelaigledesneiges.com

info@lesamovar.com
www.lesamovar.com
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Les hébergeurs de Val d’Isère se sont adaptés au contexte de la crise sanitaire. N’hésitez pas à consulter notre site
professionnel pour connaître les conditions d’annulation de chaque établissement.

HOTEL 4*
LE TSANTELEINA

HOTEL 4*
MONT BLANC

HOTEL 4*
ORMELUNE

Contact
Mme Mattis
Tel. +33 (0)4 79 06 12 13

Contact
Mr Moriano
Tel. +33 (0)4 58 83 00 00

Contact
Mme Raymond
Tel. +33 (0)4 79 06 12 93

info@tsanteleina.com
www.tsanteleina.com

contact@hotel-chalet-mont-blanc.com
www.hotel-chalet-mont-blanc.com

info@ormelune.com
www.ormelune.com

HOTEL 3*
ALTITUDE

HOTEL 3*
AVANCHER

HOTEL 3*
LE BELLIER

Contact
Mr Eliakim-Livet / M. Bauer
Tel. +33 (0)4 79 06 12 55

Contact
Mr Monneret
Tel. +33 (0)4 79 06 02 00

Contact
Mme Leprivey-Bellier
Tel. +33 (0)4 79 06 03 77

CONTACT@hotelaltitude.com
www.hotelaltitude.com

info@hotel-lavancher.com
www.avancher.com

info@hotelbellier.com
www.hotelbellier.com

HOTEL 3*
HÔTEL DU FORNET

HOTEL 3*
LE KANDAHAR

HOTEL 3*

MAISON DE FAMILLE LES 5 FRÈRES

Contact
Mme Bonnevie
Tel. +33 (0)7 85 22 01 78

Contact
Mme Berthet
Tel. +33 (0)4 79 06 02 39

Contact
Famille Mattis
Tel. +33 (0)4 79 06 00 03

hoteldufornet@gmail.com
www.hotel-du-fornet-valdisere.com

CONTACT@hotel-kandahar.com
www.hotel-kandahar.com

CONTACT@les5freres.com
www.les5freres.com

HOTEL 3*
LA SAVOYARDE

HOTEL 3*
VICTORIA LODGE

LE VAL D’ISÈRE

Contact
Mr Marie
Tel. +33 (0)4 79 06 01 55

Contact
Mr Joao
Tel. +33 (0)4 79 06 01 55

Contact
Mme Ricankova
Tel. +33 (0)6 21 61 51 05

hotel@la-savoyarde.com
www.la-savoyarde.com

direction@victoriafriendlyhotel.com
www.victoriafriendlyhotel.com

info@hotel-valdisere.com
www.hotel-valdisere.com
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Ouvert en hiver
Ouvert en été

HOTEL 2*
LA GALISE

HOTEL 2*
LE KERN

HOTEL 2*
LES LAUZES

Contact
Mr Paulin
Tel. +33 (0)4 79 06 05 04

Contact
Mme Marie
Tel. +33 (0)4 79 06 06 06

Contact
Mr Bonnevie
Tel. +33 (0)4 79 06 04 20

lagalise@gmail.com
www.lagalise.com

contact@hotellekern-valdisere.com
http://le-kern.valdisere.com

info@hotel-lauzes.com
www.hotel-lauzes.com

AGENCE IMMOBILIÈRE
CIMALPES

Contact
Mr Berger
Tel. +33 (0)4 79 25 12 51
info@cimalpes.com
www.cimalpes.com

RÉSIDENCES DE TOURISME
5* VILLAGE MONTANA

AGENCE IMMOBILIÈRE
VAL D’ISÈRE AGENCE

Contact
Mme Pawik / Tel.+33 (0)4 79 06 15 22
reservation@valdisere-agence.com
vente@valdisere-agence.com
www.valdisere-agence.com

RÉSIDENCE DE TOURISME

AGENCE IMMOBILIÈRE
SWEET HOMES

Contact
Mme Galloway Pouzet
Tel. +33 (0)4 79 06 28 08
contact@valdisereimmobilier.com
www.valdisereimmobilier.com

RÉSIDENCE DE TOURISME

4* MADAME VACANCES ALPINA LODGE

4* LES CHALETS DU JARDIN ALPIN

Contact
Mr Daujon
Tel. +33 (0)4 26 78 26 78

Contact
Mme Pierre
Tel. +33 (0)4 79 65 08 41

Contact
Mme Ryo
Tel. +33 (0)4 79 06 75 00

booking.to@village-montana.com
www.village-montana.com

to@eurogroup-vacances.com
www.madamevacances.com

infos@chaletsalpins.com
www.chaletsalpins.com

CHALETS (SERVICES INCLUS)
COLINN

MARCO POLO, LHOTSE, LE ROCHER

LES BALCONS DE BELLEVARDE
LES CHALETS DE SOLAISE
LA DAILLE SOLEIL
Contact
Mme Hagnere / Tel. +33 (0)4 79 41 30 30

Contact
Mme Chabert
Tel.+33 (0)4 79 06 26 99

Contact
Mr Montel
Tel. +33 (0)6 60 18 06 32

vis@groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com

contact@chaletcolinn.com
www.chaletcolinn.com

jbmontel@montelinvest.com
www.chaletmarcopolo.com

CHALET SKADI & CHALET IZIA

RÉSIDENCES DE TOURISME
4* PIERRE ET VACANCES
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CHALETS (SERVICES INCLUS)

Les hébergeurs de Val d’Isère se sont adaptés au contexte de la crise sanitaire. N’hésitez pas à consulter notre site
professionnel pour connaître les conditions d’annulation de chaque établissement.

CHALETS (SERVICES INCLUS)
LA MOURRA

CHALETS (SERVICES INCLUS)
LE CHARDON MOUNTAIN LODGES

CHALETS (SERVICES INCLUS)
ÔVALALA

Contact
Mr Cerboneschi
Tel. +33 (0)4 79 40 28 70

Contact
Mr Rennie
Tel +44 131 209 7969

Contact
Mme Lebas
Tel.+33 (0)6 50 36 40 57

information@hotellamourra.com
www.hotellamourra.com

info@lechardonvaldisere.com
www.lechardonvaldisere.com

www.chalet-ovalala.com
contact@chalet-ovalala.com

CHALETS (SERVICES INCLUS)
HIP HIDEOUTS

CHALETS (SERVICES À LA CARTE)
BLACK PEARL & WHITE PEARL

CHALETS (SERVICES À LA CARTE)

LA BOUCLIA

Contact
Mr Thompson & Mr Folmer
Tel.+33 (0)6 78 35 64 74

Contact
Mr Tersini & Mr Kratiroff
Tel.+33 (0)4 50 44 24 30

Contact
Mme Moog
Tel.+33 (0)6 50 36 40 57

reservation@hiphideouts.com
www.hiphideouts.com

welcome@chalets-pearls.com
www.chaletspearl.com

info@chaletlabouclia.com
www.chaletlabouclia.com

CHALETS (SERVICES À LA CARTE)

CHALETS (SERVICES À LA CARTE)

CHALETS (SERVICES À LA CARTE)

Contact
Mme Covarel
Tel.+33 (0)6 85 22 41 71

Contact
Mr Saunier
Tel. +33 6 07 85 15 82

Contact
Mr Gunié
Tel. +33 (0)6 30 30 49 23

experience@chalets-de-valdisere.com
www.chalets-de-valdisere.com

bernardsaunier@aol.com
www.bel-val.com

fgl@chaletlamarsa.net
www.chaletlamarsa.com

CHALETS (SERVICES À LA CARTE)

CHALETS (SERVICES À LA CARTE)
TOIT DU MONDE & HIMALAYA

Contact
Mme Le Tilly

Contact
Mme Mc Queen
Tel.+44 (0) 203 730 7558

COVAREL

ORCA & ORSO

orcaorso@moutonabascule.com
www.chalets-orcaorso.com

CRISTAL

sales@toitdumonde.co.uk
www.toitdumonde.co.uk
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LA MARSA

TOUT COMPRIS
CLUB MED
UCPA
VAL D’ISÈRE VAL D’ISÈRE

4

& Exclusive
Collection

village-sportif/
val-disere
www.ucpa.com/
destination

SE RENDRE À VAL D’ISÈRE

Mâcon

SUISSE

Zurich
Stuttgart
Frankfurt

London
Eurostar

Genève

A40

Martigny

A40

Sion
Col de la Forclaz

Annecy

A42

A4

Albertville

Lyon St-Exupéry

Lyon Bron

Tunnel du Mt-Blanc

Aoste

Bourg
du
St Maurice Col
Petit St-Bernard

A43
N90

Chambéry

• 1 héliport avec transferts organisés

ITALIA

Lyon

1

4 aéroports internationaux :
• Genève (2 h 45)
• Lyon (3 h)
• Chambery (1h45)
• Grenoble (2h)

Paris
TGV

N2
12

Par avion

Amsterdam
Bruxelles
Thalys

Moûtiers
A7

Val d’Isère

Col de l'Iseran

N9

0

Grenoble St-Geoirs

En train
La gare la plus proche est à
Bourg-Saint-Maurice (45 minutes).
L’hiver, les trains à grande vitesse
(TGV, Eurostar, Thalys)
desservent cette gare.

Col du Mt Cenis

Grenoble
N91

Modane
Tunnel
du Fréjus

Susa
Milano
Torino

Briançon
Transferts > Il existe des bus réguliers, des taxis partagés ou des
Gap les aéroports et la gare de
transferts privés (taxis multilingues)
depuis
Col de
Lus
Sisteron
Marseille
la Croix Haute
Bourg-St-Maurice.
Au
sein
de
Val
d’Isère,
un service régulier de navettes
Marseille
Barcelona
Nice
gratuites pour tout le monde facilite les déplacements dans la station.

Valence

TOUTES LES INFORMATIONS
SUR LE SITE DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS
valdisere-pro.com
valpromo@valdisere.com
+33 (0)4 79 06 06 60

SUIVEZ-NOUS
& PARTAGEZ
twitter.com/valdisere

instagram.com/valdisere

facebook.com/valdisere

pinterest.com/valdisere

youtube.com/otvaldisere
Crédits photos : Andy Parant, Val d’Isère Tourisme, Richard Bord, Yann
Allegre, Lilian Chapel, Shutterstock, Thibault Micoewska, archives Mairie
de Val d’Isère

BLOG

valdisere.com/live/blog

valdisere.com

