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V a L o ' I s è R e J Ê L

The place to ski
Est-il encore besoin de rappeler que Val d'Isère, c'est
l'histoire d'une station devenue mythique grâce à son
domaine, ses champions, son village, ses produits.
De renommée internationale, cette station unique

t - ' . ; - a . t ' \

et dynamique a pour seul objectif de réserver
l'exceptionnel et de faire vivre à ses clients des
expériences inédites

1, Son domaine skiable engagé
Depuis l'automne 2016, le domaine skiable de Val d'Isère-Tignes
est le plus grand au monde à obtenir la certification Green Globe.
Val d'Isère Téléphériques s'est engagé à préserver l'environnement.
Et ça passe par l'intégration paysagère. Ce qui veut dire : respecter
l'architecture locale avec les cabanes de remontées mécaniques
construites dans l'esprit du village, végétaliser les infrastructures
via des toits végétaux, réduire le nombre de pylônes de 100 sur
le domaine skiable de Val d'Isère d'ici 2022. Autre fierté de la
station: son intelligence énergétique. Elle s'est engagée à fabriquer
une neige de culture responsable, notamment en réduisant la
consommation en eau. Autre engagement de la station, respecter la
faune et de la flore. À commencer par le principe de replanter cinq
arbres pour un arbre coupé, de rendre les câbles des remontées
mécaniques plus visibles pour éviter les collisions d'oiseaux.

2 , Son refuge de Solaise,
le plus haut nôtel de France
À 2 551 mètres d'altitude, c'est le plus haut hôtel de France avec
34chambres, 3 appartements, 1 dortoir traditionnel de 14 lits.

Le restaurant propose une cuisine traditionnelle dans le
respect des produits de saison et du terroir. Ouvert à tous pour
le déjeuner panoramique, la salle et la terrasse accueillent
300places. La nouveauté cette saison est le grand appartement
de 380 mètres carrés, le plus haut d'Europe, qui comprend
8 chambres, ainsi que le dortoir de 14 lits. Expérience
exceptionnelle assurée, vous pourrez admirer le soleil se coucher
sur la vallée. Un bar à cocktails anime les soirées au coin de la
cheminée. Reste une bibliothèque avec son coin salon, une salle
de séminaire, une salle de projection et une salle de jeux pour
les enfants et, le nec plus ultra , le spa avec sa piscine de 23 m...

3 . La Folie Douce et ses trois caves
Perchée à 2 400 m d'altitude, la mythique Folie Douce reste
l'endroit incontournable des aficionados de la fête. Danser
en combinaison de ski et grosses chaussures, la coupette à la
main, accompagné des ambianceurs, c'est la sensation assurée!
Oue les non-skieurs se rassurent, avec la construction d'une
toute nouvelle télécabine à La Daille, plus de souci, l'accès à
la Folie Douce se fait désormais via un escalator. Vous arrivez

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 82-83
SURFACE : 191 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 76909

1 avril 2019 - N°346



TGVSNOW EXPRESS
Ne ratez pas le train quoi vous emmène
sur les pistes enneigées de Val d'Isère

du 25 au 28 avril. Côté tarif,
des super promotions à saisir.

1. 3 nuits en appartement + 3 jours de
forfait de ski Val d'Isère/Tignes + une entrée

à la piscine du centre aquasportif + street
et closing parties + transfert AR PARIS VAL

D'ISERE: à partir de 278€.
2. Cette offre est aussi proposée avec des

hôtels 2 étoiles : 347€, hôtel 3 étoiles : 398 €,
hôtel 4 étoiles : 497€

www.valdisere-snow-express.com
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directement par la terrasse, entièrement réaménagée. Si la Folie
Douce était fière de sa cave à vins et de sa cave à cigares, elle
se targue depuis cette saison d'avoir une cave à fromages de
200 mètres carrés avec vue imprenable sur le mont Blanc. Quoi
de mieux qu'un tel écrin pour rendre hommage aux produits du
terroir et où le fromage se trouve sublimé. Les trois caves sont
indépendantes du restaurant La Fruitière et de l'espace clubbing
de la Folie Douce Val d'Isère. Des privatisations en journée ou
soirée ainsi que des séminaires avec tout l'équipement technique
nécessaire sont possibles.

4 . Son village et son patrimoine
Une petite balade dans le vieux village, berceau de l'histoire de
Val d'Isère, ça vous tente? N'hésitez pas à partir à sa découverte.
Halte obligatoire d'abord devant la maison Moris. Construite
au xvii

e
siècle, cette bâtisse présente tous les aspects de

l'architecture locale. Ensuite, petit stop devant l'emblématique
Maison de Famille des 5 Frères, puis poussez jusqu'à la
charmante église construite au xvn e siècle à partir d'une petite
chapelle datant du XI

e
, pour louer Saint Bernard des Alpes,

vénéré par les voyageurs. À vous de découvrir la suite... Pour
tout savoir sur l'histoire de Val d'Isère, rendez-vous au musée
situé dans la Maison de Val.

5 . Ses apéros chics
En début de soirée, direction la Baraque, adresse incontournable
de Val d'Isère. Ce bistrot tendance à l'ambiance branchée
et décontractée est le lieu idéal pour boire un verre tout en

profitant des lives music. Pour déguster un savoureux cocktail,
confortablement installé dans des canapés au coin de la
cheminée, optez pour le bar du Blizzard et son atmosphère
feutrée, ses propriétaires ont d'ailleurs ouvert il y a trois ans
La Mourra, l'un des plus beaux bars à cocktails de Val d'Isère.
Autrement, on opte pour l'ambiance chic et Scandinave du Yule
ou pour le bar du Tsanteleina et son salon de chasse.

6 . Ses bonnes fondues et raclettes
Pour vous glisser direct dans l'ambiance montagnarde, quoi de
mieux que la Fondue Factory pour déguster... une bonne fondue
! Vous craquerez pour la fondue aux cèpes ou la moitié-moitié,
vous êtes prévenu ! Topissime, le restaurant La Luge et sa fondue
à base de beaufort, vacherin et truffes fraîches râpées. Vous êtes
plutôt raclette ? Rendez-vous à L'Avancher où elle est servie sous
toutes ses formes, mention spéciale pour la fromageade de Fred
aux quatre raclettes !

7. Son goûter chez Chevallot, l'institution
Une pause gourmande s'impose à la maison Chevallot. Reste que
choisir parmi les délicieuses pâtisseries de Patrick Chevallot, sacré
meilleur ouvrier de France en 1993, est un véritable casse-tête.
Notre coup de cœur: l'Ancolie, un gâteau exquis où la framboise
se mélange subtilement à la noisette. Impossible de passer à côté
des viennoiseries, toutes meilleures les unes que les autres. Et que
dire de ses petites meringues aux fruits, ou encore de ses tablettes
de chocolat... un délice. Et le must : déguster une tasse de chocolat
chaud maison au bon lait entier de la ferme de l'Adroit.
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