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A déguster : Les Nights Expériences de la Folie Douce

Devenue le lieu incontournable de l ’après-ski, la Folie Douce Val

d ’ Isère se lance dans l ’expériencemültisensorielle les mardis soir

24 décembre 2019 au 14 avril 2020. Une fois par semaine à la nuit

tombée, on embarque dans la télécabine dernière génération de La

Daille, pour une soirée entre art et gastronomie, perchée à 2300 m

d ’altitude : immersion dans un univers secret de l ’apéritif au dessert.

Val d ’ Isère, c’ est le ski de fin novembre à début

mai. Et après le ski, vient la fête, la gastronomie,

l ’épicurisme de haute altitude. Au cœur du

village, altitude 1850, on apprécie l ’après-ski dansant au Cocorico

ou frenchy, Au coin des amis puis on savoure l ’apéritif : le vin à la

Cave sur le Comptoir, les cocktails à la Baraque ou la bière au

Garage. Pour le diner, on expérimente l’ exception dans l ’un des

étoilés de la station, perché à la folle Folie Douce, ou suspendu

aux 2551 m d ’altitude du Refuge Solaise.

À découvrir sur ses skis : La Start House du Critérium

de la Première Neige, Coupe du Monde de ski Alpin

FIS, sur la mythique Face de Bellevarde.

Utilisée pour ta Coupe du Monde, elle devient pour le reste de l ’hiver

un lieu de passage inédit du domaine skiable.

Vue imprenable sur Val d ’ Isère et la vallée du

Fornet en toile de fond, la Start House retrace

l ’ histoire des champions et de la compétition à

I fl T Q O T* O travers une expérience immersive pour nous

▼ lll V I lûv.1 V plonger dans l ’ambiance Coupe du Monde.

Quel citadin ne rêve pas, l ’ hiver venu, de s ’évader en montagne et

skier sur les pistes enneigées de Val d ’ Isère ?Terrain de jeu unique

pour les grands skieurs, le village s’ ouvre sur 300km de pistes à la

neige garantie, à la technicité exaltante, foulées par les plus

grands champions du ski alpin. 300 km de pistes
«^entourées d ’un espace naturel immaculé à perte ’ î

de vue, pour le plus grand bonheur des freeriders

et leufê amis randonneurs.
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