
Si vous êtes « un peu perdus » face aux normes à  
respecter, nous vous invitons à vous rendre sur ce 
site qui recense l’ensemble des bonnes pratiques 

sanitaires à mettre en place pour organiser au mieux 
l’accueil des vacanciers.

• Focus sur la rando : 
Découverte de la montagne, balade, chasse au 

trésor... Cet été la nature est au service de la culture 
et de la découverte du patrimoine !

Quoi de neuf à Val d’Isère ?

Prenez le temps de découvrir les grands projets et les 
nouvelles activités nature & patrimoine, et surtout 
n’oubliez pas de les partager avec nos visiteurs !

• Grands projets : 
Itinéraire « Trek Nature Grand Paradis Vanoise », 

nouveau refuge du Prariond, nouvel itinéraire VTTAE... 

La bonne idée à conseiller à nos clients : 
la carte multi-activités !

Lorsque nos visiteurs sont à Val d’Isère, ils aiment 
bouger, s’occuper et profiter de tout ce que notre 

destination propose. 

Pensez à leur suggérer le « Val Pass ». 
Cette carte connectée multi-activités 

va simplifier leur séjour.

Pour 1 jour (à partir de 8€) ou 6 jours avec ou sans 
l’accès au Bike Park, découvrez les activités incluses 

dans chaque carte et partagez ce bon plan.
Si vous êtes un hébergeur et souhaitez proposer une 

offre Hébergement + Val Pass, contactez-nous !

Dès aujourd’hui, venez à l’Office de Tourisme récupérer 
les guides et plans gratuits de l’été 2020.

Une mine d’informations pour nos clients !
- Bien réussir son séjour avec le guide pratique, 

la brochure des activités et le plan village
- Tout pour randonner à pied ou à vélo avec le plan des 
chemins piétons (Balades faciles autour du village), le 

plan du Bike Park et le Topoguide randonnées (en vente) 

Si vous - ou vos clients - préférez les versions digitales, 
les documents sont disponibles en téléchargement sur 

valdisere.com

N’hésitez pas à naviguer sur notre site web afin 
de découvrir les dernières informations

ou imprimez et affichez les QRCodes du guide pratique 
et de la brochure des activités

Cet été, nous serons aux petits soins 
pour la sécurité de nos visiteurs. 

Afin de proposer une communication unique dans 
l’ensemble des points de passage de Val d’Isère, 

nous avons travaillé à la production de visuels de 
réassurance sanitaire non anxiogène. Nous vous 

invitons à les télécharger, les imprimer et les afficher 
dans vos établissements. Vous trouverez également 

une affiche « Notre établissement s’engage » 
proposée par le Gouvernement à votre établissement 

(sous réserve d’avoir mis en place les mesures et 
recommandations requises).
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Accueil des vacanciers : 
Réassurance sanitaire

EN COULISSES

Carte multi-activités
Val Pass

Nouveautés de l’été

Affiches à télécharger ici !

Brochures en ligne, cliquez ici !

Plus d’infos, cliquez ici !

Grands projets, c’est par ici !

valdisere.com

Randos, cliquez ici ! Mesures, c’est par ici !

QRCodes, cliquez ici !

Documents 
à disposition

https://www.valdisere.com/activites-bien-etre/carte-activites-val-pass/
https://www.valdisere.com/activites-bien-etre/carte-activites-val-pass/
https://www.valdiserestrategie.com/reassurance-sanitaire/ 
https://www.valdisere.com/brochures/
https://www.valdisere.com/activites-bien-etre/carte-activites-val-pass/
https://www.valdisere.com/les-nouveautes-pour-cet-ete/
https://www.valdisere.com/
https://www.valdisere.com/les-nouveautes-pour-cet-ete-la-nature-au-service-de-la-culture/
https://www.anmsm.fr/actualites/les-bonnes-pratiques-sanitaires-pour-organiser-l-accueil-des-vacanciers-cet-ete
https://www.valdiserestrategie.com/wp-content/uploads/2020/06/stickers-qr-brochures-bd.pdf

