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Géant, hommes à Val-d ’ lsère

Descente et Super G,

hommes à Val-d'lsère

Géant, femmes à Courchevel

Malgré l'avalanche d ’ incertitudes qui

plombe ce début de saison, trois stations

se préparent pour accueillir cinq étapes

de Coupe du monde de ski à huis clos.

16-20: Descente et Super G,

femmes à Val-d'lsère

19-20: Ski Cross (H/F) à ValThorens
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privée
Après une saison de ski stoppée net par la COVID-19

en mars puis un été record, l’ incertitude plane à

nouveau sur les montagnes. Sécurité, flexibilité et

opportunités seront les maîtres mots de la saison

qui s ’annonce.
PAR ALEXIS BLANC

L

a pandémie a provoqué un

ébranlement majeur sur Le

tourisme... à quelques exceptions

près comme la montagne, qui

avait réalisé les trois quarts

de sa saison hivernale avant le

confinement et dont l'été a été sauvé

par les Français venus en nombre. Si les

atouts de la destination - grands espaces,

activités extérieures - vont dans le bon

sens, d'autres facteurs compliquent la

donne en hiver : distanciation dans les

remontées mécaniques, aération des

lieux fermés, budget plus élevé ou encore

port du masque. Les professionnels de la

montagne ont eu six mois pour préparer

cette réouverture. Passage en revue des

points chauds.
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Remonte-pentes : les télésièges ont la côte

Les installations hors d'airtype télécabine/téléphérique, où la promiscuité est importante,

présentent des risques de contamination plus élevés que les remontées ouvertes type

télésiège. Sur les quelques 3 200 remonte-pentes de l'hexagone, seuls 200 sont hors

d'air. En revanche, ces gros porteurs sont placés à des endroits névralgiques comme

les départs station ou pour atteindre les plus hauts sommets du domaine : Saulire (3

Vallées), Pic Blanc (Alpe d'Huez), Cime Caron (ValThorens), Vanoise Express (Paradiski),

Grand Motte (Tignes), Aiguille du midi (Chamonix), Mont Dore (Sancy), Pic du Midi (La

Mongie), l'Olympique (Val-d ’ Isère) ... « Aucune restriction du nombre de personnes

n'est prévue à ce jour, il n'y aura donc pas de files d'attente à rallonge » assure Jean-

Pierre Lalanne (directeur marketing des 3 Vallées). Certains exploitants n'excluent

pas de modérer le remplissage des cabines à certaines périodes/heures plutôt que

d'attendre que la cabine soit bondée pour la faire circuler.

[t* diffame**

Cet hiver à la montagne

Réservation et annulation :

flexibilité extrême

La réassurance des clients à l'heure

des réservations est le maître mot des

professionnels du tourisme : annulation

sans frais, assurance remboursement

couvrant le risque COVID-19... tout l'arsenal

"flexibilitaire" est déployé pour rassurer les

vacanciers et les encourager à réserver.

En revanche, chaque station va proposer

ses conditions et surtout chaque hébergeur

en fera de même. Ceux du groupe Pierre

& Vacances remboursent jusqu'au jour du

départ (pour des raisons COVID). Certaines

centrales de réservation qui packagent

hébergement et forfait de ski, comme les

Menuires, vont ramener leurs conditions

d'annulation sans frais à J-8 au lieu de

J-30 habituellement. Aux Gets, le séjour

est remboursé si le séjour est annulé

du fait des mesures gouvernementales,

en revanche il faudra contracter une

assurance pour se voir rembourser son

séjour si des personnes sont malades de

Covid-19 dans votre groupe. Aux 2 Alpes, la

souscription d'une assurance annulation

qui englobe le risque épidémique type

COVID est largement recommandée. « Nous

sommes en négociation avec des

assurances pour permettre un

remboursement complet pour

toute personne qui serait testée

positive dans la semaine avant sa

venue ou en cours de semaine »

précise Éric Bouchet, directeur

de l'OT des 2 Alpes.

Des opportunités

comme jamais

Malgré toutes les mesures

décrites ci-dessus, ilestprobable

que le remplissage des stations

françaises soit bien en-deçà de leur capacité d'accueil. La fébrilité ou

tout simplement l'impossibilité pour la clientèle étrangère de voyager

sera problématique pour les stations qui comptent plus de 60% de

clientèle internationale, autant dire les plus grandes. La venue de

ta clientèle britannique, qui constitue le premiervivierd'étrangers,

sera perturbée parles incertitudes liées au Brexit. La somme de ces

mauvaises nouvelles a un effet baissier sur les tarifs qui affichent

des remises moyennes de 30% en haute saison, sur les vacances

de Noël et certaines semaines de février (voir rubrique Séjours). Si

cette baisse se confirme, de réelles opportunités vont se présenter

pour les vacanciers qui choisiront la montagne. Au-delà de la bonne

affaire, partir cet hiver dans l'un des six massifs français soutiendra

un pan de l'économie qui emploie 120 000 personnes*

*Source : Domaines Skiables de France 2019 qui englobe les emplois directs et indirects
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séjours

Au cœur de la vallée d'Abondance, un

séjour de trois jours à la découverte

du territoire et à l'abri des foules.FLEXIBLES

Courchevel
Venez découvrir les joies de la glisse,

de la mythique Combe de la Saulire

aux forêts et aux espaces enneigés...

avec un hébergement en appartement

skis aux pieds à Courchevel Moriond.

700€/personne (base 4 pers.) pour

7 nuits en janvier 2021. Report

ou remboursement jusqu'à la

veille en cas de crise covid.

www.reservation.courchevel.comou0479088839

Val-d ’ lsère
Séjour détente, hors vacances, pour

bien démarrer l'année valable sur une

sélection d'Hôtels & Spa. En réservant

ce séjour, profitez de - 15% du 2 au 8

janvier, du 23/1 au 5février et de - 20%

du 9 au 22 janvier sur les forfaits.

À partir de 949 € pour 6 nuits

pour 2 personnes en hôtel 4*

(forfait de ski non compris).

valdisere.com/offres-spéciales/court-sejour-hotel-ski-spa

ou0479067432

Morillon
La Résidence 2* les Bois de Champelle

vous accueille dans des chalets individuels

proches des pistes du Grand Massif, tout

près du village de Morillon. Au milieu

des sapins, vous bénéficierez de : piscine

chauffée, salle de sport et sauna.

A partir de 435€/personne (base 6

pers. dans un T3) pour une semaine

d ’hébergement. Annulable jusqu ’à
J-1 en cas de crise covid.

0540250787

Le Grand-Bornand
Skiez 7jours au prix de 5 et chaussez

les skis dès votre arrivée en station

le samedi. Ce séjour tout compris du

6 au 13 février inclut l'hébergement

7 nuits en appartement ou chalet et le

forfait de ski au prix spécial "5 = 7".

À partir de 249 €/personne + 156€ (au

lieu de 220€| le forfait adulte 7 jours.

Réservation avant le 18/01 et annulation

jusqu ’à J-1 en cas de crise covid.

Legrandbornand-reservation.comou0450027806

La Chapelle-d ’Abondance

Le prix comprend : hôtel 3* avec

spa, forfait de ski Espace Liberté

2 jours, dîner gastronomique et

visite de l'abbaye d'Abondance.

À partir de 477€/personne pour 3 nuits

(hors vacances scolairesl ; Remboursable

jusqu'à J-1 en cas de crise covid.

bookingBot-peva.comou 045073 5604

La Résidence La Clé Des Cîmes 4*

vous accueille au cœur des alpages,

avec ses nombreux services : piscine,

spa et activités wellness quotidiennes,

clubs enfants et ados jusqu'à 15 ans,

animations tout au long de la semaine...

1 225€/appartement pour 4 personnes la

semaine du 19 au 26/12 ; Remboursable à

100% jusqu ’à J-30 ou en cas de crise covid.

mmv.fr/residence-club-ski-areches-beaufort-la-cle-des-cimes

La Bresse
Une escapade pour les gourmands, à

seulement 3h30 de Paris (accès direct en

TGV). Le séjour comprend hébergement

en hôtel Les Vallées 4* avec accès à

l ’espace détente, forfaits de ski à La

Bresse, petits-déjeuners et dîners chez un

Maître Restaurateur (hôtel Le Diamant).

À partir de 277€/personne (base

2 pers.) pour 2 jours et 2 nuits ;

Annulablejusqu ’au jour de l ’arrivée.

www.labellemontagne.comou0825825677

©Gazumendi

Piau Engaly
Vivre intensément skis aux pieds ou

plonger dans les eaux d'Edenéo ... vous

pourrez faire tout cela en famille avec le

séjour 1 semaine tout inclus : appartement

en résidence Lagrange Vacances, forfaits

et location ski 6 jours, leçons pour 2

enfants (3h/j ) et une entrée à Edenéo.

À partir de 2613€/famille (2 adultes

et 2 enfants) la semaine du 19 au

26/12. Remboursablejusqu'au jour

du départ en cas de crise covid.

neige.hautes-pyrenees.frou0562567000

Méribel
Le Bûcher, situé aux Allues, est

une grange traditionnelle rénovée

dans le cadre d'un programme de

protection du patrimoine. Ses trois

chambres dont une suite parentale,

ses équipements haut de gamme, une

terrasse et un service de conciergerie

en font un produit de luxe abouti.

À partir de 1 600 € la semaine

pour 6 personnes (annulation

sans frais pour cause covid).

lesgrangesdechandon.net/bucher

Megève
Ce séjour luxueux au M de Megève

comprend l'hébergement en suite

familiale duplex, pour les enfants :

location du matériel de ski, forfaits 6

jours (Evasion Mont-Blanc) et cours ESF

en demi-journées, 4 sorties raquettes

adultes en 'h journée et une entrée pour

4 à la balnéothérapie du Palais Megève.
À partir de 9345 € la semaine du 27/02 au

6/03. Remboursable - dispositif Megève

[Rlassure - en cas de crise covid.

mdemegeve.com/fr/offres

Orcières
La nouvelle résidence 4* Rochebrune

Les Cimes est située au pied des pistes,

proposant un accès direct au télémix

de Rocherousse. Son espace de détente

avec piscine, sauna, jacuzzi et hammam

permet de se relaxer après une belle

journée de ski et le ménage est inclus.
À partir de 260 €/personne (base 2 pers.)

pour une semaine en studio ; Annulable

jusqu'à J-1 en cas de crise covid.

www.labellemontagne.comou0825825677

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 14

SURFACE : 97 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 270679

28 novembre 2020 - N°1996 - Spécial

PRESSE
Texte surligné 



Vous envisagez de passer

vos premières vacances

au ski ou vous n'y êtes

pas retourné depuis

quelques décennies.

Cet article vous est

destiné.

PAR ALEXIS BLANC

Une première sélection
en 30 minutes
La station idéale est très difficile à identifier

dès lors que vous partez à plusieurs avec

des envies différentes. Soyez pragmatique,

procédez parélimination. Il existe quatre

styles de station : les grands domaines

qui englobent les stations des 3 Vallées

(600 km de pistes), de Paradiski (425 km]

ou encore les Portes du soleil (650 km)...

recommandés pour les fans de grand

ski ; Les stations haut de gamme souvent

adossées à un grand domaine mais dont

les hôtels palaces, les tables étoilées et

les belles boutiques font la différence :

Courchevel 1850, Megève, Val-d'lsère,

Chamonix constituent le Big Four. Dans

un tout autre registre, les 44 stations

Famille Plus répondent à des critères

d ’accueil précis des enfants. Nous les

recommandons pour les tribus avec enfants

de moins de douze ans ; enfin les stations

nouvelles glisses plébiscitées par les

ados pour leurs snowparks ambiancés.

Mais si, comme beaucoup de vacanciers,

vous êtes un peu de tout cela, rendez-

vous surfrance- montagnes.com où vous

pourrez affiner vos choix en cochant vos

envies d'après-ski, d'ambiance et d'activités

parmi cinq sous-menus dans un moteur

de recherche. Votre sélection se dessine,

reste maintenant à faire le choix final en

fonction des tarifs et des disponibilités.
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La bonne formule
en une heure
Une fois cette première liste constituée, le

choix de la formule devrait vous permettre

de conclure le dossier rapidement. Plutôt

que de réserver séparément l'hébergement,

le matériel et les forfaits, passez par un TO

spécialisé ou par la centrale de réservation

de la station (voir encadré). Vous gagnerez

du temps et économiserez 30% en moyenne.

La tendance est le "tout compris à la

carte" avec des prestations qu'on retire

éventuellement du package (si parexemple

un membre du séjour ne skie pas). Chez

Travelski.com spécialisé dans la location

d'appartements, les options "restauration"

sont poussées avec des menus négociés sur

une sélection de restaurant de la station

ainsi qu'un service de livraison de panierde

courses à domicile. Pour du tout compris

intégral (pension complète, open bar, forfait,

matériel, cours de ski, garde d'enfants, 40

activités après-ski) le Club Med excelle et

propose également le transport au départ

de certaines villes. Dans sa trentaine de

résidences hôtelières haut de gamme, CGH

champion de l'appartement d'exceptions

package ses locations avec forfait, matériel

et vêtements de ski dans certaines stations.

Pierre & Vacances, avec 117 résidences,

a noué des partenariats avec Ski Set

(location de ski) et les ESF pour monter

son tout-compris. Nouvelle catégorie

prisée par les jeunes urbains, les hostels

sont à mi-chemin entre des auberges

de jeunesses design et des boutiques-

hôtels. Là-aussi du tout compris mais

surtout un après-ski festif avec une large

place accordée au bar, au restaurant et à

l'ambiance.

PLAN B :

LA CENTRALE

DE RÉSERVATION

Si, malgré tous vos efforts, vous

ne parvenez pas à tout réserver

en une soirée, appelez la centrale

des quelques stations que vous

avez retenues. Vous aurez en ligne

quelqu'un qui connaît chaque adresse

et vous orientera vers des petits

hôtels indépendants, des chambres

d'hôtes ou des appartements de

particuliers ouverts à la location.

La plupart des centrales vendent

également le forfait, les cours de ski

et la location de matériel. Certaines

d'entre elles créent même des

packages avec les prestataires

locaux : centre aqualudique, soirée en

igloo ou ballade en chien de traîneau.

Retrouvez sur le site web de chaque

station un onglet réservation.
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Absolute
beginners

Si beaucoup de choses sont entreprises

pour séduire les bons skieurs, la

refonte de l’ offre débutant est elle-

aussi devenue consistante. Retrouvez

notre sélection "Toute première fois".

PAR ALEXIS BLANC

VaL-d ’ Isère :

pack débutant adulte

Le ski débutant est gratuit sur

Le front de neige. En altitude,

avec le forfait Solaise à 38€,
vous accédez à un espace

dédié à l'apprentissage du

ski, équipé d'un tapis roulant

et d ’une salle hors-sac design

-le Lounge-, Pour maximiser

vos chances, Oxygène propose

un pack débutant adulte

comprenant une initiation de

2h le premierjour. Le moniteur

vous accompagne au magasin

Oxygène pour choisir le matériel

et vous encadre pendant cinq

matinées au tarif de 279 € +

151 € location du matériel.

Isola 2000:

forfait découverte

La station du Mercantour,

située à 1h30 et à 1,50 € de

l ’aéroport de Nice Côte dAzur’
par le bus. a clairement orienté

son offre vers les jeunes. Afin

d'encourager les débutants,

les accès aux remonte-pentes

de Front de neige et Kit sont

gratuits. Le secteur Pelevos

est adapté aux débutants tandis

qu ’un forfait découverte à partir

de 15,60€ (selon l'âge) dessert

le Family Park par les Roubines,

Chastillon et Combe Grosse.

Les ESF et ESI, ainsi que des

moniteurs indépendants,

proposent toute une palette

de cours collectifs et individuels

(1 ou 2 personnes).

Coolski à La Plagne

Deux possibilités s'offrent aux

débutants grands et petits.

D'abord, ilexiste 16 remontées

mécaniques gratuites en bas

de station pour effectuer les

premières glisses. Ensuite, les

zones Cool Ski et leur forfait

dédié à 32 € /jour permettent

d'évoluerau cœurdu domaine,

sur des pistes adaptées et

réservées aux débutants dans

cinq secteurs du domaine.

Parcours progression

à Arc 1800

Pour les débutants, dix pistes

vertes sont réparties sur

les différents secteurs du

domaine skiable avec des

forfaits s'échelonnant de 22

à 40 €. La nouveauté est un

parcours de progression à Arc

1800 dessiné autour de trois

espaces : premières glisses,

premiers virages, premières

descentes sur la piste verte des

Cabanes. Enfin, vous pourrez

faire le tour du domaine skiable

par des pistes bleues.

Alpe d ’ Huez : tarifs

progressifs

Deux espaces protégés,

desservis partrois remontées

mécaniques gratuites, sont mis

à la disposition des débutants

au bas des pistes. Par la suite

une progressivité est offerte

aux apprentis skieurs avec
le forfait débutant à 24,50 €/

jour pour quatre remontées

supplémentaires et 1reGlisse à

44,50 C/jour pour une sélection

élargie au départ de la station.

2 Alpes et 2 écoles de ski

Aux 2Alpes, l'apprentissage de

la glisse est enseigné par deux

écoles réputées : ESF et ESI. En

bas des pistes, cinq remontées

sont gratuites pour effectuer,

les premières glisses. Une

attention particulière est

accordée à l'apprentissage

du snowboard qui fait partie de

l'ADN de la station. Plusieurs

snowparks sont répartis sur

le domaine, dont le Easypark

pour les débutants.
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séjours

SÉLECTIONDESÉJOURS
POURNON-SKIEURS

Saint-Lary
En janvier et en mars, un week-end

dédié à la détente et au bien-être :

yoga/méditation (3h/jour|, randonnée

raquette quotidienne (entre 2 et 4h) ,

cuisine végétarienne bio et locale,

spa... Au cœur de la vallée d'Aure, les

chalets A* des Hauts de Saint Lary

offrent une vue imprenable sur la vallée

et permettent la relaxation absolue.

À partir de 495€/personne pour 4j/3n

en chambre individuelle + repas, avec

activités sus-citées et accès au spa.

www.leshautsdesaintlary.com ou 06 36 29 95 56

©Philippe
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La Plagne
Ce séjour idéal pour les non-skieurs

se déroule à Montchavin - Les Coches

avec accès à un espace bien-être (sauna,

hammam et salle de fitness). Côté activité,

troquez le ski contre le e-Fatbike, ludique

et peu technique. Remontez la piste de

ski (Belle Plagne) comme par magie

avant de redescendre à pleine vitesse !

À partir de 325 €/personne (base

2 pers. semaine du 9/01) pour

une semaine en résidence + 69€/
personne pour le fatbike (1h 30).

www.laplagneresort.com

■ Découverte du mushing

en Haute Maurienne Vanoise

Val-d ’ lsère
Du 17au 25 avril, venez assister au

Festival International du Film Aventure

& Découverte pourvibrerau cœur

des montagnes. Le séjour comprend

2 places VIP pour la soirée de votre

choix, l'accès illimité aux autres salles

de projection, un forfait 1ère Traces

et un tarif réduit pour les forfaits

de ski et la location du matériel.

Séjours du 17 au 24/04 (ou 18 au

25/04), réservation sur réservation.

valdisere.com ou 06 79 06 74 32

Les Menuires
Profitez des Menuires autrement

que sur les skis avec ce séjour d'une

semaine qui plaira à toute la famille.

Hébergement en studio, 2 demi-journées

en raquettes, 3 tours de luge (Roc'n

Bob et Speed Mountain), le Pass Aqua

Famille et 2 entrées au Fun Park.

À partir de 1280€ pour 4 personnes

(2 adultes et 2 enfants).

reservationf3lesmenuires.com ou 04 79 00 79 79

Haute Maurienne Vanoise
Du départ de la 16eGrande Odyssée

-célèbre course de chiens de traîneaux-

à Bessans le 17/01 jusqu'à l'arrivée

à Val Cenis le 20, à chaque étape ce

séjour donne un accès privilégié à

l'évènement et inclut : un baptême

en traîneau, une sortie raquette 1Z>

journée, un déjeuner et un dîner.

299€/personne (base 2 pers.) pour 8j/7n

en appartement 3* du 16 au 23/01.

reservation.haute-maurienne- vanoise.com ou 04 79 05 9910

Les Saisies
Faites le plein d'énergie avec une semaine

« Vitalité et bienfaits en altitude » dans

le Beaufortain, face au Mont-Blanc.

Avec Anne-Marie et Hélène, alternez

marche nordique ou consciente,

raquette, yoga et ski hok après un réveil

musculaire au centre aqua sportif

et des petits-déjeuners healthy.

À partir de 713 €/personne en

résidence 4*, une activité par jour,

petit-déjeuner au restaurant le 1650 et

accès à l ’espace bien-être du Signal.

lessaisies.com ou 04 79 38 93 89

Villard-de-Lans
Venez-vous initier et progresser

dans la pratique du yoga (Asthanga

vinyasal et du Pilâtes à l'espace forme

de Villard-de-Lans. La carte « studio

fitness » vous permet d'accéder à

toutes les activités « Gymnastique

douce ». Vous pourrez ensuite

découvrir la montagne environnante

et mettre en pratique les postures !

À partir de 220€/personne (base 2

pers., hors saison) pour une semaine

en studio et le pass fitness.

www.reservation.villarddelans.com

©JEROME
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Brides-les-Bains
Vivez la montagne autrement cet hiver

avec le séjour « Raquettes et bien-

être ». Au programme, une sortie

raquettes de 2h30 avec un moniteur

ESF dans les forêts de Méribel. Après

l'effort, le réconfort avec deux soins

et l'accès au Grand Spa Thermal. Le

soir, on déguste des menus sains et

gourmands et on dort au Golf Hôtel 4*.

À partir de 386€/personne
(base 2 pers.) pour 3j/3n en V2pension.

brides-les- bains.com ou 04 79 55 20 64

Grand Tourmalet - Barèges
Ce séjour retour aux sources combine

tes sensations du traîneau à chiens sur

le plateau du Lienz (balade encadrée

par un musher), la détente au centre

de balnéo Cieléo, et l'authenticité des

chambres d'hôtes chez le berger.

A table, Patrick l'éleveurvousfera

déguster les produits de la ferme

familiale : côtelettes, pâtés, jambon...

À partir de 207€/personne (base 2

pers.) ou 620€/famille (2 adultes et

2 enfants) pour 2j/2n avec balade en

traîneau et entrée à Cieléo (1h).

neige.hautes- pyrenees.fr ou 05 62 56 70 00
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après-ski

show
froid
L’après-ski n’est certes pas à la fête mais partout

les ambianceurs redoublent d ’ imagination pour

qu ’on s ’amuse sans déraper.
PAR SANDRA STAVODEBAUGE

On se souvient du cluster à Ischgl, l'Ibiza des neiges, la saison

dernière, qui a contraint la station autrichienne à revoir son

positionnement. La fête est-elle finie pour autant ? Certes on ne

dansera pas "collé serré" cet hiver , mais La Folie Douce, temple de

l'après-ski à la française avec neuf établissements, n'abdique pas.

Le pionnier du cabaret de plein air se réinvente, comme l'explique

Artur Reversade, fils du fondateur et porte-parole de l'entreprise

familiale : « Il faut redoubler d'ingéniosité pour être encore plus

attractifs qu'avant. Tout le monde sera attablé, mais le show sera

là et même musclé avec un spectacle par heure et de la musique

live entre les sessions. » Famille et amis pourront profiter toute

la journée de la Folie Douce, qui dispose de surfaces spacieuses

et n'a pas les contraintes des bars et établissements de nuit. À la

Plagne, Chauffe Marcel mise aussi sur sa grande terrasse face au

mont Blanc, accessible en ski et à pied, comme l'explique Fabrice

Blard : « Normalement, nous avons un concept de bar après-ski

rythmé pardes DJ renommés. Nous allons changer la configuration

de notre terrasse avec plus de places assises et toujours des DJ.

Du coup, l'après-ski se fera toute ta journée, mais en plus coot ! ».

Festivals intimistes !

L’adaptation est de mise en station pour maintenir tant bien que

mal animations et festivals en baissant la jauge des spectateurs

et/ou en privilégiant le plein air. « Nous disposons de dérogations

pour maintenir les animations incontournables - vin chaud, feux

d'artifice, descentes aux flambeaux, animations de Noël -, mais

sous certaines conditions imposées parla préfecture », explique

le chargé événementiel de Val Thorens Aurélien Astre qui, s'il n ’a
pas encore de visibilité sur son festival Jazz, maintient les concerts

hebdomadaires de musique classique et jazz dans l'église. Faire

avec ce qui est autorisé et en respectant tes mesures en vigueur
demande de l'agilité. « À Avoriaz, on a programmé te spectacle

de Noël et le Carnaval, sachant que le couperet peut tomber. On

réfléchit à des concerts au balcon, des rediffusions en streaming.

On souhaite aussi agrandir les lieux pouvant accueillir du public. Au

lieu de grands concerts, on envisage des troupes qui déambulent.

Il faut imaginer des solutions pour faire vivre la destination »,

confie Sébastien Mérignargues, directeur de l'Office de Tourisme.

Aux Gets, cela s ’ illustre par un parcours nocturne enchanté dans

la forêt, Alta Lumina, une aventure immersive poétique sur un

sentier lumineux. Avec les Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc,

le spectacle s'étale dans tout le village à Noël. Même dynamique

à La Clusaz avec les Pestacles du Père Noël, le retour des Full

Moon, le LCZ fest et le Radio Meuh Circus Festival qui s'adapte

avec des concerts et des sets de DJ répartis un peu partout dans

la station. Aux 2 Alpes, ces déambulations spectaculaires se

nomment Magic Avenue et auront lieu six fois dans l'hiver. Dans

les Alpes du Sud, Orcières ne joue pas les petits bras : « On couvre

une scène pour garantir toutes les festivités à l ’extérieur » nous

informe Jordane Juschka, le directeur de l'OT qui maintient à date

le PopSong Live. Vars entend continuer à divertir et lance la saison

avec un feu d ’artifice. Le Rock The Pistes Festival sur les pistes

des Portes Du Soleil serait maintenu, comme le festival electro

SnowBoxx à Avoriaz. Ça va swinguer avec des festivals de jazz

programmés à Luz Ardiden ou Megève avec notamment Ibrahim

Maalouf et Pink Martini. L'ère des grands rassemblements laisse

place à celui du cheminement.
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AGENDA

DÉCEMBRE

22: Les 2Alpes Magic Avenue

23-31 : Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc

29-31 : Jazz à Luz- Luz-Saint-Sauveur

JANVIER

18- 21 : Classicaval-Val-d'Isère

19-24 : Festival international du film de

comédie - lAlpe d'Huez

20- 30 : Altitude Jazz Festival - Serre Chevalier

28-30: 18esSommetsdu Rire-Arêches-Beaufort

FÉVRIER

6: Pop Song Live - Orcières Merlette

11 février-4 mars : Festival International dArt

Pyrotechnique - Courchevel

MARS

8-11: LesMenuiresdu Rire

14-20: Rock The Pistes Festival

Les Portes du Soleil

18- 20 : Festival Ski et Toiles - Courchevel

19-21 : Glisse en Cœur-Le Grand-Bornand

20- 26 : 37 eFestival Mont-Blanc Humour

Saint-Gervais

20-27: Snowboxx-Avoriaz

AVRIL

2-4: Festivalde Jazzà Megève

12-16 : France Bleu Live Festival Les 2Alpes

19-22 : Festival International du film aventure

et découverte - Val-d'lsère
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hébergement

©AgenceCogeco

LAREVANCHE
DES4ETOILES

Pris en étau entre les hôtels 3*

confortables et accessibles

et l ’arrivée des nombreux

établissements de luxe 5*,

les 4* de montagne, en quête

d ’ identité, ont traversé des

saisons compliquées.

Cet hiver, l ’ouverture d ’une

dizaine de nouveaux hôtels de

ce standing au cœur des stations

reconnues comme des plus

confidentielles, prouve que la

catégorie a su se réinventer

et trouver sa clientèle.
PAR NOLWENN PATRIGEON

DU HAUT DE GAMME... MAIS DÉCONTRACTÉ !

À Val-Thorens, ('Académie des Neiges de la célèbre skieuse Marielle

Goitschel devient Le Marielle, un hôtel complètement remodelé

par le groupe Assas Hôtels également détenteur du Rocky Pop

de Chamonix, reconnu pour sa vision moderne de l'hôtellerie

version hostel. Comme l'explique son directeur Grégoire Le

Solleuz : « Notre ambition est d ’apporter une ambiance sport-chic

décontractée. » Des chambres familiales, un emplacement idéalau

départ des cours ESF, une immense terrasse élégamment animée

et une boutique Skiset à la pointe assurent le haut-de gamme,

mais « ici un enfant peut traverser le restaurant en courant sans

qu'il y ait un sentiment de gêne vis-à-vis des clients, ce qui n'est

pas évident dans un 5 étoiles. » Le management des équipes et

l'accueil sont également décalés : « Nous skions ou jouons au
poker avec les clients...» ajoute le responsable. À Peyragudes,

le directeur de l'OT Laurent Garcia se réjouit de l'ouverture du

premier hôtel de ce standing :« Cela nous permettra d'attirer une

clientèle qui préférait Saint-Lary ou l'Andorre ». Situé au départ

de la toute récente télécabine Skyvall et à 200 mètres du centre

thermo-ludique Balnéa, l'hôtel offre une prestation premium et

familiale accessible toute l'année « totalement en phase avec le

positionnement de la station, et judicieusement accordée avec les

attentes de l'événementiel d'entreprise » ajoute le Haut-Pyrénéen.
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4 ÉTOILES ET 4 SAISONS

Car ce positionnement ne vise pas uniquement couples et familles

en quête de décontraction, il permet aussi de capter les groupes.

Ainsi, le Novotel Megève Mont-Blanc avec 92 chambres, restaurants

et boutiques sort actuellement de terre. Une construction sur un

terrain vendu parla mairie sous conditions :créer un vrai lien entre

le centre du village et le Palais des Sports, et rester ouvert toute

l'année. En plus d'élargir la destination aune clientèle particulière

qui n'aurait pas les moyens de s'offrir Megève en 5 étoiles, Nicolas

Queval, directeur de ce nouvel établissement porte clairement

ses objectifs : « Notre lien étroit avec le Palais des sports nous

permet de faire du sur-mesure, du modulable, aussi bien pour les

particuliers que pour des séminaires d'entreprises et des équipes

sportives. » Gymnase, bassin olympique, balnéothérapie font donc

partie intégrante de l'offre, ainsi que l'auditorium et les salles de

réunions. Novotel possède l ’expérience pour ce type d'accueil

et est renforcée par la volonté de l'équipe sur place : « Nous

échangeons avec différents clubs pour les recevoir et nous avons

aussi à cœur d'être présents sur les événements sportifs locaux

et d'être connectés toute l'année avec les habitants » explique

le jeune directeur. Sur-mesure et décontraction haut de gamme

pour les particuliers, les sportifs comme les entreprises, c'est le

créneau porteur actuel... Avec en ligne d'horizon une volonté de

proposer la montagne toute l'année.

LES NOUVEAUX HÔTELS 4* EN MONTAGNE

• Le Marielle à Val Thorens

• Le Mercure Peyragudes Loudenvielle Pyrénées

• Le Novotel Megève Mont Blanc

• LeMontBlancàVal-d ’ Isère

• L'Alpen Lodge à la Rosière

• Le Lodji à Saint Martin de Belleville

• Le 16/150àVars

• Le Mi 18à Avoriaz (ouvert l ’hiver dernier)

• Le V de Vaujany (ouvert l ’hiver dernier)
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Pascal

Les Orres
Déconnexion immédiate dans les

dômes sur pilotis du refuge intimiste

Alpin d'Home 4*, au cœur des mélèzes.

Nombreux services inclus : tea time

et planche de pays en chambre,

matériel de ski fourni et livré au pied

du d'hôme... le tout avec 20% de remise

grâce au code promo ALPINEQUIPE

(hors vacances scolaires]

De 399 à 649 €/nuit par d ’hôme

(2 à 5 personnes).

www.alpin-dhome.fr ou 04 U 70 24 24

La Rosière
Le nouveau Club Med de la Rosière

propose ce séjour tout compris, skis aux

pieds à 1950m d'altitude : hébergement

dans le resort haut de gamme avec

pension complète (dont 2 restaurants

de spécialités), forfaits et cours de ski

avec l'ESF, piscine, encadrement des

enfants... Sur place, spa Cinq Mondes

et école de yoga byHeberson.

À partir de 1 986 €/personne (base 2

pers.) pour 1 semaine « tout compris by

Club Med » en chambre Supérieure.

clubmed.fr/la-rosiere/ski

©Andy

Parant

Val-d ’ lsère
Nouveau lieu haut de gamme et

exclusif, le chalet Denali dispose

de 4 chambres (8 pers.) avec salle

de bain, d'un jacuzzi sur la terrasse

et d'un hammam. Des navettes

privées véhiculent les hôtels

vers le domaine de Val-d'lsère et

le glacier deTignes. Pourtoute

réservation auprès de Madame

Vacances avant le 15/12, un forfait

de ski par famille est offert !

À partir de 3 950 €/
semaine en avril.

madamevacances.com/locations/france/alpes-

du-nord/val-d-isere/chalet-denali/
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Hôtel Taj-I-Mah

à Arc 2000

©ThibaultMicoewska

Arc 2000
Cet hiver, l'hôtel 5* Taj-I-Mah

propose 40% de remise pour

tout séjour de 5 nuits minimum

en demi-pension ou en petit-

déjeuner. Cette offre est valable

toute la saison hors vacances

scolaires mais en quantité

limitée (seules les 5 premières

réservations en bénéficient).

L'accès au spa est inclus.

Alpe d'Huez
Dans une résidence flambant neuf au cœur

de la station, le spacieux appartement

Fagus accueille jusqu'à 6 personnes

avec tout le confort et des équipement

modernes. Parking, casiers à skis, sauna/

hammam, piscine intérieure et espace

lounge sont prévus pour les vacanciers.

À partir de 726 €/nuit, formules 'h pension

ou pension complète en supplément.

emeraldstay.com/fr/property/fagus-location-alpe-dhuez

Service Réservation au 04 79 31 18 65

Peyragudes
Inauguré cette année, l'hôtel Mercure 4*

de Loudenvielle se veut le dernier chic

des Pyrénées. Accès en 10' à la station

de Peyragudes avec la télécabine, centre

de balnéothérapie Balnéa à proximité,

chocolaterie dans l'hôtel et cuisine

gourmet aux saveurs pyrénéennes.

À partir de 354 €/personne (base

2 pers.) pour 3j/3n en ’/i pension

avec forfait ski 2j, location matériel

et une entrée Balnéa 2h.

neige.hautes- pyrenees.fr ou 05 62 56 70 00

Méribel
Idéalement niché sur les

hauteurs de la station, l'hôtel

Allodis 4* offre un accès direct

sur les pistes des 3 Vallées. Un

spa des neiges signé Clarins,

un restaurant gastronomique e

une boutique - Allodis Sport -

complètent l'offre luxueuse.

Du 12 au 19/12, l ’offre 1ers

Flocons fait bénéficier de

-40% sur l ’hébergement.

1860€/personne(base 2

pers.) pour 3j/3n ou promo

à 1116€du 12 au 19/12

meribel.net/sejour-package/du-11-au-19-

decembre-prix-geles-jusqua-40-a-lhotel-

allodis-spa-des-neiges-meribel/

Vaujany
Le V est le nouvel hôtel 4* de Vaujany,

créé par une famille locale. Coquet

et authentique, éloigné du luxe

ostentatoire, il compte 25 chambres

dont quatre suites avec vue sur les

sommets environnants. Pour une

escapade en amoureux, séjournez du

vendredi au dimanche avec forfaits de

ski 2 jours sur le Grand Domaine.
À partir de 727 € pour 2 personnes pour

2 nuits en 1/2 pension en chambre club.

hotel- vdevaujany.fr/
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