
Val d'Isère,unestationà
SituéedanslesAlpesfrançaises,prèsdela frontière italienne,Val d'Isèrepeutsetarguerd'être
unedesplusbellesstationsde skid'Europe.Maisc'estaussiunvillage.Découverte.

VAL D'ISERE

EN CHIFFRES

159, c'est le nombredepistes
dudomaine Tignes Val d'Isère

60% despistessontau-dessusde
2 200 m d'altitude, neigegarantie

37,8% declientèle française
62,2% declientèle étrangère

Office du tourisme : J
www.valdisere.com

NAVETTES GRATUITES

Déplacez-vousgrâceaux

busqui sillonnent la station
gratuitement. En hiver, les

busnocturnescirculent toutes

les 20 min, jusqu'à 2h40.

Retrouvezleshoraires des
navettesen temps réelsur

l'application Val d'IsèreSki.
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LE SAVIEZ-VOUS?

VAL D'ISÈRELE VILLAGE

Qui L'eût cru? Une histoire de familles

pionnièresa fait de cepetit village enfoui sous

la neige plusde six mois paran Vald'Isère. Au

détourdes sentiers,vous pourrez découvrirle
village composéde hameaux, de maisons

anciennes,defermeset une église

qui date duxvue siècle.

COIN DES BONNESAFFAIRES

Forfaits deski à - 40 %

Du 23 avril au 1ermai 2022

pour toute réservation d'un

appartement oud'une chambre

d'hôtelvia laCentrale

Val d'Isère réservation,les
skieursbénéficient de - 40 %

sur leur forfait de ski.

reservationvaldisere.com À
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Rocca, le Luxe au bout desskis
Propriété unique à Val d'Isère, Roccaest à 150m despistes

et écoles de ski. Parfaitpourlesgroupes de dix personnes,

Rocca estun penthouse à double hauteur. Vous accédez

à l'appartement par un ascenseuret ceci directement grâce

à votre clé privée. Vous entrez dansun grand salon - salle à

manger ouvert avec unecheminée et une table à manger en

bois antique; les chambres sont à gauche et à l'étage sur la

mezzanine. Le mobilier està la fois ludique et contemporain

avec une touchede tradition de l'habitat de montagne.

Sesplus: un service de conciergerie exceptionnel (réservation

cours de ski, guides, matériel et repas dans les meilleurs

restaurants), local à ski avec chauffe-chaussures, piscine

intérieure, hammam marocain, servicevoiturier, petit-déjeuner

quotidien avecdesplats cuisinés par un chef à domicile.

Hip Hideoutschaletd'exception
https://fr.hiphideouts.com

cœurbattantde Val d'Isère, voilà

M
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l<2 Chogori
On vous aura prévenu, une fois la porte poussée, vous allez tomber

en «amour» pour ce lieu magique. Au commencement de cet hôtel

de luxe,une famille, les Capezzone, etseséquipes. Parfaitement

pensé,cet hôtel de luxe aété conçu pour toutes les exigences:

confort, excellence, sans oublier l'élégance de l'esthétisme tibétain.

Côté déco, on retrouve la sobriété de la pierre, de l'ardoise et du

bois. La parenthèsedétenteest prévue avec un Spa magnifique, un

bassin de natation renversant. Et on peutdire que c'estréussi.

I<2 Chogori, 143 avenuedu Prariond,73150Val d'Isère

Dans les nuages
avalins, il était
une fois le Refuge
deSolaise
À 2551m d'altitude, on y

dort,on y dîne et on estaux

premières loges pour assister

au lever et au coucher du soleil.

Ça se passeoù? Au Refuge de

Solaise.Cette vastedemeure

juchéedansun panorama

de rêve offre 16 chambres,

^appartements,deux concepts

restauration, un espacebien-

être, etc.Tout a été pensé

danscet écrin de nature: les

chambres aux couleurs feutrées

avecdesvuesexceptionnelles

sur lescimes des montagnes,

les restaurants sous le signe

de la convivialité, mêmeles

enfants peuventcompter sur

les veillées du refuge, espace

ludique encadré par des

animateurs.

Refuge deSolaise

Téléphériquede Solaise,

75150Val d'Isère

Restaurantl'Altiplano
De l'hôtel l<2 Chogori à son

restaurant,il n'yaqu'unpas.Voilà

unecuisinedessommetsqui

vousemmènetoujours plus haut,

dansl'inventivité et la qualité

desproduits.Sacréchallenge

pourle chefd'origineitalo-sud-

américaine Riccardo Berto que

de nous transporterdesAlpes

à la cordillèredesAndes. Défi

relevé et brillammentréussi. Cette

cuisine péruvienne,pimpéedes

pérégrinationsgastronomiquesdu

chef,vient chatouilleravecdélice

etaudacelespapilleset on en reste

pantois.Subtilités,délicatesses,

étonnementssontà la carte.

Restaurantl'Altiplano, 143avenue

duPrariond, 73150 Vald'Isère
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La Folie Douce
Restaurant d'altitude
Aller déjeuner, danser,trinquer, fêter à la

Folie Douce, c'est le passageobligé. On ne

peut que fondre pour ce concept clubbing

en altitude, fondépar le brillantissime

Luc Reversade.Comment résister à l'appel

de cettefolie ambiante savamment

orchestréepar le déjantéetgénialissime

directeur artistique Kely Starlight, qui

excelle dans le show, entouré desesDJ

et de sesperformers époustouflants?

Si le spectacle rythme la vie despistes, il

L'est également dans le lieu et l'assiette.

Perchéeà 2400m d'altitude, la Folie

Douce,avec sesrestaurants, offre une

halte gourmande ultra prisée parce que

l'on y mange bien.Après ta Fruitière,

la Petite Cuisine, le Butcher, les3 caves,

voilà le petit dernier le restaurant italien

la Cucùcina.La carte estsignée du chef

Denny Imbroisi et mis en œuvre par le chef

exécutif FranckMischler. À la carte,que

de l'excellence entre la pizzagénéreuse

à la truffe, mascarpone et ricotta, la

burrata ultra crémeuse, la côte de veau

croustillante, le risotto au gorgonzola

et bien d'autres délices transalpins. Un

dernier mot sur les intérieurs inspirés de

la Renaissanceitalienne avec en point

d'orgue une sculpture de cheval de

4mètresde haut, le tout sublimé par la vue

pleine facesur le mont Blanc.Magique!

Folie Douce, télécabine,73150Val d'Isère

La Grande Ourse
Restaurant
Incontournable,La Grande

Ourse fait partiedesplusvieilles

adressesde Val d'Isère.Ouverte

en1936 sur le frontdeneige,

cerestaurantdancingtrèsprisé

a su passerlesaffresdu temps.

Pour preuve,c'est lerestaurant

où l'on aimevenir dégusterune

bonneracletteouunetartiflette

entre deuxdescentes.Sans

compter que,côtédéco,tout

est resté «danssonjus»: déco,

mobilier,moquette.Par ailleurs,

le bâtiment est inscrit sur la liste

desMonumentshistoriquesde

France avecsafresquede Jean

Fautrier qui seraclassée.Longue

vie à la GrandeOurse!

RestaurantGrandeOurse

Rue desLeissières,

73150Val d'Isère

sTOUSENRANDO

I Du nouveau! Une

I nouvellepiste apparaît

I sur lesecteurde la
I Daillequi permet une
I montée de 450m de

I dénivellationdansla

I Trifollet, entreforêt et

l ruinesenneigées
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familiale. C'est sagrand-mère Hélène qui a lancé l’affaire. Veuve

très jeune,elle décide de garder desvaches de son défuntmari

et de faire du fromage.Son fils Xavier la rejoint. L'entreprise

était née.Au début, ils apprennent,ils changent de troupeaux,

ils s'adaptent... Aujourd'hui, la famille s'estagrandie, Lucile l'a

rejointe. Malgré l'envie d'aller voir ailleurs ce qui sepasseet

après desétudesde commerce et de mécanique, elle a fini par

intégrer la ferme familiale. Le fromage, le lait, c'est son truc. Avec

leur troupeau de 30 vaches laitières, composé principalement

30 ANS D'OXYGENE

L'école Oxygène,c'est le mustdesmoniteursde skis

(coursprivésou collectifs)et deséquipements(skis,

snowboards,etc)avecenprime, leski shopàdomicile.
À l'occasionde son 30eanniversaire,l'écoleinvite

tous lesamoureuxde lamontagne,de laglisse

à skiertous les 30 du mois.

www.oxygene.ski

de magnifiques Brunes desAlpes, ils ne fabriquent pas moins de

12 fromages différents: des tommes, du vacherin type mont-

d'or, Avalin, raclette, bleus oudes produits frais (crème, fromage

blanc, yaourt). Ils transforment 100% de leur lait. Ici on travaille

en famille et avec les amis de classe.Ils se sont diversifiés

et proposent notammentdesvisites. Allez, hop, à la ferme !

Ferme de l'Adroit, ruedesBarmettes73150Val d'Isère

Visites, vente,restaurant,location d'appartement:
www.lafermedeladroit.fr

Rémi Nguyen Cao
Profession: moniteur de ski

Et pourtantil n'était pas

prédestinéà ledevenir. Rémi

W granditàNancy. Lesétudes,

1 AJ ce n'estpassontruc. Il saisit

/ '-OÆ l'opportunitéde partirà la

Plagne pourun petit boulot

d'hiver. Il y rencontresa

femmedèsla premièresaisonet n'en partira

plus.Et commerien ne lui fait peur,il décide

dedevenirmoniteurde ski à 24ans.À forcede

travail, d'entraînements,la réussiteest au bout

desaspatule.Comme il aimeà le dire : «Jesuis

docteuren ski : 15 000 eurosde formationet 8

ansd'études».Il décrochesondiplômeen2010.

Etc'est la rencontreavec Oxygènequi lui offre

un beaucontrat.Ils ont sucréerun lien fort bien
au-delàde l'argent.Rémi s'estépanouidansson

métiergrâce à Oxygène. Et commecourageet

déterminationne le quittent jamais,unefois la

saisonde ski terminée,il esttourà tour cordiste

(travaux de façadede maisonsuspenduà une

corde),menuisieret depuispeuphotographe.
PHOTOS
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