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Ce guide intègre de la réalité virtuelle !
Scannez le QR Code avec votre smartphone.
This guide uses virtual reality. Scan this QR Code 
with your Smartphone.
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La première 
eau minérale gazeuse 

des Alpes

PARTENAIRE OFFICIEL
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INFORMATIONS UTILES & LABELS
USEFUL INFORMATIONS & LABELS

L'OFFICE DE TOURISME
THE TOURIST OFFICE 
Lieu incontournable lors de vos vacances, vous 
trouverez à l’Office de Tourisme toutes les 
informations pratiques concernant les animations 
et activités organisées dans la station.

Ouvert en saison de 8h45 à 19h00 tous les jours.
Make sure you call in at the Tourist Office during your holiday 
for all the practical information you need about entertainment 
and activities taking place in the resort.
Open during the season from 8.45am to 7pm daily.

+33 4 79 00 08 08 
valtho@valthorens.com 
valthorens.com

CONNEXION INTERNET
INTERNET
90% de la station est équipée en wifi payant, sur le réseau 
«internet-ici». Achat directement en ligne. Le wifi est gratuit 
dans les caisses des remontées mécaniques du Forum 
(Place Péclet), des Olympiades (Rue Caron), du Montana 
(Rue du Soleil) ainsi qu’aux départs de la plupart des gares 
des remontées mécaniques (liste disponible à l’Office de 
Tourisme).
Wifi is available in 90% of the resort (charges apply), using 
the «internet-ici» network. You can pay for this service online. 
Free wifi is offered at the Ski Pass Offices Forum (place Péclet), 
Olympiades (Rue Caron), Montana (Rue du Soleil) and also 
at the departure of most ski lifts. List available at the Tourist 
Office.

VAL THORENS RÉSERVATION
VAL THORENS RESERVATION
Val Thorens Réservation sélectionne pour vous les 
meilleures offres de séjours (promotions, tout compris, 
courts-séjours...) pour des vacances réussies à Val Thorens.
Ouvert en saison du lundi au dimanche de 9h à 18h00.
Val Thorens Booking selects the best offers (promotions, all-
inclusive, short stays...) for a fantastic stay in Val Thorens.
Open during the season from Monday to Sunday from 9am 
to 6.00pm.

 +33 4 79 00 01 06
reserver@valthorens.com
Découvrez toutes les offres et bons plans sur : 
reservation.valthorens.com
Discover a range of special offers and great deals at:
booking.valthorens.com

RADIO LOCALE
LOCAL RADIO
Branchez-vous sur R radio Saint Martin, Les Menuires, Val 
Thorens. Tous les jours de 7h30 à 10h30 et de 17h à 19h : 
météo, infos pistes, programme des animations et infos 
pratiques. Fréquence : 101
Tune into R Radio Saint Martin, Les Menuires, Val Thorens 
every day from 7:30 am to 10:30 am et from 5:00 pm to 7:00 
pm: news, weather forecast, condition of ski slopes.
Radio frequency: 101
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MARQUE QUALITÉ TOURISME
QUALITY TOURISM LABEL
L’Office de Tourisme de Val Thorens est engagé 
dans une démarche qualité reconnue par l’Etat 
et a obtenu la marque Qualité Tourisme en 
février 2019. À travers cette marque, l’Office 
de Tourisme s’engage envers tous les clients, 

saisonniers et socioprofessionnels de la station à offrir 
les meilleurs services. Plus que des engagements, cette 
démarche permet à notre destination de réfléchir et 
d'améliorer sans cesse nos actions et nos valeurs. 
Val Thorens Tourist Office is part of a state-recognised quality 
monitoring scheme and was awarded the Quality Tourism 
label in February 2019. Through this label, the Tourist Office 
commits to providing each of the resort’s clients, seasonal 
workers and socio-professionals with the very best services. 
In addition to this commitment, this scheme helps our 
destination continuously reflect on and improve what we do, 
and our values as a resort. 

Pour tout savoir sur les critères de la Marque Qualité 
Tourisme : qualite-tourisme.gouv.fr
Find out more about the Quality Tourism brand criteria on:  
qualite-tourisme.gouv.fr

OFFICE DE TOURISME CLASSÉ CATEGORIE 1
CATEGORY 1 TOURIST OFFICE CLASS
L’Office de Tourisme de Val Thorens a obtenu son 
classement en catégorie 1 en avril 2021, niveau le plus haut 
de la classification nationale. L’obtention de la catégorie 1, 
est un gage de qualité et de service rendu.
Val Thorens Tourist Office was awarded category 1 status in 
April 2021, the national classification’s highest level. A category 
1 award recognises the quality and services we provide.

LE LABEL FAMILLE PLUS
THE FAMILY PLUS LABEL 
La station de Val Thorens est labellisée Famille 
Plus depuis plusieurs années. Tous les 3 ans 
un audit de contrôle est réalisé afin d’évaluer 

si la station maintient son niveau dans sa politique d’accueil 
familial. Ce label garantit un accueil adapté et personnalisé 
pour des vacances en famille réussies. 
The resort of Val Thorens been labelled Family Plus for several 
years. Every 3 years, audit-inspections are carried out to 
ensure that the resort has maintained its high standard of 
family welcome. This label guarantees a specially adapted, 
personalised welcome for fantastic family holidays. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : valthorens.com/fr/
explorer/val-thorens-une-station-familiale
To find out more, visit valthorens.com/en/the-resort/val-
thorens-a-family-resort

CHARTE POUR UNE MONTAGNE DE 
CONFORT
CHARTER FOR MOUNTAIN COMFORT
Val Thorens réalise des aménagements destinés à faciliter 
l’accès au ski pour les personnes en situation de handicap 
(remontées mécaniques, cours de ski, installations en 
station, ascenseurs, prêt d’un fauteuil roulant et de skis 
Massaroti…). Un guide pratique est disponible à l’Office 
de Tourisme. 
The resort is committed to putting actions in place and 
making adjustments so skiing is more easily accessible 
to people with disabilities (ski lifts, skiing lessons, resort 
facilities, wheelchair and Massarotti skis available…). Ask 
the handicap guide at the Tourist Office.

LE LABEL FLOCON VERT
THE FLOCON VERT LABEL  
Le 30 mai 2022, la Vallée des Belleville a obtenu 
le label Flocon Vert venant récompenser le 

travail effectué depuis de nombreuses années. Le Flocon 
Vert est à la fois un label et une démarche de progrès. Il 
a pour objectif d’engager et de structurer la transition 
écologique des stations de montagne en impliquant les 
parties prenantes du territoire. Enfin, il donne au grand 
public une vision claire des destinations touristiques 
de montagne engagées. Le label est délivré en fonction 
du respect de critères répartis en 4 thématiques : 
économie locale, social et culturel, gouvernance et 
destination, environnement et ressources naturelles.
On 30 May 2022, the Vallée des Belleville was awarded the 
Flocon Vert label in recognition of the work carried out over 
many years. The Green Snowflake is both a label and an 
approach to progress. It aims to initiate and structure the 
ecological transition of mountain resorts by involving the 
stakeholders in the area. Finally, it gives the general public 
a clear vision of committed mountain tourist destinations. 
The label is awarded on the basis of compliance with criteria 
divided into 4 themes: local economy, social and cultural, 
governance and destination, environment and natural 
resources. 

Pour en savoir plus : 
valthorens.com/fr/pages/environnement
For more information: 
valthorens.com/en/pages/the-environment
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VAL THORENS, 
LIVE UNITED !

Val Thorens is an elevated state of mind. 
It’s the resort that combines the best of skiing with the best of atmospheres. Relaxed, lively and 
gourmet, you can do exactly as you wish here, at your own pace, going from experience to experience 
with conviviality and fun as a given. The ultimate goal: to really feel alive! Warm, welcoming 
atmospheres, a breath-taking natural environment, with no barriers or borders, this is the place for 
those who understand that the height of the mountains equals the height of enjoyment!

UNE AMBIANCE COSMOPOLITE 

UN LIEU POUR SE FAIRE 
CHOUCHOUTER

DE NOUVELLES
EXPÉRIENCES

DES ÉVÉNEMENTS 
HORS-NORMES

C’EST LA STATION 
LA PLUS HAUTE D’EUROPE

À 2300M

ELLE EST OUVERTE 
DU 19 NOV 2022
AU 8 MAI 2023

C’EST 600KM DE PISTE
DANS LES 3 VALLÉES

It’s 600km of ski runs in Les 3 
Vallées infinite possibilities!

It’s open from 19 Nov 2022 to 8 May 2023

A semi-pedestrianised resort with 
something to suit everyone

A cosmopolitan and sporty atmosphere 

Somewhere to enjoy a little pampering 
and relaxation

New experiences to try

Exceptional events throughout 
the winter season!

A “live united” approach that’s 
always in search of innovation

Authentic gourmet cuisine

Trendy après-ski venues,
activities to suit everybody

neige garantie !

des possibilités infinies !

pour le confort de tous

et sportive 

et se relaxer

à tester

toute la saison d’hiver !

et toujours à la recherche 
de l’innovation

et gourmande

pour toutes les envies

Val Thorens c’est un état d’esprit. Un état d’esprit d’attitude et d’altitude. 
C’est la station qui conjugue le meilleur du ski avec la meilleure des ambiances. Décontractée, 
vivante et gourmande, ici évoluez au gré de vos envies, à votre rythme, multipliez les expériences, 
la convivialité est de mise. Le but ultime : se sentir vivre ! Des ambiances chaleureuses, une 
nature époustouflante, sans barrière ni frontière, ici se rejoignent ceux qui veulent et savent 
que hauteur rime avec couleurs et plaisirs !

It’s the highest resort in Europe at 
2,300 metres, snow guaranteed!

UN ESPRIT 
« LIVE UNITED » 

UNE CUISINE 
AUTHENTIQUE

DES APRÈS-SKIS 
BRANCHÉS

UNE STATION
SEMI-PIÉTONNE 

2022
2023
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VAL THORENS,
50 ANS D’HISTOIRE...

50 YEARS OF HISTORY... FOR THE 
ENGLISH VERSION, SCAN THIS QR 
CODE WITH YOUR SMARTPHONE.»
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De cette station, personne ne voulait.
Personne ne voulait en financer la construction, y habiter, travailler.
Elle était trop haute, trop loin, trop froide, trop ventée, trop risquée. Un 
terrain hostile où aucun arbre ne pousse et où le vert est un souvenir 
plutôt qu’une couleur. Et pourtant, 50 ans plus tard, elle est l’une des 
stations les plus connues du monde. 
Finalement les premiers bâtiments sortent de terre avec un air de 
ville champignon lors de la ruée vers l’or. Combien de temps ça 
allait durer ? « Il faut avoir conscience de l’âpreté du conflit au sein 
du département, conflit qui se poursuit pendant de nombreuses 
années. Un conseiller général savoyard, ministre, sans doute très 
en colère, déclara en 1981 sur une radio nationale qu’il fallait 
donner ordre aux avions de chasse de raser Val Thorens ! », 
rappelle Pierre Josserand, président de la SETAM (Société d’Exploita-
tion des Téléphériques Tarentaise Maurienne) dans son livre retraçant 
la création de la station. Et même pire : la station est scientifiquement 
condamnée ! Un professeur de biologie de Lyon, Philippe Lebreton (cité 
par Jean Carlier dans son livre Vanoise, victoire pour demain) prévenait 
des dangers de la vie en altitude à cause des risques de manque d’oxygène 
(anoxie) permanent pour les habitants, des dangers d’épidémie propres 
à l’altitude et de la redoutée « cyanose » des jeunes enfants, conséquence 
d’un manque d’oxygène provoqué par le dégel des déchets organiques au 
printemps. Ces prévisions alarmistes se révèlent fausses : il y a une école 
maternelle avec des enfants en bonne santé à Val Thorens ! Rapidement 
les banques se retirent du projet…

" DE CETTE STATION, 
PERSONNE 

NE VOULAIT "
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Maintenant, appuyez sur le bouton fast forward 
de votre lecteur de cassette (celui avec la fonction 
auto-reverse) depuis décembre 1971, date de 
l’ouverture de Val Thorens, jusqu’à aujourd’hui… 
Aujourd’hui, Val Thorens est la plus haute station 
de ski d’Europe, elle offre une expérience de ski 
unique au monde de fin novembre à début mai, 
avec un équipement en remontées mécaniques le 
plus moderne (et le plus ingénieux), elle a sur sa 
cheminée sept awards de Meilleure Station de Ski 
du Monde et comptabilise 1,9 millions de journées 
skieurs par saison.  
Ce qui est fascinant n’est pas le détail de ce 
qui s’est passé : la chronologie des faits et des 
évènements, cette belle histoire racontée dans 
les livres, l’évidence a posteriori que chaque 
étape menait à la suivante et qu’il était logique 
qu’il en fût ainsi. Au contraire, pour comprendre 
Val Thorens, il faut s’éloigner de la chronologie 
et s’approcher de l’âme. Ou plus précisément : 
l’état d’esprit de ceux qui l’ont construite et la 
font vivre. Ce n’est pas une abstraction, cette âme 
est presque palpable quand on passe du temps 
là-haut, c’est un ADN unique, un code secret. 
« Si tu raisonnes factuellement, tu ne peux pas 
comprendre cet endroit… il y a quelque chose 
d’impalpable… une magie », tente d’expliquer 
Kevin Berthon, tout jeune directeur de l’ESF (Ecole 
du Ski Français) de la station.  
Il faut accepter de s’y plonger. Oublier ce qu’on 
sait. Écouter les voix non pas pour les anecdotes 
mais la tonalité, les émotions et les sensations. Il 
est alors possible de recomposer l’image, voir les 
connexions s’établir, les lignes de force apparaître. 
Un anniversaire est moins l’occasion de célébrer 
une date et des accomplissements que le moment 
où l’on se rappelle appartenir à une famille. Se 
rappeler, c’est évoluer en rappel sur la face de 
la mémoire, tenu à la corde des souvenirs. Celui 
du cinquantenaire mérite une attention toute 
particulière, un regard plus appuyé, une écoute 
prolongée.

*

" SI TU RAISONNES 
FACTUELLEMENT, TU NE 
PEUX PAS COMPRENDRE CET 
ENDROIT... IL Y A QUELQUE 
CHOSE D’IMPALPABLE...
UNE MAGIE "
KÉVIN BERTHON
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Quand une station de ski - ville nouvelle, avant-poste, utopie - se construit aussi rapidement, 
aussi haut, dans le contexte effréné des Trente Glorieuses, elle est profondément teintée de 
l’esprit de ses pionniers, de l’énergie vitale, de la créativité et de l’opiniâtreté indispensables 
pour fonctionner et endurer. Tout est exacerbé à 2300 m d’altitude : l’énergie des Hommes 
tout comme la puissance des éléments naturels. « Pendant les tempêtes, on ne pouvait rien 
faire avec les enfants, on regardait les jeux dans le hall de la maison de Val Thorens », se 
souvient Luc Dupont, moniteur de ski, « J’aime bien ces ambiances hostiles, c’est comme 
passer le Cap Horn, les Quarantième Rugissants », dit celui qui a tenu la barre en solitaire 
pour deux tours du monde à la voile, « à l’époque ils n’évacuaient pas la neige, il passaient la 
fraise, creusaient des tranchées ». Cette neige, si froide, si bonne pour les skieurs, tombe en 
abondance. « Au-delà de la quantité, c’est la qualité de la neige qui est magique », explique 
Benjamin Blanc, directeur de la Régie des Pistes de la vallée des Belleville, « grâce à l’altitude 
et à l’exposition nord », complète Gilles Jay dont l’équipe dame chaque jour entre 80 et 90% 
du domaine skiable… et ce jusqu’au 8 mai. De la neige, il y en a !
À parcourir les photos de l’époque, il semble qu’on y vivait une pelle à la main. C’est qu’il 
fallait déneiger les escaliers, le chemin d’accès à l’immeuble, devant la vitrine du magasin, 
la voiture, l’accumulation tombée d’un toit etc. Une population émerveillée s’épanouit sur 
ce terrain floconneux : les enfants. « On passait nos hivers avec nos coachs de ski et nos 
copains », raconte avec excitation Antoine Diet, ancien freerider professionnel et aujourd’hui 
commerçant, « on n’avait rien d’autre à 
faire que skier et après le ski on sautait des 
balcons… on montait dans les résidences 
par les escaliers de secours, on se jetait 
dans la neige, il y en avait tellement. On 
allait à l’école en luge, en motoneige, on 
sautait du toit de l’école à la récré…. On 
vivait dans un paysage tout blanc pendant 
six mois. Je suis vraiment né dans la neige 
et la première fois que j’ai vu du gazon je 
ne voulais pas sortir de la voiture, j’étais 
inquiet, je ne savais pas ce que c’était ! ».

 "J’AIME BIEN CES AMBIANCES HOSTILES, 
C’EST COMME PASSER LE CAP HORN, 
LES QUARANTIÈME RUGISSANTS"
LUC DUPONT

 "JE SUIS VRAIMENT NÉ DANS LA NEIGE ET LA 
PREMIÈRE FOIS QUE J’AI VU DU GAZON JE NE 
VOULAIS PAS SORTIR DE LA VOITURE, J’ÉTAIS 
INQUIET, JE NE SAVAIS PAS CE QUE C’ÉTAIT !"

ANTOINE DIET
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Ce flocon à six branches. Cette merveille naturelle. Cette 
exquise création éphémère du ciel. C’est la matière 
première sur laquelle se sont construites les stations 
de ski et l’économie des « sports d’hiver ».  Dans les 
années 60, la France se cherche des champions, des 
stations capables de rivaliser dans la “bataille interna-
tionale du ski” (comme l’explique la première brochure 
de Val Thorens, toute (et haute) en couleurs, parue 
en 1969 avant le premier coup de pioche). Le deal est 
signé, la volonté est affichée entre les différents acteurs 
(Pierre Schnebelen l’aménageur visionnaire et Joseph 
Fontanet l’homme politique maire de la commune de 
Saint-Martin-De-Belleville). Pierre Josserand, jeune 
ingénieur des Arts et Métiers, est chargé de concrétiser 
la chimère. 
Il commence à travailler, d’abord dans son bureau 
parisien puis dans un préfabriqué : « La petite équipe que 
nous étions alors sur place se souvient avec émotion de 
ces moments de solidarité, perdus au bout de la route à 
2300 mètres d’altitude, rejoints par de rares visiteurs et 
surtout par les marmottes qui parfois n’hésitaient pas à 
entrer dans nos bureaux », se souvient-il.
Un premier restaurant, un premier hôtel, un premier 
immeuble, une première remontée mécanique. Il faut 
déneiger encore et encore. Dans les mémoires, sur les 
photos, il y a toujours de la neige, partout. Vivre sur 
le continent Antarctique cela signifie dépendre des 
liaisons avec la civilisation qui, à Val Thorens, ne se font 
ni par bateau ni par avion mais par la route. Et quelle 
route ! Arrondis d’épingles, exposé aux avalanches, ce 
sont neuf petits kilomètres entre Val Thorens et Les 
Menuires, neuf kilomètres mais deux mondes différents 
: « en quelques  épingles à cheveux, on change com-
plètement d’univers », reconnaît Laurie Chatelet, 
chef d’exploitation à la SETAM. En quelques virages 
on atteint la lune (un mot souvent utilisé par ceux qui 
vivent à Val Thorens et, « pour être sur la lune, il faut 
des extra-terrestres », ajoute Luc Dupont, moniteur 
ESF), un désert blanc, mais aussi et surtout des pentes 
idéalement disposées pour l’aménagement d’une 
station de ski. 
C’est l’idée d’un entrepreneur visionnaire, Pierre 
Schnebelen, de faire surgir des bâtiments et des 
remontées mécaniques ici. Il avait vu cette « configura-
tion en cirque, le point central (rond-point des pistes) et 
tout autour l’organisation des secteurs et du domaine 
skiable : secteur 3 Vallées (Péclet et Plein sud), Grand 
Fond (Moraine et Grand Fond) et le secteur Caron-Bois-
mint », décrit Benjamin Blanc.  Avec « à portée de 
main, la haute-montagne », ajoute Kevin Berthon, sans 
oublier la connexion avec le domaine des 3 Vallées, 
« j’en ai bouffé des stations mais ça c’est vraiment 
intouchable : les pistes et l’espace freeride s’étendent à 
l’infini. C’est un gros buffet du ski et tu trouves toujours 
de quoi manger ! », s’enthousiasme Antoine Diet. 
 

*

"LES MARMOTTES [...]
PARFOIS N’HÉSITAIENT 
PAS À ENTRER DANS 
NOS BUREAUX"
PIERRE JOSSERAND 

"EN QUELQUES 
VIRAGES ON ATTEINT
 LA LUNE"
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Tant de neige et pour autant Val Thorens n’a jamais connu l’angoisse de la page 
blanche. La vision de ce qu’elle allait devenir était bien ancrée. Et il en fallait de la 
solidité pour résister… « Quand je suis arrivé à Val Tho, on se faisait traiter de fous », 
se souvient Luc Dupont. « La station des habitants de la vallée, c’était Les Menuires. 
Val Thorens, c’était celle des fous ! ». Il y avait une certaine réticence de la part des 
Bellevillois à venir participer à l’aventure incertaine de Val Thorens, « ce qui a laissé 
la place à une catégorie de gens aventuriers… des gens qui ne mesuraient pas les 
difficultés qu’ils allaient rencontrer », se souvient Pierre Josserand. Autant dire que 
l’état d’esprit des pionniers ayant pris leur aller simple pour Val Thorens dans les 
années 70 n’était pas au farniente. 
Une petite ville se construit ici, dans cet ouest d’altitude. Le mot d’ordre n’est pas « 
go west » mais « go high ». La conquête de l’ouest ? L’ouest du Parc de la Vanoise ! 
Après l’abandon des premières banques puis l’arrivée d’une nouvelle (La Hénin), le 
feu vert de Pompidou pour la construction de la station, Val Thorens se dessine une 
place sur la carte des stations de ski. Le lieu est propice, les Hommes fougueux et 
inventifs, les objections et obstacles écartés… Mais rien n’est facile. « En 71, nous 
avons par exemple reçu la visite à Paris d’un monsieur Héry, comptable, qui n’avait 
vu la montagne qu’au cinéma, ne faisait pas de ski, n’avait pas d’expérience dans le 
métier et voulait ouvrir un hôtel à Val Thorens. Le projet de station l’avait enthou-
siasmé. Il a donc construit et exploité l’hôtel Le Val Chavière, s’est lancé plein pot 
sans rien y connaître : voilà la typologie des Valthorinois du départ », raconte Pierre 
Josserand. Sur place, les commerces ouvrent : Marc est à la crêperie des Saints-Pères, 
Gérard au chalet de la Moutière, Chantal à la maison de la presse, Camille à l’ESF, 
Jean Béranger à l’Office du Tourisme, les sœurs Goitschel au magasin de sport... Des 
personnalités originales pour une station à la frontière. 

"QUAND JE SUIS ARRIVÉ À VAL THO, 
ON SE FAISAIT TRAITER DE FOUS"
LUC DUPONT
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Val Thorens s’épanouit de façon indépendante 
de sa grande sœur, Les Menuires, même si les dix 
premières années sont laborieuses. « Mes parents 
ont atterri ici parce qu’ils n’avaient pas d’attaches 
et cherchaient l’aventure, ils voulaient vivre leurs 
20 ans, ils étaient citadins, n’avaient rien à perdre 
et tout à gagner », se souvient Cédric Gorini, 
hôtelier propriétaire du multi-étoilé Pashmina. 
« J’ai des souvenirs gamin… on ne partait pas 
en vacances faute d’essence à mettre dans la 
voiture. Pendant dix ans, aucun groupe financier 
n’a fait la queue pour investir ici ». Alors que les 
parents passent du stade d’aventurier à celui de 
commerçant puis d’entrepreneur, les enfants 
grandissent sur ce terrain tout juste défriché. « On 
était livrés à nous-mêmes, sans danger ici, comme 
des frères et sœurs, on a grandi ensemble : Yannick, 
Maud, Aurélie, Julie, Virginie. À la sortie de l’école 
on allait au téléski des Marmottons, on appuyait 
sur le bouton vert pour démarrer et on s’amusait 
pendant une heure ! Pendant ce temps tous nos 
parents étaient dans la merde, ils bossaient à fond, 
la peur au ventre que cette aventure se révèle sans 
lendemain». 

*

"ON ÉTAIT LIVRÉS À NOUS-MÊMES, SANS DANGER 
ICI, COMME DES FRÈRES ET SŒURS, ON A GRANDI 
ENSEMBLE [...] À LA SORTIE DE L’ÉCOLE ON ALLAIT 
AU TÉLÉSKI DES MARMOTTONS, ON APPUYAIT SUR 

LE BOUTON VERT POUR DÉMARRER ET ON S’AMUSAIT 
PENDANT UNE HEURE !"

 CÉDRIC GORINI
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Et les lendemains furent éclairés d’un vertueux soleil ! Et l’esprit des débuts resta 
bien enraciné, mariage fructueux d’un cépage et d’une terre donnant caractère et 
vie au lieu. Aujourd’hui cette saveur a été traduite par le United accompagnant 
le nom de la station dans la communication. « Ce sentiment united est plus 
flagrant qu’ailleurs et se traduit concrètement : si quelqu’un a besoin d’un coup 
de main, on est là. Il y a une entraide », remarque Gilles Jay. « On reste soumis à 
des intempéries (neige, glace) et pourtant il faut ouvrir à l’heure… on a besoin de 
cette énergie, où quand c’est nécessaire, toute l’entreprise s’y met ! Il n’y a plus 
de couche hiérarchique quand il s’agit de dégivrer un pylône », confirme Laurie 
Châtelet. Plus qu’un slogan, United est l’expression d’une identité initiale qui s’est 
muée en une volonté stratégique moderne de rassembler les énergies, de corriger 
ce défaut de gouvernance fragmentée des stations françaises qui paralyse toute 
action engluée dans les intérêts divergents. Ce n’est pas un hasard si Val Thorens 
a été la première station à avoir mis en commun les bases de données des acteurs 
économiques pour mieux connaître ses clients et améliorer la qualité du service. 
« United, c’est l’héritage des pionniers et surtout la génération de leurs enfants », 
ajoute Cédric Gorini, « On a tous été des pièces rapportées, venus d’ailleurs, pas 
d’histoire de famille ancestrale, on s’est tous soudés pour un seul objectif. Cela a 
créé une solidarité entre nous qui s’est transmise aux suivants ». 
Au quotidien, United produit une vibration particulière ; en musique on parle de 
pulsation. « Je suis bien parti habiter ailleurs mais je suis revenu parce que je 
n’arrive pas à me passer de Val Thorens », avoue Antoine Moga, jeune moniteur de 
ski et pur produit de Val Thorens « Il y a quelque chose de très particulier, tellement 
à part... c’est un village, une famille mais c’est aussi le monde entier... c’est un 
monde à part... c’est une bulle et un grand sentiment de liberté... ».
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On la remarque de loin, la structure de la gare d’arrivée du téléphérique de la Cime Caron. 
C’est une sculpture métallique supportant la tension des câbles permettant de monter à 
3200 m d’altitude, en plein cœur d’un panorama remarquable, 150 passagers à chaque 
voyage aérien en apesanteur. Ouvert en 1982, ce téléphérique est le geste majeur qui a 
identifié Val Thorens sur la carte mondiale des stations de ski. « La Cime Caron n’était pas 
prévue dans les plans d’origine, car ça ne paraissait pas évident de faire des pistes de ski 
pour redescendre de ce sommet », rappelle Pierre Josserand. Il se souvient comment tout a 
commencé, alors qu’il skiait avec Bernard Pomagalski (constructeur mondialement célèbre 
de remontées mécaniques) : « en bas de la combe, sur le plat, on poussait sur les bâtons et 
Bernard me dit : “ce serait un beau profil de téléphérique va-et-vient”. Je cherchais à cette 
époque quelque chose d’extraordinaire pour que Val Thorens se démarque. J’ai proposé 
ce téléphérique, on n’avait pas de sous, on m’a dit “non”. Je suis revenu à la charge avec 
une proposition financière, des fabricants français et étrangers prêts à le construire et avec 
lesquels j’avais pu obtenir un prix très attractif. Le conseil d’administration de la SETAM m’a 
finalement donné son accord. Il y a eu un avant et un après Cime Caron pour la station. Ce 
fut un changement radical. » 
Aujourd’hui ce téléphérique a acquis un rôle supplémentaire : il est le maillon d’une chaîne 
de transport permettant de relier, les pieds au sec, Orelle (en Maurienne) et Val Thorens. 
L’objectif est de permettre aux vacanciers de venir à Val Thorens sans passer par la route, 
en 30 à 40 minutes depuis Orelle (tout près de l’autoroute et de la gare de Modane). Un 
modèle d’avenir pour les stations cherchant à limiter la pollution liée au transport (qui 
représente, rappelons-le, les trois-quart des émissions de CO2). « L’esprit de Val Thorens 
est de rester dans le top niveau, de développer la technicité des installations, l’indépen-
dance, une qualité de service pour nos clients… Nous sommes des passionnés, sans cela 
ça ne marcherait pas », insiste Laurie Châtelet. L’ambition est un muscle qui s’entretient ! 

*

"LA CIME CARON N’ÉTAIT 
PAS PRÉVUE DANS LES 
PLANS D’ORIGINE, CAR ÇA NE 
PARAISSAIT PAS ÉVIDENT DE 
FAIRE DES PISTES DE SKI POUR 
REDESCENDRE DE CE SOMMET"
PIERRE JOSSERAND
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Ainsi, on peut reparcourir toute l’histoire de la station (le bouton rewind du lecteur 
de cassettes cette fois) en suivant les mêmes lignes de force, les mêmes nervures 
structurantes. La station est née d’une vision qu’elle poursuit avec la même énergie 
en tension vers l’avenir. La vision, c’est un regard qui traverse les possibles. Une idée 
à toute épreuve. Val Thorens l’a prouvé. La naissance d’une station nouvelle est jeu 
de probabilités impossibles - qui revient à gagner dix fois de suite à la roulette -, 
« Autant de si (…) qui sans réponse auraient conduit probablement à l’abandon du 
projet de Val Thorens », résume Pierre Josserand à la fin de son livre de souvenirs. 
L’avenir est une idée vieille de cinquante ans. « Val Thorens n’est pas arrivée à terme, 
il y a encore un chemin à tracer », s’enthousiasme Kevin Berthon, « le dessin n’est pas 
terminé. On continue d’avancer. Nous sommes foncièrement des gens d’action » et, 
« dans cette station » , lance Benjamin Blanc, « tout est possible ».

*

Val Thorens est la page blanche des histoires d’entrepreneurs, de skieurs, de rêveurs, 
d’inventeurs, d’ingénieurs, d’explorateurs. La page blanche qui, à mesure qu’elle se 
noircit du récit de hautes aventures laisse la place aux suivantes. Inutile donc de 
terminer cette évocation avec le mot fin. Préférons-lui un espace blanc, libre après 
la virgule, afin d’y dessiner chacun sa trace dans la poudreuse.

*

Texte : Guillaume Desmurs

"LA VISION, C’EST UN REGARD QUI TRAVERSE 
LES POSSIBLES. UNE IDÉE À TOUTE ÉPREUVE. 
VAL THORENS L’A PROUVÉ."
PIERRE JOSSERAND

RETROUVEZ LES PORTRAITS 
DES PIONNIERS DE LA STATION
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À l’occasion des 50 ans de la station, l’Office de Tourisme et son partenaire 
Salomon ont pris l’initiative de créer une édition limitée de skis. 200 paires 
seront en vente, directement à l’Office de Tourisme et dans différents 
magasins de ski de la station. Les vacanciers pourront également les 
retrouver aux pieds de tous les employés de la SETAM durant toute la saison.
Afin de réaliser ce projet, les équipes techniques et créatives de Salomon - 
Quentin Boutry et Cyril Vial - et la graphiste de Val Thorens, Axelle Gacon, se 
sont concertés pour proposer un ski “All Mountain”.
Le but étant de créer un ski au design et couleurs de cet anniversaire. Les 
deux équipes étaient d’accord : pas deux skis identiques pour cette version 
collector ! Il y a donc un top sheet différent entre le ski gauche et le droit, le 
visuel global se révèle entièrement en chaussant les 2 skis.
Après de nombreuses recherches et beaucoup de versions tests, LA version 
des skis 50 ans est née.
Sur le ski, on peut retrouver le bleu fluo caractéristique des 50 ans de Val 
Thorens, qui crée un fort contraste avec la neige, mais aussi les lignes, si 
emblématiques, des Aiguilles de Péclet.
Axelle conclut : « Je suis très fière d’avoir designé ces skis, c’était un rêve de 
gosse, donc merci Salomon ! ».

In partnership with Salomon, the Tourist Office has launched limited edition 
skis to celebrate the resort’s 50th anniversary. 200 pairs will be available to 
buy from the Tourist Office, and from many of the resort’s ski shops. They will 
also be showcased by SETAM employees, who will be using them throughout 
the season.
To bring the project to fruition, Salomon’s technical and creative teams, headed 
up by Quentin Boutry and Cyril Vial, as well as Axelle Gacon from Val Thorens, 
worked closely to come up with a special anniversary “All Mountain” ski. 
Both teams agreed: no two skis should be the same in this collector’s edition! 
The left and right skis have a different top sheet; you can see the whole image 
when you put both skis on, side by side.
After much research and many test versions, THE 50th anniversary ski was 
finalised.
The skis highlight the fluorescent blue of the Val Thorens 50th anniversary logo, 
which contrasts with the snow, and the iconic lines created by the Aiguilles de 
Péclet.
Axelle sums up with: “ I take great pride in the fact that I designed them, as this 
was a childhood dream for me. Thank you Salomon!”

SALOMON & VAL THORENS
ÉDITION LIMITÉE 50 ANS
SALOMON & VAL THORENS
50TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SKIS

SPÉCIAL 50 ANS
50 YEARS SPECIAL

Salomon Stance 84
161 / 169 / 177 cm

skis nus : 600 € / fixations : 240 € 
skis: €600 / bindings: €240
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Tout commence avec 
une page blanche

* DEMAIN VOUS APPARTIENT
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Tout commence avec 
une page blanche

* DEMAIN VOUS APPARTIENT

À l’occasion des 50 ans de la station, Val Thorens et Alpina, 
manufacture horlogère suisse et partenaire de longue 
date, ont décidé de co-créer une édition (très) limitée de la 
Startimer Pilot Automatique.
Elle a été pensée et dessinée pour devenir un modèle 
« collector » : seulement 100 exemplaires seront commercia-
lisés ! Le modèle contient des détails pensés spécialement 
pour cette série limitée » rappelle Carole Lassalle, designer 
de renom dans les Alpes et à l’origine du design de cette 
montre. En effet, côté cadran, l’on retrouve un dessin stylisé 
du relief identitaire de la station, accompagné des repères 
d’altitude de la station “2300-3200m”. Le bleu, couleur 
choisie par la station pour incarner ce 50ème anniversaire, 
surplombe l’emblématique triangle à 12H – logo d’Alpina 
représentant les sommets alpins. Cette teinte se retrouve 
également sur la flèche de la trotteuse, en micro-détail sur 
le repère 23 de la minuterie (clin d’œil également à l’altitude 
de la station), sur le bracelet avec 2 points de surpiqûre ainsi 
que sur la couronne. Au dos de la montre, on peut voir gravé 
en arrière-plan les courbes de niveaux du relief, le logo officiel 
de l’évènement, et enfin le numéro de série qui confirme le 
caractère unique du modèle. La montre sera livrée dans un 
écrin en bois, avec une plaque de certification en métal. 

To celebrate its partnership with Val Thorens, and (its ongoing 
partnership with) the resort’s Club des Sports, Alpina (who 
provided the timing system and ski competition prizes) has 
chosen to co-create a limited edition “Startimer pilot automatic”.
It has been imagined and designed as a collector’s item in 
honour of Val Thorens’ 50th anniversary. “The limited-edition 
Val Thorens 1972-2022 model showcases exclusive features” 
explains Carole Dessalle, a well-known designer in the French 
Alps who was behind the watch’sconcept. The watch face bears 
both a stylised design of the resort’s contours, and its altitude: 
“2300-3200m”. Not forgetting its famous red triangle, arrow-
topped second hand, a microscopic 23 as a nod to the altitude 
of 2,300 metres in the event’s signature blue colour, as well as a 
contemporary wrist strap with contrasting blue stitching, and 
a hint of blue on the winder. The case back is engraved with the 
resort’s contours, and the official anniversary logo, as well as 
the model’s limited-edition serial number. The watch comes in 
a premium wood and metal box with a metal Alpina certificate.

STARTIMER PILOT AUTOMATIC, 
cadran gris mat avec index luminescents 

 1 275 €

ALPINA & VAL THORENS
ÉDITION LIMITÉE 50 ANS
ALPINA & VAL THORENS
50TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION

SPÉCIAL 50 ANS
50 YEARS SPECIAL
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ALPINER EXTREME AUTOMATIC
Montre Alpine Professionnelle Suisse

INDÉPENDANCE, PERSÉVÉRANCE, HÉRITAGE.
www.alpina-watches.com

PARTENAIRE OFFICIEL
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ALPINER EXTREME AUTOMATIC
Montre Alpine Professionnelle Suisse

INDÉPENDANCE, PERSÉVÉRANCE, HÉRITAGE.
www.alpina-watches.com

PARTENAIRE OFFICIEL



INFOS 
www.carreneige.com
En vente aux caisse des remontées mécaniques et à l’ESF
On sale at the lift pass o�ces & at the ESF

CLUB DES SPORTS VAL THORENS
Maison de Val Thorens, O�ce du Tourisme

+33 4 79 00 01 08 / cdsports@valthorens.com

L’ASSURANCE 
DE VOS VACANCES
THE INSURANCE FOR YOUR HOLIDAYS

SOUTENEZ LES ENFANTS 
DU SKICLUB DE VAL THORENS

SUPPORT OUR SKICLUB

AVEC VOTRE LICENCE CARTE NEIGE,
DEVENEZ MEMBRE DU CLUB DES SPORTS 
DE VAL THORENS
WITH YOUR CARTE NEIGE, 
JOIN THE VAL THORENS CLUB DES SPORTS

LICENCE CARTE NEIGE
ASSURANCE SAISON 22/23

����������������������

DÈS 75€



GRATUIT
FREE

PRÊT 
DE GOPRO 
GOPRO LOAN

ESPACE VIP
PLACE CARON

VIP CLUB HOUSE 
CARON SQUARE

REJOIGNEZ LE CLUB VAL THORENS POUR BÉNÉFICIER 
GRATUITEMENT D’EXPÉRIENCES LORS DE VOTRE SÉJOUR ! 

Découverte des coulisses de la station, activités en famille, il y en a pour tout le monde.

JOIN THE CLUB VAL THORENS TO ENJOY FREE 
EXPERIENCES DURING YOUR STAY!

 Discover the resort’s backstage, enjoy family activities, there will be plenty for everyone.

club.valthorens.com



26

LES ÉVÉNEMENTS 
DE LA SAISON 
THE SEASON’S EVENTS
Ça bouge à Val Thorens ! Découvrez les événements phares de la saison d’hiver !
It’s all happening in Val Thorens! Discover the winter season event highlights!

ANNIVERSAIRE 50 ANS 
21 DÉCEMBRE 2022
50 YEARS ANNIVERSERY
21TH DECEMBER 2022

LA GRANDE PREMIÈRE

COUPE DU MONDE DE SKI ALPINISME
SKI MOUNTAINEERING WORLD CUP

HIGH TEST

E-TROPHÉE ANDROS 
 ANDROS E-TROPHY

COUPE DU MONDE DE SKICROSS
SKICROSS WORLD CUP

SKI & BOARDERWEEK

FESTIVITÉS DE NOËL ET DU NOUVEL AN
CHRISTMAS AND NEW YEAR FESTIVITIES
ANNIVERSAIRE 50 ANS
50 YEARS ANNIVERSERY

VAL THO TRAIL SNOW 

JOURNÉE HANDISKI BY ESF
HANDISKI DAY BY ESF

SAINT-VALENTIN
VALENTINE’S DAY

CARNAVAL
CARNIVAL

FESTIVAL’THO

3 VALLÉES ENDURO

PÂQUES À LA NEIGE 
EASTER IN THE SNOW  

JAZZ À VAL THORENS

DUTCHWEEK

LA GRANDE DERNIÈRE

25 > 27/11

19 & 20/11

26 & 27/11
3 & 4/12

8 & 9/12

11 > 16/12

17/12 > 2/01

14/01
7/01

21/12

14/02 

21/02 

21> 23 /03

10/04

18> 20/04

2/04

29/04 > 05/05 

6 > 8/05 
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LES ANIMATIONS RÉCURRENTES
RECURRING EVENTS
SPECTACLES ENFANTS CHILDREN’S SHOWS
22/12/22 - 29/12/22 - 10/02/23 - 17/02/23 - 24/02/23 
- 27/02/23 - 13/04/23 - 20/04/23 - 27/04/23

DYNAFIT SNOW LEOPARD TRACKS (SORTIE SKI 
DE RANDONNÉE)
DYNAFIT SNOW LEOPARD TRACKS (SKI TOURING 
EXCURSION)
19/11/22 - 08/02/22 - 01/03/22

CONCERT DE MUSIQUE JAZZ OU CLASSIQUE
JAZZ OR CLASSICAL MUSIC CONCERT
Tous les mardis à partir des vacances de Noël - 
Église de Val Thorens   
Every Tuesday from the Christmas holidays - Church 
of Val Thorens

LA GRANDE PREMIÈRE

FESTIVITÉS DE NOËL 
ET DU NOUVEL AN
CHRISTMAS AND NEW YEAR FESTIVITIES

3 VALLÉES ENDURO

LA GRANDE DERNIÈRE

COUPE DU MONDE DE SKICROSS
SKICROSS WORLD CUP

JAZZ À VAL THORENS
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Resolution +  Frame Digital 
Aspect Ratio  Rate Lens

4K 8:7 30 Wide
4K 16:9 60 Wide

PHOTO
Video to Frame Grab Resolution

5.3K 8:7 24.7MP 4K 4:3  12MP  
5.3K 16:9 15.8MP 4K 8:7 12.9MP 
5.3K 4:3 21MP 4K 16:9 8MP

Time Lapse Photo
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Side Mount
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 Fixation recommandée  Recommandée réglages 
Recommended Mount Recommended Settings

 Fixation recommandée  Recommandée réglages 
Recommended Mount Recommended Settings

Pole Mount
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Slo-Mo Video Frame Rate

60 FPS = 2x Slo-Mo
120 FPS = 4x Slo-Mo
240 FPS = 8x Slo-Mo

PHOTO
Video to Frame Grab Resolution
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5.3K 4:3 21MP 4K 16:9 8MP
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Trucs et Astuces. Comment capturer l’action.
Tips + Tricks. How to capture the action.

Envie de tester la dernière GoPro HERO11?
Empruntez-la gratuitement au Club House pour la journée et filmez vos meilleurs souvenirs!

Fancy trying out the latest GoPro HERO11?
You can borrow one for the day free of charge from the Club House to film your exploits!
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LES NEWS 
DU DOMAINE 

SKIABLE
NEWS FROM THE SKI AREA 

150 KM DE PISTE
 sur Val Thorens-Orelle 

30 REMONTÉES MÉCANIQUES 
ET 83 PISTES 

11 vertes, 37 bleues, 28 rouges et 7 noires
150 km of slopes on the Val Thorens-Orelle. 30 ski lifts 

and 83 runs: 11 green, 37 blue, 28 red and 7 black

99% 
du domaine est situé au-dessus de 2000m 

of the area higher than 2000m

RELIÉ AUX 3 VALLÉES 
AVEC 600 KM DE PISTE 

Le plus grand domaine skiable du monde
Linked to Les 3 Vallée with 600 km of slopes: 

the world’s largest ski area

DES ZONES LUDIQUES À TESTER 
1 snowpark et 1 Family Park, 2 pistes de luge, 

1 Fun Ride, 1 piste de snowtubing, 
2 tyroliennes et 1 stade de Ski Cross

Fun areas to try out: 1 snowpark and 1 FamilyPark, 2 
toboggan runs, 1 Fun Ride, 1  snowtubing slope, 

2 tyroliennes and 1 Ski Cross stadium.

50% DES PISTES
 des 3 Vallées sont des vertes et des bleues

50% of the slope in the 3 Vallée are green and blue runs

1 ESPACE DÉBUTANT
 «Easy Rider» avec 4 tapis en accès libre 

et 4 remontées mécaniques accessibles avec le 
forfait Minipass EasyRider

1 «Easy Rider» beginners’ area with 4 magic carpets 
with free access and 4 ski lifts accessible with the 

EasyRider Minipass

4 SENTIERS PIÉTONS
 et 8 remontées mécaniques accessibles dont le 

téléphérique de la Cime Caron 
4 footpaths and 8 accessible ski lifts including

 the Cime Caron cable car

12 WEBCAMS

21 ZONES DE WIFI GRATUIT
21 free wifi zones

LE RETOUR DU SNOWTUBING
SNOWTUBING IS BACK
Vous cherchez quelque chose d’amusant à faire après 
une journée sur les pistes ? Élancez-vous, équipé de votre 
bouée, pour une descente 100% fun ! Située à côté du 
tapis Campagnol, accessible à ski ou à pied depuis le 
centre de la station, MoonXperience, c’est deux pistes de 
snowtubing qui seront en place cet hiver. 
Le concept : glisser sur de grandes bouées en solo, duo ou 
même à 4, rigolades et frissons garantis ! Le bonus ? C’est 
ouvert aussi en nocturne pour encore plus de sensations !

Looking for something fun to do after a day on the slopes? 
Go for a 100% fun descent equipped with your float! 
Located next to the Campagnol carpet, accessible by ski 
or on foot from the centre of the resort, MoonXperience is 
two snowtubing runs that will be in place this winter. The 
concept: slide on big buoys in solo, duo or even 4 people, 
fun and thrills guaranteed! The bonus? It is also open at 
night for even more sensations!
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DIRECT SUR LES PISTES 
ACHAT EXPRESS DES FORFAITS DE SKI
DIRECT TO THE SLOPES
EXPRESS PURCHASE OF SKI PASSES
Vous souhaitez vous rendre sur les pistes le plus rapidement 
possible ? Grâce au nouvel espace “Achat Express” du point de 
vente du Montana, vous pouvez acheter ou retirer vos forfaits de 
ski 24h/24 et 7j/7. Deux nouveaux distributeurs automatiques sont 
également installés dans la gare du Funitel de Péclet pour vous 
permettre de vous procurer vos forfaits avant de vous lancer sur 
les pistes. Fini le temps d’attente dans les points de vente !

Do you want to get to the slopes as quickly as possible? Thanks to 
the new ‘Achat Express’ area at the Montana sales point, you can 
buy or collect your ski passes 24/7. Two new vending machines have 
also been installed in the Péclet Funitel station so that you can get 
your ski passes before you hit the slopes. No more waiting at the 
points of sale!

PANORAMA CIME CARON
PANORAMIC VIEWS FROM CIME CARON
Une nouvelle table d’orientation est installée à la Cime Caron ! 
Profitez d’une vue à 360 degrés sur certains des sommets les plus 
emblématiques des vallées de la Tarentaise et de la Maurienne. 
Que vous soyez à ski ou à pied, c’est un endroit idéal pour profiter 
de la beauté des paysages qu’offrent Les 3 Vallées.

Cime Caron now boasts a new orientation table! Enjoy 360 degree 
views over some of the most iconic summits in the Tarentaise and 
Maurienne Valleys. Whether on skis or on foot, it’s the perfect place 
to soak up the beauty of Les 3 Vallées.

Pour retrouver l'ensemble 
des tarifs des forfaits de 
ski de la saison, c'est par ici !

To find all the ski pass prices for the season, 
scan this QR Code with your Smartphone!
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LES NEWS 
DU DOMAINE 
SKIABLE
NEWS FROM THE SKI AREA 
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UNE PAUSE INSTRUCTIVE DANS UNE RUCHE
AN INSTRUCTIVE BREAK IN A BEEHIVE
Bienvenue à La Ruche, l’abri pique-nique situé au départ de 
la tyrolienne La Bee. Cet endroit a été rénové et est désormais 
dédié aux abeilles et à leur importance dans notre écosystème. À 
l’intérieur, vous trouverez des informations et un quizz sur la vie 
de ses petites ouvrières afin d’en apprendre plus et ainsi tester vos 
connaissances. À la clé : de nombreux cadeaux à gagner !

Welcome to The Hive, the picnic shelter located at the start of the 
La Bee zip line. This place has been renovated and is now dedicated 
to bees and their importance in our ecosystem. Inside, you will find 
information and a quiz on the life of these little workers to learn more 
and test your knowledge. And there are many prizes to be won!

2 NOUVELLES PISTES LUDIQUES 
ET UNE NOUVELLE ZONE DE PIQUE-NIQUE
2 NEW FUN SLOPES AND A NEW PICNIC AREA
Val Thorens, c’est si haut qu’on se croirait presque sur la lune... et avec les nouvelles pistes 
ludiques et jeux sur le thème de l’espace, l’expérience s’annonce encore plus cosmique !
Nombreux sont les défis pour réussir ces missions spatiales dignes de la NASA. 
Heureusement, Valthy, la marmotte mascotte, s’est trouvée de nouveaux amis (Abby, Chamy 
et Foxy) qui viendront en aide aux cosmo-skieurs dans leur périple.

Val Thorens is so high that you could almost be on the moon... and with our new fun and play 
areas based on the theme of outer space, the experience promises to be even more cosmic! 
There are many challenges to complete in this space mission fit for NASA. Fortunately, our 
marmot mascot, Valthy has found new friends to help the cosmo-skiers on their way.

LA PISTE DE L’ESPACE 
VT FUNRIDE 
Partez avec Valthy, la mascotte de la station sur cette 
longue piste ludique qui ravira petits et grands. Objectif : 
embarquer pour une mission spatiale et traverser l’espace 
le plus vite possible en réalisant tous les défis sur son 
passage : slaloms, tunnel enneigé, musique de l’espace, 
whoops... Une fois la mission accomplie, les enfants ne 
voudront qu’une chose : recommencer le voyage dans 
l’espace !

This long fun slope will enchant young and old with its space 
theme and the presence of Valthy. The goal is to complete 
Valthy’s mission — to cross space as fast as possible 
while conquering challenges along the way. Once they’ve 
completed their challenge, children will want only one thing: 
another go in space.

L’EXPÉRIENCE SPATIALE
VT FAMILY PARK
Véritable zone d’initiation à destination des familles et 
des débutants, cette piste ludique propose une multitude 
de modules pour garantir le maximum de sensations. 
Embarquez avec Valthy et tous ses amis pour partir à la 
conquête de l’espace : s’entraîner à prendre son envol 
avec Abby grâce à une série de whoops, slalomer entre les 
météorites avec Chamy et maîtriser l’atterrissage grâce à 
Foxy pour terminer le voyage spatial ! Et voilà, conquête 
de l’espace réussie, retour sur Terre...

This beginner snow park is designed for families and 
beginners with a host of fun experiences. The goal once 
again involves Valthy and his friends on a space adventure. 
Skiers will enter the slope and start with Abby on a series 
of rolling jumps, which will make them fly like a bee. Once 
in the air — and in space — it’s time to slalom between 
meteorites with Chamy. Lastly, it’s time to land back on 
earth where Foxy will be there to help with some jumps, ski/
space travellers can learn how to land properly.

NOUVELLE ZONE DE PIQUE-NIQUE
NEW PICNIC AREA
Une fois les missions spatiales accomplies, les astronautes pourront s’octroyer un repos 
bien mérité dans la nouvelle zone détente de pique-nique : une zone avec une dizaine de 
transats, de poufs et de tables pour manger ou pour se reposer quelques instants, avec 
vue sur les montagnes. 

Once all these space adventures are over, astronauts can reward themselves with a well-
deserved break in the new chilled picnic zone with lounge chairs, bean bags and tables 
to eat or sit down for a minute. And of course, there’s a wonderful view of the surrounding 
mountains.
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GRATUIT
FREE

ESPACE VIP
PLACE CARON

VIP CLUB HOUSE 
CARON SQUARE

Vis-ma-vie de dameur, de pisteurs, visite des remontées mécaniques, 
accès au centre sportif, journées Salomon… tentez votre chance avec le Club Val Thorens.

Groomer and ski patrol experience, ski lift station visit, access to the new sports center, 
Salomon days… get a chance to win with the Club Val Thorens.

100 EXPÉRIENCES
 À GAGNER CHAQUE SEMAINE !
100 EXPERIENCES 
TO WIN EVERY WEEK!
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DE GOPRO 
GOPRO LOAN club.valthorens.com
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AQUA-SPA
& ESPACE BIEN-ETRE

POOL AND 
WELLNESS AREA

Vue 
Place Caro,n

LE BOARD VAL THORENS, 
LE COMPLEXE À LA 
HAUTEUR DE VOS ATTENTES
THE BOARD VAL THORENS, 
THE NEW COMPLEX 
TO MEET YOUR EXPECTATIONS

Nouveau
NEW

SPORT - LOISIRS
MUSCULATION - FITNESS

SPORT - LEISURE
WEIGHT TRAINING - FITNESS

PISCINE LUDIQUE,
AQUASPLASH, 

WELLNESS
LEISURE POOL, AQUASPLASH

WELLNESS

FUN PARK
TRAMPOLINES

PLEASURE PARK
TRAMPOLINES



Vue 
Place des Arolles

ESPACE ÉVÈNEMENTIEL
SUR LE TOIT TERRASSE

ROOF ENTERTAINMENT AREA

ROOFTOP
UN ESPACE ÉVÉNEMENTIEL TOUT ÉQUIPÉ 

JUSQU’À  3 000 PERSONNES
A FULLY EQUIPPED EVENT SPACE 

FOR UP TO 3,000 PEOPLE

ARENA
LA POLYVALENCE : CONCERTS, COCKTAILS, 

CONGRÈS, SALONS... 
JUSQU’À 3000 PERSONNES

IVERSATILITY: CONCERTS, COCKTAIL PARTIES, 
CONGRESSES, TRADE FAIRS... UP TO 3000 PEOPLE

AUDITORIUM 
446 PLACES

446 SEATS

SALLES DE RÉUNIONS
12 ESPACES MODULABLES

MEETING ROOMS
12 MODULAR SPACES

ESPACE ÉVÉNEMENTIEL 
COCKTAILS, CHILL ZONE, DATINGS... 

LE TRAVAIL EN TOUTE DÉCONTRACTION
EVENTS

COCKTAILS, CHILL ZONE, DATING... 
WORK IN COMPLETE RELAXATION

GALERIE CARON 
+ 33 4 79 00 00 76

VALTHORENS@SOGEVAB.COM
SOGEVAB.COM

F :LE BOARD CENTRE SPORTIF VAL THORENS
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RDV AU CHALET COSMOJET
Info - Cosmojet Chalet

5 À 9 ANS = GRATUIT
(SUR LA LUGE D’UN ADULTE MAJEUR)
5-9 yrs FREE (sharing an adult sledge)

18,30 €/JOURNÉE
27,00 €/NOCTURNE
18.30€/Day – 27.00€/Night

NOCTURNES 
DU MERCREDI AU VENDREDI
Night sessions from Wednesday to Friday
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Scannez ce QR code pour retrouver la liste de 
contacts des structures de gardes d'enfants 
ainsi que les prestataires d'activités et 
animations pour vos petits bouts de chou. 
Scan this QR code to find the contact list of childcare 
facilities as well as activity and entertainment 
providers for your little ones.
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FAMILLE PLUS

NOTRE ENGAGEMENT POUR LES FAMILLES
OUR PROMISE TO FAMILIES
Val Thorens est une station labellisée Famille Plus Montagne 
et s’engage à vous garantir un séjour réussi en appliquant les 
points suivants :
• un accueil personnalisé pour les familles
• des animations adaptées pour tous les âges
• du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
• des activités pour petits et grands, à vivre séparément ou 
ensemble
• un service médical de proximité pour les petits bobos
• des enfants choyés par nos professionnels

Val Thorens is Famille Plus Montagne labelised and is 
committed to respect the following points:
• a tailor-made infrastructure for families
• entertainment and activities to suit all ages
• a price to suit everyone: from the youngest to the oldest
• activities for children and adults, to enjoy together or on 
their own
• a nearby medical service for the little scratches
• children to be taken great care of by professionals

L’OFFICE DE TOURISME
THE TOURIST OFFICE
Situé sur la place Caron dans la Maison de Val Thorens, il 
est ouvert tous les jours de 8h45 à 19h. On trouve au sein 
de l’Office de Tourisme un coin pour les  enfants avec un 
espace de jeux.
Retrouvez sur notre site internet tous les prestataires 
labellisés Famille Plus qui prendront soin de choyer vos 
enfants.

Situated on Place Caron and is open everyday from 8.45 
am to 7 pm. You will find, in the Tourist Office foyer, a space 
dedicated to children with a games corner.
On our website you will find all the service providers with 
the Famille Plus label who will take care of your children.

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE ?
ARE YOU AN OWNER?
Demandez votre label «Famille Plus» auprès de l’Espace 
Propriétaires.
Ask for your «Famille Plus» label at the Espace Owners.

+33 4 79 00 84 89
espace.proprietaires@valthorens.com
espace-proprietaires-des-belleville.com

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE DU 
NID DOUILLET IDÉAL POUR VOTRE 
FAMILLE À VAL THORENS ? 
ARE YOU LOOKING FOR A COSY PLACE TO STAY 
WITH YOUR FAMILY IN VAL THORENS? 

R e t r o u v e z  l a  l i s t e  d e s 
hébergements labellisés 
Famille Plus en scannant ce 
QR Code.
Find the list of Famille Plus 
accommodation by scanning 
this QR Code.

Aidez-nous à améliorer notre offre 
en remplissant le questionnaire 
Famille Plus sur le site familleplus.fr 
ou à l'accueil de l'Office de Tourisme.

Help us to improve our offering 
by completing the Famille Plus 
questionnaire  on the website 
familleplus.fr or at the Tourist Office 
reception.
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GLISSE EN FAMILLE
SNOWSPORTS AS A FAMILY

LES PISTES DE LUGE
TOBOGGAN RUNS
Val Thorens possède 2 pistes de luge dont la plus longue de 
France : la Cosmojet.
Val Thorens offers 2 toboggan runs with the longest in France: 
la Cosmojet.

LA PISTE DE LA COSMOJET
La célèbre piste de luge est totalement scénarisée sur le 
thème de l’univers. Les lugeurs sont invités à partir à la 
recherche d’une nouvelle terre le long d’un parcours de 
6 km plein de surprises amusantes, ponctué de données 
scientifiques pour apprendre tout en s’amusant ! Casque 
obligatoire.
The resort’s famous toboggan run is now fully equipped 
with space-themed lights and sound effects. Tobogganers 
are invited to set off in search of a new planet across the 
6-kilometre run, which is packed with fun surprises and dotted 
with scientific facts so you can learn while having a great time! 
Helmet required.

De 5 à 9 ans inclus et moins d'1m25 : gratuit avec un parent.
Tarif : - 18,30€ la descente adulte / plus de 9 ans et plus 
d'1m25 : en autonomie avec autorisation parentale.
- soirée du mercredi au vendredi : 27€ la descente 
(réservation obligatoire)
Pack activité Cosmojet (descente journée) + Snowtubing 
(durée 30mn) est disponible au prix de 26 euros soit -20%.
Renseignements en point de vente et au Chalet Cosmojet 
au-dessus du télésiège Cascades.

From 5 to 9 years old and under 1m25: free with a parent.
Price: - 18.30€ per adult / over 9 years old and over 1m25: 
autonomous with parental authorization. 
- Wednesday to Friday evenings: 27€ per run (reservation 
required)
Pack activity Cosmojet (day descent) + Snowtubing (duration 
30mn) is available at the price of 26 euros or -20%.
Information at the point of sale and at the Cosmojet Chalet 
above the Cascades chairlift.

LA PISTE AUX ÉTOILES
La piste aux étoiles fait 250 mètres de long et 45 mètres 
de dénivelé : fous rires garantis ! Accessible pour les 
enfants de 6 à 10 ans.
La piste est sécurisée mais non surveillée !
La remontée se fait par le tapis  Castor et Pollux.
N’oubliez pas de prendre vos casques.
The Starts toboggan run is 250 m and 45 m difference in 
height. The giggles are guaranteed! The sledge run is 
secured but no supervised. 
The ascent is made by the Castor and Pollux carpet.
Don’t forget to take your helmet.

Place Caron - Tapis roulant Castor et Pollux - Gratuit
Place Caron - Magic Carpet Castor et Pollux - Free
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GLISSE EN FAMILLE
SNOWSPORTS AS A FAMILY

ZONE EASYRIDERS
EASYRIDERS ZONE
Pour bien commencer, 2 espaces accessibles gratuitement pour 
s’initier à la glisse en toute sérénité :
• Sur la voie lactée à côté des tapis Castor et Pollux
• Sur la grenouillère à côté des tapis Musaraigne
Une fois lancé, un pass EasyRider dédié 4h ou 1j à 50% du prix public 
pour commencer à explorer le domaine de Val Thorens !  Il est est 
disponible dans tous les points de vente forfaits ainsi qu’en ligne sur 
ski.valthorens.com. Récupérez votre plan EasyRider dans un point de 
vente forfaits.
Le petit plus : saviez-vous que plus de 50% des pistes du domaine des 
3 Vallées sont des vertes et des bleues ?

For a gentle introduction to snowsports with total peace of mind, 2 areas 
are accessible free of charge:
• On la voie lactée run next to the Castor and Pollux magic carpets
• On la grenouillère next to the Musaraigne magic carpets
And once you’re started, get 50% off the public price of the 4-hour or 
1-day EasyRider pass and explore Val Thorens’ ski area! It is available at 
all ski pass sales points and online at ski.valthorens.com. Don’t forget to 
pick up your EasyRider map from one of our skipass sales outlets.
The added extra: did you know that more than 50% of Les 3 Vallées’ ski 
runs are green and blue?

APPRENDRE LE SKI AVEC L’AILE 
WINGJUMP
LEARN TO SKI IN A WINGJUMP SUIT
Conçu comme une aile de parachute, le Wingjump se 
porte telle une cape accrochée aux bâtons. Elle se gonfle 
avec la vitesse et procure au skieur une glisse légère et 
sécurisée. Une réelle innovation de l’apprentissage du ski 
et notamment le placement des bâtons.
Designed like a parachute, Wingjump suits are worn like a 
cape and attached to your ski poles. They inflate as you pick 
up speed, providing a light, safe gliding sensation. A real 
innovation in ski teaching, especially for how to place your 
ski poles.

École de ski Ski Cool
+33 4 79 00 04 92
ski-cool.com

SKI PATROL EXPERIENCE
Le Service des Pistes de Val Thorens propose aux enfants différents ateliers pour 
apprendre en s'amusant : sensibilisation aux règles du skieur, damage, conduite de mini-
scooters, signalétique (informations sur l’ensemble des panneaux,banderoles, jalons...).
Du mardi au vendredi, 4 séances par jour.
Plus d’informations au Service des Pistes et à l’Office de Tourisme.
The Val Thorens Ski Department offers various workshops for children to learn while having 
fun: awareness of the rules of the skier, grooming, driving mini-scooters, signposting 
(information on all the signs, banners, milestones...).
Tuesday to Friday, 4 sessions per day.
More information at the Pistes Service and at the Tourist Office.
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DESCENTES AUX FLAMBEAUX ENFANTS*
CHILDREN TORCHLIGHT DESCENT
Imiter les moniteurs est le rêve des enfants.
Munis d’une torche électrique, les enfants deviennent 
les acteurs de la traditionnelle soirée aux flambeaux 
généralement réservée aux pulls rouges. Les mercredis 
des vacances scolaires françaises. Information et 
réservation à l’ESF.
Every child wants to be just like a French Ski School 
instructor. With their very own electric torch, children will 
be the stars of this traditional torch-lit ski descent usually 
reserved solely for the French Ski School instructors. 
Wednesdays during French School Holidays. Further 
information and bookings at the ESF French Ski School.

*Programme sous réserve de modifications et soumis aux 
conditions météorologiques et d’enneigement.
The programmes can be changed due to weather and snow 
conditions.

2 NOUVELLES PISTES LUDIQUES 
2 NEW FUN SLOPES 
Partez avec Valthy, la mascotte de la station sur ces pistes 
ludiques qui raviront petits et grands. Objectif : embarquer 
pour des missions spatiales et traverser l’espace le plus 
vite possible en réalisant tous les défis sur son passage : 
slaloms, tunnel enneigé, musique de l’espace, whoops… 
Une fois les missions accomplies, les enfants ne voudront 
qu’une chose : recommencer le voyage dans l’espace !
These long fun slopes will enchant young and old with 
its space theme and the presence of Valthy. The goal is 
to complete Valthy’s missions — to cross space as fast as 
possible while conquering challenges along the way. Once 
they’ve completed their challenge, children will want only 
one thing: another go in space.

SNOWPARK 
Accessible via le télésiège Moutière et le téléski du plateau, 
le snowpark est l’endroit idéal pour les riders aguerris !
6 niveaux sont proposés : S Moyen, M Difficile, L Très 
difficile, XL Extrêmement difficile, XXL Extrêmement 
difficile (Sup).
Avant de s’engager sur les différents parcours, il est 
important de vous informer sur les règles de sécurité 
affichées au départ de la piste.
Accessible via the Moutière chairlift and the Plateau ski lift, 
the snowpark is the ideal place for experienced riders!
6 levels are proposed: S Medium, M Difficult, L Very difficult, 
XL Extremely difficult, XXL Extremely difficult (Sup)
Before embarking on the different courses,  it is important 
to inform yourself about the safety rules displayed at the 
start of the track.
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LES STRUCTURES D’ACCUEIL 
POUR LES BOUTS DE CHOUX
CHILDREN CARE FACILITIES

MON ENFANT N’A PAS L’ÂGE DE SKIER
MY CHILD IS NOT OLD ENOUGH FOR SKIING

LES MINI-CLUBS DE L’ESF - DE 3 MOIS À 3 ANS (CRÈCHE-GARDERIE)
ESF MINI CLUB - FROM 3 MONTHS TO 3 YEARS OLD (DAYCARE)

Accessibles dès 3 mois, les puéricultrices et infirmières prendront soin de 
respecter les rythmes de vos enfants. Vos bambins réaliseront de belles créations 
souvenirs et profiteront des joies de la neige les jours de beau temps ! Plusieurs 
formules sont proposées : demi-journée, journée, avec ou sans repas. Les plats 
sont préparés sur place à base de produits frais, même les petits pots des bébés !
Réservation à l'avance conseillée.
Our childcare professionals and nursery nurses are on hand to take care of your 
children aged 3 months and over, whilst respecting their natural routines. Your little 
ones will make beautiful souvenirs to take home with them and enjoy all the joys of 
snow (making snowmen, sliding, tobogganing…) in the sunshine! Several options 
are available: half-day, full-day, with or without meals. The dishes are prepared on 
the spot with fresh products, even the baby food!
Advance booking is recommended.

ESF 
+33 4 79 00 02 86
info@esf.me

BÉBÉS SKIEURS - SKI DÈS 2 ANS
SKIERS BABY - FROM 2 YEARS OLD

Premiers pas vers la pratique du ski à l’aide d’un 
moniteur. Les parents doivent accompagner leurs 
enfants. De 16h à 17h les mardis, mercredis et jeudis.
First steps on the slopes with a ski instructor. Parents have 
to be with their child during the activity. From 4pm to 5pm 
on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays.

Ecole de ski Prosneige
 +33 4 79 01 07 00 
info@prosneige.fr

CLUB PIOU PIOU - DÈS 3 ANS
“PIOU PIOU” CLUB - FROM 3 YEARS OLD

Les enfants sont initiés aux plaisirs de la glisse à leur 
rythme (environ 1h de ski par jour). Après l’effort, un 
espace de détente intérieur permet le repos des enfants, 
de prendre un déjeuner, une collation ou de jouer au 
chaud les jours de mauvais temps. 
Children are shown patiently and with fun new activities 
around the snow (around one hour skiing per day). After 
working hard, a relaxing area situated inside will allow 
your children to rest, have lunch or a snack and enjoy a 
playground if the weather is bad outside.

ESF 
+33 4 79 00 02 86
info@esf.me

JARDIN DES NEIGES DE L’ÉCOLE DE SKI PROSNEIGE 
- DÈS 3 ANS
SKI SCHOOL PROSNEIGE SNOW GARDEN - FROM 3 YEARS 
OLD

L’École de Ski Prosneige propose un programme 
spécifique pour une découverte de la neige et une 
initiation au ski avec le sourire. En cas de mauvais 
temps, une structure intérieure permet l’accueil des 
enfants pour s’amuser au chaud et prendre un repas 
ou un goûter. 
The Ski School Prosneige offers a specific schedule to allow 
your little ones to discover the snow with a smile. In case of 
bad weather, an inside playground will allow your children 
to have lunch or a snack and carry on having fun.

Ecole de ski Prosneige
+33 4 79 01 07 00 
info@prosneige.fr

 LE YÉTI PARK EVOLUTION 2 -DÈS 4 ANS
THE YÉTI PARK EVOLUTION 2 - FROM 4 YEARS OLD

Les enfants débutants sont encadrés dans un espace 
aménagé sur les pistes qui leur apportera toute la 
pédagogie nécessaire pour apprendre et progresser dans 
les meilleures conditions tout en s’amusant. Petit groupe 
de 4 à 8 enfants max.
Kids training ground situated in the centre of the resort 
especially designed to help your little ones to learn and 
progress in the best possible conditions while having fun. 
Small groups from 4 to 8 children max.

Ecole de ski et d’aventure Evolution 2
+33 6 13 76 78 74
valthorens@evolution2.com

MON ENFANT DÉCOUVRE SES PREMIÈRES GLISSES EN SKI
MY CHILD’S FIRST SKI EXPERIENCE

1.

2.
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MON ENFANT DÉCOUVRE SES 
PREMIÈRES GLISSES EN SNOWBOARD
MY CHILD DISCOVERS HIS FIRST 
SNOWBOARDING EXPERIENCE

MINI RIDERS - SNOWBOARD DÈS 4 ANS
MINI RIDERS - SNOWBOARD FROM 4 YEARS OLD

Prosneige accompagne les premiers pas vers la pratique 
du snowboard à l’aide d’un moniteur. Les parents 
doivent accompagner leurs enfants.
Prosneige accompanies first steps on the slopes with a 
ski instructor. Parents have to be with their child during 
the activity.

Ecole de ski Prosneige
+33 4 79 01 07 00 
info@prosneige.fre

MON ENFANT NE SKIE 
PAS TOUTE LA JOURNÉE
MY CHILD DOES NOT SKI ALL DAY

LE KID’S CLUB - DE 3 À 5 ANS
KID’S CLUB - FROM 3 TO 5 YEARS OLD
Comme dans un centre de loisirs, à la montagne, les 
enfants participeront à des activités variées d’intérieur 
et d’extérieur. Le Kid’s Club est ouvert les après-midis 
des vacances scolaires françaises de noël et février.
Just like a school holiday club in the mountains, children 
get to take part in lots of different indoor and outdoor 
activities. The Kid’s Club is open in the afternoons of the 
French school holidays of Christmas and February.

ESF 
+33 4 79 00 02 86
info@esf.me

3.

4.
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10 ACTIVITÉS À FAIRE 
AVEC MON ADO 
10 ACTIVITIES TO DO WITH MY TEENAGER 

KARTING SUR GLACE
Découvrez de nouvelles sensations de glisse au volant d’un karting équipé de 
pneus cloutés !
ICE KARTING: Discover new sliding sensations at the wheel of a go-kart equipped 
with studded tyres!

Dès 7 ans, 60€ les 20 minutes, circuit de glace Alain Prost
From 7 years old, 60€ for 20 minutes, Alain Prost ice circuit

ESCALADE SUR GLACE
À l’aide d’un piolet et de crampons, relevez le défi d’escalader la cascade de 
glace de Val Thorens !  
ICE CLIMBING : With the help of an ice axe and crampons, take up the challenge of 
climbing the Val Thorens ice waterfall !  

Dès 10 ans, à partir de 140€, 3 heures d’activité
From 10 years old, from 140€, 3 hours of activity

VTT ÉLECTRIQUE SUR NEIGE 
Encadré par un guide, partez à la découverte des sentiers enneigés en toute 
facilité grâce à des vélos adaptés.
ELECTRIC MOUNTAIN BIKE: Supervised by a guide, discover the snowy paths with 
ease thanks to bikes adapted to the snow.

Dès 1m40, à partir de 45€, 2 heures
From 1m40, from 45€, 2 hours

PATINOIRE 
Chaussez les patins et partagez vos plus belles figures sur la glace !
SKATING RINK: Put on your skates and share your best tricks on the ice!

Tout public, 9€ à partir de 12 ans (patins inclus), Place Péclet
All public, 9€ from 12 years old (skates included), Place Péclet

SNOWTUBING MOONXPERIENCE 
En solo, en duo ou même à 4, glissez sur de grandes bouées tout au long de la 
piste, rigolades et frissons garantis (en journée ou en nocturne) ! 
SNOWTUBING MOONXPERIENCE : Solo, in duet or even with 4 people, slide on big 
buoys all along the track, fun and thrills guaranteed (during the day or at night)! 

Dès 9 ans, 14€ les 30 minutes, Tapis Campagnol
Pack activité Cosmojet (descente journée) + Snowtubing (durée 30mn) est 
disponible au prix de 26 euros soit -20%.
From 9 years old, 14€ for 30 minutes, Tapis Campagnol
The Cosmojet activity pack (one-day descent) + Snowtubing (30mn duration) 
is proposed at 26 euros (-20%).

BOWLING 
Quoi de mieux pour terminer la journée qu’une partie de bowling pour s’amuser 
en famille ou entre amis ? 
BOWLING: What better way to end the day than with a game of bowling to 
challenge yourself and your friends? 

Tout public, à partir de 12€ la partie, Place de l’Arche
All public, from €12 per game, Place de l’Arche

TYROLIENNE LA BEE 
Envolez-vous en duo avec la Bee ! La double tyrolienne dévale la pente sur 
1800m avec une hauteur de survol allant jusqu’à 65m !
LA BEE TYROLIENNE : Fly away in duo with the Bee ! The double tyrolienne goes 
down the slope over 1800m with a height of over 65m!

Dès 14 ans, dès 25€ la descente, départ à l'arrivée télésiège de la Moutière. 
From 14 years old, from 25€ per descent, departure at the arrival of the 
Moutière chairlift.

1
2
3
4
5

6
7
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MOTONEIGE 
Découvrez le domaine skiable d’une autre manière grâce aux sorties en motoneige. Balade à 
partager à deux avec votre ado en passager. 
SNOWMOBILE: Discover the ski area in a different way thanks to snowmobile outings. A ride to share 
with your teenager as a passenger. 

Dès 8 ans en passager, 150€ par motoneige, 1 heure, rond-point des pistes
From 8 years old in passenger, 150€ per snowmobile, 1 hour, Rond-point des pistes

SKI DE RANDONNÉE 
Dans la journée ou en soirée, marchez en peau de phoque à la montée pour redécouvrir la 
montagne et vous immerger dans la nature, profitez ensuite de la descente sur les pistes !
SKI TOURING: During the day or in the evening, walk in sealskin on the way up to rediscover the 
mountain and immerse yourself in nature and enjoy the descent on the slopes!

Tout public, à partir de 70€, à partir de 3 heures
All public, from 70€, from 3 hours

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 
Pratiquez la trotinette électrique dans un cadre idéal en pleine montagne sur les chemins 
enneigés de la station.
ELECTRIC SCOOTER: Practice the electric scooter in an ideal setting in the middle of the mountains 
on the snowy paths of the resort.

Dès 12 ans, à partir de 35€, 30 minutes
From 12 years old, from 35€, 30 minutes

8
9

10
Retrouvez l’ensemble des activités sur valthorens.com

Find all the activities on valthorens.com
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Tu as accompli ta mission ? Rendez-vous à
l'Office de Tourisme ! Une surprise t'y attend...
Mission accomplished? 
Then head to the Tourist Office! A surprise awaits you...

MASMAS

Jeu de piste - Aide Valthy à retrouver sa fusée.
Treasure hunt - Help Valthy find her space rocket.

Mission Val Thorens

la spatiale expérience

la piste de l’espace

Jeu de piste - Découvre les "spots" de glisse 
préférés de Valthy sur les pistes de ski.
Treasure hunt – Find Valthy’s favourite 
snowsports spots on the ski runs.

à la découverte des pistes

valthy vise la lune
Carnet de jeux pour aider Valthy et 
ses amis à s'entrainer pour leur 
prochain voyage dans l'espace.
Book of games to help Valthy and her friends 
get ready for their next trip into space.

Valthy et ses amis 
Retrouve nos mascottes pour plusieurs missions spatiales sur le domaine 

skiable et dans la station. À toi de jouer, récupère le jeu de ton choix à 
l'Office de Tourisme et pars à l'aventure : direction la Lune !

Valthy and her friends have lots of space missions for you to discover on the ski area 
and in resort. It’s over to you now, so head to the Tourist Office, pick up the game of 

your choice, and set off on an adventure…to the moon!

Retrouve 2 nouvelles pistes ludiques 
sur le domaine skiable.

Discover 2 new fun runs 
on the ski area.

Et aussi 

vt fun ride
Embarquement immédiat pour 
une mission spatiale avec Valthy.
Now boarding for a space 
mission with Valthy.

vt family park
Pars à la conquête de l’espace 
avec Valthy et ses amis !
Set off to conquer space with 
Valthy and her friends! 

MASMAS

New
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OFFRES FAMILLE
FAMILY DEALS

VAL THORENS, POUR TOUTE LA FAMILLE !
VAL THORENS, FOR THE WHOLE FAMILY!
Toute l’équipe de Val Thorens Réservation est à votre service 
pour composer le séjour idéal pour votre famille à tarif 
préférentiel : forfaits de ski, cours de ski et snowboard, locations 
de matériel, club et garderie enfant, activités neige hors-ski, 
parking & transports.
Hiver 2022/2023 - Réservez cet hiver sans stress et profitez de 
nos conditions d’annulation spéciales covid.

The entire Val Thorens Reservation team is on hand to put 
together the perfect stay for your family at a preferential 
rate: ski pass, ski ans snowboard lessons, equipment rental, 
children’s club and nursery, non-skiing activities , parking 
and transports.
Winter 2022/2023 – Enjoy stress-free booking this winter 
with our special covid cancellation conditions.

Val Thorens Réservation
reserver@valthorens.com 
+33 4 79 00 01 06

* Les prix varient en fonction de la période / 
rates depend on the period
Retrouvez l’ensemble des tarifs des forfaits sur ski.valthorens.com
Find all the prices of the ski passes on ski.valthorens.com

LES FORFAITS DE SKI
SKI PASSES

LES FORFAITS ENFANTS*
CHILDREN’S PASSES
- Moins de 5 ans : gratuit
- De 5 à 12 ans  :
         • Val Thorens/Orelle, forfait 6 jours -20 % : de 195,80€ à 244,80€
        • Les 3 Vallées, forfait 6 jours -20 % : de 259,20€ à 288€

- Under 5 years old: free
- From 5 to 12 years old:
       • Val Thorens/Orelle, 6-day pass -20 %: from 195.80€ to 244.80€                        
      • Les 3 Vallées, 6-day pass-20 %: from 259.20€ to 288€

LE PASS FAMILLE* 
THE FAMILY PASS
Le pass famille est valable pour une famille composée d’au moins 
4 personnes (2 adultes et au moins 2 enfants de 5 à 17 ans pour Val 
Thorens et Les 3 Vallées). Ce forfait est proposé à partir de 6 jours 
sur Val Thorens/Orelle et pour le domaine des 3 Vallées. Tous les 
membres de la famille paient le tarif enfant !
This pass is set up for a family of at least 4 people (2 adults 
and at least 2 children between the age of 5 to 17 years old 
for Val Thorens and the 3 Valleys). This ski pass can be bought 
for 6 days for Val Thorens/orelle and for the 3 Vallées. All the 
family members pay children’s rate!

Pour bénéficier des gratuités ou des réductions, une pièce 
d’identité justifiant l’âge des enfants sera demandée. De 
même pour les Pass Famille, un justificatif du lien de parenté 
est obligatoire. 
To benefit from reductions or free ski passes, an ID justifying 
your children’s age is required. Same for the Family Pass, a 
proof of family ties is compulsory.

BESOIN D'UN ÉQUIPEMENT ENFANT ?
NEED A CHILD'S EQUIPMENT?

Retrouvez la l iste des 
prestataires proposant de la 
location et vente de matériel 
pour bébé et enfant.

Find the list of providers 
offering rental and sale of 
baby and child equipment.
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LES CONSEILS DE VALTHY 
AVANT DE PARTIR SUR LES PISTES
VATHY’S ADVICES

VÉRIFIER LA MÉTÉO 
Si elle est mauvaise ou incertaine, il est conseillé de reporter la 
sortie ski. Toujours prévoir des vêtements chauds !
CHECK THE WEATHER
If the forecast shows bad or unpredictable weather conditions, 
it is advisable to postpone your ski session. Always take plenty 
of warm clothes with you!

BIEN MANGER ET BOIRE
Avant de partir skier : bien manger pour avoir de l’énergie.
Toujours prendre un encas et de l’eau dans le sac à dos.
EAT AND DRINK ENOUGH
Before skiing: eat plenty so that you have enough energy.
Always take snacks and water with you in your rucksack.

PORTER UN CASQUE
Indispensable pour tous : il protège la tête en cas de chute.
Le casque ne doit pas bouger ou gêner la vue.
WEAR A HELMET 
Essential for everyone:its protects your head in the event of a 
fall. Take care to ensure that the helmet does not slip or obstruct 
your view.

SE PROTÉGER DU SOLEIL
À la montagne le soleil est plus dangereux, il faut donc toujours 
se protéger. Avoir des lunettes ou un masque (cat.3), de la crème 
solaire et du stick à lèvres avec un indice de protection 50.
PROTECT YOURSELF FROM THE SUN
The sun is stronger up in the mountains, so always protect 
yourself. Wear sunglasses or ski goggles (cat.3), some sunscreen 
and a lip salve with a SPF factor of 50.

SUR LES PISTES 
Toujours contrôler sa vitesse et garder des distances de sécurité. 
Le skieur en aval est toujours prioritaire. S’arrêter sur le bord de 
la piste.
HIT THE SLOPES
Always control your speed and a keep safe distance from others
The skier ahead of you always has priority. Stop on the side of 
the run.

LES POINTS DE RENDEZ-VOUS 
Si vous êtes perdus sur les pistes, demandez de l’aide à un pisteur 
(en jaune et noir) ou à une personne des remontées mécaniques.
MEETING POINTS
If you get lost on the slopes, ask a member of the ski patrol team 
for help (dressed in yellow and black), or alternatively one of the 
ski lift operators.

MASMAS
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POUR ÉCONOMISER DE L’EAU  
Prends une douche plutôt qu’un bain et ne laisse pas l’eau couler inutilement.
SAVE WATER
Take a shower instead of a bath and don’t run water unnecessarily.

POUR PRÉSERVER LA NATURE  
Respecte la tranquillité des animaux.
PRESERVE NATURE
Respect the quiet habitat of the animal.

POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE 
Baisse le chauffage lorsque tu pars skier, ferme les fenêtres et éteins la lumière.
SAVE ENERGY
Turn the heating down when you go skiing, close the windows and turn off all the light.

POUR LIMITER LES ÉMISSIONS DE CO² 
Prends la navette gratuite ou déplace-toi à pied.
LIMIT CO² EMISSIONS
Take the free shuttlebus or walk instead.

POUR LE RECYCLAGE
Trie tes déchets grâce aux poubelles de tri : ordures ménagères,
verres, papiers et emballages recyclables.
RECYCLE
Sort your waste into the correct recycling bins: 
household waste, glass, paper, and recyclable packaging.

PROTÉGER 
LA MONTAGNE
PROTECT THE MOUNTAIN
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D O U B L E C A S C A D E
D E  T Y R O L I E N N E
D O U B L E
Z I P  L I N I N G
E X P E R I E N C E

FLYING

14 ANS/YRS* 1,40 M 50 > 120 KG**  25 €

  * - 16 ans : obligatoire avec un adulte majeur. 16 yrs, must be with an adult. + 16 ans : accord d’un adulte majeur. +16 yrs, with the consent of an adult 
** Matériel compris. Equipment included.

À PARTIR DE
FROM 
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D O U B L E C A S C A D E
D E  T Y R O L I E N N E
D O U B L E
Z I P  L I N I N G
E X P E R I E N C E

FLYING

14 ANS/YRS* 1,40 M 50 > 120 KG**  25 €

  * - 16 ans : obligatoire avec un adulte majeur. 16 yrs, must be with an adult. + 16 ans : accord d’un adulte majeur. +16 yrs, with the consent of an adult 
** Matériel compris. Equipment included.

À PARTIR DE
FROM AC

TI
VI

TÉ
S

Scannez ce QR Code pour retrouver 
la liste de contacts de l'ensemble des 
prestataires d'activités.  
Scan this QR Code to find the contact list of all 
activity providers.
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SPORTS & SENSATIONS
SPORTS & SENSATION SEEKING

COSMOJET - LUGE
COSMOJET - TOBOGGANING 

SNAKE GLISS 

SNOWPARK

PATINOIRE
ICERINK

PARAPENTE / PARAMOTEUR
PARAGLIDING / AERIAL PARAMOTOR

PILOTAGE SUR GLACE
ICE-DRIVING

Des activités à vous couper le souffle pour faire le plein de 
sensations fortes ? C’est parti !
Activities to take your breath away and get your fill of thrills? 
Here goes!
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PÉCLET BY NIGHT
SKI AU COUCHÉ DU SOLEIL
SUNSET SKIING

ESCALADE 
SUR GLACE
ICE CLIMBING

TYROLIENNES : LA BEE 
ET ORELLE
ZIP LINES : THE BEE AND ORELLE

FAT BIKE

MOONXPERIENCE
SNOWTUBING

MOTONEIGE
SNOW SCOOTERING 

APNÉE SOUS GLACE 
FREEDIVING UNDER THE ICE 
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DÉCOUVERTE, NATURE & RELAXATION
DISCOVERY, NATURE & RELAXATION

INSOLITE 
UNUSUAL

Prenez le temps de découvrir Val Thorens à un autre rythme… 
Take time to discover Val Thorens at a different pace… 

Des activités pour se faire surprendre et rêver ! 
Activities to surprise yourself and make you dream!

SKI DE RANDONNÉE 
SKI TOURING 

VOLS EN HELICOPTÈRE
FLIGHT IN A HELICOPTER

SOIRÉES EN YOURTE 
YURT EVENINGS 

BALADES À RAQUETTES 
SNOWSHOE EXCURSIONS 

CHIENS DE TRAÎNEAUX 
DOG SLEDGING 

SENTIERS PIÉTONS 
FOOTPATHS 

SOIRÉES EN RESTAURANT 
D’ALTITUDE
EVENING MEALS IN MOUNTAINS 
RESTAURANTS
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LE SKI DE RANDONNÉE 
À VAL THORENS
SKI TOURING IN VAL THORENS 

LES DYNAFIT SNOW LEOPARD TRACKS : 
LE 19 NOVEMBRE 2022, LES 8 FÉVRIER 
& 1ER MARS 2023
DYNAFIT SNOW LEOPARD TRACKS: NOVEMBER 19TH 2022, 
FEBRUARY 8TH AND MARCH 1ST 2023
Découvrez la pratique du ski de randonnée encadrée par l’équipe Dynafit 
et des bénévoles passionnés. Dynafit met à disposition son parc de skis et 
chaussures haut de gamme pour vous équiper gratuitement. Le départ de 
l’initiation se fait en fin d’après-midi depuis la place Caron, pour une montée 
douce vers le Chalet de la Marine où vous attendra un ravitaillement savoyard 
gourmand. La descente se fait ensuite à la frontale, par une piste bleue. Lors 
d’un réel moment de partage et de convivialité, profitez des conseils de 
professionnels pour découvrir les joies du ski de randonnée. Ces sorties sont 
réservées aux membres du Club Val Thorens.

Discover ski touring in the expert hands of the Dynafit team and its passionate 
volunteers. Kitted out with Dynafit’s top-of-the-range skis and boots free of 
charge, start out from Place Caron late afternoon, for a gentle climb up towards 
Chalet de la Marine where delicious Savoyard refreshments await you. Head 
back down an easy blue run to the light of your headlamp. Discover the joys of 
ski touring, enjoy a friendly, sociable experience and make the most of top tips 
from professionals. These sessions are reserved exclusively to Club Val Thorens 
members.

Inscription gratuite au Club House, place Caron. Places limitées. Savoir 
descendre une piste bleue est obligatoire. Prendre ses bâtons de ski. 
Réservé aux membres du Club Val Thorens. Âge minimum : 14 ans.
Sign up for free at the Club House on Place Caron. Limited places. Know how 
to ski down a blue run. Take your ski sticks. For Val Thorens club members only. 
Minimum age: 14.

SENTIER «LA CAMILLE» 
EN PARTENARIAT AVEC DYNAFIT
«LA CAMILLE» SKI TOURING TRAIL,
IN CONJUNCTION WITH DYNAFIT

Au départ de la station, le parcours rend hommage à Camille 
Rey, guide de haute montagne et surtout grand nom de 
l’histoire Val Thorinoise. La balade est une douce ascension 
plongée dans l’univers cher à Camille. Photos d’archives de la 
construction de la station en 1971 jusqu’à nos jours, histoires 
et anecdotes de ses premiers habitants, récits d’entraide 
et d’avant-garde jalonnent le chemin. L’accès à la piste est 
gratuit et ouvert sur les horaires du domaine.

Setting out from the resort, the itinerary pays homage to 
Camille Rey, a high mountain guide and a leading light in 
Val Thorens’ history. It offers a gentle climb through a world 
that was dear to Camille. Archive photographs from the resort 
being built back in 1971, to modern-day images, stories and 
anecdotes from its first residents, with tales of help and support 
displayed along the way. Access to the trail is free and its 
opening hours are the same as the ski area.

Départ : Quartier plein sud (rue de la Falaise), au niveau du 
Chalet des Neiges Hermine.
Departure point: Plein sud district (rue de la Falaise), by the 
Chalet des Neiges Hermine.

RETOUR 
VERS PISTES
(DESCENTE) 

chalet des
neiges hermine

 DÉPART   DÉPART  

PI
ONN

IE
RS

PLEIN SUD

Distance: 1.9km
Vertical climb: 235m

Distance : 1,9km
Dénivelé + : 235m
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Où est ma navette ?
WHERE IS MY SHUTTLE BUS?

GRÂCE À L'APPLICATION GRATUITE ZENBUS, 
RETROUVEZ LES INFOS EN TEMPS RÉEL, 

LES HORAIRES ET ARRÊTS DES NAVETTES DE 
VAL THORENS, LES MENUIRES 

ET SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE.

TÉLÉCHARGEZ 
L'APPLICATION 

THANKS TO THE FREE ZENBUS APPLICATION, FIND 
REAL-TIME INFORMATION, TIMETABLES AND SHUTTLE 

STOPS FROM VAL THORENS, LES MENUIRES 
AND SAINT-MARTIN-DE -BELLEVILLE.

DOWNLOAD THE APP

GÉOLOCALISEZ VOTRE 
NAVETTE !

GEOLOCATE YOUR BUS! 
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SENTIERS PIÉTONS, RAQUETTES 
ET SKI DE RANDONNÉE
WALKING, SNOWSHEING AND SKI TOURING PATHS 

LE SENTIER DES 2 LACS
THE 2 LACS PATH
• Durée : 1h30 A/R
• 2,1 km
• Départ du Chalet de la Cosmojet au rond-point des pistes. 
Accès par la rue du Soleil - Service des Pistes
Duration: 90 mins there and back - 2.1 km – Start from the 
Cosmojet toboggan chalet at the Rond Point des Pistes. Access 
via Rue du Soleil – Ski Patrol and Maintenance Service.

LE SENTIER DE LA MOUTIÈRE
THE MOUTIÈRE PATH
• Durée : 2h30 A/R
• 6,1 km - si départ du Chalet de la Cosmojet (accès par la rue 
du Soleil - Service des Pistes)
Duration: 2h30 there and back - 6.1 km – if you start from the 
Cosmojet toboggan chalet (access via Rue du Soleil – Ski Patrol 
and Maintenance Service).

LE SENTIER DE LA MONTAGNETTE
THE MONTAGNETTE PATH
• Durée : 1h30 A/R
• 2 km
• Départ du quartier des Balcons
Duration: 90 mins there and back - 2 km – Start from Les Balcons 
area of the resort.

LE SENTIER DE LA MARINE
THE MARINE PATH
• Durée : 2h30 A/R
• 5 km - si départ du Chalet de la  Cosmojet (accès par la rue du
Soleil - Service des Pistes)
• Ou 1h de descente si montée via le télésiège des Cascades
• Itinéraire uniquement fléché à la descente
Duration: 2h30 there and back - 5 km – if you start from the 
Cosmojet toboggan chalet (access via Rue du Soleil – Ski Patrol 
and Maintenance Service) or 60 min downhill if you take the 
Cascade chair lift up. Signposted footpath on descent only.

Plan des sentiers piétons à retrouver à l'Office de Tourisme.
Map of footpaths to be found at the Tourist Office.

LE PASS PIÉTON
PEDESTRIAN PASS
Avec le forfait 6 jours Piéton, à vous les sommets pour 
une vue imprenable sur Val Thorens, la Vallée des 
Belleville et le Mont Blanc… Ou un rendez-vous à la 
terrasse d’un restaurant d’altitude !
La SETAM met à votre disposition 7 remontées 
mécaniques :
• Funitel de Péclet
• Télécabines de Cairn et de Caron
• Téléphérique de la Cime Caron
• Télésiège de la Moutière
• Télésiège des Cascades
• Télécabine Orelle-Caron
• Télécabine Orelle

With the 6-day pedestrian pass, the summits are yours 
for the taking, with stunning views of Val Thorens, the 
Belleville Valley and Mont Blanc… Or meet up on the 
terrace of a mountain restaurant!
SETAM ski lift company gives you access to 7 ski lifts:
• Péclet funitel
• Cairn and Caron gondolas
• Cime Caron cable car
• Moutière chairlift
• Cascades chairlift
• Orelle-Caron gondola
• Orelle gondola

À partir de 84€/pers.
From 84€/person.
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La caméra la plus  
polyvalente porte 
désormais le numéro 11.
La caméra GoPro la plus puissante à ce jour, HERO11 Black, 

allie polyvalence extrême et performances maximales. 

Ultra versatility meets maximum performance in the most 
powerful GoPro yet – HERO11 Black.

 

NEW LARGER 
SENSOR

5.3K60 + 4K120 
2.7K240

SLO-MO 33FT (10M) AUTOMATIC 
HIGHLIGHT VIDEOS

BUILT-IN  
MOUNTING

10-BIT COLOR VOICE  
CONTROL

HYPERSMOOTH 5.0 
+ 360° HORIZON LOCK

FRONT FACING 
LCD SCREEN

DATA 
OVERLAYS

SUPERPHOTO + 
HDR 

RAW WEBCAM 
MODE

TOUCH 
DISPLAY

27MP MOD READY HYPERVIEW SCHEDULED 
CAPTURE

UP TO 5.3K 
TIMEWARP 3.0

NIGHT EFFECT GP2 
PROCESSOR

1080P 
LIVE STREAMING

ENDURO BATTERY 
IN-BOX

HINDSIGHT
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La caméra la plus  
polyvalente porte 
désormais le numéro 11.
La caméra GoPro la plus puissante à ce jour, HERO11 Black, 

allie polyvalence extrême et performances maximales. 

Ultra versatility meets maximum performance in the most 
powerful GoPro yet – HERO11 Black.
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NOUVEAU  
LE BOARD VAL THORENS
NEW
LE BOARD VAL THORENS

En cœur de station, le tout nouveau centre sportif et de congrès “Le Board” ouvre 
le 1er décembre 2022. 17 000m² pour que vos vacances ou vos séminaires soient 
des expériences exceptionnelles.
In the heart of the resort, the brand new sports and conference centre «Le Board»  
open on 1st December 2022. 17,000m² to make your holidays or seminars an 
exceptional experience.

PISCINE - SWIMMING POOL
- Bassin mixte natation et balnéothérapie
- Aquasplash enfants
- Salle de relaxation
- Terrasse solarium
Swimming and balneotherapy pool, 
aquasplash for kids, relaxation room, 
solarium terrace.

WELLNESS
- Bassins balnéothérapie
- Saunas
- Hammam
- Fontaine à neige
- Douches expérientielles
- Puit d’eau froide 
Balneotherapy pools, saunas, hammam, 
snow fountain, sensory showers, cold 
water well. 



AC
TI

VI
TÉ

S

65

ESPACE BIEN-ÊTRE - WELLNESS AREA
- Massages concept & signatures, sous affusion
- Lit hydromassant
- Appareil minceur
- Soins visage & corps
- Tisanerie & espace relaxation 
- Terrasse
Concept & signature massages,  under affusion, 
hydromassage bed, slimming device, face & body 
treatments, herbal tea room & relaxation area, terrace.

ARENA 
- Sports loisirs : volleyball, badminton, squash, tennis de 
table, basket
- Tournois sportifs hebdomadaires
Leisure sports: volleyball, badminton, squash, table tennis, 
basketball, weekly sports tournaments.

ESPACE FORME - FITNESS AREA 
5 espaces dédiés : Salles de musculation / cardio-training, 
poids libre, préparation physique
5 dedicated areas: weight training / cardio-training rooms, 
free weights, physical training.

COURS - CLASSES
Aquagym, aquabike, aqua-training, bébés nageurs, 
aquati’kid, femmes enceintes. Fitness, zumba, bodysculpt.
Aquagym, aquabike, aqua-training, baby swimmers, 
aquati’kid, pregnant women. Fitness, zumba, bodysculpt.

FUN PARK - FUN PARK
700m² d’équipement nouvelle génération pour les 3-15 
ans. Parcours motricité, méga station de jeux, toboggans, 
piscine à boules, pont de singe… et la Trampo Place !
700m² of new generation equipment for 3-15 year olds.
Motricity course, mega play station, slides, ball pool,
rope bridge... and the Trampo Place

POUR PLUS D'INFOS
MORES INFORMATIONS

LE BOARD VAL THORENS
Galerie Caron
+33 4 79 00 00 76
valthorens@sogevab.com
sogevab.com
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PÉRIODE D’OUVERTURE
•  Ouvert tous les jours 

du dimanche au vendredi 
10h à 12h et 15h à 20h. 
Et samedi de 15h à 20h

•  Horaires modulables en fonction  
de la météo.

•  Open everyday sunday to friday from 
10 am to noon and 3  pm to 8  pm. 
Open saturday from 3pm to 8pm.

•  Opening hours vary according to the weather.

Le SPA vous propose dans une ambiance 
chaleureuse de chalet de montagne 
des soins bien-être et esthétique avec 
des produits de renommée mondiale  
(5 mondes & Phyt’s).

Coté bien-être : massage relaxant, soins 
du visage, gommage et enveloppement

Coté esthétique : épilations, cabine UVA, 
vernis semi-permanent

Coté SPA : Jacuzzi, sauna et Hammam en 
accès privatif

The SPA offers you, in a warm mountain 
chalet atmosphere, esthetic, 

wellness treatments with products from the 
world renowned (5 mondes & Phyt's.)

Wellness:  relaxing massage,  facials 
treatment, scrubs and wraps

Esthetic: waxing, UVA cabin, semi-permanent 
nails polish

SPA: Jacuzzi, sauna and Hammam in private 
access
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LE SPA - CHALET DES NEIGES

CHALET DES NEIGES 
PLEIN SUD
Rue de la Boucle 
73440 Val Thorens
+33 4 79 22 99 62
www.lespa-valthorens.com
contact@lespa-valthorens.com



AC
TI

VI
TÉ

S

67

VIBREZ AVEC NOUS
WRC

LEAGUE OF LEGENDS

COUNTER STRIKE-GO

COUNTER STRIKE-GO

LEAGUE OF LEGENDS
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Poussez les portes de notre Spa, découvrez un espace 
entièrement dédié à votre bien-être et à la déconnexion. Lieu 
idéal pour se détendre, profiter d’une vue imprenable sur les 
montagnes ou récupérer après une bonne journée sur les pistes.  
Baigné de lumière naturelle, le Spa by L’OCCITANE dispose de 
deux jacuzzis (intérieur et extérieur), d’un sauna, d'une piscine, 
d’un hammam, d'un bain nordique extérieur et de diverses 
douches sensorielles. 
Laisser vous guider pas les mains expertes de nos thérapeutes, 
faites-nous confiance pour prendre soin de vous. Quel moment 
de la journée sera le plus propice ? Après une longue journée sur 
les pistes ou plutôt pour démarrer la journée sous le signe de 
la vitalité ? Ici c’est cinq cabines de soins, cinq lieux de détente 
absolue où écoute et personnalisation sont les maitres mots. 
Massages, soins du visage, soins du corps, beauté des pieds et 
des mains, le Spa by L'OCCITANE vous propose une carte de soins 
exclusive pour hommes, femmes et enfants.  
Un soin à tester d’urgence ? L’après-ski dont le protocole 
a été validé par le skieur Adrien Theaux ! Massage complet, 
spécialement conçu pour une récupération musculaire rapide. 
Ideal après d’intenses journées sur les pistes, ce massage 
diminue la sensation de fatigue et les tensions. A vous les pistes 
sans courbatures !  
Envie d’une journée cocooning ? 
Nous proposons le Forfait Brunch & Spa… 
Le matin, accès à la piscine, sauna, hammam, jacuzzis intérieur 
et extérieur, bain nordique extérieur, douches sensorielles. 
Un Massage Signature Pashmina de la durée de votre choix : 25, 
55 ou 85 minutes. Un soin 100% sur-mesure, nous nous adaptons 
à vous, vos attentes et vos préférences. A partir de 12h30 : le 
Brunch au restaurant de l’hôtel, Le Base Camp. L’équipe vous 
propose un délicieux brunch aux multiples saveurs salé et sucré 
avec vue sur les montagnes.

Push the doors of our Spa, discover a space entirely dedicated to your 
well-being and disconnection. Ideal place to relax, enjoy a breathtaking 
view on the mountains or recover after a good day on the slopes.

Bathed in natural light, the Spa by L'OCCITANE has two jacuzzis (indoor 
and outdoor), a sauna, a pool, a hammam, an outdoor Nordic bath and 
various sensory showers.

Let yourself be guided by the expert hands of our specialists. What time 
of day will be best ? After a long day on the slopes or rather to start the 
day under the sign of vitality ? We propose you five treatment cabins, 
five places of absolute relaxation.

Massages, facial and body treatments, foot and hand care, the Spa 
by L'OCCITANE offers you exclusive treatments for men, women and 
children.

A treatment to test urgently ? The après-ski whose protocol has been 
validated by the skier Adrien Theaux ! A complete massage, especially 
designed for rapid muscle recovery. Ideal after intense days on the 
slopes, this massage reduces the feeling of fatigue and tension. Ski 
down the slopes without muscle soreness !

Fancy a cocooning day ?

We offer the Brunch & Spa Package…

In the morning, access to the swimming pool, sauna, hammam, indoor 
and outdoor jacuzzis, outdoor Nordic bath, sensory showers.

A Signature Pashmina Massage : 25, 55 or 85 minutes depending on 
the chosen offer. A 100% custom made treatment, adapted to your 
expectations and preferences.

From 12:30 pm : Brunch at the hotel restaurant, Le Base Camp. The 
team offers you a delicious brunch with multiple flavours with view 
on the mountains.

SPA BY L'OCCITANE - HÔTEL PASHMINA*****

HÔTEL PASHMINA
Place du Slalom
+33 4 79 09 51 57 
spa@hotelpashmina.com

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Le Spa est ouvert tous les jours, de 10h à 12h30 et de 15h à 20h.
The Spa is open every day, from 10am till 12.30pm and from 3pm till 8pm. 
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THE NORTH FACE
GALERIE CARON, VAL THORENS

+33 (0)4 79 00 76 91 - TNF@PLPSPORT.FR
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Scannez ce QR Code pour retrouver 
la liste de contacts de l'ensemble des 
boutiques et magasins de la station.
Scan this QR Code to find the contact list of all 
the shops in the resort.
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&FFRREEEERIDE FFRREEEESTYLE
GALERIE CARON • +33(0)4 79 01 42 05

RIDE STYLE &
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MADE IN VAL THO
MADE IN VAL THORENS SOUVENIRS
Vous êtes à la recherche du cadeau souvenir idéal à offrir à vos proches ? 
En plus des magasins présents dans la station, l’Office de Tourisme vous propose plusieurs articles à la vente 
dans sa boutique. Chaussettes, tours de cou, affiches, gourdes, tasses, pins’... il y en a pour tous les goûts, petits 
et grands ne pourront que trouver leur bonheur ! À l’occasion de l’anniversaire de la station, de nombreux articles 
seront à l’effigie des 50 ans de Val Thorens, des éditions collectors !

Are you looking for the perfect keepsake gift for your loved ones?
In addition to the shops found in the resort, the Tourist Office also has several items for sale in its gift shop.
Socks, neck warmers, posters, water bottles, mugs, badges... you’ll find something for everyone, and all tastes!
For the resort’s anniversary, many items will be part of the  50th anniversary of Val Thorens collector’s edition range!

TASSE - MUG
Quoi de mieux que de déguster sa boisson matinale avec un petit goût de Val Thorens ? 
Ces tasses à double paroi ont été spécialement designées pour la station avec un relief 
montagne et un effet neigeux sur le sommet. Fabriquées à la main par des maîtres 
verriers, il est déconseillé de les laver au lave-vaisselle et de les passer au micro-ondes. 

What could be better than enjoying your morning brew with a little taste of Val Thorens? 
These insulated mugs have been specially designed for the resort with a mountain 
landscape topped with snow effects. Handcrafted by master glassmakers, they are not 
recommended for use in the dishwasher or microwave. 

15€



74

GOURDES - WATER BOTTLES
Lorsque l’on part pour une journée de ski, il est 
important de bien s’hydrater ! La gourde Hydro 
Flask sera votre meilleure alliée pour les pauses en 
bord de piste. Avec ses lignes épurées et son design 
élégant, elle est aussi isotherme et peut garder vos 
boissons au frais pendant 24 heures ou au chaud 
pendant 12 heures.
When setting off for a day skiing, it is important to 
stay well hydrated! The Hydro Flask water bottle will 
be your best friend when taking breaks on the edge 
of the slope. With its sleek lines and elegant design, 
it is also insulated and can keep your drinks cold for 
24 hours, or hot for 12 hours..

35€

CHAUSSETTES - SOCKS
Être bien équipé pour dévaler les pistes, c’est 
essentiel ! Cet hiver, des chaussettes techniques 
en laine de Merinos made in France sont à la vente 
dans la boutique de l’Office de Tourisme. Fines et 
avec un bon maintien du pied, elles sont idéales 
pour garder vos petits petons au chaud.
Being well equipped to hit the slopes is always a 
must! This winter, Merino techno-wool socks made 
in France are on sale at the Tourist Office gift shop. 
Finely knit and offering good foot support, they are 
ideal for keeping your little tootsies warm.

20€

TROUSSE ENFANT  
CHILDREN'S PENCIL CASE 
Valthy, Foxy, Abby et Chamy seront ravis 
d’accompagner les enfants à travers leurs 
aventures ou bien à l’école. Cette trousse en 
matière naturelle leur permettra de ranger tous 
leurs petits secrets !
Valthy, Foxy, Abby and Chamy will be delighted to 
join children on their adventures, or during their 
school day. Made of natural material, it is the 
perfect place for them to store all their little secrets!

7€

PIN’S - BADGES
Qui a dit que la mode des pin’s était passée ?! À 
l’occasion des 50 ans de Val Thorens, une édition 
spéciale de 4 pin’s a été créée pour personnaliser 
vos vêtements ou accessoires. L’ancien et l’actuel 
logo de Val Thorens, le logo 50 ans et la cabine du 
téléphérique de la Cime Caron sont proposés. 

Who said that badges were out of fashion?! On the 
50th anniversary of Val Thorens, 4 special edition 
badges have been created allowing you personalise 
your clothes or accessories. The previous and current 
logo of Val Thorens, the 50th anniversary logo and the 
Cime Caron cable car are all available for you to buy. 

8€

DES SOUVENIRS 
MADE IN VAL THO
MADE IN VAL THORENS SOUVENIRS
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AFFICHES - POSTERS
Pour décorer son chez soi aux couleurs de Val 
Thorens, plusieurs affiches sont disponibles 
en boutique. Ces illustrations de style vintage 
représentent la station, le téléphérique de 
la Cime Caron et bien d’autres modèles aux 
couleurs de Val Thorens.
Decorate your home with the many posters that 
are available for you to purchase in store. These 
vintage-style illustrations represent the station, 
the Cime Caron cable car and many other 
colorful scenes of Val Thorens.

39€ - 40 x 60 cm - Sans cadre
39€ - 40 x 60 cm - Without frame

CASQUETTE  - CAP 
Le midi, quand on déguste un bon repas sur les 
terrasses des chalets d’altitude, il est important 
de continuer à se protéger du soleil ! Remplacez 
votre casque par cette jolie casquette Val Thorens 
aux couleurs des 50 ans de la station. 
In the afternoon, whist enjoying some great food 
on the terraces of the slopeside chalets, it is still a 
must to protect yourself from the sun! Replace your 
helmet with this cool Val Thorens cap in the resort's 
50th anniversary colours. 

15€

TOUR DE COU  - NECK WARMERS
Pour compléter la tenue de ski idéale, le tour de 
cou est indispensable pour éviter les coups de 
froid sur les pistes. Un tout nouveau modèle est 
proposé : de couleur bleu et personnalisé avec les 
lignes topographiques de Val Thorens, il est fin et 
peut s’utiliser de plusieurs manières.
A perfect addition to your ski outfit, the neck 
warmer is essential to avoid those cold snaps on 
the slopes. A new design is now available in blue, 
personalised with the Val Thorens landscape. It’s 
fine texture means it can be worn in a multitude 
of ways.

7€
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Ride, protect and share, these 
three words reflect exactly what 
we are: a brand of snowboarding, 
skiing, surfing and outdoor 
clothing, which without taking 
itself too seriously, wants to move 
the lines.

at a time when the textile industry 
is responsible for 8% of carbon 
emissions in the world and when 
the climate emergency is at its 
peak, we all have a role to play in 
changing things! 

L i m i t  t h e  co n s e q u e n ce s  o f 
our activity on the cl imate 
and on individuals, changing 
conventional production models 
and promoting a reasoned mode 
of consumption are the major 
pillars of this evolution.

Fighting against climate change 
through our passion for riding and 
the outdoors, this is our mission.

Julien, Jérémy & Vincent Co-
founders of Picture

GALERIE CARON
+33 (0)4 79 00 66 29

Rider, protéger et partager, ces trois 
mots reflètent exactement ce que nous 
sommes : une marque de vêtements de 
snowboard, de ski, de surf et d’outdoor, 
qui sans trop vouloir se prendre au 
sérieux, veut faire bouger les lignes. 
À l’heure où l’industrie textile est 
responsable de 8% des émissions de 
carbone dans le monde et où l’urgence 
climatique est à son maximum, nous 
avons tous un rôle à jouer pour changer 
les choses ! C’est pourquoi, chez Picture, 
nous cherchons à minimiser notre 
empreinte écologique. Engagés dans 
une démarche durable, éthique et éco-
responsable, nous tenons compte de 
toutes les étapes. 
Limiter les conséquences de notre 
activité sur le climat et sur les individus, 
changer les modèles de production 
conventionnels et promouvoir un mode 
de consommation raisonné sont les 
piliers majeurs de cette évolution. 
Lutter contre le changement climatique 
à travers notre passion pour la ride et 
l’outdoor, voici notre mission. 
Julien, Jérémy & Vincent Co-fondateurs 
de Picture 

Nouveau nom pour une équipe de 
professionnels expérimentés dans notre 
station.
Les Black.Ski proposent le meilleur du 
sport-chic , rester classe tout en restant au 
chaud et au sec pour faire les plus belles 
descentes dans nos montagnes.  Vous 
voulez louer les derniers skis, tester les 
nouveaux skis performants, acheter des 
chaussures confortables sur-mesure, 
faire entretenir ou ajuster votre matériel 
préféré ? leurs professionnels pérennisent 
un savoir-faire forgé sur plusieurs 
décennies, la garantie d’un entretien 
optimal du matériel de location, adaptées à 
votre niveau, à la morphologie de vos pieds, 
ainsi que l’échange de matériel en cours de 
semaine, afin de parfaire à vos attentes.

New name for a team of experienced professionals in our station.

Black.Ski offers the best of sport-chic, stay classy, while staying warm 
and dry, and make the most beautiful stay on our mountains

 Do you want to rent the latest skis, test new high-performance 
skis, buy comfortable custom-made boots, have your favorite 
equipment serviced or adjusted? their professionals perpetuate a 
know-how forged over several decades, the guarantee of optimal 
maintenance on rental equipment, adapted to your level, to the 
morphology of your feet, as well as the change of equipment during 
the week, in order to meet your expectations.

Right in the center of the resort, under the Board, Black.Ski Galerie 
Caron offers:

The big brands specialized in skiing; Dynastar, Rossignol, Head, 
Atomic Smith, …, in the accessory; Oakley, Bollé, Giro, Barts, 
Herman, Moon boots, Palladium, ..., a large selection of technical, 
original and chic textiles; Lindeberg, Millet, Degre 7, Duvillard, Luhta, 
and many more…

Black.Ski Maverick rue du Soleil is located at the foot of the 
panoramic lift, at the foot of the slopes, ski-to-door access, offers 
: Descente, Rossignol, Helly Hansen, X-bionic, Poivre Blanc, … in 
order to be able to guarantee you a warm and dry stay. Regarding 
the accessory, a nice selection at Oakley, Smith, Salomon, Da Kine, 
Ski Mojo, Julbo, ... as well as Hestra, Reusch and Rossignol gloves, as 
well as Vans, Calvin Klein, Rieker,

Find good deals from past seasons at the Maverick Outlet next to 
the main store

Y ou can book your lessons and meet your instructor directly at 
Black.Ski, thanks to the partnership with the OXYGENE ski school, 
for personalized lessons or in small friendly groups, at your level.

BLACK.SKI CARON
+33 (0)4 79 00 01 76
Galerie Caron

En plein centre station, sous le Board,  
Black.Ski galerie Caron propose : 
Les grandes marques spécialisées, dans 
le ski ; Dynastar, Rossignol, Head, Atomic 
Smith, …, dans l’accessoire ; Oakley, 
Bollé, Giro, Barts, Herman ,Moon boots, 
Palladium, …, un grand choix de textile 
technique, original et chic ; Lindeberg, Millet, 
Degre 7, Duvillard, Luhta, et bien d’autres…
Black.Ski Maverick rue du Soleil est situé au 
pied de l’ascenseur panoramique, au pied 
des pistes, accès ski au pieds, propose :
 Descente, Rossignol, Helly Hansen, 
X-bionic, Poivre Blanc, … afin de pouvoir 
vous garantir un séjour au chaud et au sec. 
Concernant l’accessoire, une belle sélection 
chez Oakley, Smith, Salomon, Da Kine, Ski 
Mojo, Julbo, … ainsi que les gants Hestra, 
Reusch et Rossignol, ainsi que Vans, Calvin 
Klein, Rieker.
 Retrouvez les bonnes affaires des saisons 
passées au Outlet de Maverick à côté du 
magasin principal.
 Vous pourrez réserver vos leçons et 
retrouver votre moniteur directement 
chez Black.Ski, grâce au partenariat 
avec l’école de ski OXYGENE, pour des 
cours personnalisés ou en petits groupes 
chaleureux, à votre niveau.

BLACK.SKI SOLEIL
+33 (0)4 79 00 79 89
430 rue du soleil
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BLACK.SKI SOLEIL
+33 (0)4 79 00 79 89
430 rue du soleil
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Ride & Style, c’est LE Boardshop de Val Thorens !

Freeriders ou Freestylers, notre équipe se fera un plaisir 
de vous conseiller sur les produits les plus pointus et 
les nouveautés techniques les plus innovantes des 
meilleures marques : Capita, Jones, Arbor, Easy, Libtech, 
Salomon, Deelux, Union...
Disponible en location, en Test ou à l’achat.

Retrouvez une sélection de modèles rares, d’éditions 
limités, de collabs exclusives, un grand chois de taille et 
de programme pour être sûr de trouver la board, la fix, la 
boots qui est faites pour vous !

Ride & Style, c’est aussi un large choix de vêtements 
techniques, de street wear, et d’accessoires de vos 
marques préférées : Volcom, Vans, Santa Cruz, L1, 
Templeton, Candide, Eivy, DaKine, Salty Crew, Airblaster, 
Coal, Dudes, Planks, Stance, AmericanS*cks, Brethren, …

Venez jeter un œil à notre mur de chaussettes pour garder 
vos pieds au chaud tous en gardant un certain style.

Vous trouverez plus que ce que vous cherchez chez 
Ride & Style !

Ride & Style is THE Boardshop in Val Thorens !

Freeriders or Freestylers, our crew will be happy to advise you on the most cutting-edge 
products and the most innovative technical innovations from the best brands: Capita, 
Jones, Arbor, Easy, Libtech, Salomon, Union, …
Available for rental, test or purchase.

Find a selection of rare models, limited editions, exclusive collabs, a large choice of size 
and program to be sure to find the board, boots, and bindings that are made for you!

Ride & Style is also a wide choice of technical clothing, street wear, and accessories from 
your favorite brands: Volcom, Vans, Santa Cruz, L1, Templeton, Candide, Eivy, DaKine, 
Salty Crew, Airblaster, Coal, Dudes, Planks, Stance, AmericanS*cks, Brethren, …

Come and take a look at our wall of socks to keep your feet warm while keeping a certain 
style.

You will find everything you are looking for at Ride & Style!

GALERIE CARON
+33 (0)4 79 01 42 05

INTERSPORT
MAGASIN DE SPORT / SPORTS SHOP

Confort, qualité et sécurité sont les maîtres mots de ces deux 
Intersport. 
Des équipes de professionnels et de passionnés proposent à la location 
comme à la vente les grandes marques de skis et de snowboard 
(ROSSIGNOL, ATOMIC, HEAD, SALOMON, BURTON, Lib Tech, …).
Leurs bootfitters diplômés, spécialistes du confort et de la précision, 
utilisent entre autres un scanner 3D pour analyser vos pieds avec vous 
et vous offrir de belles vacances dans vos chaussures.
Pour des vacances réussies, n’hésitez pas à ECHANGER le matériel loué 
quand vous voulez, afin de trouver la paire qui vous convient. Leurs skis 
et snowboards sont refaits après chaque sortie, ce qui permet de tester 
les nouveautés dans les meilleurs conditions (pistes, rando, freeride, 
BURTON Step On, …).
Le textile et l‘accessoires ne sont pas en reste, les spécialistes sont 
là pour vous donner les conseils les plus adaptés sur une offre des 
meilleures marques du marché : INTERSPORT galerie CARON : 
PATAGONIA, VUARNET, HELLY HANSEN, SCHOFFEL, SCHOTT, HEAD, 
BURTON, JULBO, LEKI, RACER, DIEZZ, GORDINI, OSPREY, TIMBERLAND, 
ECCO, X-BIONIC, X-SOCKS, ODLO, BLACK DIAMOND...

Comfort, quality and safety are the watchwords of these two Intersports.

 Teams of professionals and enthusiasts, offer the major brands of skis 
and snowboards (ROSSIGNOL, ATOMIC, HEAD, SALOMON, BURTON, Lib 
Tech, etc.).

Their qualified bootfitters, specialists in comfort and precision, use, 
among other things, a 3D scanner to analyze your feet with you, and offer 
you the best time in your shoes.

 For a successful holiday, do not hesitate to EXCHANGE the rented 
equipment, whenever you want, to find the pair that suits you the best. 
Their skis and snowboards are serviced after each outing, which allows 
you to test new equipements in the best conditions (tracks, backcountry, 
freeride, BURTON Step On, etc.). 

 Clothing and accessories are not left out, specialists are there to give you 
the most appropriate advice on the best brands on the market;

 INTERSPORT galerie CARON : PATAGONIA, VUARNET, HELLY HANSEN, 
SCHOFFEL, SCHOTT, HEAD, BURTON, JULBO, LEKI, RACER, DIEZZ, 
GORDINI, OSPREY, TIMBERLAND, ECCO, X-BIONIC, X-SOCKS, ODLO, BLACK 
DIAMOND, ...

INTERSPORT Rue du SOLEIL : OAKLEY, SKI MOJO, COLUMBIA, SUN VALLEY, 
PROTEST, HELLO HOSSY, JULBO, BARTS, BLACK DIAMOND, TIMBERLAND, 
CABAIA, MOON BOOTS, KIMBERFEEL, UVEX, ESKA ...

 They are waiting for you every days, from the first, to the last of the 
season

INTERSPORT Rue du SOLEIL : OAKLEY, SKI MOJO, COLUMBIA, 
SUN VALLEY, ICEPEAK, PROTEST, HELLO HOSSY, JULBO, BARTS, ...
Ils vous accueillent tous les jours, du premier, au dernier de la 
saison.

INTERSPORT CARON
+33 (0)4 79 00 06 65
Galerie Caron

INTERSPORT SOLEIL
+33 (0)4 79 00 07 44
Rue du soleil
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PLACE PÉCLET
+33 (0)4 79 00 01 72
www.valthorens-intersport.com
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INTERSPORT SOLEIL
+33 (0)4 79 00 07 44
Rue du soleil



GRATUIT
FREE

ESPACE VIP
PLACE CARON

VIP CLUB HOUSE 
CARON SQUARE

Retracez l’histoire de Val Thorens en explorant son territoire avec le Club !
 Relevez les défis proposés dans l’édition spéciale 50 ans de ce passeport, dans toute la station.

Explore the story of Val Thorens by exploring its territory with the Club! 
Take up the challenges described in the 50th years special edition of this passport, in the whole resort.

LE PASSEPORT 
DU CLUB VAL THORENS 
JEU DE PISTE
THE CLUB VAL THORENS’ 

PASSPORT
TREASURE HUNT

PRÊT 
DE GOPRO 
GOPRO LOAN club.valthorens.com
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Scannez ce QR Code pour retrouver 
la liste de contacts de l’ensemble des 
restaurants de la station.
Scan this QR Code to find the contact list of all the 
restaurants in the resort.
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VENTE EN LIGNE
beaufortdesmontagnes.com

VENTE AU DÉTAIL
BEAUFORT & 

PRODUITS DE SAVOIE

MOÛTIERS 
Av. des 16e Jeux Olympiques 

+33 (0)4 79 24 03 65  

Visite gratuite de la fabrication du Beaufort et des caves 
d’affinage, tous les matins du lundi au vendredi, et les 
samedis pendant les saisons touristiques hiver & été. 

Sur réservation : +33 (0)4 79 24 03 65

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BEAUFORT   
3 Vallées Café/gare SNCF + coopérative laitière 

(emballé sous vide) 

COURCHEVEL
Le Praz – 81 rue de la chapelle  +33 (0)9 66 83 03 61

Courchevel Moriond – 387 Rue Ste Blandine +33 (0)9 67 75 66 49

MÉRIBEL
Mussillon  +33 (0)9 67 01 37 78
Centre  +33 (0)4 58 83 02 20 

LES MENUIRES
Rond-Point de la Croisette +33 (0)9 67 54 52 39

Les Bruyères (Place Commerciale) +33 (0)9 67 81 25 31

VAL THORENS
Près de l’Église (Chalet) +33 (0)9 67 76 75 08

BOZEL - CHAMPAGNY
PRALOGNAN - VALMOREL

UN GOÛT UNIQUE 
& INIMITABLE

LE BEAUFORT

PUB_COOP_GVT-2022-23.indd   2PUB_COOP_GVT-2022-23.indd   2 16/11/2022   09:5516/11/2022   09:55
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C’est reparti pour une nouvelle saison au 
Beef & Lobster, le restaurant du Hameau 
du Kashmir**** ouvert à tous. Le chef Milan 
Lam, présent depuis 2021, remet le couvert 
et vous propose un large choix de produits 
d’exception et locaux.
A la carte : viandes maturées, homards bleus 
de Bretagne, poissons, plats gourmands à 
partager, cocktails... Vivez une expérience 
culinaire incomparable grâce à notre chef 
qui vous emmènera à la découverte de sa 
cuisine maison. Le midi comme le soir, vos 
papilles seront émerveillées par un panel 
de saveurs riches, intenses et authentiques. 
Plats végétariens, menus enfants, tout a été 
pensé pour vous offrir une escale culinaire 
gourmande et conviviale.

Le Beef & Lobster est l’un des seuls restaurants 
de Val Thorens à posséder sa propre cave de 
maturation ! A chaque instant de la journée, 
vous dégustez des plats exceptionnels tout en 
profitant du panorama et des cimes enneigés. 
Sa terrasse sur plusieurs niveaux située sur les 
pistes vous permet de vous régaler avant de 
repartir vers le domaine des 3 Vallées.
Accès piétons et skieurs sur la terrasse du Beef 
& Lobster depuis la piste du Plein Sud ou du 
Pluviomètre. La gare d’arrivée de la télécabine 
du Cairn est située à 100m du restaurant.

ENTRÉE STATION
+33 4 79 09 50 21
restaurant.kashmir@montagnettes.com
www.beef-and-lobster.com
F /Beef & Lobster - Val Thorens

I/beefandlobster_valthorens

Here we go again for a new season at 
Beef&Lobster, the restaurant of Le Hameau du 
Kashmir**** open to all. Chef Milan Lam, present 
since 2021, is back and offers you a wide choice of 
exceptional and local products.
A la carte : matured meat, blue lobster from 
Bretagne, fish, gourmet dishes to share, 
cocktails... Live an incomparable culinary 
experience thanks to our chef who will take you 
on a discovery of his home cooking. 
For lunch and dinner, your taste buds will be 
amazed by a range of rich, intense and authentic 
flavours. Vegetarian dishes, children’s menus, 
everything has been thought out to offer you a 
gourmet and convivial culinary break.
The Beef&Lobster is one of the only restaurants in 
Val Thorens to have its own maturing cellar  ! You 
can taste exceptional dishes while enjoying the 
panorama and the snow-covered mountaintops. 
Its terrace on several levels located on the slopes 
allows you to enjoy yourself before heading back 
to the 3 Vallées ski area.
Pedestrian and skier access to the Beef&Lobster 
terrace from the slopes Plein Sud or Pluviomètre. 
The arrival station of the cable car Cairn is located 
at 100 metres from the restaurant.

LE ‘‘BEEF & LOBSTER"
DES VIANDES DE QUALITÉ ET DES HOMARDS BLEUS DE BRETAGNE / QUALITY MEAT AND BLUE LOBSTER FROM BRETAGNE

HORAIRES D’OUVERTURE
De 12h à 14h30 puis de 19h à 21h30 
(Bar ouvert de 10h à 23h)
From12pm to 2.30pm and from 7pm to 
9.30pm (bar open from 10am to 11pm) 
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MÉLANIE ET CHRISTIAN
Rue du Soleil
73440 Val Thorens
+33 4 79 00 07 93
chrispag@wanadoo.fr
www.levieuxchalet.com

Une cuisine mêlant modernité et terroir, 
tel est le voyage culinaire proposé dans ce 
cadre authentique et chaleureux.
Entre le tartare de poisson agrumes et 
mangue, le cochon de lait confit dans 
son jus et le royal aux 3 chocolats, le Chef 
Cyprien Fouillée vous régalera par sa 
créativité.
Les traditionnelles spécialités savoyardes 
au coin du feu vous plongeront, également, 
dans une ambiance montagnarde unique.

A blend of modernity and tradition, is the 
culinary journey proposed in this authentic and 
warm setting.

Between the citrus and mango fish tartare, the 
suckling pig confit in its juice and the royal with 
3 chocolates, Chef Cyprien Fouillée will delight 
you with his creativity.

The traditional Savoyard specialities, near the 
fireplace, will also immerse you in a unique 
mountain atmosphere

TARIFS
À la carte de 12€ à 36€
A la carte from 12€ to 36€ 
Menu uniquement le samedi midi à 21€
Set menu for Saturday lunch at 21€

LE VIEUX CHALET
SPÉCIALITÉS SAVOYARDES ET CUISINE DU TERROIR / SAVOYARD SPECIALITIES AND COUNTRY COOKING

©
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•  En hiver : le soir jusqu’à 22h et les 

samedis midi
• Réservation conseillée
•  In winter: evening until 10 pm and 

Saturday lunchs
• Booking recommended

VENTE EN LIGNE
beaufortdesmontagnes.com

VENTE AU DÉTAIL
BEAUFORT & 

PRODUITS DE SAVOIE

MOÛTIERS 
Av. des 16e Jeux Olympiques 

+33 (0)4 79 24 03 65  

Visite gratuite de la fabrication du Beaufort et des caves 
d’affinage, tous les matins du lundi au vendredi, et les 
samedis pendant les saisons touristiques hiver & été. 

Sur réservation : +33 (0)4 79 24 03 65

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BEAUFORT   
3 Vallées Café/gare SNCF + coopérative laitière 

(emballé sous vide) 

COURCHEVEL
Le Praz – 81 rue de la chapelle  +33 (0)9 66 83 03 61

Courchevel Moriond – 387 Rue Ste Blandine +33 (0)9 67 75 66 49

MÉRIBEL
Mussillon  +33 (0)9 67 01 37 78
Centre  +33 (0)4 58 83 02 20 

LES MENUIRES
Rond-Point de la Croisette +33 (0)9 67 54 52 39

Les Bruyères (Place Commerciale) +33 (0)9 67 81 25 31

VAL THORENS
Près de l’Église (Chalet) +33 (0)9 67 76 75 08

BOZEL - CHAMPAGNY
PRALOGNAN - VALMOREL

UN GOÛT UNIQUE 
& INIMITABLE

LE BEAUFORT
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172 RUE DE CARON  
(BOUT DE LA RUE)
Immeuble “L’Arcelle” 
73440 Val Thorens
+33 4 79 08 63 95
restaurant@au-mazot.com
www.au-mazot.com

Au bout de la rue Caron, c'est avec plaisir 
que nous vous accueillerons "Au Mazot" 
pour passer un moment convivial autour de 
recettes du terroir, dans un cadre savoyard 
et une ambiance chaleureuse. Dès les 
premiers flocons, le restaurant ouvre tous 
les soirs. 
Alors !... passons à table !

At the end of the Caron street, it is with great 
pleasure that we welcome you "Au Mazot" to 
go around a convivial local recipes, in a warm 
atmosphere and Savoyard. From the first flakes, 
the restaurant is open all night.

Then! ... move to table!

SERVICES
• Tous les soirs 
• 60 places en salle 
• Réservation conseillée
• Every evening
• 60 seats indoor
• Booking recommended

AU MAZOT
CUISINE DE TERROIR / LOCAL CUISINE

Spécial Covid 19
• PLATS À EMPORTER

• TAKEAWAY FOOD
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Que ce soit pour un menu skieur entre 
deux pistes (16€ plat + dessert ou entrée 
+ plat. Boissons non incluses) en terrasse 
au soleil en admirant la vue imprenable 
sur Val Thorens et son domaine skiable, 
ou le soir (à partir de 18h30) à l'intérieur 
confortablement installé dans la salle 
décorée avec soin, Karine et toute son 
équipe vous attendent, prêt à vous 
surprendre avec une cuisine savoureuse 
et un service hors pair. Au menu, 
spécialités montagnarde et italiennes 
et de nombreux plats raffinés. Pour vos 
événements privés ou professionnels, une 
salle de réception (100 places) sera mise à 
votre disposition. 

Whether at lunch for a skier menu between 
two slopes (16€ - main course + starter or 
desserts - drinks not included) on the sunny 
terrace with its fantastic view over Val Thorens 
and its slopes or in the evening (from 6:30 pm) 
inside the carefully decorated dining room, 
Karine and her team are ready to surprise 
you with delicious dishes (mountain and 
italian specialities and many fine dishes) 
and outstanding service. For private or 
professional events, a meeting room (100 
persons) is at your disposal. 

SPÉCIALITÉS 
• Déjeuner : 12h00 à 14h00
• Dîner : 18h30 à 22h30
• Bar : 7h30 - minuit
• 180 places sur 2 étages
• Lunch: 12 pm to 2 pm
• Dinner: 6.30 pm to 10.30 pm
• Bar: 7.30 am to midnight
•  Capacity of the restaurant: 

180 persons on 2 levels

L’ AUBERGE DES BALCONS 
RESTAURANT & BAR - SPÉCIALITÉS SAVOYARDES ET ITALIENNES / SAVOYARD AND ITALIAN SPECIALTIES 

LES BALCONS DE VAL THORENS 
(CHALET 1) 
Rue des Balcons 
73440 Val Thorens
+33 4 79 00 91 91
valthorens@les-balcons.com 
www.les-balcons.com

Accès : Chalet 1 de la résidence des Balcons 
de Val Thorens, accessible à pied ou part la 
la piste bleue “Plein Sud”
Access: Residence Balcons de Val Thorens 
(Chalet 1), accessible on foot or from the «Plein 
Sud» slope
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BRUNCH TOUS LES MIDIS
Après avoir découvert la piste bleue « La 
Corniche » ou la piste rouge « Croissant », 
la terrasse plein Sud du restaurant Le 
Base Camp vous promet un délicieux 
brunch avec vue sur les montagnes de 
Val Thorens : du glacier de Péclet à la  
cime Caron, profitez d’un panorama 
exceptionnel.
A découvrir ! La formule Brunch & Spa : 
détente et relaxation à l’espace piscine, 
massage signature du Pashmina et brunch 
aux multiples saveurs.

DÉTENTE AU BAR
Dès l’après-ski en terrasse, se lover dans les 
fauteuils douillets auprès de la cheminée : 
c’est possible !
Cocktails, vins, planches apéritives et 
musique Live.

DÎNER
Point de rendez-vous des aventuriers, le 
Base Camp vous propose une carte simple 
et authentique. C’est le lieu idéal pour 
échanger sur les aventures du jour ou 
l’équipée du lendemain dans une ambiance 
chaleureuse et intime. Réservation 
conseillée.

NOUVEAU
Une terrasse auto-chauffante ! Découvrez 
notre Jardin d’Hiver 100% vitré, un espace 
enchanteur pour partager des moments 
parfaits.

HÔTEL PASHMINA
Place du Slalom
+33 4 79 000 999
lebasecamp@hotelpashmina.com

BRUNCH
After discovering the blue slope "La Corniche" 
or the red slope "Croissant", the south-facing 
terrace of the restaurant Base Camp promises 
you a delicious brunch with view on the 
mountains of Val Thorens: from the glacier 
Péclet to the mountaintop Caron, an exceptional 
panorama. To discover ! The concept Brunch 
& Spa : a relaxing moment at the swimming 
pool, a massage signed Pashmina and a multi-
flavoured brunch.

RELAX AT THE BAR
On the terrace after a fun day on the slopes, in 
comfortable armchairs near the fireplace: it’s 
possible! Cocktails, wines, aperitif plates and 
Live music.

DINNER
The meeting point for adventurers, Base 
Camp offers a simple and authentic menu. It’s 
the ideal place to discuss your adventures of 
the day in a warm and intimate atmosphere. 
Reservations recommended.

NEW
A self-heating terrace! Discover our 100% glazed 
Winter Garden, an enchanting space to share 
perfect moments.
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LE BASE CAMP - HÔTEL PASHMINA
RESTAURANT BISTRONOMIQUE / BISTRONOMIC RESTAURANT
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Dans un cadre chaleureux et décontracté, 
La Cave vous permettra de vivre de grands 
moments de convivialité. Vous pourrez 
déguster des mets innovants aux saveurs 
inattendues et des spécialités savoyardes 
cuisinées avec raffinement à partir de 
produits locaux, tels que la fondue à la 
truffe et au champagne.

Ce moment de détente s’accompagnera 
délicieusement d’un verre de vin parmi 
une large sélection proposée. Quoi de 
plus agréable que de se laisser tenter par 
un grand cru classé Bernard Magrez ou 
par une bouteille sélectionnée dans la 
cave d’exception...

In a warm and relaxed atmosphere, La 
Cave will allow you to live great moments 
of conviviality. You will be able to taste 
innovative dishes with unexpected flavours 
and Savoyard specialities cooked with 
refinement from local products, such as a 
fondue with truffle and champagne.
 
This relaxing moment will be accompanied 
by a glass of wine from a wide selection. What 
could be more pleasant than to be tempted by 
a Grand Cru Classé Bernard Magrez or a bottle 
from the exceptional wine cellar ...

HÔTEL KOH-I NOR***** 
FERMÉ LE MARDI
Rue de Gebroulaz, 
sommet station
73440 Val Thorens
+33 (0)4 79 31 00 00

LA CAVE - HÔTEL KOH-I NOR  LES ETINCELLES COLLECTION
SPÉCIALITÉS SAVOYARDES / SAVOYARD SPECIALITIES
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LE CHAMOIS D'OR
RESTAURANT - BRASSERIE - PIZZERIA

Le Chamois d’Or vous propose de déguster 
ses plats variés et gustatifs autour d’un 
décor rustique et chaleureux. Sa surface 
d’accueil est suffisamment grande pour 
accueillir des groupes et sa terrasse 
ensoleillée ravira vos après-midis. 

L’accès au restaurant est également 
possible par les pistes. Réservation 
conseillée le soir. Formule demi-pension 
7 jours et formule 7 dîners sont également 
disponibles sur réservation.

SPÉCIALITÉS
• Omelette aux Cèpes
•  Large choix de viandes, pizzas et burgers
• Spécialités savoyardes
• Plats Végétariens
• Desserts Maison 

RUE DU SOLEIL
73440 Val Thorens
+33 4 79 00 08 79
+33 7 61 95 71 00
valtho1@orange.fr 
www.restaurantlechamoisdor.com

Enjoy a varied and delicious meal in the rustic 
and welcoming setting of Le Chamois d’Or. Its 
reception area is large enough to welcome 
groups and its sunny terrace is a delight in the 
afternoon.

Access to the restaurant is also possible from the 
pistes. Booking recommended in the evening. 
7 days half board, and 7 dinners are also 
available by reservation.

SERVICES 
De 8h à 23h
•  Petit-déjeuner Continental : de 8h à 

9h30 (Groupe réservation obligatoire)
•  Tous les jours : service non-stop de 

11h00 à 23h
•  Opening hours: from 8am to 11pm
•  Continental breakfast: from 8am to 9.30am 

(For groups, booking is compulsory)
•  Everyday: non-stop service from 11am to 

11pm
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RAB
VAL THORENS

 SERVICES
• Ouverture dès 8h30
•  Open from 8.30am

The Creperie and breakfast, voilà une 
belle adresse gourmande à découvrir à 
Val Thorens ! On l’aura deviné, on peut 
déguster ici de délicieux petits déjeuners 
pour être au top de sa forme sur les pistes. 
Pour les lève-tard ou les affamés de toutes 
heures, galettes, crêpes sucrées & salées, 
fruits frais et une carte de burgers tous 
plus originaux les uns des autres en font 
le lieu idéal pour un brunch ou un goûter. 
En début de soirée, on vient ici savourer un 
verre de vin et se régaler avec les planches 
à partager. Avec une déco moderne et une 
vue splendide sur les plus beaux sommets 
des 3 Vallées, on adore !
 
The Creperie and Breakfast, a delicious spot to 
discover in Val Thorens ! Yes, you guessed right, 
breakfast is served to early birds to be at the top 
of their form on the slopes. And for late risers 
or hungry skiers there are galettes, sweet and 
savory pancakes, fresh fruit and savory creative 
burgers at any hour of the day ! The Creperie 
and Breakfast, a delicious spot to discover in Val 
Thorens!You can start the evening by enjoying a 
glass of wine and feast on the sharing platers. 
We love the modern inside decoration and the 
splendid view on the most beautiful summits 
of Les 3 Vallées ! 

GALERIE PÉCLET
73440 Val Thorens
+33 4 79 00 28 40
thecreperie.breakfast@gmail.com

THE CRÊPERIE & BREAKFAST
PETITS DÉJEUNERS ET CRÊPES / BREAKFAST AND PANCAKES

SERVICES
• Midi et soir
• 2 Salles de restauration
• Service lunch and dinner
• 2 dining rooms

The restaurant Les Saint-Pères proposes 
a Mediterranean cuisine, completed by the 
inescapable Savoyard specialities prepared 
with local products. Prepared with fresh 
products according to the season. All the 
dishes, desserts and pizzas are prepared and 
cooked on the spot. 

Little extra at this venue, a stunning daily 
menu board created by the chef which can be 
enjoyed with our selected wine suggestions.

To  s a v o u r  i n s i d e  i n  a  re o rg a n i ze d 
contemporary setting or on the beautiful 
colourful terrace with an magnificent view on 
Les Aiguilles de Péclet.

LES SAINTS-PÈRES
CUISINE ENSOLEILLÉE DE TYPE BISTROT / SUNNY BISTRO-TYPE CUISINE

GALERIE PÉCLET 
73440 Val Thorens
+33 4 79 00 02 92
lessaintsperes-valthorens.fr

©
 D

R

Le restaurant Les Saints–Pères propose 
une cuisine soignée et ensoleillée 
de type bistrot, complétée par les 
incontournables spécialités savoyardes 
qui font le bonheur des hôtes en quête de 
terroir. On trouve à la carte des produits 
frais choisis selon la saison. Tous les 
plats, desserts et pizzas sont préparés et 
cuisinés sur place. 
Petit plus de l’établissement, une belle 
carte à l'ardoise établie selon l'envie du 
chef à découvrir chaque jour, à déguster 

avec un verre de vin soigneusement 
sélectionné.
La dégustation se fait à l’intérieur, dans 
un cadre contemporain réaménagé, où 
sur la belle terrasse colorée avec sa vue 
imprenable sur les Aiguilles de Péclet. 
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OUVERT 
Apéro: 17h -19h (boissons et snacks)
Dîner: 18h - 22h (réservation 
recommandée)
Club: 21h - 02h (boissons et musique)
À emporter / En livraison : 17h - 22h
Ouvert tous les jours 17h - 02h et les 
samedis 11h - 02h
Apéro: 17h -19h (drinks and bites)
D i n n e r :  1 8 h  -  2 2 h  ( r e s e r v a t i o n  i s 
recommended)
Club: 21h - 02h (drinks and dance)
Take-away / delivery: 17h - 22h
Open daily from 17h - 02h and Saturdays 
from 11h - 02h

YUKIYAMA AT JACKIE 
Place Péclet
Immeuble Les 3 Vallées
+33 7 71 68 48 31
www.jackie-valthorens.com
reservations@jackie-valthorens.com

YukiYama is a brand new restaurant concept 
located in JACKIE. JACKIE opened her doors 
in December 2018 as a bar/nightclub with 
her own unique style and sophisticated 
atmosphere. To create an ‘All Night Experience’ 
we have developed YukiYama, an Asian fusion 
kitchen concept. YukiYama serves delicious 
fresh sushi, bites, soups, a variety of healthy 
fish, meat, vegetarian dishes and Japanese 
beers, wines and sake.

A night in? No problem, we will bring our 
restaurant to you! The menu will be available 
through  : www.mountain-eats.com

MOUNTAIN EATS is an order platform 
that provides take-away and delivery for 
restaurants in Val Thorens. Orders can also be 
made in advance.
www.yukiyama.mountain-eats.com

YUKIYAMA AT JACKIE
ASIAN FUSION RESTAURANT

YukiYama est un tout nouveau restaurant, 
situé à l’intérieur du Jackie. Jackie a 
ouvert ses portes en décembre 2018 en 
tant que bar/nightclub dans un style 
unique et sophistiqué. Afin de vous faire 
vivre une ‘expérience unique durant toute 
une nuit’, nous avons créé YukiYama, un 
concept de cuisine asiatique, où on peut 
déguster de délicieux sushis frais, des 
tapas, des soupes, des poissons frais, des 
viandes, des plats végétariens, le tout 
accompagné de bières japonaises, de vin 
et de saké. 

Vous passez la soirée chez vous ? Pas de 
problème, le restaurant vient à vous !Le 
menu est disponible sur www.mountain-
eats.com

MOUNTAIN EATS est une plateforme qui 
propose de la vente à emporter et de la 
livraison des restaurants de Val Thorens. 
Les commandes peuvent également être 
passées en avance.
www.yukiyama.mountain-eats.com
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RUE DE GÉBROULAZ 
73440 Val Thorens
+33 4 79 01 31 19
reservation@club-72.fr 
www.club-72.fr

Confortablement installés pour partager un verre ou vous régaler, venez apprécier 
l’ambiance vivante et chaleureuse du Club 72. Une cuisine savoureuse façon 
steakhouse, de la musique et une équipe aux petits soins pour vous servir, voici 
nos ingrédients pour un moment délicieux !

SPÉCIALITÉS
•  Cocktails
•  La cave à Gin
•  Nos entrées à partager
•  BEEF CLUB : Noix d’entrecôte, côte de 

boeuf Aubrac, filet de bœuf, fondant 
de boeuf confit à basse température, 
salade croquante

•  Plats végétariens : Panier vegan, Bar 
cuit dans son panier vapeur, petits 
légumes, riz noir

•  Mousse aux chocolats de notre 
enfance, Tiramisu à la pâte à tartiner 
chocolat

•  Cocktails
•  Gin cellar
•  Starters to share
•  BEEF CLUB : rib steak, Aubrac rib roast, 

beef tenderloin, beef fondant confit at low 
temperature, crunchy salad

•  Vegetarian dishes : Vegan basket, sea 
bass cooked in its steam basket, small 
vegetables, black rice

•  Chocolate mousse of our childhood, 
tiramisu with chocolate spread

TARIFS
À la carte de 20€ à 50€
À la carte from 20€ to 50€

HORAIRES
Service Restauration : 18h - 00h
Service Cocktails : 18h - 1h
Service restaurant : 6pm - 0am
Service cocktails : 6pm - 1am

Comfortably seated to share a drink or to enjoy a delicious meal, you will enjoy the lively and 
warm atmosphere of the Club 72. You can count on a tasty and original cuisine, steakhouse 
style, music, and a team who will take good care of you!
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CLUB 72 STEAK HOUSE
STEAK HOUSE - BAR À COCKTAIL / STEAK HOUSE - COCKTAIL BAR
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Dans le quartier des Balcons, situé en 
haut de la station, se niche une adresse 
gourmande incontournable : La Cabane. Et 
le restaurant porte bien son nom puisqu’ici, 
tout est fait de bois ! Les murs, le mobilier, la 
décoration… on se retrouve véritablement 
au cœur d’une cabane… Et le voyage 
au cœur de la Savoie se poursuit dans 
l’assiette. Le chef propose bon nombre de 
recettes montagnardes, préparées avec le 
plus grand soin : tartiflette au lard paysan 
de Savoie, boîte chaude, rumsteck poêlé et 
gratiné au Reblochon.

Le Cabanon, salle annexe privative de La 
Cabane, offre la possibilité d’organiser 
anniversaires, cocktails, séminaires... (50 
à 80 pers.).

In the district Les Balcons, located at the top 
of the resort, hides an unmissable gourmet 
address : La Cabane. The restaurant lives up to 
its name because here, everything is made of 
wood ! The walls, the furniture, the decoration... 
you really find yourself in the heart of a cabin... 
And the journey through Savoie continues on 
your plate. The chef offers a large choice in 
local recipes, prepared with the greatest care : 
tartiflette with bacon from Savoie, boîte chaude, 
pan-fried rump steak with Reblochon cheese.

Le Cabanon, a private adjoining room to La 
Cabane, offers the possibility of organising 
birthday parties, cocktail parties, seminars... 
(50 to 80 people).

 SERVICES
• Service : le soir de 18h30 à minuit
• Service : le midi sur réservation
• 98 places en salle
• Séminaires (de 50 à 100 personnes)
• Réservation conseillée

• Service : in the evening from 6:30 pm to 
midnight
• Service : lunch by reservation
• 98 indoor seats
• Seminars (50 to 100 people)
• Reservation recommended

LA CABANE
CUISINE INVENTIVE ET CUISINE DU TERROIR / REVISIT INVENTIVE CUISINE AND REVISITED LOCAL CUISINE

QUARTIER DES BALCONS
+33 4 79 00 83 84
+33 6 07 26 64 32

SPÉCIALITÉS
• Cuisine inventive et cuisine du terroir 
revisité
• Spécialités savoyardes
• Inventive cuisine and revisited local cuisine
• Savoyard specialities.

À LA CARTE
Menus à partir de 30€
A la carte de 25€ à 35€
Menus from 30€
A la carte from €25 to €35
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La célèbre brasserie aveyronnaise la 
plushaute d’Europe fait peau neuve 
pour ses10 ans ! Les cuisines sont 
entièrement repensées pour fluidifier le 
service et faciliter la conception d’une 
nouvelle carte d’exception. Vous pouvez 
découvrir la totalité dans une atmosphère 
brasserie française authentique créée 
par le nouveau design des lieux et que 
l’on retrouvera jusque dans l’assiette 
grâce aux talents duchef étoilé Cyril 
Attrazic.Cette adresse mythique ne 
cesse d’évoluerpour toujours régaler et 
surprendre sesaficionados.

Derrière ces belles réalisations on 
retrouve Fabien et Romain, tous deux 
amoureux des montagnes et du travail 
bien fait. 

Faire simple et de se concentrer sur la 
saveur de très beaux produits, travailler 
en collaboration avec des producteurs 
locaux, privilégier les circuits courts, voilà 
les clés qui font le succès de La Maison. Un 
travail d'ailleurs reconnu par l'obtention 
du titre de Maitre Restaurateur, seul titre 
délivré par l'État. Enfin, le service à table 
est particulièrement soigné et chaleureux.
 
Possibilité de recevoir des groupes, 
d’organiser des soirées privées et 
séminaires

The famous Aveyron brewery, the highest in 
Europe, is going through a makeover for its 
10th anniversary ! The kitchens have been 
completely redesigned for a better service 
and a new exceptional menu. An authentic 
French brasserie atmosphere created by the 
new design of the premises and which can 
be found right down to the plate thanks to 
the talented starred chef Cyril Attrazic. This 
mythical address is constantly evolving with 
the aim to delight and surprise its clients.

Fabien and Romain are behind these beautiful 
achievements, both hard workers and lovers of 
the mountains.

Keeping it simple and focusing on the flavour 
of very fine products, working in collaboration 
with local producers, favoring short circuits, 
these are the keys to the success of La Maison. 
This work is also recognized by the title of 
Master Restaurateur, the only title issued 
by the State. Finally, the table service is 
particularly neat and caring.

Possibility to receive groups, organise 
private parties and seminars

LA MAISON
SPÉCIALITÉS SAVOYARDES ET CUISINE TRADITIONNELLE / SAVOYARD SPECIALITIES AND TRADITIONAL CUISINE

LES POINTS FORTS DE LA MAISON :
• Qualité et fraîcheur des produits (origine, 
sélection) 
• Emplacement skis aux pieds et centre 
station • Accueil chaleureux et attentionné
• Service continu
• Décoration lumineuse et originale 
• Des plats variés et correspondants aux 
attentes actuelles (végétarien, allergène ...) 
•Vue imprenable sur les montagnes et le 
domaine skiable 
• Le midi : carte brasserie & pizzas
• Le soir : plats traditionnels et raffinés
• La rencontre de la cuisine aveyronnaise 
et savoyarde en collaboration avec le chef 
étoilé Cyril Attrazic
• Les plats phares : Boeuf de race Aubrac 
servi avec l'Aligot, Agneau de l'Aveyron, 
Pâté croûte de volaille et foie gras, Saumon 
fumé maison, Cocotte du jour... 

THE STRONG POINTS OF LA MAISON:
• Quality and freshness of products (origin, 
selection) 
• Ski-in ski-out, in the centre
• Warm and caring welcome
• Non-stop service
• Bright and original decoration
• Varied dishes adapted to the wishes of the client 
(vegetarian, allergen ...)
• Magnificent view on the mountains and the 
ski resort
• Lunch : brasserie-type dishes & pizzas
• Dinner : traditional and refined dishes
• Mixture of the Aveyron and Savoie regions in 
collaboration with starred chef Cyril Attrazic
• Top dishes : Aubrac beef served with Aligot, 
Aveyron lamb, Crusted poultry pâté and foie 
gras, Homemade smoked salmon, Casserole 
dish of the day... 

GALERIE CARON 
contact@la-maison-valthorens.fr
 +33 4 79 00 00 48
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Récompensé d’une étoile au Guide 
Michelin en Février 2017, le chef Josselin 
JEANBLANC vous ouvre les portes d’un 
nouveau territoire culinaire…
Ambiance chaleureuse mêlant modernité 
et souvenirs d’anciens explorateurs de 
haute montagne, service soigné, cuisine 
raffinée, le Chef ne laisse rien au hasard 
avec des mets qui vous font explorer 
le monde grâce à des saveurs de tous 
horizons. Les plats du luxe gastronomique 
français y sont revisités avec justesse sans 
délaisser les produits de nos vallées et 
inspirations du monde. Au restaurant Les 
Explorateurs, la cuisine y est cosmopolite, 
à l’image de Val Thorens. Chaque table a un 
décor différent, une ambiance lumineuse 
différente : revenir plusieurs fois aux 
Explorateurs c’est découvrir plusieurs 
mondes, explorer la haute montagne dans 
son assiette et autour de soi.
« Au cœur du sublime hôtel Pashmina, 
pensé comme un refuge de luxe, ces 
Explorateurs nous réservent de belles 
surprises. Le repas monte crescendo au 
fil de créations simples et inspirées, qui 
montrent une évidente maîtrise technique 
et la volonté forte de n'être pas qu'un 
"énième" restaurant d'hôtel de luxe... Pari 
réussi ! »

  Guide Michelin 2017
Une expérience à l’image du Pashmina, 
votre refuge ***** made in Val Thorens.

Rewarded with a star in the Michelin Guide 
in February 2017, chef Josselin JEANBLANC 
opens the doors of a new culinary wisdom...
Friendly atmosphere combining modernity and 
memories of former high mountain explorers, 
attentive service, refined cuisine, the chef leaves 
nothing to chance with dishes that make you 
explore the world with flavours from all 
horizons. French traditional dishes are revisited 
with accuracy without neglecting the products 
of our valleys and inspirations of the world. At 
the restaurant Les Explorateurs, the cuisine is 
cosmopolitan, like Val Thorens.

Each table has a different decor, a different 
light atmosphere: each time you visit Les 
Explorateurs you discover a different universe, 
the high mountains in your dish and around 
you. 

"In the heart of the sublime Pashmina Hotel, 
thought of as a luxury mountain refuge, these 
Explorers reserve us wonderful surprises. The 
meal goes crescendo over simple and inspired 
creations, which show an obvious technical 
mastery and the strong desire not to be 
“another " restaurant of a luxury hotel ... With 
success! "

 Guide Michelin 2017

An experience at the image of Pashmina, your 
mountain refuge ***** made in Val Thorens.

 SERVICES
• Sur réservation
•  Ouvert du mardi au dimanche soir. 
• Ouverture exceptionnelle les lundis 
26/12 et 20/02.
•  Open from Tuesday to Sunday evening.
• Exceptional opening on Monday 26/12 
and 20/02.
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LES EXPLORATEURS - HÔTEL PASHMINA
RESTAURANT GASTRONOMIQUE / GOURMET RESTAURANT

HÔTEL PASHMINA
Place du Slalom
+33 4 79 000 999
lesexplorateurs@hotelpashmina.com

F I T /hotelpashmina
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IMMEUBLE LA VANOISE
73440 Val Thorens
+33 4 79 00 01 13
+33 6 84 30 88 04
mariealbouy@orange.fr
www.lachaumierevalthorens.fr

F I

Au cœur de la station, face à l’entrée de la Galerie Caron, dans un cadre boisé 
et fleuri de style vieux chalet, La Chaumière vous accueille pour déguster ses 
spécialités savoyardes et sa carte traditionnelle. Un choix original d’entrées, 
de salades, de viandes grillées, de pierrades, de fondues et de tartiflettes vous 
sera proposé. La cuisine est soignée avec des produits du terroir ; l’accueil est 
chaleureux et l’ambiance sympa. À midi, La Chaumière vous accueille sur la 
terrasse, avec en plus la petite carte snack spéciale skieurs (service rapide), 
burger du boucher, FRITES MAISON, planches et pâtes ! 

In the heart of the resort, opposite the entrance to the Caron Gallery, in a wooden and 
flowery old chalet style, La Chaumière welcomes you to taste its Savoyard specialities 
and its traditional menu. Along with a warm welcome and a friendly atmosphere, you 
will find an original choice of starters, salads, grilled meats, pierrades, fondues and 
tartiflettes. And at lunchtime, also discover the special skier’s snack menu and burgers 
with homemade french fries, plate to share and pasta on La Chaumière’s terrace. 

À LA CARTE 
De 20€ à 32€ 
Plat du jour à midi : 16€ 
Burgers du boucher et frites maison
A la carte from 20€ to 32€
Daily lunchtime special for 15€
Burger and homemade fries

HORAIRES D’OUVERTURE
•  Le midi : service rapide, burgers, plat du 
jour, formule skieur jusqu’à 14h30, le soir 
jusqu’à 23h

•  88 places en salle, 25 places en terrasse 
•  Lunchtime: quick service, burgers, dish of the 

day, skier’s option until 2.30 pm, evening until 
11 pm

•  88 seats inside, 25 seats on the terrace

SPÉCIALITÉS
• Raclettes au lait cru
• Selection de charcuteries
• Boîte chaude, Entrecôtes
• Pierrades boeuf et 3 viandes
• Fondues, Tartiflette
• Magrets et filets gourmands
• Foie gras maison, Huîtres
• Plats végétariens 
• Pâtisseries et desserts maison
• Café gourmand
• Wok facon Thaï
• Tartares et frites fraiches Maison
• Coquillettes a la truffe
• Raclette with unpasteurised cheese
• Selection of cooked meats 
• Fondues, Tartiflette
• ‘Boîte chaude’ oven-baked cheese 
• Hot stone with beef and 3 meats 
• Magrets and gourmet filets 
• Homemade Foie Gras, Oysters, 
• Vegetarian dishes
• Pastries and house desserts
• Gourmet coffee
• Thai stir-fry
•  Home made tartare and Freshly prepared 
homemade chips

• Pasta shells with truffle 

LA CHAUMIÈRE
SPÉCIALITÉS SAVOYARDES ET CUISINE TRADITIONNELLE / TRADITIONAL CUISINE AND SAVOY SPECIALITIES

©
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• Réservation conseillée 
•  Accès ski par piste Plein Sud, après 

pont skieur à droite vers rue de Caron
• Booking recommended 
•  Ski acces by Plein Sud slope, after the skier 

bridge on the right near Caron street
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C’est dans un cadre cosy et décontracté que 
nous avons le plaisir de vous accueillir de 
fin novembre à début mai. 

Notre restaurant idéalement situé au pied 
des pistes vous invite à une pause bien 
méritée pendant le service du midi grâce 
à sa terrasse exposée plein sud.

Cet hiver, l’univers de notre chef vous 
fera voyager en Italie avec des saveurs 
authentiques qui sauront raviver vos 
papilles. Une cuisine réalisée avec des 
produits frais et de saison, sans oublier 
des mets traditionnels des spécialités 
savoyardes, et nos délicieuses pizzas.

Venir au Rendez-Vous c’est se sentir comme 
à la maison, en famille, entre amis grâce 
à un cadre chaleureux et une équipe 
professionnelle et attentionnée.

 Le soir, le bar vous ouvre ses portes dans 
une ambiance cosy et animée. Autour 
d’un verre venez déguster notre « misto di 
antipasti » à partager. 

We are pleased to welcome you from the end of 
November till the beginning of May in a cosy and 
relaxed atmosphere.

Our restaurant, ideally located at the foot of 
the slopes, invites you to a well-deserved lunch 
break on its south-facing terrace.

This winter, the universe of our chef will make 
you travel to Italy with authentic flavours. 
Dishes prepared with fresh and seasonal 
products, without forgetting traditional dishes, 
Savoyard specialities, and our delicious pizzas.
A moment at "Le Rendez-Vous" feels like home, 
with family, friends, thanks to a professionnal 
and caring team, welcoming you in a warm 
atmosphere.

In the evening, the bar opens its doors in a cosy 
and lively atmosphere around a drink and our 
"misto di antipasti".

SPÉCIALITÉS
• Des spécialités italiennes et savoyardes 
•  Un petit-déjeuner dès 8h le matin
•  Des plats variés et frais avec une attention 

aux sans gluten et végétariens
•  Une carte de tapas pour accompagner 

l’apéritif
• Vente à emporter
• Italian and Savoyard specialities 
•  Breakfast from 8am in the morning
•  Varied and fresh dishes with special attention 

to gluten-free and vegetarian dishes
• Tapas to accompany your aperitif
• Takeaway

CATHY CHEVALIER
Rue du Soleil 73440 Val Thorens 
+33 4 79 00 10 40 
reservation@residancolies.com 
www.lerendezvousvalthorens.com 

LE RENDEZ-VOUS
CUISINE ITALIENNE ET SPÉCIALITÉS SAVOYARDES /  ITALIAN CUISINE AND SAVOYARD SPECIALITIES
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SERVICES
11h30 - 15h et 18h30 - 22h 
11.30am – 3pm and 6.30pm – 10pm

•  Au pied des pistes avec une superbe 
terrasse surélevée et une vue 
panoramique de la Cime Caron aux 
Aiguilles de Péclet. 

•  ACCÈS FACILE TOUT SKIEUR en 
montant, à gauche des tapis Castor 
et Pollux. 

•  At the foot of the slopes with a magnificent 
elevated terrace and a panoramic view 
from the Cime Caron to les Aiguilles de 
Péclet.

•  Easy access for all skiers, going up on the 
left of the carpets Castor and Pollux.
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 HÔTEL DES 3 VALLÉES
73440 Val Thorens
Grande Rue
+33 479 000 186
reservation@hotel3vallees.com
www.hotel3vallees.com

RESTAURANT CONFIDENTIEL
Restaurant confidentiel à l’Hôtel 3 Vallées, 
L’Olympiski est un véritable repaire pour 
tous les passionnés de bons produits.
Le Chef Sebastiaan Reinders propose une 
cuisine sincère, d’inspiration française et 
de réalisation cosmopolite.
Dans un décor retraçant la grande épopée 
du ski aux Jeux Olympiques depuis 1952, 
venez partager un délicieux dîner et 
découvrir une carte des vins d’exception. 
Chaque soir, le Chef vous propose un 
menu différent, et Estelle, Maître d’Hôtel 
vous guide sur l’accord mets et vins le plus 
adapté.
SOIRÉES SAVOYARDES
Ici, on ne déroge pas à la tradition 
savoyarde. Chaque mercredi, venez 
partager une soirée montagnarde autour 
de plats typiques de la région.
BAR À VIN
Dans une ambiance cocooning, le bar de 
l’Hôtel 3 Vallées vous propose un très large 
choix de couleurs et d’arômes tout au long 
de sa carte des vins. A déguster autour 
d’une planche de charcuterie ou fromages. 
Cocktails, bières et boissons sans alcool 
sont aussi proposés.

 SERVICES
•  Petit déjeuner : buffet continental 

de 7h30 à 10h
•  Dîner : sur réservation de 19h00 

à 21h30
•  Breakfast: continental buffet between 

7.30am and 10am
•  Dinner: on reservation from 7pm till 

9.30pm

CONFIDENTIAL RESTAURANT
Confidential restaurant at the Hôtel 3 Vallées, 
L’Olympiski is a real have for all lovers of good 
products.

Chef Sebastiaan Reinders offers a sincere, 
French cuisine with a cosmopolitan touch. 

In a setting retracing the great ski epic at the 
Olympic Games since 1952, come and share a 
delicious dinner and discover an exceptional 
wine list. Each evening, the chef offers you a 
different menu, and Estelle, Head Waiter, guides 
you on the most suitable food and wine pairing.

SAVOYARD EVENINGS
Here, we are no exception to the Savoyard 
tradition. Every Wednesday, come and share a 
mountain evening around typical dishes from 
the region.

WINE BAR
Welcomed in a cosy atmosphere, the bar of the 
Hotel 3 Vallées offers you a very wide selection 
of colours and aromas throughout its wine list. 
To be enjoyed around a charcuterie or cheese 
platter. Cocktails, beers and soft drinks are also 
offered.

OLYMPISKI - HÔTEL DES 3 VALLÉES
RESTAURANT CONFIDENTIEL
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Un lieu chaleureux, des produits de qualité 
sourcés avec soin, sur place, à emporter 
ou livrés : l’équipe du Winter Café vous 
accueille 7j/7 de 9h à 2h du matin sans 
interruption.

Large gamme de Pizzas, Burgers, Paninis, 
Kebabs, frites... cuisinés avec des produits 
de qualité soigneusement sélectionnés, 
pain frais et pâtes faites maison. 

Le tout disponible sur place, à emporter 
ou bien... directement chez vous, pour 
seulement 2€ !

Par la même occasion, pourquoi ne pas se 
faire livrer l’apéritif ? « Allô Apéro » livre tout 
ce qu’il faut, même des alcools importés 
du Québec. 

Le Winter Café c’est aussi un coffee 
shop partenaire Nespresso, pour s’offrir 
une pause agréable autour d’un latte 
machiatto, d’un capuccino, d’un chai tea 
latte ou autour de l’une des autres recettes 
gourmandes disponibles sur place et à 
emporter.

A warm place, quality products selected with 
care, on site, take away or delivered : the Winter 
Café team welcomes you 7 days a week non-
stop from 9am till 2am.

Wide range of Pizzas, Burgers, Paninis, Kebabs, 
fries... prepared with carefully selected quality 
products, fresh bread and homemade pasta.

Available on site, take away or... delivered, for 
only 2€ !

At the same time, why not have your aperitif 
delivered ? "Allô Apéro" delivers everything you 
need, even alcohol imported from Quebec.

The Winter Café is also a Nespresso partner 
coffee shop, for a pleasant break around a 
machiatto latte, a cappuccino, a chai tea latte 
or around one of the other gourmet recipes 
available on place and take away.

SERVICES
De 12h à 14h30 et de 18h à 00h30 
nous attendons vos appels !
From 11am till 2.30pm and from 6pm till 
12.30am, we are looking forward to your 
call !

WINTER CAFÉ
COFFEE SHOP - SNACKING - PIZZAS - BURGERS / COFFEE SHOP - SNACKING - PIZZAS - BURGERS

IMMEUBLE LES GLACIERS
Rue de Gebroulaz
+33 9 73 10 84 38 
+33 6 47 09 70 58 
www.wintercafe.fr
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DAVID ET VIRGINIE
Galerie Caron 
73440 Val Thorens
+33 4 79 00 01 02
lapaillotedevaltho@gmail.com

La Paillote vous invite à découvrir 
ses spécialités savoyardes, sa cuisine 
traditionnelle, sa carte gourmande, 
ses pizzas, son moelleux au chocolat 
revisité…

Le midi, sur sa terrasse privée avec vue 
panoramique sur les pistes pour la joie 
des Petits et des Grands, et le soir dans un 
cadre chaleureux typiquement savoyard, 
de style vieux chalet. David et Virginie, 
entourés de leur équipe dynamique 
et de leur chef Sylvain Canaud, vous 
réserveront le meilleur accueil.

Accès à ski dans la rue Caron ou en 
longeant la terrasse de La Maison escalier 
au fond à gauche. 

La Paillote invites you to discover its 
Savoyard specialities, traditional cuisine, 
gourmet menu, pizzas, revisited chocolate 
moelleux... Lunchtime on the private terrace 
with a panoramic view on the slopes a true 
delight for young and old, and the evening 
in a welcoming typically Savoyard old chalet 
style setting. David and Virginie, their dynamic 
team and their chef Sylvain Canaud, look 
forward to welcoming you.
Accessible on skis in the Rue de Caron, atlong 
the terrace of La Maison, stairs in the back on 
the left...

 À LA CARTE
De 12€ à 35€
A la carte from 12€ to 35€

Rejoignez-nous sur 
Facebook !
Join us on Facebook!

SPÉCIALITÉS
Raclettes, fondues, braserades ,Cuisses 
de grenouille, Escargots, Tartare de bœuf 
coupé au couteau, Pizzas sur place ou à 
emporter, Croquant de chèvre. Et sa carte 
gourmande.
Raclettes, fondues, braserades, Frog legs, 
Snails, Knife-cut beef tartar, Pizzas to eat-in 
or take-out, Goat cheese, A gourmet menu.

LA PAILLOTTE
SPÉCIALITÉS SAVOYARDES ET CUISINE TRADITIONNELLE / SAVOYARD SPECIALITIES AND TRADITIONAL CUISINE
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SERVICES
Le midi : carte, plat du jour
•  Service : non-stop tous les jours 

de 11h30 à 23h
•  Le samedi carte complète et carte 

spéciale tous les jours de 15h à 
17h30

•  Terrasse solarium, vue 
panoramique

•  88 places en salle, 100 en terrasse
•  Réservation conseillée

Lunchtime: menu, dish of the day
• Open from November 21st till May 8th
•  Service: every day, non-stop from 

11.30 am till 11 pm 
•  Complete menu on Saturday and 

special menu every day from 3 pm till 
5.30 pm

•  Sundeck with a panoramic view
•  88 seats inside, 100 on the terrace
•  Booking recommended
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Restaurant d’hôtel ouvert à tous, LA 
RÔTISSERIE offre la gastronomie à même les 
pistes. Midi et soir, vous y trouverez le meilleur 
des saveurs italiennes et du Sud, à déguster 
dans le confort des banquettes velours 
baignées de lumière. À la carte: antipastis à 
partager, pâtes al dente, viandes et poissons 
grillés, pizzas faites maison. LA TERRASSE, 
version outdoor de la Rôtisserie, offre un 
panorama d’exception avec ses dimensions 
monumentales face aux pistes !

UN APERÇU DE LA CARTE
Buddah Bowl, Bo Bun de Bœuf, Viandes 
grillées au feu de bois, Pizzas & Foccacia, Tigre 
qui Pleure ect…

SERVICES
Midi : de 12h à 14h30 
Soir : de 19h à 21h30 . Réservations 
conseillées.
Accessible depuis les pistes : Funitel 
Péclet, TS Cascade, etc.
Lunch : from 12pm till 2.30pm 
Dinner : from 7pm till 9.30pm . 
Reservations recommended.
Accessible via the slopes : Funitel Péclet, 
chairlift Cascade...
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LA RÔTISSERIE - FAHRENHEIT SEVEN
CUISINE CONVIVIALE ET TERRASSE PANORAMIQUE

 EVENTS
•   Live Music avec DJ et groupe acoustique 

tous les jeudis, vendredis & samedis 
soirs.

•  SAVE THE DATE : Seven Party une fois par 
mois ! Ont déjà enflammé la scène du 
Zinc: Joey Starr, Ofenbach, Synapson, 
The Avener, Bon Entendeur, Joris 
Delacroix, Myd… 

• Save the Date : DJ set du duo Mozambo          
  le  31 décembre !
•  Live Music with DJ and acoustic group every 

Thursday, Friday & Saturday night.
• Save the Date : DJ set by the Mozambo duo           
   on December 31 !

LE ZINC C'EST...
Le bar fooding festif qui réchauffe l’ambiance 
à Val Thorens avec une programmation 
musicale 3 soirs par semaine. Des planches 
et des pizzas à partager, un apéritif qui 
se prolonge, le Zinc c’est la convivialité 
puissance 7 dans l’ambiance feutrée et le 
confort velours des canapés…

THE ZINC IS...
The festive food bar that warms up the 
atmosphere in Val Thorens with live music 
3 times a week. Platters an pizzas to share, 
a never-ending aperitif, Le Zinc is a convivial 
place with comfortable sofas...

OUVERT 
De 19h à 1h et service restauration de 19h 
à 23h. Réservation conseillée.
Open from 7pm till  1am and catering 
service from 7pm till 11pm. Reservations 
recommended.
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LE ZINC - FAHRENHEIT SEVEN
BAR À VIN FESTIF, LIVE MUSIC, PLANCHES À PARTAGER & SPÉCIALITÉS SAVOYARDES 
FESTIVE WINE BAR, LIVE MUSIC, PLATTERS TO SHARE & SAVOYARD SPECIALITIES

FAHRENHEIT SEVEN
297 Rue de la Lombarde
+33 4 79 00 04 04
restau.valtho@fahrenheitseven.com
www.fahrenheitseven.com

FAHRENHEIT SEVEN
297 Rue de la Lombarde
Accès pistes depuis la terrasse !
+33 4 79 00 04 04
www.fahrenheitseven.com
restau.valtho@fahrenheitseven.com

NOUVEAU CETTE ANNÉE !
Afterskis avec DJ sets et performers tous les 
après-midis à partir du 26 décembre sur la 
Terrasse!

Hotel restaurant open to all, LA RÔTISSERIE 
offers gastronomy on the slopes. For lunch 
and dinner, you will find the best of Italian 
flavours, to be enjoyed in the comfort of velvet 
benches bathed in light. À la carte : antipasti 
to share, al dente pasta, grilled meat and fish, 
and homemade pizzas. LA TERRASSE, outdoor 
version of La Rôtisserie, offers an exceptional 
panorama with its monumental dimensions 
facing the slopes !

AN OVERVIEW OF THE MENU : 
Buddah Bowl, Beef Bo Bun, Grilled meat over 
a wood fire, Pizzas & Foccacia, Crying Tiger...

NEW THIS YEAR !
Afterskis with DJ setsandt performers every 
afternoon from the 26/12 on the terrace. 

RÉSERVER

RÉSERVER
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RESTAURANT À LA CARTE
• Salade de burrata
• Poke bowl 
• Gnocchis à la crème de cèpes
• Tartiflette royale
• Burger à la raclette
• Entrecôte 
• Poitrine de porc
• Tagliatelles à l'italienne
• Tagliatelles à la truffe
• Magret de canard
• Omble chevalier

NOUVEAU : COIN SNACK
• Hamburger 
• Différents paninis
• Healthy wraps
• Fish and chips
• Soup
• Frites avec différents toppings
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FUNITEL PÉCLETLES AIGUILLES DE PÉCLET

RESTAURANT D’ALTITUDE / MOUNTAIN RESTAURANT

 73440 VAL THORENS
+33 4 79 00 03 76
info@lesaiguillesdepeclet.com
www.lesaiguillesdepeclet.com
F I lesaiguilles_depeclet

Le restaurant Les Aiguilles de Péclet vous 
propose un lieu magique et une cuisine 
raffinée à 3 000 mètres d’altitude, au pied 
du glacier. La belle terrasse est située 
en plein soleil, avec une magnifique vue 
panoramique. 
Pour les amateurs de pause déjeuner 
savoureuse et rapide nous avons créé un 
coin snack avec tables de pique-nique et 
transats. Et si vous préférez une boisson 
(chaude), un encas savoureux ou un 
délicieux déjeuner, les Aiguilles de Péclet 
sont plus qu’heureux de vous accueillir.

Les Aiguilles de Péclet is known for its unique 
magical setting and enchanting cuisine. Set at 
an altitude of 3.000 meters, right at the foot of 
the Péclet glacier. The beautiful outside terras 
is located in full sun, and with its magnificent 
panoramic view. 

For the people who wants a tasty but quickfull 
lunch we created a snackcorner with picqnique 
tables and sunchairs.
Whether you prefer a nice(hot)drink, a tasty 
snack or a delicious meal, Les Aiguilles de Peclet 
is more than happy to welcome you.

• Buratta salad
• Poke bowl
• Gnocchis with a crème of ceps 
• Tartiflette royal
• Burger with raclette cheese
• Rib steak 
• Pork belly 
• Italian tagliatelles
• Tagliatelles with truffles
• Duck breast
• Omble chevalier

NEW CHAPTER TO BE ADDED :  
SNACK CORNER
• Hamburger
• Different pannini's 
• Health wraps 
• Fish and chips
• Soup
• Loaded fries

  SERVICES
•  Accès par le Funitel Péclet, également 

pour les piétons  
• Trois terrasses ensoleillées
• Possibilité de réserver une salle VIP
•  Access via the Funitel Peclet, also  

for pedestrians !
• Three sunny terraces
• Possibility to book a VIP room
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ACCÈS TÉLÉSIÈGE DES 2 LACS
+33 4 79 00 28 54
info@chalet2lacs.com
www.chalet2lacs.com

 SPÉCIALITÉS 
• Sardines des 2 Lacs
• Black Burger du Chalet
• Cocotte d’orecchiette Garofalo
• Sardines from Les 2 Lacs
• Black Burger du Chalet
• Orecchiette Garofalo casserole

F /chalet2lacs

I @chalet2lacs
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TÉLÉSIÈGE DES 2 LACS
LE CHALET DES 2 LACS
RESTAURANT D’ALTITUDE - BISTROT DES MONTAGNES /  MOUNTAIN RESTAURANT 

Lieu de rendez-vous réinventé sur les 
hauteurs de Val Thorens, le Chalet des 
2 Lacs est tout indiqué pour une pause 
déjeuner entre deux pistes le midi.
Depuis 2017, Nils et Lauren sont aux 
commandes de l’établissement, sous 
l’égide bienveillante de la famille Gorini. On 
trouve ici un endroit où fusionnent, dans la 
cuisine comme dans la déco, le meilleur de 
l’âme savoyarde et l’esprit convivial d’un 
bistrot des montagnes.
Entièrement réaménagé dans des teintes 
rouge et noire, le Chalet des 2 Lacs est 
aujourd’hui une maison ouverte où l’on est 
accueilli chaleureusement à toute heure, 
pour picorer ou dévorer des spécialités 
montagnardes réinventées. La carte est 
simple, composée à base de produits de 
qualité. 
Et pour prolonger le plaisir, chaque jeudi 
soir les gourmands sont conviés à vivre 
un moment exceptionnel, une soirée au 
chalet (possibilité de monter en chenillette 
ou motoneige).

Reinvented meeting place on the heights of 
Val Thorens, Le Chalet des 2 Lacs is ideal for a 
lunch break between two slopes. 

Since 2017, Nils and Lauren are at the helm 
of the establishment, under the caring aegis 
of the Gorini family. We find here a perfect 
combination of the Savoyard soul and the 
convivial spirit of a mountain bistro, in the 
decoration as in the kitchen. 

Entirely redecorated in shades of red and 
black, Le Chalet des 2 Lacs is today an open 
house where one is warmly welcomed at any 
hour of the day, to savour reinvented mountain 
specialities. The menu is simple, composed of 
quality products.

And to prolong the pleasure, each Thursday 
evening an exceptional evening at the chalet is 
organised (ascent by snowcat or snowmobile).
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Montagne par nature, Gastronomie par passion...
Mountain in essence, gastronomy done with passion...

  SERVICES
•  Service de 9h à 17h et le soir sur 

réservation uniquement.
•  Accès rapide par le télésiège des 

"Cascades" et piste bleue "les 
Dalles" ou encore, par le chemin 
piéton de la Marine.

•  Service from 9am till 5pm and in the 
evening by reservation only.

•  Quick access via the chairlift Cascades 
and the blue slope Les Dalles, or the 
footpath La Marine.

F /chaletmarine.valthorens

I @chaletmarine

CHALET DE LA MARINE
RESTAURANT, BISTRO, CAFÉ & SOIRÉE À 2500M

TÉLÉSIÈGE CASCADES

73440 VAL THORENS
TS Cascades 
+33 4 79 00 11 90 
info@chaletmarine.com
www.chaletmarine.com

3 CONCEPTS
Le Restaurant Tradition
Véritable incontournable de Val Thorens, le 
Restaurant Tradition propose une cuisine 
savoureuse, surprenante et élégante pour 
une parenthèse unique, grandeur nature.
Aux commandes de la cuisine, la cheffe 
Mathilde MATTERA, entourée d’une équipe 
de passionnés vous régale avec des plats 
mettant à l’honneur des produits nobles 
comme le foie gras, homard bleu, pièce 
de bœuf de sélection. Une large sélection 
de vins accompagne les plats, tandis que 
le buffet de desserts maison attend les 
amateurs de sucré.
Ouvert tous les jours sur réservation.
Le Bistro de la Marine
Convivialité et bonne humeur attendent les 
skieurs comme les piétons dans ce bistro 
chaleureux au pied des pistes.
Un self-service pour les plus pressés : soupes 
réconfortantes, pâtes, burgers, pizzas, mais 
aussi tartiflette maison, poutine savoyarde, 
Poke Bowl et desserts maison… La carte du 
Bistro s’adapte à toutes les envies.
Des Soirées Atypiques !
Au coin de la cheminée, dans le Chalet 
Traditionnel ou sous la Yourte des Steppes 
Mongoles, ne manquez pas une soirée 
gourmande dans un cadre purement 
montagnard. Sur réservation tous les 
mercredis et/ou jeudis, aller/retour en 
chenillette.

3 CONCEPTS
The Traditional Restaurant 
A « must-visit » in Val Thorens, the Restaurant 
Tradition offers tasty, surprising and elegant 
dishes for a unique, culinary break.

At the helm of the kitchen, chef Mathilde 
MATTERA, accompanied by a passionate team, 
delights you with dishes featuring noble products 
such as foie gras, blue lobster, selected piece of 
beef. A wide selection of wine to accompany your 
dish, and the homemade dessert buffet to satisfy 
your sweet tooth. 
Open every day by reservation.

Le Bistro de la Marine
Conviviality and a good mood await skiers and 
pedestrians in this welcoming bistro at the foot 
of the slopes.

A self-service for those in a hurry : comforting 
soups, pasta, burgers, pizzas, but also 
homemade tartiflette, Savoyard poutine, Poke 
Bowl and homemade desserts… The Bistro 
menu adapts to all tastes.

Atypical evenings
Near the fireplace, in the Traditional Chalet or in 
the Yurt from the Mongolian Steppes, do not miss 
a gourmet evening in a purely mountain setting. 
Reservations required every Wednesday and/or 
Thursday, roundtrip by snowcat.



104

SPÉCIALITÉS
•  Cuisine traditionnelle et plats savoyard
• Cafétéria self-service
• Pizzeria
• McThorens
• Wok ski
• Crêperie-glacier
• Sandwicherie extérieure
• Soirées savoyardes 
• Confection de sushis maison
• Homemade sushi
• Traditional cuisine and Savoyard dishes
• Self service cafeteria
• Pizzeria
• McThorens
• Wok ski
• Pancakes and ice creams
• Sandwiches 
• Savoyard evenings
• Homemade sushi

LES CHALETS DU THORENS
RESTAURANT D’ALTITUDE - SELF - PIZZERIA /  MOUNTAIN RESTAURANT - SELF - PIZZERIA

TÉLÉSIÈGES 
2 LACS OU CASCADES

73440 VAL THORENS
+33 4 79 00 02 80
info@leschaletsduthorens.com
www.leschaletsduthorens.com
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SERVICES
•  De 12h à 15h, le soir sur 

réservation uniquement
• Bar ambiance extérieur le 360°
•  Service: from 12 pm to 3 pm,  

booking only for dinner
• 360° exterior bar

Les Chalets du Thorens, c’est un peu le 
« village » aux mille plaisirs, le paradis 
des skieurs affamés, et des amateurs 
d’ambiance déjantée. Bar lounge avec 
scène DJ, self, gaufres belges, pizzeria, 
espace wok, snack, crêperie glacier… et 
bien sûr, restaurant. Des plats qui font 
voyager, un plateau de fruits de mer, des 
sushis réalisés par le maître Dao… que 
choisir  ? Ici, impossible de ne pas trouver 
de quoi se rassasier selon son envie, son 
budget et son humeur. 
Les Chalets du Thorens, c‘est aussi une 
résidence chaleureuse de 8 appartements 
type chalet, entièrement équipés, avec 
sauna, salle de sport, service traiteur etc. 
Soirées sur réservation.

Les Chalets du Thorens is the ‘’village’’ of 
thousand pleasures, the paradise for hungry 
skiers and party lovers. A lounge bar with DJ 
music, self-service, Belgian waffles, pizzeria, 
wok space, snacks, ice-cream parlour and 
pancake house... and of course, the restaurant. 
A culinary trip, a seafood platter, sushis realized 
by the chef Dao... A large choice according to 
you desire, budget and mood. 

Les Chalets du Thorens is also a convivial 
residence with 8 chalet type apartments, 
entirely equipped, with sauna, a sports room, 
catering service … Evening on reservation.

Un igloo hors du commun à découvrir pour 
vivre des instants inoubliables en journée 
comme en soirée.
An extraordinary Igloo to discover and enjoy 
unforgettable moments throughout the day or 
night.
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LA FOLIE DOUCE VAL THORENS  
& LA FRUITIÈRE
FOOD & CLUBBING D’ALTITUDE

TÉLÉSIÈGES 
PIONNIERS OU PLEIN SUD

 73440 VAL THORENS
+33 4 79 00 04 27
www.foliedoucevalthorens-shop.com
info@lafoliedouce-valthorens.com
F La Folie Douce Val Thorens Officiel
I lafoliedouce.vt / T #FDVT

T V Y L

  SERVICES
• La Fruitière : service à 12h et 14h
• Réservations La Fruitière : +33 (0)4 79 00 04 27
• Réservations VIP Folie Douce : +33 (0)6 49 76 70 82
• Accessible aux piétons, seulement les clients de La 
Fruitière, via le télésiège «LES PIONNIERS», les autres 
clients doivent monter en ski obligatoirement.
• TSD Pionniers - TSD Plein Sud
• La Fruitière : service from 12pm to 2pm 
• Reservations La Fruitière: +33 (0) 4 79 00 04 27
• VIP Folie Douce reservations: +33 (0) 6 49 76 70 82 
• Accessible to pedestrians, only customers of La Fruitière, via 
the «LES Pionniers» chairlift, other customers must go up on skis.
• Chairlift Les pionniers – Chairlift Plein Sud
• Website : www.foliedoucevalthorens-shop.com

Bienvenue à La Folie Douce ! C’est au sommet des télésièges « Plein 
Sud » et « Pionniers » que vous trouverez un lieu ensoleillé, unique 
en son genre. L’Après-Ski commence, les clients investissent la 
terrasse, les artistes entrent en scène, les instruments jouent et la 
magie opère… l’expérience commence ! Venez profiter de ce cadre 
exceptionnel au croisement des 3 vallées. Cette année encore des 
nouveautés viendront animer la saison et stimuler vos papilles ! 
Comme chaque saison les artistes, musiciens, DJ, MC, se feront un 
plaisir de mettre l’ambiance et de vous faire danser !
Le chef Damien de Valukoff et son équipe vous proposent, à La 
Fruitiere, une carte  où les habitués retrouveront les plats « 
signatures » mais également une offre de belles suggestions avec 
des recettes mariant à la perfection tradition, modernité et produits 
frais du terroir.  Nous mettons à l’honneur la cuisine verte et locale. 
Notre volonté est de vous rapprocher de nos producteurs afin de 
privilégier les produits de proximité. Notre région offre tellement de 
possibilités et de diversité qu’il serait dommage de s’en priver dans 
l’assiette. Nouveauté : nous vous offrons la possibilité de réserver en 
ligne sur notre site www.lafoliedouce.com dans l’onglet Val Thorens  
- Réserver, ainsi vous recevrez un message de confirmation et de 
rappel le jour J. 
Dans un esprit familial, La Petite Cuisine, vous propose des plats 
mêlant qualité et générosité. Le temps d’une pause bien méritée, 
laissez vous tenter par nos plats du jour, les incontournables plats 
savoyards et nos desserts gourmands préparés par notre chef 
pâtissier.
Pour ceux qui veulent partir « Tout Schuss » passez par notre Folie 
Food Radrack, il conjugue à la fois qualité et rapidité. Du burger 
classique au burger végétarien en passant par le hot dog ou le bagel 
vous trouverez ce qu’il vous faut pour vous redonner de l’énergie, 
sur place ou à emporter !
Avant de chausser les skis, passez par le Folie Shop. Notre boutique 
vous offre la possibilité de repartir avec un peu de Folie Douce à la 
maison. Une large gamme de produits vous est proposée… difficile 
de choisir ! Nous avons une belle collection de textiles en coton bio 
recyclé, imprimés avec des encres éco-responsables. Et si l’envie de 
faire la fête est trop forte, vous pourrez retrouver tous nos articles, 
chez vous, sur notre boutique en ligne.
Pour suivre nos actualités et voir notre programmation, rejoignez 
nous sur les réseaux sociaux.

Welcome to La Folie Douce ! At the top of the « Plein Sud » and « 
Pionniers » chairlifts you will find a sunny place, unique in its kind. The 
Après-Ski starts, customers take over the terrace, the artists get on 
stage, the instruments play and the magic happens... ! Come and enjoy 
this exceptional setting at the crossroads of Les 3 Vallées. This year once 
again, novelties will liven up the season and stimulate your taste buds ! 
Like every season, artists, musicians, DJs, MCs, will be happy to set the 
mood and make you dance !

Chef Damien de Valukoff and his team offer you, at La Fruitiere, a menu 
with its « signature » dishes but also a large range of great suggestions 
with recipes that perfectly combine tradition, modernity and fresh local 
produce. We honour green and local cuisine. Our desire is to bring you 
closer to our producers in order to favor local products. Our region offers 
so many possibilities and diversity that it would be a shame to deprive 
yourself of it on your plate. New : we offer you the possibility to book 
online on our website www.lafoliedouce.com -Val Thorens - Book, you 
will receive a confirmation and a reminder message.

In a family spirit, La Petite Cuisine offers dishes combining quality and 
generosity. Time for a well-deserved break, let yourself be tempted by 
our daily specials, Savoyard specialities and our gourmet desserts 
prepared by our pastry chef.

For those in a hurry, our Folie Food Radrack combines both quality 
and speed. From the classic burger to the vegetarian burger, including 
the hot dog or the bagel, you will find what you need to recharge your 
batteries, on the spot or take away !

Before hitting the slopes, stop by the Folie Shop. Our shop offers you the 
opportunity to take home some Folie Douce. A wide range of products 
is proposed… It’s difficult to choose ! We have a beautiful collection of 
recycled organic cotton textiles, printed with eco-responsible ink. And 
if the desire to party is too strong, you can find all our articles, at home, 
on our online shop.

For more news and our programme, join us on the social networks
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Val Thorens

HÔTEL KOH-I NOR***** 
Rue de Gebroulaz, 
sommet station
73440 Val Thorens
+33 4 79 31 00 00
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Notre Chef Eric Samson propose une 
cuisine d’hiver "créative et raffinée" 
mêlant produits de saison nobles et 
distingués, tels que la Truffe Noire 
ainsi qu’une large sélection de plantes 
aromatiques, épices et herbes de 
montagne pour des recettes simplement 
renversantes.

La Terrasse du Koh-I Nor surplombe la 
station et vous offre une vue somptueuse 
sur le domaine enneigé. Avec son 
orientation plein sud, vous bénéficierez 
d’un ensoleillement à toutes heures. C’est 
le lieu idéal pour vous accorder une pause 
déjeuner ou simplement vous désaltérer.
À tout moment de la journée, notre carte 
snacking conçue par le chef, saura vous 
régaler de plats savoureux et gourmands.

Notre restaurant gastronomique, "Le 
Diamant Noir" vous accueille dans une 
atmosphère plus intimiste le temps d'un 
dîner culinaire d'exception. Le Diamant 
Noir dévoile un décor raffiné alliant le bois 
avec des matériaux nobles et quelques 
touches de couleurs chaudes. La lumière 
inonde les lieux à travers les grandes baies 
vitrées et laisse transparaître un décor 
majestueux. Entouré par les 3 Vallées, 
vous profitez d'une vue spectaculaire sur 
la montagne tout en savourant les mets 
de notre chef.

Our Chef Eric Samson proposes a "creative 
and refined" winter cuisine mixing noble 
and distinguished seasonal products, such 
as the Black Truffle and a wide selection of 
aromatic plants, spices and mountain herbs 
for stunning recipes.

The terrace of Koh-I Nor overlooks the 
station and offers a magnificent view on the 
snow-covered ski area. With its southern 
orientation, you will enjoy sunshine at all 
hours. It is the ideal place for lunch or just for 
a drink.
At any time of the day, our snack menu 
designed by the chef, proposes you tasty and 
gourmet dishes.

Our gourmet restaurant, "Le Diamant Noir" 
welcomes you in a more intimate atmosphere 
for an exceptional dinner.
Le Diamant Noir offers a refined interior 
combining wood with noble materials and 
some touches of warm colours. The large bay 
windows fill the dining room with natural light 
revealing the majestic decoration. Surrounded 
by Les 3 Vallées, you enjoy a spectacular view 
on the mountains while savouring fine dishes 
prepared by our chef.

LE DIAMANT NOIR - HÔTEL KOH-I NOR  LES ETINCELLES COLLECTION
RESTAURANT GASTRONOMIQUE ET BAR LOUNGE /  GASTRONOMIC RESTAURANT AND LOUNGE BAR
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Le restaurant Caron fait peau neuve et 
vous ouvre ses portes cet hiver avec le 
plein de nouveautés,
3 zones à découvrir,
 
Le restaurant traditionnel où vous retrouvez 
nos plats simples et délicieusement 
préparés,

Le Fireplace avec son plateau de viandes à 
griller vous-même,

Le snack toujours disponible pour les 
petites envies et nos délicieuses pizzas !

Caron opens its doors to you this winter, 
with lots of novelties, 
3 areas to discover,

the traditionnal outdoor/indoor restaurant 
«simple and delicious»

the «fireplace» open table grill were you’ll cook 
yourself delicious meat plates,

the snack always ready to serve your desires 
and of course we have pizzas !

LE CARON
Accessible à ski par la piste 
bleue du Cairn
Accessible à pied par la télécabine 
de Caron ou le parking P4 (gratuit)
+33 4 79 00 01 71

F I T /CARON

LE CARON  
RESTAURANT / FIREPLACE / SNACK
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Scannez ce QR Code pour retrouver la liste 
de contacts de l'ensemble des bars de la 
station. 
Scan this QR Code to find the contact list of all the 
bars in the station.
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LA RECETTE 
MADE IN VAL THO ! 
THE RECIPE MADE IN VAL THO!

À Val Thorens, par les jours de grand froid, on ne refuse pas une bonne boisson chaude pour se 
réchauffer le corps et l’esprit. Le traditionnel vin chaud a déjà largement conquis les amoureux de 
la montagne, mais pourquoi ne pas tester de nouvelles recettes ?  Goûtez la tisane des montagnes 
made in Val Thorens, simple et réconfortante, elle ne pourra que vous revigorer !
In Val Thorens, on the coldest days, you can’t refuse a good hot drink to warm up your body and mind. 
The traditional mulled wine has already conquered mountain lovers, but why not try new recipes? Try 
the mountain herbal tea made in Val Thorens, simple and comforting, it will invigorate you!

TISANE DE NOS MONTAGNES
HERBAL TEA FROM OUR MOUNTAINS 
- 4cl de Génépi / 4cl of Génépi 
- 2cl de sirop d’orange / 2cl orange syrup 
- 12cl de verveine / 12cl verbena
- 1 bâton de cannelle / 1 cinnamon stick

Faire infuser la verveine dans de l’eau bien chaude. 
Dans une tasse, verser le sirop, le Génépi et déposer 
le bâton de cannelle. 
Ajouter l’infusion et remuer. 
Ajouter une écorce d’orange.
Dégustez ! 

Infuse the verbena in very hot water. 
In a cup, pour the syrup, the Génépi and the cinnamon 
stick. 
Add the infusion and stir. 
Add an orange peel.
Enjoy! 

Retrouvez cette boisson chaude lors des 
événements proposés au cours de la saison et 
notamment pendant les Cheese Zones de février !
You can find this hot drink during the events 
proposed during the season and especially during 
the Cheese Zones in February!BA

RS
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 OUVERT 
Apéro: 17h -19h (boissons et snacks)
Diner Dansant: 20h - 23h 
(réservation recommandée)
Club: 21h - 02h (boissons et 
musique)
VIP Table Club : 22h - 02h 
(réservation recommandée) 
Ouvert tous les jours 17h - 02h et les 
samedis 11h - 02h

Apéro: 17h -19h (drinks and bites)
Diner Dansant: 20h - 23h (reservation is 
recommended)
Club: 21h - 02h (drinks and dance)
VIP Table Club : 22h - 02h (reservation is 
recommended)
Open daily from 17h - 02h and Saturdays 
from 11h - 02h

PLACE PÉCLET
Immeuble Les 3 Vallées
+33 6 36 17 10 95
www.jackie-valthorens.com
reservations@jackie-valthorens.com

APÉRO (17H - 19H)
You can have a Japanese beer or cocktail 
together with some tasty Asian bites and sushi. 
The DJ will begin the evening with some funky 
house tunes to get you into the party mood.

DINER DANSANT (20H - 23H)
‘Diner dansant’ literally means ‘dancing during 
dinner’. This old fashioned trend makes a huge 
comeback because drinking and dancing in 
the same place you just had an amazing meal 
is perfect! 

CLUB (21H - 02H)
Jackie is a diverse and dynamic venue, in 
addition to delicious drinks and dinning, we 
also offer a wonderful dance evening 7 days 
a week with special club nights. Our DJ starts 
at 9pm and plays an eclectic range of music 
from disco, 80’s-90’s-00’s, dance, R&B, house 
you name it we play it.

CLUB NIGHTS
We have 3 concepts weekly during the season; 
on Sunday Who’s guilty 90’s and 00’s guilty 
pleasure songs, Tuesday Blast from the past 
all your favorite dance songs from the last 
decennia and Thursday The groove club this 
is a mix of House, Tech House Disco and Funk 
music.

JACKIE
BAR - RESTAURANT - CLUB

APÉRO (17H - 19H)
Déguster une bière japonaise, un cocktail 
accompagné de tapas asiatiques ou de 
sushis tandis que le DJ met une ambiance 
festive… Bienvenue au Jackie.

DINER DANSANT (20H - 23H)
Diner dansant signifie littéralement danser 
durant le diner. Cette pratique revient à a 
mode, pour vivre une super soirée !

CLUB (21H - 02H)
Jackie est un lieu varié et dynamique où 
l’on peut également danser chaque jour 
de la semaine au night club. Dès 21h, notre 
dj diffuse tout style de music, du disco, des 
annes 80, 90, 2000, de la dance, du R&B, 
de la house…

CLUB NIGHTS
3 concepts chaque semaine durant la 
saison : dimanche années 90 et 2000, mardi 
musiques de la dernière décennie et jeudi 
c’est un mix de House, Tech House Disco et 
Funk music.
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OUVERT 
Tous les jours 16h - 02h
Après-ski: 16h -21h, Dutch Craziness
Nuits Le Monde : 21h - 2h Performance DJ 
avec un mix de musiques populaires & 
chantantes.
Zone groupes : zones privatisée pour les 
groupes sur demande (uniquement sur 
réservation)

Open daily from 16h - 02h
Apres-ski: 16h -21h, Dutch Craziness
Le Monde nights 21h - 2h Deejay performance 
with a mix of all styles of populair music and 
Sing-along songs.
Group area : Private area for groups on request 
(only on reservation)

LE MONDE
Résidence Les Glaciers
73440 Val Thorens
www.lemonde.nl
info@lemonde.nl
+33 7 50 08 09 06

Le Monde is an iconic name here in Val 
Thorens. Famous among the Dutch, well-
known among the French and loved by every 
nationality. Why? Because the Dutch know 
how to party like no other. The trademark 
Jagerbomb-trains, the polonaise and if your 
lucky some body shots from the bartenders. 
That’s what you can expect on a daily base. 
Because Le Monde has been ‘the place to be’ 
when it comes to Apres-Ski for more than 20 
years. Home of the infamous Dutchweek and 
in the heart of many winter sports enthusiasts. 

And this winter? Is going to be the most epic 
winter of all time. Seven days a week we are 
gonna party like no other. With the most fun 
crew in town and the best live DJ’s. We’ll make 
sure that your have the best holiday of your 
life, that’s a promise! We’re open daily from 
16:00 till 02:00 from mid-December to the first 
week of May. Are u ready for us?

Weekly events: Sunday - Flugel Apres-ski, 
Monday - Jäger Night and Wednesday - Viva 
Hollandia 

THIS IS LE MONDE!
BAR - RESTAURANT - CLUB

Le monde est un lieu mythique à Val 
Thorens. Célèbre chez les hollandais, bien 
connu des français et adoré par toutes 
les nationalités. Pourquoi ? Parce que les 
hollandais savent mieux que personne 
comment faire la fête. Le Monde a été « the 
place to be » depuis la création des après-
skis il y a plus de 20 ans. C’est le lieu fétiche 
de la Dutchweek qui est aussi dans le cœur 
des amateurs de sports d’hiver. 

Et cet hiver, sept jours sur sept on va faire 
la fête comme jamais, avec la meilleure 
des équipes et les meilleurs djs. Nous 
allons nous assurer que vous passerez 
les meilleures vacances de votre vie, c’est 
promis. Êtes-vous prêt ?

événement hebdomadaires : Dimanche 
- Après Ski Flugel, Lundi - Jäger Night, 
Mercredi - Viva Hollandia
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SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448.
Consommation en cycle mixte gamme MINI COUNTRYMAN HYBRIDE (Hors JCW) : 1,7 – 2,1 l/100 km. CO2 : 39 - 47 g/km selon le cycle d’homologation WLTP.

LANCEZ-VOUS 
DANS L’AVENTURE.

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer 
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MINI COUNTRYMAN HYBRIDE RECHARGEABLE.
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SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448.
Consommation en cycle mixte gamme MINI COUNTRYMAN HYBRIDE (Hors JCW) : 1,7 – 2,1 l/100 km. CO2 : 39 - 47 g/km selon le cycle d’homologation WLTP.

LANCEZ-VOUS 
DANS L’AVENTURE.

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer 

Cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
M

at
hi

s 
D

um
as

MINI COUNTRYMAN HYBRIDE RECHARGEABLE.
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Scannez ce QR Code pour retrouver la liste de 
contacts de l'ensemble des hébergements 
de la station. 
Scan this QR Code to find the contact list of all 
accommodation options in the resort.
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Chez VAL THORENS IMMOBILIER
90% des biens sont vendus en moins de 4 semaines,
grâce à une estimation juste de votre appartement.

90%

maintenant ?

Votre appartement, vous souhaitez 
le vendre maintenant ou 
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Chez VAL THORENS IMMOBILIER
90% des biens sont vendus en moins de 4 semaines,
grâce à une estimation juste de votre appartement.

90%

maintenant ?

Votre appartement, vous souhaitez 
le vendre maintenant ou 

ESPACE PROPRIÉTAIRES 
ESPACE OWNERS

Vous êtes propriétaire dans la vallée des Belleville, vous souhaitez participer à la vie 
de votre station, toute l'équipe de l'Espace Propriétaires vous accueille. Labels et 
classements, aides à la rénovation, réglementation, avantages et animations pour les 
propriétaires, venez découvrir l'ensemble de nos missions. Un accueil chaleureux et un 
cadeau de bienvenue vous attendent dans l'un de nos deux espaces dédiés à Val Thorens 
et aux Menuires ouverts toute l'année du lundi au vendredi. Inscription gratuite.

You are owner in the Belleville Valley, you wish to participate in the resort's life, the entire
Espace Owners team welcomes you.
Labels and ranking, renovation aid, regulations, advantages and activities for owners, come
and discover all of our missions.
Welcome and gift at first time is offered in one of our two dedicated spaces in Val Thorens and
Les Menuires, open all year round from monday to friday. Free registration.

LABEL QUALITÉ HÉBERGEMENT DE LA VALLÉE DES 
BELLEVILLE ET CLASSEMENT EN ÉTOILES
BELLEVILLE VALLEY QUALITY, ACCOMMODATION LABEL 
AND STARS CLASSIFICATION

Un label unique sur la vallée des Belleville attribue des flocons sur une échelle de 1 à 5. 
L’esthétique, le style et l’harmonie sont valorisés par 3 couleurs : bronze, argent et or. 
L'Espace Propriétaires est également accrédité pour le classement ministériel en étoiles 
des meublés de tourisme. Bénéficiez d'un abattement fiscal de 71% au lieu de 50% sur 
vos revenus locatifs et fixez le montant de la taxe de séjour pour vos clients !
Vous êtes propriétaire, demandez votre label auprès de l'Espace Propriétaires.

This label is unique to the Belleville Valley, categorising furnished tourist apartments on a scale of 1 
to 5 snowflakes. The aesthetic, style and harmony are each judged using 3 colour categories: bronze, 
silver and gold. L'Espace propriétaire is also accredited for the ministerial star rating of furnished tourist 
accommodation. Benefit from a tax deduction of 71% instead of 50% on your rental income and set 
the amount of the tourist tax for your customers! If you are an owner, ask for your label at the Espace 
Owners.

+33 4 79 00 84 89
nadine@valthorens.com
espace-proprietaires-des-belleville.com

L’ESPACE PROPRIÉTAIRES 
DES BELLEVILLE 
BELLEVILLE  OWNER’S DEPARTMENT
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A partir de 
 

* La semaine 
en appartement 2/4 pers. 

période du 19/11 au 26/11/22

826€ *

+33 (0)3 84 86 15 51 | valthorens@les-balcons.com
w w w . l e s - b a l c o n s . c o m

Aux p ieds  des  p i s tes  du  p lus  grand  domaine  sk iab le  d ’Europe
W i t h  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  s l o p e s  o f  t h e  l a r g e s t  s k i  a r e a  i n  E u r o p e

From

1 week in 2/4 pers appt from 19 th to 26 th of november 2022

RÉNOVÉ EN 2022

RENOVATED I N
 2022

Superette Location ski Restaurant Piscine MassagesParking Fitness

R E S E R VAT I O N 
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LES MENUIRES
Immeuble Belledonne

+33 (0)4 79 00 84 73
espace.proprietaires@lesmenuires.com

VAL THORENS 
Maison de Val Thorens

+33 (0)4 79 00 84 89
espace.proprietaires@valthorens.com

PROPRIÉTAIRES
DES BELLEVILLE

CET HIVER, PRENEZ 
LE TEMPS DE VENIR 

NOUS VOIR DANS VOTRE 
ESPACE DÉDIÉ

Présentation des services mis 
à votre disposition (nouveautés, 

avantages, subventions pour 
la rénovation, labels qualité 

hébergement, fiscalité…)

BBiieennvveennuuee

espace-proprietaires-des-belleville.com
SITE WEB

1/3 ESPACE PROPRIETAIRE GVT.indd   11/3 ESPACE PROPRIETAIRE GVT.indd   1 24/10/2022   09:0824/10/2022   09:08

CHOISIR SON LOGEMENT 
À VAL THORENS 
CHOOSING YOUR ACCOMMODATION 
IN VAL THORENS

Le logement représente une part importante du 
budget global lors d’un séjour en station de ski. Afin 
de préparer au mieux vos vacances et d’éviter les 
mauvaises surprises, voici quelques conseils : 
▶ N’hésitez pas à contacter Val Thorens Réservation, 
une équipe 100% Made in Val Thorens pour vous 
proposer le plus large choix d’hébergements et 
d’activités à tarif préférentiel ! Les expert(e)s de Val 
Thorens Réservation sont à votre disposition pour 
composer le séjour idéal qui correspondra le mieux 
à vos attentes et qui sera en adéquation avec votre 
budget. Hébergement, transport, parking, forfait, 
cours de ski, location de matériel, activité hors ski 
ou encore club et garderie enfant, ils sauront vous 
concocter le package idéal. Réserver vos vacances 
avec la Centrale de Réservation, c’est éviter l’attente 
du samedi chez votre loueur de matériel, retrouver 
vos forfaits de ski directement dans votre logement 
mais aussi n’avoir qu’un seul interlocuteur pour 
l’organisation de votre séjour. 
▶ Vous avez des enfants ? Demandez la liste des 
hébergements labellisés Famille Plus afin de retrouver 
tout le confort nécessaire dans votre logement. 
Renseignez-vous sur le quartier dans lequel vous 
allez séjourner pour faciliter vos déplacements vers 
les clubs enfants, garderies ou vers les commerces. 
▶ Afin d’éviter les mauvaises surprises, méfiez-
vous des annonces trop alléchantes sur les sites 
d’annonces entre particuliers et demandez conseil 
à l’Office de Tourisme. Si vous avez un doute suite à 
une première prise de contact avec un annonceur, 
renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme qui 
pourra vous aiguiller pour confirmer la bonne foi de 
ce dernier. 

Accommodation represents a large part of your ski holiday 
budget. To help you plan your holiday and avoid any nasty 
surprises, here are a few top tips:
▶ Don’t hesitate to contact Val Thorens Réservation, a team 
that’s 100% Made in Val Thorens, on hand to provide you 
with a vast selection of accommodation and activities at 
a preferential rate! The Val Thorens Réservation experts 
will help you prepare the perfect holiday, in line with your 
expectations and your budget. Accommodation, transport, 
car parking, skipasses, ski lessons, ski equipment rental, 
non-ski activities, as well as kid’s clubs and day care 
centres… they will put the perfect package together for 
you. Booking your holiday with the central booking office 
means you won’t waste any time when you arrive sorting 
your ski rental equipment, your skipasses will be waiting for 
you at your accommodation, and you’ll just have one point 
of contact, overseeing your whole stay.
▶ If you have children, make sure you ask for the list of 
‘Famille Plus’-labelled accommodation to ensure you get 
exactly what you need. Find about the area you’ll be staying 
in to make it easier to get to and from the kid’s clubs, day 
care centres, shops etc. 
▶And to avoid any nasty surprises, be wary of any offers by 
private owners that seem too good to be true – check with 
the Tourist Office. If you’re not 100% certain after being in 
contact with an advertiser, speak with the Tourist Office, who 
will be able to advise you.
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Agence de Val Thorens
Résidence de L’Arcelle  |  73440 Val Thorens  |  Tel. +33 4 79 00 01 05
valthorens@interhome.group  |  www.interhome.group

Rentabilisez votre 

résidence secondaire 

en toute sérénité

Ne pensez plus à rien, on s’occupe de tout !

Rentabilité Distribution  
globale

Assistance  
et maintenance

Conciergerie

Assurance  
tranquilité 

Nettoyage  
et intendance
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Agence de Val Thorens
Résidence de L’Arcelle  |  73440 Val Thorens  |  Tel. +33 4 79 00 01 05
valthorens@interhome.group  |  www.interhome.group

Rentabilisez votre 

résidence secondaire 

en toute sérénité

Ne pensez plus à rien, on s’occupe de tout !

Rentabilité Distribution  
globale

Assistance  
et maintenance

Conciergerie

Assurance  
tranquilité 

Nettoyage  
et intendance

TAXI AUTOCAR MINIBUS 

Tél : +33 (0)4 79 24 11 65 - Port : +33 (0)6 07 22 53 32
www.alpes-savoie-tours.com 

Réservation en ligne / online booking : contact@alpes-savoie-tours.com

A L P E S  S A V O I E  T A X I

Alppes Savoie Tours

VAL THORENS • LES MENUIRES • ST MARTIN DE BELLEVILLE • MOÛTIERS - SALINS LES THERMES

Autocar / Minibus / Taxi
Coache / Minibus / Taxi

Locale / Longue distance
Local / Long-distance

Aéroport / Gare
Airport / Train station
Toutes liaisons
All connections

LE CLUB VAL THORENS 
CLUB VAL THORENS

À VOTRE TOUR DE GAGNER AVEC LE 
CLUB VAL THORENS
IT’S YOUR TURN TO WIN WITH CLUB VAL THORENS 
Tentez votre chance pour vivre une expérience hors-
normes avec le Club Val Thorens ! Chaque semaine, 
le programme de fidélité de la station tire au sort une 
centaine de vacanciers pour les inviter à découvrir 
nos coulisses : vis-ma-vie de dameur, vis-ma-vie de 
pisteur, visite des remontées mécaniques… la liste 
est encore longue ! Activités en famille, à sensations 
ou culinaires, il y en a pour tous les goûts.
Le + : GoPro met à votre disposition ses nouvelles 
caméras au Club Val Thorens, place Caron, pour 
filmer votre séjour. Empruntez gratuitement la GoPro 
HERO11 BLACK, pendant 24h !
Rejoignez le Club Val Thorens via club.valthorens.com
Get a chance to live an extraordinary experience with the Val 
Thorens Club! Every week, the resort’s loyalty programme 
draws a hundred holidaymakers to invite them to discover the 
backstage of Val Thorens: ski groomer’s life, ski patroller’s life, 
visit of the ski lifts... there’ s still plenty to see! Family activities, 
thrills or culinary delights, there is something for everyone.
The +: GoPro puts its new cameras at your finger tips at the 
Val Thorens Club, Place Caron, to shoot your holiday. Borrow 
for free the GoPro HERO11 Black, for 24h!
Join the Club Val Thorens at club.valthorens.com.
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A partir de 
 

* La semaine 
en appartement 2/4 pers. 

période du 19/11 au 26/11/22

1225€ *

+33 (0)3 84 86 15 51 | valthorens@les-balcons.com
w w w . l e s - b a l c o n s . c o m

Superette Location ski Restaurant Piscine MassagesParking Fitness

Aux p ieds  des  p i s tes  du  p lus  grand  domaine  sk iab le  d ’Europe
W i t h  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  s l o p e s  o f  t h e  l a r g e s t  s k i  a r e a  i n  E u r o p e

From

1 week in 2/4 pers appt from 19 th to 26th of november 2022

R E S E R VAT I O N 
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Scannez ce QR Code pour retrouver 
la liste de contacts de l'ensemble des 
services de la station. 
Scan this QR Code to find the contact list of all 
the services in the resort.



C'EST MIEUX DE 
RESTER À LA PAGE,

50 ANS D'HISTOIRE, 

le re�e à écrire...
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AMBULANCE AMBULANCE 
HARMONIE AMBULANCE Moûtiers +33 4 79 37 31 88

DENTISTES DENTISTS 

CABINET DENTAIRE Cabinet Dentaire
Medical Clinic / Place Péclet +33 4 79 00 01 26

INFIRMIÈRES NURSES

SILVESTRE SANDRA Medical Clinic
Place Péclet +33 7 86 26 46 02

KINÉSITHÉRAPEUTHES - OSTÉOPATHES - ACUPUNCTEUR
PHYSIOTHERAPISTS -OSTEOPATHS - ACUPUNCTURIST 

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
LEQUERTIER MARIANNE

Rue du Soleil
Centre Médical du bas +33 6 61 42 09 44

CABINET D'OSTÉOPATHIE, 
DE KINÉSITHÉRAPIE 
ET D'ACUPUNCTURE
LAUVERNET THIERRY

BOSIA AURORE
BARDET FRANÇOIS
POIRIEUX ARTHUR 

PILLOT AMÉLIE

Medical Clinic
Place Péclet +33 4 79 00 00 83

CABINET D’OSTÉOPATHIE 
ET DE KINÉSITHÉRAPIE 

DU GRAND CAIRN
ROCH EMELINE

SIMONNET CAMILLE
RUTKA LOU

PORTAIS MAXIME
RIEDWEG CÉLINE

Immeuble le Grand Cairn appartement A23
Rue du Gerboulaz +33 9 86 23 61 99

MÉDECINS DOCTORS
DR ARNAUD
DR CLUZEL

DR DEMARLE

Médecine générale  
et traumatologie,

Medical Clinic / Place Péclet
+33 4 79 00 00 37

HÔPITAL - ALBERTVILLE
HÔPITAL - MOÛTIERS Moûtiers (37 km) +33 4 79 89 55 55

+33 4 79 09 60 60

OPTICIENS OPTICIANS
OPTIC 2300 Rue Caron +33 4 79 00 01 25

PHARMACIE / PARAPHARMACIE PHARMACY, TOILETRY AND VITAMINS
PHARMACIE LES 3 VALLÉES Galerie Péclet +33 4 79 00 02 72

VÉTÉRINAIRE VET
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

DES 3 VALLÉES Moûtiers (37 km) +33 4 79 24 01 76

Cette structure regroupe différents professionnels de santé :
médecin, kinésithérapeute, ostéopathe et dentiste avec un 
matériel adapté dans une structure moderne et dynamique.
This structure will be staffed by different healthcare professionals, 
including GPs, physiotherapists, osteopaths and dentists, with adapted, 
cuttingedge medical equipment in a modern, dynamic setting.

La Medical Clinic assure une permanence h24. Toutes les urgences 
de nuit de la vallée peuvent être gérées à Val Thorens. 
Contact : +33 4 79 00 00 37
En cas d’urgence après 20h : +33 6 26 79 87 67 ou 15

The Medical Centre is available 24/7. Any night-time 
emergencies in the valley are dealt with in Val Thorens.
Contact : +33 4 79 00 00 37
In the event of an emergency after 8pm: +33 6 26 79 87 67 or 15

SERVICES SANTÉ
HEALTH SERVICES

C'EST MIEUX DE 
RESTER À LA PAGE,

50 ANS D'HISTOIRE, 

le re�e à écrire...
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L’ÉTÉ DANS LA VALLÉE 
DES BELLEVILLE !
SUMMER IN THE VALLÉE DES BELLEVILLE!

De 1200 à 3200 mètres d’altitude, des pâturages fleuris aux sommets enneigés, la Vallée des 
Belleville élargit les perspectives. Du village authentique de Saint- Martin-de-Belleville aux lignes 
de crêtes de Val Thorens, en passant par les lacs des Menuires, le vert des prairies laisse place au 
bleu des glaciers, explorant toutes les nuances de la montagne. Voici 10 lieux incontournables à 
explorer, ce parcours mène à la découverte des trésors emblématiques du territoire bellevillois.
Located between 1,200 and 3,200 metres above sea level, the Vallée des Belleville, with its flower-
filled meadows rising up to snow-capped peaks, will broaden your horizons. You can explore all 
facets of mountain life here, from the authentic village of Saint-Martin-de-Belleville, to the lakes of Les 
Menuires, the green meadows melting into the blue of the glaciers, and the outline of the ridges of Val 
Thorens. Here are 11 must-see places to explore, this route leads to the discovery of the emblematic 
treasures of the Bellevillois territory.

3200 m
SOMMET DE LA CIME CARON
CARON SUMMIT

LE LAC DE LA MOUTIÈRE
 MOUTIÈRE LAKE

2400 m
LE LAC DE TÊTE RONDE
THE TETE RONDE LAKE

2600 m
LA PORTETTE

2750 m
LE LAC BLANC
WITHE LAKE
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1760 m
LE REFUGE PLAN LOMBARDIE
PLAN LOMBARDIE REFUGE

2035 m
LE LAC DU LOU
LOU LAKE

1390 m
LE TORRENT DES ENCOMBRES
THE TORRENT OF ENCUMBRANCES

1750 m
MELLIFERA MAISON DE L’ABEILLE 

NOIRE ET DE LA NATURE

1650 m
VALLÉE DES ENCOMBRES

THE TORRENT OF ENCUMBRANCES

1550 m
NOTRE-DAME-DE-LA-VIE 
NOTRE-SAME-DE-LA-VIE SANCTUARY
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