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RÉVEILLER LES SENS, 
RETROUVER LE SENS,

RENAÎTRE ICI.

AUVERGNE-RHONE-ALPES
DOSSIER DE PRESSE 2021 / 2022
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UNE MONTAGNE FACILE D’ACCÈS

Parfaitement située au cœur de l’Europe  
et proposant 2 aéroports internationaux  
(Lyon et Genève), les liaisons sont quotidiennes 
avec toutes les grandes capitales et villes 
mondiales. Les stations sont directement 
accessibles ensuite par navettes, bus, taxis et 
trains, avec une distance d’environ 1h à 1h30 
des aéroports au gares principales.

AUVERGNE-
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Bénéficiant du plus vaste domaine skiable du monde, 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, est également la 1ère 
région mondiale pour la pratique des sports d’hiver, 
avec 175 stations et 40 millions de journées/skieurs par an. 
Plus de 90 000 emplois et plus de 12 000 moniteurs de ski 
sont au service des visiteurs*. 
Avec une très belle diversité dans l’offre touristique,  
les stations savent également jouer de leur charme 
pour proposer à la fois, des stations-villages, 
des stations d’altitude, des destinations familiales, 
jeunes ou plus sportives.
Vive la Montagne, dépaysement assuré, bienfaits avérés !

* En année normale (hors Covid).
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Offrant d’incroyables destinations touristiques, les Alpes du nord font figure de 
référence absolue en matière de sports d’hiver, comme en attestent les Jeux 
olympiques organisés à trois reprises dans la région à Chamonix (1924), Grenoble 
(1968) et Albertville (1992).
C’est le cas des 3 Vallées, plus grand domaine skiable du monde avec ses 600 km 
de pistes accessibles à tous les niveaux de skieurs, mais aussi des Portes du Soleil,  
de Paradiski, ou encore de l’Espace Tignes-Val d’Isère. 

Des stations-villages telles que Chamonix, Megève, Saint-Gervais, La Clusaz ou 
Morzine, séduisent le skieur en quête d’authenticité et d’espaces naturels préservés. 
Quant aux stations sportives et branchées, de Courchevel à Val Thorens, en passant 
par Tignes, La Plagne, Val d’Isère, Les Arcs, L’Alpe d’Huez, les Deux Alpes, Avoriaz 
ou Flaine, elles conjuguent à merveille adrénaline, fiesta et grands espaces. 
Les stations-villages des massifs des Aravis,  de la Vanoise ou encore de la vallée de 
la Maurienne ou de l’Oisans proposent de leur côté, de formidables paradis pour 
les familles et les amoureux des villages authentiques et vivants au cœur d’espaces 
grandioses.

Sur les flancs enneigés des massifs alpins, la montagne se décline désormais…  
à la carte. L’ère du tout ski est révolu et des pratiques nouvelles font, chaque hiver, des 
adeptes : airboard, snowscoot, raquettes, chiens de traîneaux, activités nordiques, 
aqualudisme, gastronomie, bien être, shopping, thermalisme, casinos… s’intègrent 
aujourd’hui avec bonheur dans l’emploi du temps hivernal.

SKIER SUR LES VOLCANS

L’Auvergne, avec ses cinq massifs montagneux et ses trois 
stations de sport d’hiver (Le Lioran, Le Mont-Dore et Super-Besse 
ainsi que de vastes espaces de ski nordique, est une destination 
idéale pour les vacances en famille. Culminant à 1 886 m, Le Sancy 
offre environ 100 km de pistes de descente. Ses espaces protégés 
font de l’Auvergne un paradis absolu pour les fondeurs et les 
randonneurs en raquettes, avec plus de 950 km de pistes sécurisées 
et tracées sur le Plateau de l’Aubrac, les pentes du Sancy et les 
Monts du Forez.

LES DOUCEURS DE LA MONTAGNE

Entre les lacs, cascades, rivières, forêts, collines et prairies, c’est le 
moment de s’octroyer une pause hivernale nature.
Les douceurs de la montagne réservent une diversité de paysages 
hors du commun. Les Montagnes du Jura, le Vercors, les Bauges 
et la Chartreuse sont les massifs emblématiques de cet univers 
doux, apaisant et offre une vraie réponse aux visiteurs en quête 
de nature et de vraies traditions montagnardes. Au cœur des 
paysages enneigés, authenticité, ambiance charmante et typique 
caractérisent de nombreux villages vivants et animés. Le rendez-
vous idéal, pour se ressourcer tout simplement au cœur de cette 
nature si belle et préservée.

UNE DESTINATION MONDIALE : 
LES ALPES DU NORD
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Le Reblochon, est le résultat de l’alchimie de la nature et du savoir-faire 
d’exception de l’agriculture savoyarde. Depuis 1958, le Reblochon ou 
Reblochon de Savoie, est reconnu par une Appellation d’Origine Protégée 
(AOP). Afin de garantir au consommateur un produit authentique, 
préserver et transmettre les pratiques ancestrales de la fabrication du 
Reblochon, les opérateurs de la filière - producteurs de lait, producteurs 
fermiers, fromagers et affineurs - ont consigné dès 
1958 les méthodes de production dans le Cahier 
des Charges définissant l’AOP.
Info Plus : Lorsque le lait sort de la vache il est à 
35°C. Dans la fabrication du Reblochon fermier  
le lait est transformé en fromage directement 
après la traite avant même qu’il n’ait pu refroidir !

LA MONTAGNE GÉNÉREUSE 

Parce que la montagne a toujours su accueillir ses visiteurs, elle a déve- 
loppé de nombreux services. Garderie, écoles de ski, conciergerie, 
transports, services d’animation. Les stations internationales offrent éga-
lement des cours de ski et prestations, dans toutes les langues et garan-
tissent pour les enfants et les parents un séjour inoubliable.

Pour les non skieurs, les stations ont développé de nombreux équipe-
ments et services. Chaque station possède de multiples spas, et espaces 
bien-être, discothèques, bars lounge, garderies, restaurants et services 
et proposent des animations, spectacles. Il y en a pour tous les goûts. 
Festivals (de jazz, d’humour, de cinéma), mais aussi des feux d’artifice, 
descentes aux flambeaux....

LA MONTAGNE GOURMANDE

Plus de 50 restaurants sont étoilés au Guide 
Michelin sur les territoires alpins de la Région 
dont plusieurs restaurants 3 étoiles Michelin. 

Les Appellations de fromage comme le Beaufort,  
le Comté, le Reblochon, les grands vins de Savoie, 
les eaux minérales d’exception comme l’eau 
d’Evian, les truites des lacs ou encore les charcu- 
teries alpines puisent leur puissance au cœur des 
Alpes et subliment les menus.
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LE PLUS MAGIQUE DES NOËLS

Passer Noël entouré de neige, une expérience 
juste magique ! Flocons, illuminations, vins chauds, 
descente aux flambeaux et cheminée crépitante 
dans un chalet font le charme de ce genre 
d’expérience dont on se rappelle toute la vie !
Pour le bonheur des familles, les destinations de 
montagne rivalisent d’inventivité et proposent 
des animations et des activités spécifiques hors 
du commun, pour le plaisir de tous. Megève,  
La Clusaz, Saint-Gervais, sauront émerveiller 
petits et grands au moment de Noël. 

Le hameau du père noël 
et le Grand Parc de Noël

Le Père Noël a installé sa maison au Col du Mont 
Sion dans les Alpes. En compagnie de la Mère 
Noël, et du Marchand de Sable, il accueille petits 
et grands toute l’année. Au fil de la visite, les visiteurs 
découvrent sa demeure et celle de ses fidèles com-
pagnons avec leurs chambres, la cuisine, l’atelier de 
fabrication des jouets… etc. 
Et cette année, d’autres compères s’installent au 
Grand Parc de Noël à deux minutes du Hameau : 
Père Fouettard, Père gourmand et Casse-Noisettes 
attendent les visiteurs pour encore plus de magie. 
 www.grandparc-andilly.com

LA MONTAGNE POUR LES JEUNES ET LES FAMILLES

La montagne n’est pas seulement un magnifique terrain de jeux mais surtout 
un territoire de bonheur, de glisse, de retrouvailles, d’échanges et d’amusement…

Pour les jeunes, les stations se mettent en quatre pour proposer les formules  
adaptées : faciliter l’accès aux stations (covoiturage, navettes), création de 
nouvelles activités (pistes de luge, slalom chrono, journées thématiques...), 
d’événements festifs, de nouveaux formats d’hébergement, des activités spor-
tives multiples et variées et des conditions tarifaires adaptées.

Les familles ont toujours été au cœur des préoccupations des destinations 
de montagne, les clubs enfants, garderies, espaces débutants, mais aussi, les 
activités hors neige. Le label Famille Plus Montagne, avec plus de 44 
stations labellisées apporte des garanties aux familles dans la réussite de 
leur séjour. Enfin, et autour de la démarche Génération Montagne, pilotée 
par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, c’est également toute une dynamique  
collective qui s’organise autour du renouvellement de la clientèle, et notam-
ment, les jeunes et la montagne.

https://www.grandparc-andilly.com/
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DOMAINES SKIABLES ET LOISIRS
QUOI DE NEUF ?

Nouveau sur le domaine de Morzine, 
Le Pas de l’Aigle : le pas dans le vide, 
l’immensité des Alpes sous les pieds ! 

Au sommet de la pointe de Nyon à 2019 mètres 
d’altitude la passerelle en verre de 10 mètres assure 
une sensation vertigineuse unique. S’offre au visiteur, 
350 mètres de vide, un panorama à 360° à 
couper le souffle du lac Léman jusqu’au Mont Blanc. 
L’accès se fait uniquement en ski au sommet du 
télésiège de la pointe de Nyon. 
Accès à la passerelle gratuit.

Les domaines skiables innovent à chaque 
saison pour surprendre les visiteurs, répondre 
à leurs attentes. La sécurité est au coeur de 
toutes les réflexions afin de garantir des 
vacances sereines.

Des pistes et des installations nouvelles et aussi 
une multitude de nouveaux services et espaces 
ludiques, sportifs ou festifs seront proposés aux 
visiteurs cet hiver. Des investissements majeurs 
pour encore plus d’engagement durable, tout 
en offrant des services de qualité et d’émotions 
aux skieurs.

DES NOUVELLES INSTALLATIONS ET REMONTÉES MÉCANIQUES

Comme sur Les Sybelles, à Megève, aux Menuires, à l’Alpe d’Huez, à Brides-les-Bains – Méribel, 
à La Rosière, aux Contamines-Montjoie ou encore aux 2 Alpes, afin de fluidifier les flux, de desservir de 
nouveaux espaces skiables ou encore pour faciliter les liaisons entre les domaines. 
Et pour une montagne durable, c’est aussi un magnifique ascenseur valléen permettant de desservir 
le domaine skiable de Oz-en-Oisans – Alpe d’Huez, à partir de la vallée, et permettant d’économiser 
l’équivalent de la pollution de 1000 véhicules par jour en haute saison et le nouveau porteur desservant 
la cime Carron à Val Thorens à partir d’Orelle en Maurienne, ainsi, les skieurs et piétons accèdent à la 
station et aux sommets en quelques minutes seulement.
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Un événement rare et extraordinaire : 
les Championnats du monde de ski alpin 
Courchevel Méribel 2023

Inutile d’attendre 2023 pour découvrir une des attractions de 
ces championnats du monde : L’Eclipse.
Une nouvelle piste noire très engagée est à découvrir sur le 
domaine de Courchevel. L’Eclipse est d’ores et déjà considérée 
pour être l’une des pistes de compétition les plus exigeantes au 
monde et fera partie, à coup sûr, des pistes mythiques à dévaler 
dans les 3 Vallées. Les skieurs en quête d’un voyage sensation-
nel prendront plaisir à descendre ces 3 200 mètres vertigineux.  
Ils profiteront d’une vue panoramique sur toute la vallée, avant 
de glisser par de magnifiques courbes au milieu de la forêt, et 
de débouler sur le village du Praz à 1 300 m. De l’autre côté du 
col de la Loze, la piste du Roc de Fer sur le secteur de Méribel 
est également sous le feu des projecteurs. Elle devient incon-
tournable afin de vivre l’expérience complète des championnats 
du monde : les skieurs peuvent se projeter en imaginant que les 
athlètes dévalent ces pistes à plus de 120 km/h. 
RDV du 6 au 19 février 2023, à Courchevel et Méribel. 
www.courchevelmeribel2023.com

Le petit plus : rdv du 14 au 20 mars 2022 pour les finales de 
coupe du monde. Courchevel et Méribel seront au centre de 
la planète ski afin de décerner, après les médailles olympiques 
de Pékin, les globes de cristal ! Un spectacle d’une intensité  
extraordinaire s’annonce sur les pistes de l’Eclipse et du Roc 
de Fer, avec le local Alexis Pinturault qui défendra son titre de  
meilleur skieur du monde gagné avec panache sur les pistes 
suisses de Lenzerheide en 2021. 

ET TOUJOURS PLUS... 

Ce sera également, le grand retour des espaces ludiques, avec le Sybelles 
Explor Games sur le domaine skiable des Sybelles, un espace ludique Ninja 
à Saint-Gervais Mont-Blanc, un véritable parc ludique pour les débutants 
à Peisey-Nancroix, à Val d’Isère avec le village perdu pour les enfants et 
adolescents ou encore, un espace Farwest à La Plagne, une tyrolienne à virage 
à Villard-de-Lans et la fameuse tyrolienne géante sur Les Arcs, qui pointe à 
130 km/h. 

Des services plus : de nombreux réaménagements des zones d’accueil ou 
des espaces pour les skieurs, comme sur La Plagne, avec le Funiplagne,  
La Clusaz qui s’engage dans des projets majeurs de restructuration du domaine 
skiable, ou encore Val Cenis et Aussois qui s’aventurent sur des forfaits 
dynamiques, Avoriaz qui innove avec le premier forfait 100% dématérialisé et 
intégré sur les téléphones mobiles !

Les espaces thématiques prennent de la hauteur, avec des pistes sportives 
comme la nouvelle piste, l’Eclipse sur Courchevel.
Nous retrouvons aussi de nombreux espaces pour le « ski sauvage » et de 
randonnée, mais sur des zones sécurisées, comme à Val Thorens, La Rosière 
ou La Plagne. En parallèle, les pistes permettant la découverte de la faune 
alpine se multiplient et notamment avec la nouvelle piste du Reblochon à 
La Clusaz. Enfin et même si nous devrons attendre encore une année pour 
accéder au sommet des Grands Montets à Chamonix, on ne se lasse pas de 
la Vallée Blanche ou des domaines côté Brevent - La Flégère.
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Parenthèses de douceur, lâcher-prise, détente totale pour des séjours inoubliables, la montagne est indéniablement une 
source de bien-être par essence. On connait depuis longtemps, mais c’est maintenant prouvé scientifiquement, son effet 
bénéfique pour la santé, une diminution du stress, l’amélioration de la fonction cardio-vasculaire, le renforcement du système 
immunitaire.  C’est pour cela que les stations sont désormais toutes équipées de spas et d’espaces de remise en forme, soit 
sous la forme de centres aqualudique dédiés tels qu’à Val d’Isère, Avoriaz, Courchevel... ou dans la plupart des grands hôtels 
en station. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’eau, qu’elle soit minérale, de source ou thermale, est un élément vital pour notre bien-être et se 
décline sous toutes ses formes. En cure de boisson, en balnéothérapie, en composante de cosmétologie, les bienfaits de l’eau 
ne sont plus à prouver. L’hydrothérapie soulage le stress, réduit les douleurs et la fatigue. Elle offre une parenthèse relaxante 
qui apaise le mental, fait régresser la nervosité et améliore humeur et sommeil. À consommer sans modération !

DE BEAUX ESPACES AQUALUDIQUES 
À DÉCOUVRIR 
Deux exemples parmi l’offre multiple présente dans 
toutes les stations internationales. 

La destination Villard-de-Lans - Corrençon-en-Vercors offre 
une altitude remarquable pour la remise en forme. Ski alpin, 
ski nordique, balades à pied ou en raquettes, des activités, 
parmi beaucoup d’autres, sont proposées par les deux villages. 
L’Espace Loisirs de Villard-de-Lans joue la carte du bien-être 
au cœur du village. Quoi de mieux pour effacer le stress et la 
fatigue, soulager les muscles douloureux ou simplement pour 
décompresser ? www.villarddelans.com

LA MONTAGNE SOURCE DE BIEN-ÊTRE ET DE SANTÉ

LES BAINS DU MONT-BLANC

L’eau thermale du Mont-Blanc irrigue les thermes de 
Saint-Gervais depuis plus de 200 ans. Grâce à ses 
bienfaits thérapeutiques, Saint-Gervais est la seule station 
thermale d’altitude des Alpes avec son spa thermal, 
les Bains du Mont-Blanc. Créé comme un voyage 
sensoriel et initiatique, le spa thermal invite à découvrir 
le parcours millénaire de l’eau du Mont Blanc chaude et 
bienfaisante via une succession d’ateliers de relaxation : 
saunas expérientiels, grotte de glace, grotte de sel et 
bien-sûr des bassins à ciel ouvert. La scénographie est 
spectaculaire et fait appel à tous les sens en s’inspirant 
du voyage de l’eau dans les profondeurs de la terre.  
Une approche holistique qui met en lumière la poésie du 
trajet de l’eau. Ouvert en juillet 2021, un nouvel univers 
vient compléter ce voyage déconnectant : « La Forêt 
sous la pluie ». Un espace de 300m² supplémentaire 
pour profiter de l’eau thermale sous toutes ses formes 
comme une balade dans les sous-bois alpins. 
www.thermes-saint-gervais.com Aquamotion à Courchevel est le plus grand centre aqua- 

ludique des Alpes. Avec ses 15 000 m2 dédiés au bien-être et 
à la détente, chacun peut vivre selon ses envies : dans l’espace 
aqualudique pour s’amuser, dans l’espace aquawellness se 
relaxer ou encore à la vague de surf pour faire le plein de 
sensations ! Enfin, les sportifs pourront, dès cet hiver, s’essayer 
à l’aquatriathlon ! Au programme, une heure d’enchaînement 
des trois disciplines en mode aquatique : natation, aquabiking et 
aquajogging. Le combo parfait pour retrouver la forme. 
www.aquamotion-courchevel.com

https://www.villarddelans.com/hiver/espace-loisirs.html
https://www.thermes-saint-gervais.com/spa-thermal/les-bains/
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QUOI DE NEUF CÔTÉ HÉBERGEMENT ?

DE NOUVELLES AMBIANCES 
COCOONING CET HIVER !

Les Étincelles est une nouvelle collection d’hôtels, chalets et résidences qui  
a pour ambition de faire de la Montagne un nouvel art de vivre.
Pour la saison hiver 2021, Les Étincelles créent deux nouveaux hôtels.
- L’hôtel Voulezvous à Tignes-le-Lac : cet hôtel de 69 chambres a été 
pensé comme une invitation à la ré-créativité en montagne. Il offre une véri- 
table parenthèse à nos clients pour leur proposer un séjour haut de gamme et 
y vivre librement, à la manière d’un artiste. Libre de s’évader, libre de s’amuser, 
libre de se relaxer, libre de faire ce qu’ils veulent.
- L’hôtel Fulllife Tignes-les-Brévières : il est conçu comme un hôtel intimiste, 
haut de gamme, un véritable refuge chic et cosy pour tous les couples qui 
veulent venir passer un séjour pour se retrouver et profiter ensemble des joies 
de la montagne. La vie, la vraie. www.etincelles.com 

L’hôtel 5* Le Diamond Rock Lodge à Tignes cultive l’esprit d’un refuge 
montagnard moderne pour une expérience à vivre. Ses deux tables et son 
bar panoramique, son spa Pure Altitude, sa salle de jeux avec bowling et 
cinéma, son kid’s club font du Diamond Rock une nouvelle escale incontour-
nable. www.diamond-rock.fr 
 
Hôtel Mont Blanc**** : le souffle vintage 
Cette adresse mythique de Megève vient d’être revisitée, insufflant un esprit 
moderne et hors du temps pour un résultat chic voire iconique. Dans ce nou-
veau décor, que seul le blanc, version monochrome, vient parfaire les lignes 
pures des années 50-60. www.hotelmontblanc.com 
 
La Tanière à Vaujany, 5 chambres d’hôtes conviviales dans un chalet de 
trois étages avec salles d’eau attenantes et privatives. La table d’hôtes est 
proposée deux fois par semaine. www.lataniere38.com

Une spécificité des Alpes françaises est d’offrir une très importante 
diversité dans les modes d’hébergement. Chalets cosy ou de luxe, 
appartements, hôtels, résidences hôtelières, clubs, auberges de jeunesse, 
hébergements pour les groupes ou tendances pour les jeunes festifs 
pour des séjours en couple, en famille, entre amis ou en solo. 
Les destinations de la montagne française fourmillent de solutions, avec 
chaque année de nouveaux établissements qui rivalisent d’innovation, 
de design et de confort.

https://etincelles.com/
https://www.diamond-rock.fr/
https://www.hotelmontblanc.com/fr
https://www.lataniere38.com/
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Le Grand Hôtel Courchevel fait peau neuve pour l’hiver 2021/2022 avec une 
rénovation intégrale. Une décoration alliant tradition et modernité réalisée par 
Emilie Rollet (qui a signée la rénovation du Chabichou). 
www.legrandhotelcourchevel.com

Au coeur de la station la plus haute d’Europe, totalement rénové et agrandi, 
l’hôtel Marielle**** de caractère, doit son nom à la championne de ski, Marielle 
Goitschel, une des figures de Val Thorens. www.hotelmarielle.com
 
Mamie Megève hôtel**** 
Mamie, créatrice de souvenirs chez qui on peut prendre deux fois du dessert 
même si on n’a pas fini son assiette, vous invite dans l’une de ses chambres au 
caractère d’antan et au charme « pop » d’aujourd’hui. Vous retrouverez aussi la 
gourmandise de son épicerie où l’émotion du souvenir vous (re)plongera dans 
des plaisirs simples. www.mamie-megeve.com

Perché sur les hauteurs des Menuires, L’Ours Blanc Hotel & Spa**** propose 
désormais 66 chambres au décor vintage, dont trois en duplex . Côté détente, 
le Spa Nuxe propose sur 220 m² sauna, hammam, douche sensorielle, grotte de 
glace, cocons suspendus ainsi qu’une piscine intérieure/extérieur avec un bain 
bouillonnant. www.hotel-ours-blanc.com

Hôtel Edelweiss **** 
Un hôtel 4 étoiles entièrement rénové où bois et tons naturels se mélangent 
pour ses 23 chambres, au cœur du village et à 50 m du téléphérique du Bochor. 
L’Edelweiss à Pralognan-la-vanoise, c’est aussi un restaurant « bistronomique », 
un espace détente avec salle de remise en forme, massages, sauna, tisanerie et 
jacuzzi. www.hotel-edelweiss-pralognan.com

LES HÔTELS

https://www.legrandhotelcourchevel.com/ 
https://hotelmarielle.com/
https://www.hotel-ours-blanc.com/
https://www.hotel-edelweiss-pralognan.com/
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L’hôtel Manali Lodge lové sur le front de neige de Courchevel Moriond 1650, arbore une 
5ème étoile avec sa collection de suites raffinées. www.manali-lodge.com  

The Bear Lodge - Arc 1950 
Ce complexe immobilier haut de gamme situé aux Arcs réunit un hôtel de 30 chambres et 12 
appartements chalets de luxe. Le restaurant est situé au 5ème étage supérieur avec une vue 
fabuleuse sur la montagne. Spa avec piscine, bain à remous, hammam, sauna et salle de gym 
viennent parfaire l’offre. www.vip-chalets.com 
 
L’hôtel & Spa MGM Hôtel Alpen Lodge (En cours de classement 4*) à La Rosière 
est composé de 27 chambres et suites d’une élégance remarquable et aux volumes spacieux  
(de 26 à 129m²). Comme la résidence, l’hôtel bénéficie d’un emplacement remarquable  
à quelques pas du télésiège des Eucherts. Le restaurant le Brenva propose une cuisine à la 
braise et le M’Bar, des soirées piano bar. www.alpenlodge-hotel-spa.com
 
Pour ses 10 ans, La Ferme de Cupelin à Saint-Gervais Mont-Blanc fait peau neuve et gagne 
une 4ème étoile ! Deux nouvelles chambres, atypiques seront agencées dans un ancien mazot 
et une dépendance extérieure. Une nouvelle piscine verra le jour face à la terrasse, le tout 
formant avec l’hôtel, un hameau de charme et de caractère. www.lafermedecupelin.com  
 
Petit bijou situé dans le quartier de Reberty 1850 aux Menuires, le Chalet Hôtel Kaya 
accueille ses hôtes dans ses 50 chambres redécorées par Kristian Gravoilles et Valérie Garcia. 
Ce nouvel univers avec ambiance ethnique, terrasse panoramique, piscine couverte et Spa 
Cinq Mondes® est à tester absolument !  www.hotel-kaya.com
 
L’hôtel le Lodji**** pousse les murs avec une belle extension passant à 47 chambres et  
3 appartements haut de gamme. Les propriétaires Belges ont souhaité insuffler quelques 
touches liégeoises dans ce projet (Lodji signifie « où vas-tu dormir ? »). Des équipement 
flambants neufs : Spa, piscine, jacuzzis extérieurs, cabines de soin, sauna hammam... ainsi 
qu’un belle terrasse de 150 couverts avec le « Volle pétrole » (un snack en liégeois) proposant 
crêpes, gaufres liégeoises …séduiront leurs hôtes à Saint-Martin-de-Belleville. www.lodji.fr

Le Timberlodge situé à Oz-en-Oisans ouvre au cœur de la station vêtu de bois et de pierre. 
C’est désormais un lieu où l’hospitalité est omniprésente, avec ses 31 chambres, son restau-
rant panoramique et son bar avec cheminée, il a été complètement transformé . Une piscine 
couverte, un espace bien-être avec hammam, sauna et salle de massage viennent complèter 
l’offre. www.timberlodge.fr  

https://www.manali-lodge.com/fr
https://www.vip-chalets.com/resorts/arc-1950
https://alpenlodge-hotel-spa.com/
https://www.lafermedecupelin.com/
https://hotel-kaya.com/fr/
https://lodji.fr/fr/
https://www.timberlodge.fr/fr
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CÔTÉ RESORT - CLUBS - RÉSIDENCES

L’Alpaga à la Toussuire offre une multitude de services pour des appartements haut de gamme : Spa Ô des Cimes, piscine couverte, 
espce ludique, grotte à sel... www.cgh-residences.com
 
Déguster un chocolat chaud au coin du feu et terminer par un moment de détente dans l’espace bien-être « Spa Montagnes du Monde », 
c’est ce que proposent les Chalets Laska (MGM) aux Contamines-Montjoie. (Piscine intérieure, sauna, hammam, bain nordique 
et salle cardio training). Les appartements disposent de larges baies vitrées et de balcons ouverts sur les montagnes environnantes… 
L’hospitalité est le maître mot de cette résidence proche de la piste de ski des « Loyers », au centre du village. 
www.mgm-hotels-residences.com
 
Après le succès du « Roc des Tours », aux pieds du domaine skiable du Grand-Bornand, ce sont 30 appartements haut de gamme 
(MGM) qui s’ajoute aux 39 existantes dans cette extension à l’architecture soignée s’étageant à flanc de versant. Le programme ainsi 
bouclé proposera désormais à ses résidents l’accès à un restaurant panoramique, un point d’accueil ESF et divers équipements de détente 
(salles de yoga et de fitness, sauna, hammam...) intégrés, complémentaires au piano-bar et à l’espace bien-être existants. 
www.mgm-hotels-residences.com
 
Ensemble hôtelier 4 étoiles La Setaz, comprenant un hôtel, une résidence de tourisme avec piscine intérieure, espace bien-être et un 
restaurant ouvrira prochainement. Situé en plein cœur de Valloire, au pied des pistes du domaine skiable de Valloire Grand Galibier et de 
la télécabine de la Sétaz. www.lvh-vacances.com  
 
Hôtel club MMV à Plagne Aime 2000 
Face au Mont-Blanc, entièrement rénové, son design inédit en fait le premier hôtel Club à présenter le nouveau style identitaire des Clubs 
MMV. L’adresse ski aux pieds propose 228 chambres dont des mini-suite familiales. Après le ski, les clients lézardent dans le SPA avec 
espace aquarelaxant puis savourent les plats signatures du chef Cédric Campanella. www.mmv.fr
 
Première Résidence hôtelière 5* « Le White Pearl-Lodges & SPAS » à Plagne Soleil ! 
Cette nouvelle résidence CGH de 91 appartements de prestige s’articule autour de 7 chalets en bois et pierre, dans l’esprit d’un petit 
hameau à l’architecture traditionnelle. Ses équipements exclusifs : une piscine chauffée intérieure et extérieure (une exclusivité à La Plagne), 
Spa O des Cîmes, bain bouillonnant, sauna, hammam, grotte à sel... la positionne sur du très haut de gamme.
www.cgh-residences.com
 
Situé sur les pistes, le Resort Club Med La Rosière 4 tridents , habillé de pierres et de bois, surplombe la vallée. Le design intérieur de 
style savoyard conte la fabuleuse histoire du col mythique du Petit Saint-Bernard, de la traversée des Alpes d’Hannibal avec ses éléphants 
aux pèlerins de passage en haute-montagne. www.clubmed.fr

La toute nouvelle résidense club MMV LES CLARINES**** située au niveau de la remontée mécanique de Super Venosc aux 2 Alpes, 
propose 158 appartements de 32m² à 91m² avec  piscine intérieure/extérieure chauffée, espace bien être, salles d’activités, club enfants 
de 4 à 15 ans, magasin de ski et ski room chauffé… www.maeva.com

https://www.cgh-residences.com/ete/residences/lalpaga
https://www.mgm-hotels-residences.com/residence-chalets-laska-les-contamines-montjoie/appartements
https://www.mgm-hotels-residences.com/residence-le-roc-des-tours-le-grand-bornand-chinaillon
https://www.lvh-vacances.com/
https://www.mmv.fr/hotel-club-ski-aime2000-plagne2000
https://www.cgh-residences.com/ete/residences/lalpaga
https://www.clubmed.fr/r/la-rosiere/w
https://www.maeva.com/fr-fr/residence-club-mmv-les-clarines_149094.html?ectrans=1&gclid=CjwKCAjwhOyJBhA4EiwAEcJdcY_sD-0Cjbxsve3iJkG0RFR035rEoTUs4Rk96dO2e_6qRFQJ_AxV7RoCFa0QAvD_BwE
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HÉBERGEMENTS INSOLITES 

Une rénovation avec des matériaux naturels ouvre un nouveau 
chapitre pour ces chambres d’hôtes où la préservation de l’envi-
ronnement est une notion qui compte. La Maison les 4 vents,  
est située au pied de 150 km de pistes de ski de fond et à 10 mn des 
pistes de ski alpin, à Villard-de-Lans. 
www.maisonles4vents.fr
 
L’Ecogite de Charlemagne à Val-Cenis Termignon  
Ce chalet d’alpage est un lieu unique et ressourçant qui mise sur  
la transition écologique. Son propriétaire a racheté le hameau des  
Fontanettes, tombé à l’abandon et a opté pour une architecture 
qui valorise les ressources locales (bois, terre, paille et pierre) et  
réhabilite le savoir-faire des anciens en Haute Maurienne Vanoise. 
L’accès se fait à pied (15 mn en raquettes) afin de sauvegarder ce 
lieu où chamois, bouquetins et cervidés se retrouvent. 
www.haute-maurienne-vanoise.com    

Plus de renseignement sur les hébergements 
dans la région sur le site : 
inauvergnerhonealpes.com

POUR LES JEUNES ET SPORTIFS

Le refuge des Prés
Situé à 1935 mètres d’altitude aux Contamines-Montjoie, face au massif du Mont-Blanc au 
cœur de la plus haute réserve naturelle de France, cet ancien chalet d’alpage revalorisé en refuge 
de montagne par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie et les guides de la  
Compagnie des Guides de Saint-Gervais les Contamines accueillera dès cet hiver 30 chanceux 
parmi des randonneurs. www.lerefugedespres.com  
  
Hideout Hostel - Première auberge de jeunesse de Tignes  
Le meilleur rapport qualité prix de la station ! Située à Tignes le lac dans un chalet, cette auberge de  
jeunesse propose une offre ultra-flexible à partir de 35€ la nuit avec petit-déjeuner. 
www.stayhideout.com
 
Pop Alp***
Haut en couleurs dans son univers Pop Art revisité avec ses balcons ornés de skis colorés pour ses  
28 chambres & suites, le nouvel hôtel Pop Alp*** à l’Alpe d’Huez vous propose de séjourner 
dans une véritable exposition en clins d’œil aux maîtres du Pop Art. Plus d’une cinquantaine de 
tableaux originaux sont parsemés à l’intérieur comme une galerie d’art. www.popalp-huez.com

L’hôtel Base Camp Lodge, un nouveau QG dans le massif 
des Ecrins aux 2 Alpes.  C’est le nouveau lieu de vie fun et  
chaleureux avec 29 chambres et suites et 3 dortoirs à parta- 
ger de 6 à 10 personnes. Le style très épuré  (design, bois,  
métal) de ce lieu atypique séduira les bandes de copains,  
les familles et les voyageurs solo. 
www.basecamplodge-les2alpes.com

https://maisonles4vents.fr/
https://www.inauvergnerhonealpes.com/
https://lerefugedespres.com/fr/
https://stayhideout.com/fr/hostel/tignes 
https://www.popalp-huez.com/
https://basecamplodge-les2alpes.com/fr/
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CÔTE CHALETS

Ultima Collection ouvre ses portes avec ses 13 chalets privatisés 
au cœur du quartier de Belvédère de Courchevel. 
(Courchevel Moriond). www.ultimacollection.com 
 
Les burons du Mont-Dore : Brice, attaché à son village natal a eu 
envie de créer, dans un lieu authentique, des hébergements de 
charme et c’est réussi avec ces 5 burons. www.buronsmontdore.com 
 
À Super Besse, Le Chalet La Doudoune design et nature  
a été construit avec des matériaux nobles et durables (bois, acier) . 
Il peut accueillir jusqu’à 12 hôtes sur un site unique avec vue excep-
tionnelle sur les monts d’Auvergne. www.sancy.com  
 
Alpine Collection s’installe à Val d’Isère avec le chalet 
Alaska Lodge & la résidence Vail Lodge. 
Pensée comme un chalet authentique de montagne, Alaska Lodge 
regroupe 6 appartements ; la résidence Vail Lodge qu’en a elle pro-
pose 14 appartements grand confort et idéalement placés. 
www.alpine-residences.fr
 
Le Chalet des Joux situé à La Clusaz est composé de deux 
appartements comptemporains dans des bois clairs pour ce chalet 
à l’ambiance chaleureuse. Les enfants apprécieront les chambres 
mezzanines qui sont de vraies cabanes. La cuisine de Romand, 
chef du restaurant se trouvant au rez-de- chaussée ravira les hôtes. 
www.chaletdesjoux.com 

Carte blanche Collection
À la recherche d’une approche inattendue et personnalisée des 
Alpes ? Avec 16 chalets de luxe à Tignes, Val d’Isère et La 
Plagne… vivez une expérience à votre démesure ! Une sélection 
pointue de chalets d’exception, un service dédié et sur-mesure, 
des panoramas à couper le souffle… et bien sûr la neige garantie,  
vous promettent des moments inédits. 
https://carte-blanche.com/fr

https://www.ultimacollection.com/en/collections/ultima-courchevel
https://www.buronsmontdore.com/
https://www.sancy.com/meubles-gites/chalet-la-doudoune-super-besse/
https://chaletdesjoux.com/ 
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ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Avec 3 expériences de Jeux Olympiques réussis, les Alpes françaises sont un terrain de jeux  
incontournable pour les épreuves de Coupe du Monde et grands évènements sportifs. 
Les Coupes du Monde de descente de Val d’Isère (Critérium de la 1ère neige, 10 - 18 décembre 
2021), la Coupe du Monde de Biathlon sur Annecy-Grand Bornand (13 - 19 décembre 
2021), la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc (la plus importante course de chiens de traî- 
neaux des alpes avec 400 chiens au départ, du 8 au 19 janvier 2022) font partie des grands  
rendez-vous  incontournables de la montagne sportive mondiale, en attendant les Mondiaux 
Courchevel Méribel 2023.

FESTIVALS

Les Alpes françaises cultivent une certaine tradition dans l’art de bien 
accueillir les visiteurs et les surprendre. Ce sera plus de 10 festivals 
internationaux de musique qui séduiront une fois encore les amateurs 
et skieurs. Jazz, Funk, Classique, Pop, Rock et électro enchantent la 
montagne, notamment sur le printemps. Même si Tomorrowland 
Winter (du 19 au 26 mars 2022, Alpe d’Huez) reste l’évènement 
festif et musical le plus incroyable de la planète, avec les meilleurs DJ 
du monde. Les amateurs apprécieront aussi Rock the Pistes sur le 
domaine des portes du soleil (Avoriaz, Morzine du 13 au 19 mars 2022), 
Jazz à Megève (mars 2022), Jazz festival à Val Thorens by le Jazz 
Festival de Vienne (du 21 juin au 9 juillet 2022), etc.

SKI ET MULTIPLES ACTIVITÉS AU PRINTEMPS

Depuis quelques années, les stations regorgent d’idées pour terminer la 
saison d’hiver en beauté. Les stations avec glacier, comme Val Thorens, 
Tignes, les 2 Alpes, mais aussi Chamonix avec la mythique Vallée 
Blanche, permettent de profiter au maximum du printemps.

Dès la mi-mars, les conditions météorologiques et d’enneigement sont plus 
que favorables pour une pratique optimale des sports de glisse ! En effet, 
l’abondance de neige fraîche et le soleil printanier offrent des vacances 
à la neige idéales, et ce jusqu’à la fin de la saison ! Les stations de ski,  
les offices de Tourisme et les services des remontées mécaniques  
rivalisent d’ingéniosité pour séduire le skieur, la famille ou le groupe d’amis... 

Le plaisir du ski sous toutes ses formes (alpin, nordique, freeride, 
freestyle ou encore rando) et la possibilité de découvertes multiples 
l’après-midi (mushing, tyrolienne, biathlon, luge, spa...).

Le Fabuleux Village à Evian

Il revient cet hiver avec tout son imaginaire  
et sa féérie qui nous plongent dans le monde 
poétique et décalé des flottins. Cette année 
le rendez-vous durera 6 jours de plus : du 10 
décembre au 8 janvier. 
Parmi les nouveautés proposées : une forêt 
magique grandeur nature où les promeneurs 
seront immergés entre arbres et créatures de  
légende sculptées. 
Quelques chiffres : 650 sculptures réalisées 
avec 350 tonnes de bois flotté pour 30 jours 
d’événement 100% gratuit. 
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 atout-france.fr
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 isere-tourisme.com
 auvergne-destination-volcans.com
 montagnes-du-jura.fr
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M. Coquard/Best Jobbers, Courchevel Tourisme, R. Bundhoo/Aquamotion, Hôtel Marielle, PY Calvat/Timberlodge, Ours Blanc Hôtel & 
Spa, Two dreamers Traveling/Manali Lodge, Résidence club MMV Les Clarines, G. Fayet, A. Master/shutterstock, Base Camp Lodge,  
Gîtes de France/Ecogite Charlemagne, A. Falgoux/Chalet La Doudoune,  Les burons du Mont-Dore, A. Gelin, A. Parant/Val d’Isère  
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IRLANDE

ESPAGNE

PO
RT

UG
AL

FRANCE

ITALIE

GRANDE 
BRETAGNE

SUISSE

BELGIQUE

ALLEMAGNE

AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

www.inauvergnerhonealpes.com
phototheque.auvergnerhonealpes-tourisme.com

    CONTACTS :

 Attachée de presse France & International : Vanessa MICHY
  v.michy@auvergnerhonealpes-tourisme.com

 Canada, Etats-Unis, Brésil, Israel : Corinne RENARD
 c.renard@auvergnerhonealpes-tourisme.com

 Japon, Corée, Chine, Russie, Moyen-Orient : Rachel GREGORIS
 r.gregoris@auvergnerhonealpes-tourisme.com 

 Inde : Barbara BREHERET
 b.breheret@auvergnerhonealpes-tourisme.com 

http://www.atout-france.fr/
https://www.france-montagnes.com/
https://www.savoie-mont-blanc.com/
https://www.isere-tourisme.com/
https://www.auvergne-destination-volcans.com/
https://www.montagnes-du-jura.fr/
https://www.inauvergnerhonealpes.com/
https://phototheque.auvergnerhonealpes-tourisme.com/?F_id=5315e453e02a18e821ac2565

