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QUOI DE NEUF
DANS LESALPES?

NOVEMBRE
13

1 UN SUPERPASS MYTHIQUE

SURFPARK
,

The Alpine Legends, estle nouveauforfait skipass
qui donne un accès illimitéà trois domaines de
Vallées Paradiski+ Tignes/ Val
d Isère, soit 1325 kmde pistesà sillonnerpendant
jou rs. De l or pour les moureuxdu ski et des
grands espaces I Forfaità 340Euro par personne.
c'

:
légende
si

TOUTESLES
POUR ECLATER
AU SOMMET'

'

'

S'

PARALEXANDRA

BLANC

www .

2

UNE CANTINE SECRÈTE

Le Black Side café, estle bistrotmontagnard
deJean-Michel etNathou , niché aucoeur
du skishop de la mythique station de Flaine.
On ysavoure des plats simpleset inventifs,
à base de produitsfrais et de qualité, à prix
doux ...toutce qu' on aime Mention spéciale à
la portion géante de gâteau pomme-cannelle,
servie tiède De 15à 30Euro à la carte.
c'

4

UN DJ SET GIVRÉ

Val d Isère, la célèbre boîte
Doudoune présenteson nouveau
concept« Cocorico pourvivre l après-ski
enmode clubbing .Dans lastation huppée
où lesfêtessont légendaires, estle
basecarnp incontournable au pied des pistes.
Pasle tempsde déchausserqu' on se
déhanche déià sur la terrasse, auson du
résident PhilGarner.

.

QG ÉLECTRO
'

'

'

'
L Avalanche . 5 ,

Side. Galerie mcrchonde , bât . G . Flaine.
Tél . 04 50 90 83 06 .

3 UN

Les2 Alpes est la station préférée
des snowboarders bohème qui aiment
faire la fête. Avalanche estleur lieu
de ralliement. Cet hiver, l équipe lance
lesfestivitésau PanaBar à 2 600 m avec
du clubbing en altitude jusqu' à 17h, avant
de poursuivre l aventurepop-électro
au pied des pistessurle dancefloor.

Ouvert

7.

Cairo° , Les 2

Tél . 0612 75 37 05.

Au

nuit

'

c'

. Rondfoinr
Tél . 04 79 24 60 05.

'
des Pètes, Vol d Isère.

5

UN CHALET D ALPAGE
'

Chez Pépé Nicolas , cha let légendaire de la vallée d esBelleville
depuis 1957 est enfinaccessible skisaux pieds à partir de Va Thorens
parla Chasse, unenouvelle pisterouge. Pourl ouverture de la saison,
Céline Rigaudeauetle chef Martial Vuilleminy proposentspécialités
dessertsà sedamner : madeleinesa uxfrornag ,
montagnardes&
raclette tradi, fondue au beaufort, Pécletexpress...Platdu jour à 16,50E.
'

Pépé Nicolas .

. Tél . 06 09 45 28 35.
Ouvert 7

déjeuner , et le soir

réservation.

Chez

6 APPLIS

AU

On télécharge
pour défier ses
pour connaître
en un clic sur le
ses trajectoires

SUITE PAGE 4

Pépé Nicolas

TOP
ces a pplis
et Android spéciales montagne : Ski Plus
amis , Alpine Replay pour mesurer ses performances , Ski 360
les infos pratiques des cimes en live , Ski Maps pour se situer
domaine skiable , Ski Pursuit by Rossignol pour visualiser
en 3D et Skiinfo Ski
Neige pour obtenir un bulletin de neige.
&

2
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5 SERVICES

SUR MESURE

1. La conciergerie
by My Home in
the Alps occupe de tout: remplir le frigo ,
réserver les forfaits , trouver une
babysitter
. ..

2015

s'

04 50 79 45 91 ou 06 61 81 15 70

UN

et 06 79 71 49 08 Aurélie) .
www .myhomeinthealps

D ACTIVITÉS
'

Mille 8, estlenouveau centre après-ski
Dehors, ambiance fun
avec piste de luge
parcours
de bosses freestyle, espace enfants, méga
piste scénarisée etéclairée en soiréepour
lesfanas de glisseet cube hypersécure
pour débuter serein (accès compris dans
le forfait). Dedans, 3 800m2 de détente
et bien-êtreface au mont Blanc. La piscine
compte unbassin ludique, des litsde
massage à bulles,des cascades etdes
grottes, ainsi qu' un espace ha mmam,sauna
etfitness(6
adulte,
à 12 ans,
jusqu'
gratuitpour lesmoinsde ans).
Euro

Euro

. Les Arcs 1800 . Tél . : 04790712

57.

www . lesarcs.com

.com

2 . Off Courses livre les courses en
station gratuitement à partir de 150E) .
Commande à la carte ou choix de menus
pour la semaine.

c'

Mille

www .ecourses

. net

3. La communauté SkiPass
sélectionné
le meilleur des bons plans et des promos
forfaits et séjours des sommets français.

7

UN PARCOURS
ULTRA FUN

.
www.skiposs

Spécialement conçu pour débuter
sansstress, l espace Fun ope des
Ménuires estun parcours de 900 m
de long jalonné de plusde 50 modules
de jeuxfaisant appel à tous les sens.
Une tartine d obstacles tunnelsen neige,
ponts, spirales, virages relevés, etc ., à
avaler en 3 minuteschrono.
Des actions intrépides, maissécurisées,
pour apprendre en douceurà glisser
en ski ou en snow,tout en amusant

4 . BlaBlaCar
inspiré l école de ski
Ski Cool pour créer BlaBlaSki ,
une plateforme où partager ses leçons
privées à prix doux . partir de 62 Euro/ h
h 30 minimum à diviser selon
pour]
le nombre de participants (groupe
de
personnes maximum) .

'

'

'

Tél . : 04 79 00 04 92 . www .ski-cool c. om

5 . Cameron Robb est le « concierge des
neiges »de Val Thorens . Il propose un
service exclusif de livraison de matériel
et accessoires de ski à domicile
ou directement sur les pistes

s'

Espace Fun Slope . Les Ménuires.
Tél . : 04 79 00 73 00 . www . lesmenuires .com

Tél . : 06 74 91 17 11 (de

8 UNE

www . united-ski-delivery

Vousrêvez de fermer ledomaine
skiable de Courchevel en compagnie
des pisteurs, à latombée de la nuit ?
estdésormais possible avec
l opération LastTracks. Un moment

DOME
CIEL OUVERT

'

magique à partager , afin de découvrir
ce méfier-passion. Au programme :
jalonnage , simulation de recherche
de victimes d avalanche , démonstration
de maître-chien etl incontournable vin
chaud1Prix sur demande.
'

'

La marque de skirock Black Crows, fondée
par Bruno Compagnet et Camilleiaccoux
à Chamonix, débarque le 6 décembre
au concept-store parisien Colette avec
une collection capsule croquante .Pour le
Colette SkiClub, la marque a imaginé un
bonnet unT-shirtet unsweat maisa surtout

Lad Traria .
www .courcheyelcom

Tél

0479 0800

29.

com

10 UN

C'

UNE TENUE STYLÉE

h

minuit le week . end) .

la semaine , de 7h

JOURNÉE
AVEC UN PISTEUR

9

NOVEMBRE
13

Nicolas)

Ultra coté à Val Thorens,
étoffe
son offre avec letrès attendu Igloo-Pod,
un dôme de 20
ouvert sur le ciel, situésur
l un des toitsde l hôtel, à 2 350 m d altitude.
Ce spot d exception permetà trois personnes
de tutoyer lesétoiles à la chaleur d un poêle à
bois, face auxversants enneigés . Un mustdans
ce refuge de luxe qui cultive la douceur de
'

'

'

'

'

vivre avec son Spa by LOccitane
de 400m2 et son thé Pashminaà base de
cristaux de neige . Prixsurdemande.
'

Hôtel Pashmincgo
Tél : 0479000999

5

*

. www .

Place

, Val
.com

joué avec lesgrossespièces. Un bomber
en PrimaLoftreproduit ainsi en imprimé
lacarte topog raphique d une station de ski,
les lignes de niveauxétantsymbolisées par
les chevrons, symboles de la marque.
'

www .black-crows com
SUITE PAGE
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