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VAL-THORENS

avec 600 kilomètres de pistes reliées.
Cette saison, une toute nouvelle piste
rouge fait son apparition : celle de la
Chasse, tracée dans le prolongement
de Pluviomètre et qui permet enfin
d'accéder skis aux pieds à l'excellent
chalet d'alpage Chez Pépé Nicolas.
Le SnowPark Expert, lui, a été
entièrement repensé, avec y hectares
de terrain dédiés.
NOUVEAUTÉS

LA REVANCHE D'UNE SPORTIVE

La plus haute station d'Europe, longtemps
considérée comme un repère de sportifs,
a enfin développé son art de vivre.
Pour les amateurs de grand ski et de bonnes
adresses, sans paillettes ni frime.
TOUT SCHUSS
Elue meilleure station d'Europe pour
la troisième année consécutive - devant
Kitzbuhel, Gstaad ou La Plagne -,
Val-Thorens a renouvelé son image
en quèlques saisons. Écornant le
cliché de station sportive sans charme,
elle a su attirer les bonnes tables,
les hébergements douillets et mettre
l'ambiance sans renier ses ambitions
avant-gardistes, avec une belle variété
d'activités et d'événements. Skieurs, non
skieurs, entre célibataires ou en famille,
Val-Thorens fait l'unanimité avec un
enneigement garanti - on peut skier
jusqu'au 8 mai. Le ski de printemps
prend ici tout son sens.

LE DOMAINES [A]

À 2 300 mètres, Val-Thorens est le point
de départ culminant du plus grand
domaine skiable du monde, les 3 Vallées,

• Le Funslop débarque pour la première
fois en France avec 900 mètres
de modules - tunnels enneige,
spirales, virages relevés... - pour
débuter ou s'amuser.
• Le Easy Park est un nouvel espace de
y hectares pour s'essayer au freestyle
avec des tremplins adaptés à l'apprentissage des premiers sauts et figures.
• The Alpine Legends est un nouveau
forfait pour les fondus de glisse
qui donne accès aux domaines
Les 3 Vallées, Paradiski, Tignes
et Val-dTsère, soit 1325 kilomètres
de pistes. Forfait è jours : 340 e.
3 TENDANCES, 4 EXPÉRIENCES
SKI FITNESS

Un ski de rando très cardio qui se
pratique avec un matériel léger et une
veste fine. Initiation tous les mardis
marins de yh à 8h30.
SORTIES NOCTURNES
DYNAFIT SNOW LEOPARD TRACK

Baskets, NIKELAB x STONE
ISLAND, 270 €

En compagnie des pionniers
de Val-Thorens et de leurs anecdotes
sur l'histoire de la station, la montée
d'une heure en ski de rando commence
au crépuscule et se termine par un vin
chaud et une soupe à l'oignon au Chalet
de la Marine. Retour à la belle étoile.
Soupe et location de matériel 29 €
FREERIDE SUR LES TRACES
MYTHIQUES

Une journée, deux reprises hélico et
quatre itinéraires mythiques. Une virée
mémorable avec un programme
hors-piste et héliski sauvage entre les
Belleville et La Maurienne.
Niveau expert classe 4, I 500 € pour
4 personnes, office-montagne corn

RANDONNÉE ZEN RAQUETTES & YOGA
On commence par une séance d'étirement
raquettes aux pieds, on continue avec
deux autres pauses pendant la balade,
dont la salutation au soleil et une
méditation assise.
A part;! de 35 € la journée (matériel fourni),
06 09 56 75 00 ou escale-zen fr
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clients de l'hôtel uniquement).
A partir de 170 € par personne en
demi-pension, hotelpashmma com

SPECIAL KIDS
APPRENDRE UNE LANGUE EN SKIANT

Cours collectifs avec des moniteurs
bilingues qui initient ou perfectionnent.
3 heures de cours pendant 6 iours, 204 €,
ski-cool com
À CHACUN SA SOIRÉE

Deux fois par semaine, parents et
enfants partent en raquettes de 17 h 30
à 19 h. Construction d'igloo et chocolat
pour les petits, vin chaud et balade sous
les étoiles pour les adultes.
25 € par personne, matériel compris,
evolution2-valthorens com

CAMPS DE BASE

^

LEPASHMINA

C'est LE nouveau refuge contemporain,
au service 5 étoiles mais sans ostentation,
cultivant plutôt les valeurs authentiques
de cette station pionnière. Avec un chef
Meilleur Ouvrier de France et deux
tables - l'une gastronomique,
Les Explorateurs, lautre dans la lignée
des bistrots inspirés, Le Base Camp -, un
spa L'Occitane de 400 m2, une piscine
avec vue sur la montagne, jacuzzis
intérieur et extérieur, sauna, hammam,
42 chambres et suites, 8 chalets-appartements, 2 appartements en triplex et
l'Igloo Pod transparent, installe sur le
toit de l'hôtel pour passer une nuit à la
belle étoile sans surcoût (réserve aux
Tous droits réservés à l'éditeur

LEVALTHORENS-^IB]

II est l'un des tout premiers hôtels bâtis
au coeur de la station et conserve
aujourd'hui son caractère sportif et plus
décontracté que la plupart des hôtels
haut de gamme du cru. Tout confort lui
aussi - spa, piscine -, il se démarque avec
un mobilier design et fifties qui répond
aux œuvres d'art contemporain. Résultat
relax et très convivial avec les prestations
d'une hôtellerie quatre étoiles
À partir de 165 € la nuit, levalthorens com

ALTAPURA^ICl

Premier de la seconde génération
d'hôtels signés Sibuet, l'Altapura réunit
ce qui a fait le succès de cette famille
d'hôteliers - le charme, la déco et le
service - avec un côté plus relax, une
architecture et un aménagement
définitivement contemporains qui en
font l'une des adresses préférées des
30-40 ans. Le petit-dé] réconcilie à jamais
avec le concept même de buffet. Le ballet
dcs télésièges à quèlques mètres des
baies vitrées de la chambre est grisant.
altspura fr

BONUS

^

BLABLASKi

Même principe que les voitures...
Possibilité de partager des cours de ski
en s'inscrivant en ligne. On rentre ses
dates, son niveau et on attend d'être
plusieurs (maximum 5 personnes} pour
partager l'heure de cours à 62 e.
ski-cool com

Masque, SALOMON, 160 €
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fromage qu'ils font l'été sur place Jolie
deco, sobre On peut iiiême acheter
des peaux de mouton qui viennent
de la derniere tannerie savoyarde,
les vins des meilleurs vignerons locaux
et les lunettes en bois made in France
deShelter < hp?pepenico!as com
À MINUIT
LE MONTANA

Le pendant bon enfant du gastro
L'Epicurien, deux tables pilotées par
l'excellent chef Jerémy Gillon Tartines
de brillât savarin et jambon à la truffe,
truite blanche jus au poivre long,
embeurree de choux, lard séche et noix
de cajou cocottes a partager, bceuf cuit
au foin bouillabaisse, blanquette de
veau Et tous les mercredis les soirées
Montana Sans aucun doute, le meilleur
bistrot de la station
chateauxhotels corp

CONCIERGE DES NEIGES
Cameron Robb propose un service de
livraison à domicile de tout le matériel
de ski et reste ]0ignable de y h a 21 h en
semaine et de yh a minuit le week-end
II se déplace même sur les pistes
067491 17 ll

NOURRITURE TERRESTRE

4>

À MIDI

même déjeuner dans la yourte Pour les
non skieurs, on arrive en chemllette
cridletrnarme corn

LA MAISON BLANCHE

Le restaurant incontournable du front
de neige, entièrement rénove, avec l'une
des plus belles terrasses La carte est
signée Cyril Attrazic, l'étoile Michelin
aveyronnais, et c'est plutôt réussi
Assiettes gourmandes, cocottes du jour
produits frais et un titre de Maître
Restaurateur a la cle
lamaison valtnorens fr

LA FRUITIERE-MD]

LE CHALET DE LA MARINE

Réplique à succes de l'originale située
a Val d'Isère, cette brasserie d'altitude
inspirée des coopératives de lait décline
une carte variée - épaule dagneau de lait,
truite rose, crémeux de butternut -avec
cette annee un nouveau chef, Damien de
Valukhoff, passe a Collonges, au
Chabichou et a Shanghai auprès dAlain Le
Cossec, Meilleur Ouvrier de France
lafoliedouce com

Une fourchette Michelin et une vue
superbe sur la station Les gars de la
Marine ' Le chef Jossehn Jeanblanc qui
travaille avec Romuald Fassenet,
Meilleur Ouvrier de France On peut

CHEZ PÉPÉ NICOLAS -» [El
Le chalet d'alpage tel qu'on I imagine
avec un seul gage de qualite les
spécialités sont cuisinées avec le

Blouson NIKELABxSTONE
ISLAND 675 e
LE DIAMANT NOIR

Deux bonnes raisons de réserver au
restaurant gastronomique du Koh I Nor
l'hôtel a la plus belle vue sur la chaîne
de montagnes car ll est perche au plus
haut de la station l'idée étant d arriver
un peu plus tôt justement pour profiter
du coucher de soleil - et parce que le
menu tout truffe est devenu une
institution On vient aussi pour le ris
de veau aux morilles et les langoustines
hotel koh (nor com
LE TANGO

Snowboard Tough Cat BURTON sur MRPORTER COM 500 €
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G est le QG des moniteurs et des
saisonniers qui viennent y boire un verre
qui s'éternise dans les gros canapés, avec
la cuisine ouverte Ça se termine par les
excellentes pizzas ou des tapas pour une
soirée sans chichis
hôtel-tango eu
THORENS 5020886400508

