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AIRELLES VAL D’ISÈRE
MADEMOISELLE
En projet depuis 2017, l’hôtel 5* à vocation
Palace Airelles Val d’Isère, Mademoiselle
ouvrira ses portes en décembre 2019.
Mademoiselle proposera 41 clefs avec
des chambres Deluxe, Juniors Suites,
Suites et des Appartements Privés avec
majordome dédié.
« Noblesse de style, élégance de
BĎTQy ONTQ KHFMD CD BNMCTHSD  KŗNƤQD
d’hébergement s’accompagne d’un Spa
Guerlain de 1200 m², d’un Royaume
des enfants avec sa forêt enchantée de
Brocéliande, d’un cinéma, d’un confortable Salon à ski de 200 m², d’une
galerie de boutiques iconiques et de 3
restaurants.
Au cœur du village et au pied des pistes,
les tables de Mademoiselle : Pour le
déjeuner et le dîner, le VI proposera une
BTHRHMD Q@ƧM¤D @UDB TM FHF@MSDRPTD
ATƤDS CD CDRRDQSR DS TMD OQDRSHFHDTRD
carte des vins, le tout accompagné par
une musique live chaque soir. La terrasse
de 860 m² plein sud et au pied des pistes
invite à la détente avec son ambiance
musicale et ses 280 places assises pour
le déjeuner et l’après-ski. L’adresse
savoyarde, Le Carnotzet, accueillera
KDR G¯SDR @T C©MDQ ONTQ KDTQ NƤQHQ CDR
spécialités fromagères et autres mets
régionaux.

Le Bar proposera des créations qui
raviront les amateurs d’alcools rares et
de grands crus tout au long de la journée
et également une exceptionnelle carte
de Champagnes élaborée exclusivement
par des vigneronnes. Les connaisseurs
CD BHF@QDR DS ROHQHSTDTW OQNƥSDQNMS CŗTM
véritable moment de détente au Fumoir
de l’hôtel.
www.mademoiselle-valdisere.com

NOUVELLE
RESTAURATION ET
OUVERTURE COMPLÈTE
DU REFUGE DE SOLAISE
1939, Val d’Isère débute la construction
de son 1er téléphérique pour accéder
au massif ensoleillé de Solaise.
2016, la Société des Téléphériques de
Val d’Isère remplace le téléphérique
historique par une télécabine moderne.
Jean Claude Borel et Jean Charles
Covarel s’associent pour redonner vie à
ce monument d’époque et bâtissent le

Refuge de Solaise dans la gare
supérieure du téléphérique. Perché à
2 551 m d’altitude, le Refuge de Solaise
est l’hôtel le plus haut de France.
Il disposera cet hiver de 16 chambres,
4 appartements et d’un dortoir, d’un spa
avec piscine de 25m de long, d’une salle
pouvant accueillir des séminaires, d’un
bar et de deux restaurants.
Le spa de l’hôtel sera ouvert à la
clientèle extérieure et donnera donc
aux skieurs ou non skieurs l’occasion de
vivre une expérience de contraste, entre
l’intérieur chaud et douillet et l’extérieur
immense et froid. Dès le 30 novembre
2019, on retrouve le restaurant Le Refuge
de Solaise qui a fait sa réputation l’hiver
passé avec sa vue imprenable sur Val
d’Isère, sa terrasse et sa carte travaillée.
Il sera ouvert les mercredis et dimanches
soirs à la clientèle extérieure avec un
accès par la Télécabine de Solaise.
Pour les nouveautés, l’ancien snack
sera transformé en véritable restaurant
italien avec pizzas et pâtes maison. Le
nouveau Bar du Refuge accueillera ses
clients dès le petit-déjeuner, puis tous
les skieurs au moment du déjeuner
avec des planches de fromages et
charcuteries ainsi que des desserts, des
gouters @T BNHM CT EDT DS DMƥM KD RNHQ
pour un apéritif perché.
www.lerefuge-valdisere.com
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Déjà installé à Val d’Isère avec le Chalet Skadi, Village Montana ouvre ce mois de décembre un deuxième établissement : le Chalet
Izia, 5 étoiles au pied des pistes. 51 grands appartements CDLpC@MRTMRSXKDLNCDQMDKŗ@SLNROG£QDQ¤BG@TƤ¤DO@QKDANHR
prédominant. Un espace bien-être avec piscine intérieure, bain bouillonnant, sauna, hammam et spa Cinq Mondes, est à la disposition des
G¯SDR +DRDME@MSRXQDSQNTUDQNMSTMDRO@BDCŗ¤UDHKDSCDIDTW@PT@SHPTDR@HMRHPTDCDRRNHMRRO¤BHƥPTDR@TRO@ +DRRDQUHBDROQNONR¤RUNMS
de la réservation des forfaits de ski, l’organisation des transferts gare/aéroport, l’entretien du matériel de ski, à la livraison, chaque matin,
du petit déjeuner.
www.village-montana.com/val-disere/en/chalet-izia.html

VAL D’ISÈRE PODCASTS
L’application mobile Val d’Isère s’impose
en pionnière étant la première à avoir
intégré l’ensemble des services « domaine
skiable et village » dans une application
unique : météo, activités, commerces,
services, pistes, tracking, webcams, bus,
agendas, achats de forfaits etc.

SOIRÉES HAUTS SOMMETS
Rendez-vous nocturnes en altitude chaque semaine à Val d’Isère : deux restaurants
accessibles en télécabines ouvriront leurs portes tour à tour pour illuminer les soirées
hivernales. Les mardis, direction la Folie Douce, du 24 décembre au 14 avril de 19h à 23h.
Montée en télécabine ou ski de randonnée pour une soirée découverte alliant le partage
et l’expérience, la Folie Douce sait surprendre ! Tarif unique de 80 € par personnes pour
ces Night Expériences.
Le Refuge de Solaise sera accessible par télécabine les mercredis et dimanches soirs tout au
long de l’hiver pour un diner à la carte et avec vue plongeante sur le village de Val d’Isère.
www.lafoliedouce.com/en/folie-douce-spots/val-d-isere-tignes-home.html
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Pour aller plus loin elle propose 10 podcasts sur Val d’Isère, son histoire et ses
anecdotes. Capsules audio inspirantes de
2 à 6 minutes, Murmures de Val d’Isère
raconte les animaux, la naissance de la
station de sports d’hiver, son emblème,
la gastronomie de montagne, les champions, les pistes, les pulls rouges, les
QDLNMS¤DR L¤B@MHPTDR DS DMƥM Kŗ¤S¤ 
atout touristique initial du village.
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DOMAINE SKIABLE
Toujours dans l’objectif de dynamiser et
moderniser le domaine skiable, Val d’Isère
Téléphériques poursuit sa politique
d’investissement. À ce titre, le réseau neige
de la piste OK est entièrement remplacé.
L’objectif est de réduire la quantité air/
D@T @ƥM CD ODQLDSSQD @TW MNTUD@TW
enneigeurs de produire davantage en
moins de temps.
Les points de vente de Val Village vont
être modernisés pour devenir de véritables espaces d’accueil et de conseil :
digitalisation des informations, click &
collect (retirer plus rapidement ses commandes internet), mise à disposition de
supports pour l’achat sur mobile, espace
enfants...
$MƥM RTQ2NK@HRD K@YNMD5@K*HCRC¤CH¤D
aux enfants va être développée avec :
– L’implantation d’une mini-tyrolienne
– La construction d’un igloo
– Des animations permettant de découvrir
les métiers du domaines skiable

et d’entretien couvert des dameuses
qui passent pour l’heure la nuit dehors
engendrant de nombreuses pannes.
Le garage se décompose en deux travées
de stationnement (environ 16 m x 30 m) et
d’une travée dédiée à la mécanique. Une
partie du bâtiment servira, au besoin, à
la maintenance d’autres véhicules et une
autre à la distribution de carburant aux
L@BGHMDRKHSQDRO@QGHUDQ  ƥM
d’impacter au minimum l’environnement,
KDF@Q@FDCHRONRDCŗTMDBG@TƤDQHDANHR
granulés. Le bâtiment est doté d’un accès
souterrain le reliant à la galerie d’un
parking dans le but d’évacuer en toute
sécurité les piétons jusqu’à la rue de la
Face en cas de problème.

3,67(08/7,ʘ$&7,9,76
Dans le décor de la vallée du Manchet,
les piétons, fondeurs, vététistes, et chiens
de traineaux se croisent sur des sentiers
dédiés, enneigés et balisés par activité.

Cet hiver une piste multi-activités sera
préparée au fond de la vallée pour
accueillir la marche, la course à pied, le
ski de fond, le fat bike, les raquettes et
le chien de traîneau. Balisée en orange
elle a pour objectif de proposer un
itinéraire plus large aux promeneurs et
sportifs qui parcourent la vallée.

LES DAMEUSES BIEN
AU CHAUD CET HIVER
Indispensable à l’exercice des activités
touristiques et sportives, la commune
entreprend, depuis le 13 mai, la
construction d’un garage à chenillettes
au pied de la Face. Initié par la régie des
pistes, ce projet du bureau d’architecte
Studio Arch, estimé à 2,5 millions d’euros
répondra au besoin de stationnement
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RÉNOVATION DU CENTRE DE CONGRÈS
Le Centre des Congrès Henri Oreiller, du
nom du 1er grand champion de ski de Val
d’Isère, aura terminé cet hiver son projet
de rénovation. L’auditorium Olympe
avait été entièrement repensé pour
l’hiver 2017-2018 avec 440 places, une
meilleure acoustique et un design et une
technique modernisés.
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La dernière phase de rénovation comprend
l’agrandissement des salles Silène et
Airelle qui passent respectivement de
20 à 50 m² et s’équipent des dernières
technologies de projection et son. Place
centrale dans le bâtiment, le hall est
également agrandit et totalement réagencé pour correspondre aux nouvelles

B@O@BHS¤R Cŗ@BBTDHK  $MƥM  TM MNTUDK
espace de 30 m², portant le nom de la
ƦDTQ RSDQ DRS@L¤M@F¤C@MRTMDRO@BD
DWHRS@MS @ƥM CD OQNONRDQ TMD salle de
réunion supplémentaire, idéale pour
l’accueil d’un comité de direction.
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