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Le ski et les grands espaces

C' est au coeur de l
'

un des plus beaux domaines skiables du monde que Val

d
'

Isère rayonne . Connu pour ses compétitions et reconnu pour ses

champions, le village est résolument un haut-lieu du sport et particulièrement du

ski alpin . Avec ses 300 kilomètres de pistes desservies par 75 remontées

mécaniques , son domaine partagé avec Tignes s' étend de 1550 à 3450 m

d
'

altitude . Les skieurs confirmés se mesurent à la mythique Face de

Bellevardeet se délectent des hors-pistes incontournables tandis que les

débutantsfont leurs premières gammes en haut du massif de Solaise , sur un

espace spécialement pensé . Labélisée Famille Plus , Val d
'

Isère est une

destinationfamiliale . Sur Solaise et Bellevarde , les enfants bénéficient en

altitudede leurs propres espaces de ski Val Kids» , ludiques et pédagogiques ,

pour apprendre la glisse et les métiers de la montagne tout en s' amusant.

The village of Val d
'

Isère is located al the heort of one of the world
'

s top ski oreos . by post and present ski champions
for its World Cup racing pedigree and as international centre for the highest level of sporting prowess - in particular alpine

skiing . With ifs 300km of pistes served by 75 lifts , the combined ski arec that if shores neighbouring Tignes stretches from 1550m

3450m . Accomplished skiers con test themselves on the steep Face de Bellevarde and explore outstanding off-piste opportunities.

Beginners con find their ski legs on gentle nursery s/opes at the top of Solaise , before progressing easy blue runs nearby Vol

d
'

Isère is destination that is the proud holder of the French government' s coveted Family Plus label . High on Solaise and

Bellevarde children con explore their own dedicated Val Kids play arecs . Haro they con leorn ta ski and find out in fun way about

all the different jobs on the mountain.
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Le village

C' est l
'

histoire de familles pionnières qui ont fait d
'

un petit village enfoui sous

la neige plus de 6 mois par an , une destination authentique , sportive et

naturelle. Val d
'

Isère est bien plus qu'
une station de ski à la renommée mondiale.

C' est une terre d
'

héritage . C' est l
'

histoire de familles pionnières qui ont fait

d
'

un petit village enfoui sous la neige plus de 6 mois par an , une destination

authentique , sportive et naturelle.

DANS LES TRACES DES PIONNIERS

Depuis plus de 80 ans Val d
'

Isère n' a de cesse d
'

évoluer , tout en

préservantson âme d
'

antan et ses vieilles pierres témoins de son passé . Un passé

lointain que les visiteurs peuvent découvrir , en plein coeur du village . La vie

s' articule autour de son clocher , véritable point de repère . En partant de la

place Jacques Mouflier , on passe entre les imposantes colonnes du Val

Village, qui illustre parfaitement l
'

architecture locale . On découvre un peu plus

loin l
'

église Saint Bernard de Menthon , qui veille sur Val d
'

Isère depuis le

siècle . De là il est possible de redescendre vers
'

Avenue Olympique

en passant devant la Maison de Famille des Cinq Frères et la maison Moris ,

l
'

une des plus vieilles bâtisses de Val d
'

Isère , datant du 17' siècle .

Autrement, le visiteur peut depuis l
'

église continuer dans la rue Nicolas Bazile et

s' imprégner de l
'

histoire du village en contemplant ses authentiques chalets.

THE VILLAGE

Val d
'

Isère is land of heritage set oround the story of the pioneering familles who built if and live here . Vol d
'

Isère is much more

thon ski resort with worldwide reputotion . Ifs land of heritoge set around story of the pioneering familles who built it and still

live here . They turned their little village , buried under blanket of for six months of the year into holiday destination

set in beautiful natural surroundings.

IN THE FOOTS TEPS OF THE PIONEERS

For more thon 80 years Vol d
'

Isère continued to evolve . But , of same time , retain ifs authentic charm .

visitors discover when they explore the streets of old stone buildings the heart of the village.
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76

LE K2 CHOGORI

NOUVELÉTABLISSEMENTDUGROUPEK2COLLECTIONS,AU DUVILLAGE

Originaire de la station , la famille Capezzone menée par Suzanne

et Philippe , marque avec Le K2 Chogori son retour aux sources.

L
'

établissement Le K2 Chogori , Hôtel et Spa 5 étoiles , convie

le savoirfaire hôtelier , l
'

art de la table et le bien-être au sommet

dès fin décembre 2020 . Son emplacement au coeur du village.

ses prestations inédites ses vastes superficies et son service

ultra-personnalisé signent une expérience rare pour un séjour
d

'

exception . L
'

hôtel propose 21 chambres et suites , doux cocons

offrant des vues imprenables sur Bellevarde , le village et la

valléedu Fornet . Côté restauration , on retrouve l '

Altiplano 2 .0 et sa

cuisine des sommets d
'

inspiration péruvienne . On retrouve

égalementun bar et sa carte lounge pour se restaurer , un ski shop ,

un ski room , des salles de jeux et de fitness . Le spa Valmont

dispose de deux salles de massage et d
'

un espace de bien-être

complet . Chogori est un des noms du K2 , le deuxième plus haut

sommet du monde après l
'

Everest avec une altitude officielle

de 8 611 m. Avec le K2 Chogori , le groupe K2 Collections offre

un voyage hors du temps et des frontières , jusqu' aux cimes de

l
'

Himalaya . lek2collection .com

HOTELS on

This five-star hotel and opening this December been

created by the Capezzone family combining first class hotelier

know-how with the highest levels of fine dining and wellness.

The hotel is located in convenlent position , close the centre

the village and with on exceptionol levet of persona/ seivice

enhonce your winter visit Val d
'

Isère . The K2 Chogori has

beautifully decorated rooms and suites that offer

breathtokingviews °cross Bellevarde , the village , and the Fomet volley.
LAltiplano 2 .0 , the ha tels gourmet restaurant with ifs

adventurouscuisine is Peruvian themed . Food is also served in the bar

and lounge . There' s o ski shop and ski room as os

gomesrooms and gym . The Valmont features two treatment

rooms and dedicated wellness relaxation arec.

NOUVEAU CHALET À L' HÔTEL VILLAGE LA MOURRA

Situé au coeur de Val d
'

Isère , l
'

Hôtel Village La Mourra est

tel un hameau de montagne , composé d
'

un hôtel avec spa ,

de 5 chalets de luxe , d
'

un restaurant et d
'

un salon bar . Les

chaletsà services sont partie intégrante d
'

une structure hôtelière de

luxe , offrant ainsi de multiples prestations uniques à Val d
'

Isère.

Cet hiver un nouveau chalet vient compléter l
'

offre le chalet

La Grange . Sur 4 niveaux , ce chalet de 370 m2 peut

accueillir
jusqu' à 9 personnes et se compose de 3 chambres doubles

et 1 chambre pour 3 personnes , toutes avec salle de bain

privativeLe spa dispose d
'

une piscine intérieure , d
'

un hammam ,

d
'

un sauna et d
'

une salle de massages . Ce chalet est également

équipé d
'

un salon cinéma et , au dernier étage , d
'

un grand salon

avec cheminée , une cuisine entièrement équipée et ouverte sur

la salle à manger . Un ski room et un ascenseur complètent les

équipements du chalet . hotellamourra .com

Situated in the heart of Val d
'

isère , five-stor Village La Mourra is designed as Savoyard mountain hamlet . If comprises

Ove-star hotel with spa , ive luxurious chalets , and bar and restaurant . The chalets ore on integral part of the luxury hotel structure

and offer multiple services that are unique to Val d
'

Isère . This winter sees the addition of new chalet that has just been completed.

Chalet La Grange is set across four floors totalling 370 m2 . sleeps nine people in three ensuite double rooms and one triple . The

spo has on indoor pool , hammam and sauna treatment room . The chalet also has ifs ovvn cinema and large living

room with fireplace . There' s well-equipped open-plan kitchen and dining arec , o lift and o ski room.
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HÔTEL
MONT BLANC

NOUVELÉCRINAUPIEDDESPISTES

Deuxième adresse avaline de la famille

Moriano, l
'

Hôtel Mont-Blanc 4* accueille ses premiers

hôtes le 24 décembre 2020 dans un cadre

authentiqueet chic . Situé à la lisière de la forêt du

Rogoney , dans un quartier apprécié des fidèles

de Val d
'

Isère , propose un séjour sur-mesure

avec plusieurs offres d
'

hébergement . L
'

adresse

skis aux pieds dispose d
'

un pro shop par Killy

Sport , d
'

une salle de gym , d
'

un bar lounge ainsi

que d
'

un restaurant (réservé aux clients de l
'

hôtel). L
'

espace spa est composé d
'

une piscine
avec bain à remous et nage à contre-courant ,

d
'

un sauna et de cabines de massages et soins.

Le Mont-Blanc tient son nom de son ambiance

haute montagne , très minérale qui a guidé les

propriétaires tout au long du projet . La

décorationrespecte la tradition montagnarde avec des

touches de modernité pour assurer un confort

4
*

L
'

hôtel et son chalet ont été pensés et

travaillésde manière à limiter l
'

impact écologique
de la construction en utilisant des matériaux

éthiques et durables.

This is second venture for the Moriano family
who run the long-established Auberge Saint

Hubert . The four-star Hotel Mont-Blanc , with its

authentic and chic ambience , getting ready
welcome ils first guests on December 24th ,

2020 . Situated on the edge of Rogoney

forestin district much oppreciated by regufar
visitors ta Vol d

'

isère , hotel is the ideal

locationfora relaxing holidoy and o number

different accommodation options . The ski-in.

ski-out property has o Killy Sport pro shop ,

gym , and lounge bar as well os restaurant

for hotel guests . The spa hos pool whir-

Ipool and contra current feature . There' s also

sauna and treatment rooms . The nome of

Mont-Blanc was chosen in keeping with its high
mountain atmosphere that guided the owners

through the vvhole project Decoration is

traditionalalpine , with contemporary touches ta

ensure four-star fort . The hotel and chalet

ore designed ta !finit impact on its mountain

environment by use of eco/ ogico/ building
materials.

NOUVEAUX CHALETS

D '

EXCEPTION AU FORNET

Exceptionnels , élégants , les chalets Orca et

Orso ouvrent leurs portes cet hiver à Val d
'

Isère ,

dans le hameau du Fornet . L
'

emplacement des

chalets est l
'

un des seuls endroits à garantir un

ensoleillement maximal à l
'

année , Ils font partie
des plus beaux chalets construits dans la station

grâce à un niveau d
'

équipements et de services

digne des hôtels les plus prestigieux . Ces deux

magnifiques chalets , attenants l
'

un à l
'

autre ,

s' étendent sur plus de 1000 m2 et offrent une

vue extraordinaire sur les montagnes à travers

d
'

immenses baies vitrées . Chaque chalet

bénéficied
'

un espace bien-être , d
' un salon , d

'

une

large salle à manger et d
' une cuisine le chef

prépare les plats préférés des hôtes . Ces

espacesoffrent une vue à 180 degrés : l
'

ambiance

est chaleureuse avec cheminée pour bénéficier

d
'

un moment convivial et privilégié . Toutes les

informations sur chalets-orcaorso .com

Orca and Orso are Iwo

elegantchalets that open their

doors this winter in the quaint

outlying Vol d
' Isère hamlet

of Le Fornet . The chalets

are located in position that

gains the maximum hours

sunshine throughout the

yeor These two magnificent

adjacent chalets are over

1000 m2 In size and they' ve

been designed and finished

the highest specification.

Giant picture windows open

balcony providing
views

across the mountains Each

chalet has its ovvn vvellness

area , living room , on

impressivedining room and kitchen

where your chef vvill conjure

up your favourite dishes.

There' s an open fireplace and

ambience worm and

welcoming.
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HÔTEL VAL D ' ISÈRE
APPARTEMENTS AVEC VUE ET NOUVEAU CAFÉ

Construit en 1968 au coeur du village et reouvert en 2019 avec

la famille Covarel , le Val d
'

Isère surplombe la place principale
où l

'

on retrouve notamment le magasin Killy Sport ou l
'

Office de

Tourisme . Cet emplacement en fait
'

un des hôtels avec l
'

une des

plus belles vues panoramiques sur le village et les pistes . Jean

Charles et Adrien Covarel ont pour objectif de rénover

intégralementl
'

hôtel et ses restaurants durant les étés 2020 et 2021 afin

de redonner vie à ce haut lieu de convivialité aveline , avec une

architecture et une décoration au niveau de son emplacement et

de sa vue exceptionnelle . Deux nouveaux appartements ouvrent

en décembre 2020 à la place du restaurant Sur le Toit> d
'

une

superficie de 80 à 210m2 . Le Val d
'

Isère Café est un véritable lieu

de vie , ouvert du petit déjeuner au dîner dans un esprit

intemporelet décontracté hotel-valdisere .com

HOTELS

Built in 1968 in the heart of the village and relaunched in 2019 by
the Covarel family Hotel Vol d

'

Isère overlooks the main square
where

you'
ll find the Killy Sport shop and the Tourist Office . Ifs

positionmakes if one of the hotels with the best panoramic views

across the village and the pistes . Jean Charles and Adrien

Covarelare planning to completely renovate the bote! and ifs

restaurantsduring the summers of 2020 and 2021 . This will breathe

fresh life into this cherished local landmork with unique

architecturalfeatures and decoration match ils position and

exceptionalviews . The olé restaurant Sur Le Toit been converted

two apartments that open in December 2020 .. Hotel Le Vol

d
'

Isère is also opening its Café in the heurt of the village.
The Isère Café hos buzz ta open from breakfast

dinner with reloxed and cool atmosphere.

DÉTENTE SUR LES PISTES

YOGA AU LOU NGE DE SOLAISE

& BIEN-?TRE AU VALLON

Cet hiver le domaine skiable de Val d
'

Isère offre des moments

de détente aux skieurs et piétons . Sur plusieurs dates durant l
'

hiver, le Lounge de Solaise accueille les yogis pour une pratique

matinale à 2 550 m d
'

altitude . Au sommet de la télécabine de

Solaise , les séances de yoga au Lounge offrent des instants de

ressourcement au coeur des montagnes . Dates et informations

pratiques sur valdisere .com/ agenda

This lift company Val d
'

Isère Téléphériques is

organisinghigh altitude yoga sessions in the Lounge de Solaise ,

mid-mountain warming but and café located 2550m al the top
of the Solaise gondola . Exact dates have yet ta be announced.
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FOLIE DOUCE

FAM LYPARTY

La Folie Douce

Val d
' Isère se

réinventepour cette

saison Une carte

locavore et des

événements

gastronomiques à La

Fruitière mettant

en avant les

producteurs locaux.

La Folie Douce

Family Party, un

dinerspectacle par
le cabaret de la

Folie Douce , tous les mardis soir pendant les vacances de

et tous les jeudis soir pendant les vacances scolaires de février

et d
'

avril . Benvenuti à La Cucùcina Dès le mois de décembre

La Folie Douce Val d
'

Isère inaugure un tout nouveau restaurant

baptisé Cucùcina . Point d
'

orgue de ce nouveau restaurant la

vue époustouflante sur le mont Blanc que les hôtes pourront

apercevoir au travers des immenses baies vitrées . C' est donc

dans ce décor majestueux qu'
officie une équipe 100%% italienne.

La Folie Douce intensifie sa démarche écologique en proposant

cet hiver systématiquement des doggy bag à ses clients . De

plus , l
'

entreprise s' engage à réduire au maximum le plastique à

usage unique . lafoliedouce .com

The original Folie Isère is reinventing itseif for

this seoson: A special menu and series of gostro events al

La Fruitière will highlight local products . The Folie Douce Family

Party is o dinneeand-cabaret show that takes place every

Tuesdayevening during the Christmas holicloys and every Thursday

evening during the February and April school hoildoys . Welcome

La Cucùcina: from DecembeL the Folie Douce in Val d
'

Isere

is opening brand restaurant colled La . With ifs

immensely high ceiling the setting is. by any standards . surreal.

Highlight of Ibis new restaurant is the breathtoking of Mont

Blanc , seen through giant picture winclows In Mis truly majestic

set run by o 100%% Italian team . La Folie Douce is stepping

up ifs ecological approach by offering cloggy bags to ils

customersthis winter The company is committed to reducing

single-use plastic as much as possible . lafoliedouce .comien

Séjours au coeur du domaine

Au coeur du Parc National de la Vanoise , Val d
'

Isère dispose

de 3 refuges pour s' isoler en montagne . Pour un séjour chic et

cosy : Le Refuge de Solaise , plus haut hôtel de France . À 2551

m d
'

altitude , le contraste entre une nature brute , spectaculaire ,

parfois hostile et l
'

atmosphère douce et feutrée du spa du

Refugeest saisissant . Dans cet écrin de nature , le Refuge dispose
de ses 16 chambres , 4 appartements et un dortoir de 14

couchages. Son spa offre des moments de détente absolue au

milieudes sommets . L espace vue montagne propose 4 cabines

de soin , 2 hammams , 2 jacuzzis ainsi
qu'

une piscine de 25m de

long . Le spa est ouvert à la clientèle extérieure . Accès depuis la

télécabine de Solaise . lerefuge-valdisere .com

Val d
'

Isère offers of three mountain refuges in the

heart of the Vanoise National Park . For comfortable stay in

seriously chic surroundings , head for the Refuge de Solaise ,

the highest bote! in France . At heady altitude of 2551m the

contrast between spectacular but sometimes hostile Mother

Nature and the contrastingly calm and sheltered atmosphere

of the
refuge'

s spa is nothing short of captiyating . The Refuge
offers 16 rooms , four apartments and dormitory for 14. The

spa with ils four treatment rooms , two hammams and two hot

tubs along with 25m pool provides absolute relaxation in

magnificent mountain surroundings . It' s also open to

nonresidents. Access is by the Solaise gondola.

Pour un retour aux sources : Le Refuge de Prariond au pied du

glacier des Sources de l
' Isère.

Pour un dépaysement total le Refuge du Fond des Fours.

Gel bock nature al the Refuge de Pro

.vanoise .com

Fora total change scenery : the Refuge du Fond des Fours.

refuge-fonddesfours .vanoise .com
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OURS

Residence.

HOTEL LES BARMES

DE L
'

OURS
UNÉCRINDANSLESALPESFRANÇAISES

Un réveil face aux montagnes dans l
'

une des chambres et

suites de ce Relais &
Châteaux , c' est ainsi que débute un séjour

aux Barmes de l
'

Ours.

Conçu avec des matériaux nobles et authentiques , l
'

établissementséduit par son emplacement privilégié au pied de la

mythiqueFace de Bellevarde , son âme artistique et son esprit

familial. L
'

hôtel accueille également l
'

un des plus beaux spas des

Alpes françaises ... Une parenthèse de détente sur 1000m2

associéela prestigieuse marque Valmont.

L
'

hôtel se réinvente chaque saison depuis sa création aux côtés

des artisans locaux . Une grande importance est accordée la

décoration , au travail des matières bois et pierres bruts ainsi
qu'

l
'

équilibre entre tradition et modernité . Une attention toute

particulièreest portée aux oeuvres d
'

art et à la littérature , conférant à

l
'

hôtel une atmosphère unique . Les Barmes de Ours pour ceux

qui aspirent à des vacances rythmées et sportives.

80 HOTELS

LA DÉCOUVERTE DE DIFFÉRENTS UNIVERS CULINAIRES

Pour les fins gourmets , les trois restaurants invitent à la découverte d
'

une cuisine

savoureuseet raffinée entre gastronomie dans son restaurant étoilé la Table de l
'

Ours ,

esprit brasserie à la Rôtisserie et spécialités locales au Coin Savoyard

LES ENFANTS AU DES BARMES

L
'

esprit familial est une valeur essentielle aux Barmes de l
'

Ours , nos plus jeunes

hôtes sont accueillis avec mille et une attentions pour faire de leur séjour une

incroyable aventure.
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An extraordinary place
to stay in Val d

'

Isère

Waking up looking out the mountains in one of the 76 rooms

and suites at the Relais & Châteaux hotel is just the beginning

your
break at Les &armes de l

'

Ours ... Designed with

high-qualityoulhentic materials , the hotel wins over ils guests thanks to

its privileged situation at the foot of the mythical Face de

Bellevarde. ifs artistS soul and ifs family otmosphere ... And to top it ail

off the hotel bouses one of the lveliest Spas in the French Alps ...

A brief interlude reloxing in our 1,000-m2 spa bat bears

the prestigious name of Valmont.

EXPLORING DIFFERENT CUL1NARY WORLDS

For food loyers , our three restaurants invite you to discover our

refined flovoursome cuisine , from the gourmet experience of our

Michelin-starred restaurant , La Table de !Ours , to the brasserie

atmosphere of La Rôtisserie and the local specialities at Le Coin

Savoyard.

CHILDREN IN THE HEART OF LES BARMES

The family spirit is an essential value Les Barmes de l
'

Ours , Our

youngest guests ore welcomed with thousond kind thought to

make their stoy an incredible adventure.

THE HOTEL AND ITS 1,000-M2 SPA - VALMONT' S SPA

To top it ail off the hotel houses one of loveliest spas in the

French Alps ... An interlude reloxing 1,000-m2 facility that

bears the prestigious nome of Volmont . Alexandre the hotel
'

s

legendary hoirdresser ond barber invites you to lits salon to have

your styled under the auspices
of the Shu Uemura brand.

THE PROSHOP , RIGHT AT THE FOOT OF THE SKI SLOPES

Whether you want to rent or hase latest generation ski gear

clothing and top of the ronge occessories loyers of skiing will

find whot they are looking for or the ProShop of Les Barmes de

l
'

Ours . which con be reached from the hotel lobby and offers

direct access to the slopes.

LE PROSHOP ,

AU PLUS PRÈS DES PISTES

Entre location et vente de

matérielde ski dernière

génération, vêtements et accessoires

haut de gamme , les amateurs

de glisse trouvent leur bonheur

au ProShop des Barmes de

l
'

Ours , directement relié au

lobbyde l
'

hôtel et offrant un accès

direct aux pistes.

L
' HÔTEL ET SES 1000M2

DE SPA SPA VALMONT

L
'

hôtel accueille l
'

un des plus

beaux spas des Alpes

françaises... Une parenthèse de

détente sur 1000m' associée

à la prestigieuse marque

Valmont. Alexandre , mythique

coiffeur/ barbier de l
'

hôtel vous

ouvre les portes de son salon

pour une mise en beauté avec

la marque Shu Uemura.

PORTRAIT DE CHEF

Antoine Gras est le jeune
chef

talentueux des Barmes de
'

Ours . Aux trois tables de

établissement , sublime la cuisine

de manière authentique ...

Montee de Bellevarde

73150 Val d
' Isère

-33 (0)4 79 4137 00

welcomeehotellesbarrneecom
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