VT FLASH ACTU
HIVER 2016 / 2017
26 NOVEMBRE > 1 ER MAI

COUP DE PROJECTEUR SUR LES GRANDES NOUVEAUTÉS DE VAL THORENS.

HÉBERGEMENTS
LE FAHRENHEIT SEVEN LE NOUVEL
HÔTEL 4* EXPERIENTIEL DE VAL THORENS
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ÉCO-CONSTRUITE :
LA DATCHA

Loin de l’univers traditionnel de l’hôtellerie,
le Fahrenheit Seven établissement 4 étoiles,
promet d’être le nouveau lieu de vie
branché pour se retrouver entre Val Thorinois et vacanciers.
Les murs de l’hôtel Mercure, établissement historique et pionnier de Val
Thorens, sont complètement rénovés
et décorés dans un esprit cosy et festif pour laisser place au Fahrenheit
Seven. Ancré dans l’histoire de la station,
l’hôtel fait la part belle à l’esprit pionnier de
celle-ci au travers de nombreux clins d’œil
déco des années 70, époque de la création
de Val Thorens.

Les patrons : à l’origine de ce projet, une
rencontre, une longue amitié entre deux
familles, de Unger & Vidoni, des passions
communes, le ski, l’amitié et l’hospitalité.
A rejoint l’aventure Dominique Tournier en
tant que directeur général de l’hôtel et troisième associé. Figure emblématique de Val
Thorens de par ses multiples casquettes,
Dominique est connu pour son rôle d’ancien entraîneur d’Adrien Théaux puis directeur et fondateur de la mythique Folie
Douce de Val Thorens.
Culture montagne : le « Fahrenheit 7 » ou
-13,89 degrés Celsius est la température de
création du flocon parfait ! Mais promis l’hôtel reste chaud et douillet !
Insolite : un bar au ski room. Pour
prendre un dernier café avant d’attaquer
les pistes ou croquer un morceau en changeant de paire de skis, rendez-vous au F°7
Ski Bar réservé aux membres de l’hôtel et à
leurs moniteurs.

Les chambres offrent de grands volumes, à
partir de 27 m2, dans un décor chic et vintage. Ludique et coloré, le mobilier propose
un plongeon dans la jeune histoire de la
station avec de nombreuses photographies
d’archives présentes sur les murs. Idéal en
famille ou entre amis, des chambres communicantes peuvent accueillir jusqu’à 6
personnes.

Composition : 107 chambres, 4 espaces de
vie et de restauration : un comptoir extérieur
d’après-ski, un Zinc-fooding festif, un coin
cheminée goûter, un restaurant rôtisserie,
deux terrasses ambiance rooftop, un espace
bien-être et une belle salle de réunion pour
ceux qui insistent vraiment pour travailler !

L’expérience gustative du Fahrenheit Seven,
savoureuse et détonante, commence dès le
petit déjeuner : chaque matin un voyage culinaire est proposé, avec 7 petits déjeuners

INFORMATIONS ET RÉSERVATION :
www.fahrenheitseven.com
+33 (0)4 79 00 04 04
reservation@fahrenheitseven.com

Prix : à partir de 230 € la chambre double
en B&B.

L’ensemble du chalet est réalisé de
sorte à réduire au maximum son impact environnemental : gestion des
flux d’énergie, isolation, traitement
de l’eau. Les hôtes de cette maison
hors du commun sont une famille de
Val Thorinois polyglotte avec un sens
poussé de l’accueil et du service. Au
sein de ce magnifique chalet, Chef de
cuisine et personnel de maison réalisent les plus beaux rêves de prestige
de leurs invités.
Composition : chalet de 1 200 m2 sur
5 étages, 5 chambres, capacité d’accueil 15 personnes, simulateur de golf,
simulateur de F1, 2 salles de cinéma, 2
caves à vin, cave à cigare-fumoir, piscine, maxi jacuzzi, hammam, sauna,
bain bouillonnant extérieur, espace
relaxation-massage, 2 espaces enfants, salle de sport-fitness, business
center, bibliothèque.
INFORMATIONS ET RÉSERVATION :
www.ladatcha.com/valthorens.

*Homologation maison passive en cours.

différents par semaine (le samedi : American breakfast, le dimanche : Scandinavian
breakfast…).

La Datcha est la première maison
d’hôtes de Val Thorens mais aussi
le premier bâtiment entièrement
éco-construit homologué maison
passive* construit dans une station
de ski.

PISTES

LES BONNES NOUVELLES
DE LA SETAM
La SETAM, la société des remontées mécaniques de Val
Thorens, investit 14 millions d’euros pour offrir toujours plus
de confort et de plaisir aux skieurs avec de nouvelles possibilités de profiter du domaine.
Un télésiège pour survoler le stade
Côté Péclet, le téléski du Roc prend sa retraite et laisse place à
un télésiège débrayable 6 places jusqu’au sommet de la piste
des Trolles. Les résidents du haut de la station ont désormais
un nouvel itinéraire de retour ski aux pieds.
Lifting sur Boismint
Le secteur de Boismint est reboosté grâce à un nouveau télésiège débrayable 6 places. Plus rapide et dans un axe légèrement différent du précédent qui donnera de nouvelles possibilités aux skieurs pour profiter du domaine. Une bonne nouvelle
pour les amateurs de glisse aux premiers rayons du soleil.

@SECURITÉ : INFO LIVE
SUR LES PISTES
La révolution digitale est en marche sur le domaine skiable de
Val Thorens pour la sécurité des skieurs. Aux avant-postes de
l’innovation, le service des pistes de la station crée le système
Ski Flux pour informer les pratiquants en temps réel de la fréquentation des pistes.
Ce système totalement inédit en France permet de mesurer le
flux de skieurs sur les pistes et apporte un réel confort
aux utilisateurs.
Ski Flux est testé sur le secteur Grand Fond où 6 écrans géants
sont installés au niveau des gares de départ et d‘arrivée
des remontées mécaniques. Des informations spécifiques
seront également diffusées en live comme les différents
niveaux de neige sur les pistes, une météo géolocalisée et
des conseils d’itinéraires afin d’avoir toutes les cartes en
main pour que chaque journée soit la meilleure de la saison !

FORFAIT ALPINE SIGNATURE
Une nouvelle offre de forfait pour profiter des plus grands
domaines skiables d’Europe, Les 3 Vallées 600km de pistes,
Paradiski 425 km de pistes et Tignes-Val d’Isère 300km de
pistes, soit 1 325 km de pistes à dévaler.
Prix : 348 € les 6 jours par personne.

COURS COLLECTIF ENFANTS
AVEC L’AILE WINGJUMP
EN EXCLUSIVITÉ À VAL THORENS
Conçu comme une aile parachute, le Wingjump se porte
comme une cape accrochée aux bâtons. Elle se gonfle avec la
vitesse et procure au skieur une glisse légère et sécurisée. Un
« joujou » pédagogique pour les enfants qui en plus de glisser,
se sentiront portés par l’air. L’aile Wingjump apporte également une aide pour comprendre comment placer ses bâtons.
Une réelle innovation dans le domaine de l’apprentissage du ski, les enfants adorent et en redemandent !
Prix : cours collectifs enfants de 5 à 12 ans
en petit groupe limité à 8 enfants.
212 € les 6 demi-journées matin
INFORMATIONS : École de Ski Ski Cool / +33 (0)4 79 00 04 92

LE RETOUR DU MONOSKI
Ski Cool remet au goût du jour la pratique du monoski.
Très populaire et en vogue dans les années 80, il représentait la nouvelle glisse de l’époque avant d’être supplanté
par le snowboard. Proposé en leçons privées, les skieurs apprennent vite. En monoski pour progresser il faut se lancer, la
vitesse sera une alliée !
Prix : tarifs à la demande, cours en groupe ou individuel
INFORMATIONS : École de Ski Ski Cool / +33 (0)4 79 00 04 92
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Un nouvel espace lounge gourmand de 200 m2 prend vie au cœur de la
station. D’une part une boutique expo est dédiée aux artistes et artisans
des montagnes : photographies, peintures et objet d’art pour le quotidien,
d’autre part un comptoir de douceurs pour une pause autour d’une
soupe bio, d’un thé détox aux fleurs des Alpes ou d’un muffin au beaufort.
Il ne s’agit pas d’une simple galerie d’art ni d’un traditionnel salon de thé
mais d’un lieu de partage promettant de se connecter à l’essentiel.
L’ambiance comme à la maison se ressent à travers l’accueil chaleureux d’Aurélie Rey, fille de Camille Rey premier guide de Val Thorens,
et de la déco cosy : canapés, tables basses et tapis molletonnés. Pour
les non-skieurs, des cours de yoga sont proposés en matinée, les
jeunes mamans ont même la possibilité de laisser les enfants dans
le coin bibliothèque. En version soirée, le salon s’anime autour de
bulles de champagne et de finger food à partager.
Un nouveau lieu de vie qui promet de s’animer de milles idées et qui
s’annonce déjà comme une référence.
Le petit plus : la carte des gourmandises propose même des produits Gluten Free !
INFORMATIONS : Place Caron

COURS DE CUISINE “À LA MAISON"
En vacances à Val Thorens on peut apprendre à skier, mais aussi à
cuisiner ! La brasserie La Maison cultive son savoir-vivre pour mettre
en pratique les valeurs de convivialité et de partage chères aux deux
propriétaires : Romain et Fabien, et au chef étoilé Cyril Attrazic. Les
trois aveyronnais ouvrent les portes de leur cuisine et font découvrir
les secrets de l’aligot, le plat signature du restaurant.
Dans une ambiance bonne franquette, chacun met la main à la
pâte pour couper, tailler, cuire et enfin mélanger le précieux mets. À
travers ses conseils de cuisine, le maître de la Maison nous parle de sa
passion pour son terroir : cabécou d’Aveyron, côte de cochon du Cantal, côte de bœuf et charcuteries des plateaux de l’Aubrac. L’échange
finit en beauté avec une dégustation de l’aligot accompagné d’une
côte de boeuf, en présence du jeune chef.
Cours une fois par mois le mardi matin.
INFORMATIONS : +33 (0)4 79 00 00 48 / contact@la-maison-valthorens.fr
www.la-maison-valthorens.fr

LE ZINC : BAR
À VINS FOODING
Le bistrot à vins Le Zinc est l’endroit rêvé des food & wine
addicts. Entre amis ou amoureux autour d’une bonne bouteille
et d’un groupe de musique, l’objectif est de s’en mettre plein
les papilles. Charpentés, tanniques, corsés, légers, secs, doux,
pétillants... il y a du choix côté bouteille avec plus de 150 références
de vins à la carte ! Sur les tables hautes ou accoudé au bar (en zinc
bien sûr !) la dégustation s’accompagne de fromages, charcuteries
et spécialités à partager. Côté déco, l’ambiance cossue et vintage
est de mise, avec fauteuils à partager et lumières tamisées.
Le petit plus : un groupe de Live music vient rythmer Le Zinc trois
fois par semaine !

DRIV’INN : LE CLUB AUTO CHIC
Dans la galerie Caron, un nouvel espace est aménagé
pour les plaisirs de la conduite automobile, en
exclusivité 3 simulateurs ultra performants de la marque
Ellip6 sont installés. Immersion totale garantie : de la
simple découverte d’un circuit ou d’une automobile
à une vraie compétition sur site ou inter-sites Ellip6.
Les compétitions peuvent être en réseau ou avec des
adversaires virtuels. Sur le simulateur les conducteurs
auront même l’occasion de tester la piste du circuit de
glace Alain Prost de Val Thorens ! Pour se détendre après
une bonne course, direction le bar ambiance « club
auto british » au style raffiné pour parler belles voitures
et déguster un vin de la région.
Le petit plus : sur demande, la salle se privatise pour
organiser anniversaire, séminaire, enterrement de vie de
jeune fille ou de garçon !
INFORMATIONS : Galerie Caron

LE CREWZER
LE QG DES RIDERS
Avec le Crewzer la ride est à l’honneur !
Bières du monde, planches apéritives, burgers et
également des retransmissions live des compétitions
de sports alternatifs tels que le snowboard, le skate
ou le surf.
On retrouve les propriétaires Antoine Diet et Victor
Freydrich la journée sur les pistes en tant que moniteurs
et à partir de 17h au Crewzer, pour le debrief de la
journée.

Ouvert de 18h à 1h.

Le petit plus déco : le Crewzer prêtera ses murs à l’exposition et la vente de photos d’outdoor et de sportifs.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION : +33 (0)4 79 00 04 04
www.fahrenheitseven.com

INFORMATIONS : Immeuble des Neves
crewzervts@gmail.com

SAVE THE DATE
LES 26 ET 27 NOVEMBRE :
LA GRANDE PREMIÈRE

LES 2, 3 ET 4 DÉCEMBRE :
TROPHÉE ANDROS

Val Thorens déroule le tapis rouge pour l’ouverture de
la saison de ski. Tests gratuits de toutes les nouveautés,
ski, snow, accessoires et bien plus encore !

Les meilleurs pilotes de la F1 se retrouvent sur le circuit de
glace Alain Prost, pour s’affronter lors de cette première étape
du Trophée Andros.

Cette année la station la plus haute d’Europe met en scène
l’ouverture de la saison de ski. Val Tho fait son show et
plonge tous les amoureux de glisse dans un décor de
cinéma grandeur nature. Le thème est donné avec des
accessoires pour s’amuser : un clap géant pour donner le
coup d’envoi, un tapis rouge (un vrai!) déroulé sur les pistes
fraîchement damées et encore jamais foulées. Plein d’autres
surprises attendent les festivaliers pour ce weekend d’inauguration de la saison d’hiver 2016 / 2017 qui rassemble tout le
gratin de la glisse. Les stars ce weekend, c’est vous !

Toutes les glisses sont à l’affiche avec la présence d’équipementiers de toutes catégories : ski alpin, snowboard, ski de
randonnée, ski freeride, freestyle et snowscoot, mais aussi
des inventions inédites à découvrir !
Tout au long du weekend de nombreuses zones d’activités
sont animées par des professionnels de la discipline : mini
snowpark, big air bag, trampoline pour snowscoot, espace ski
de randonnée et carving zone. Le Rock on Snowboard Tour et
le Freegun Snowscoot Tour démarrent également leur tournée à cette occasion.
L’événement emblématique de Val Thorens sera à son image :
festif et coloré, avec une ambiance de Grande Première
comme au cinéma !
Animation en non-stop sur le village de marque avec Happy
Hour, jeux à gogo et de nombreux cadeaux. Les moniteurs de ski
de l’UCPA, seront également présents sur le village pour guider
les skieurs sur le domaine et leur faire découvrir leurs bons coins !
Le samedi la fête se poursuit avec un grand show DJ en
après-ski de 17h à 18h30. Coup de projecteur sur un artiste
prometteur dévoilé en octobre, restez connectés !
Offre Grande Première les 26 & 27 novembre 2016 :
weekend à partir de 108 €/pers
Forfait ski 2 jours + hébergement en studio 4 personnes
(pleine occupation) + accès aux tests de matériel de ski.
INFORMATIONS VAL THORENS RÉSERVATION :
+33 (0)4 79 00 01 06 / www.valthorens.com
*Offre soumise à disponibilité et à condition

CONTACTS PRESSE
AGENCE REVOLUTIONR - PARIS

LES 9 ET 10 DÉCEMBRE :
LANCEMENT DU SKI CROSS TOUR
2 ÉTAPES DE COUPE DU MONDE
DE SKI CROSS
Val Thorens organise pour la 6e année consécutive deux
étapes de Coupe du Monde de Ski Cross. Cet hiver Val Thorens
ouvre la compétition en organisant la 1re étape du circuit
mondial. Elle est devenue une station incontournable grâce
à son parcours spectaculaire et à son accueil. Jean-Frédéric
Chapuis est attendu chez lui pour remporter sa 2e victoire
sur la piste éponyme et se lancer à l’assaut d’un 3e Globe de
cristal !

DU 23 AVRIL AU 1ER MAI :
LES APOTHÉOSE DAYS
Les Apothéose Days sont devenus le rendez-vous
incontournable du ski de printemps pour de nombreux
passionnés de ski, mais également pour les familles, les
enfants et même les vacanciers qui ne pratiquent pas les
sports de glisse. Tous se retrouvent à 2 300 m d’altitude pour
partager des moments inoubliables dans une ambiance
conviviale.
Au programme : 1 semaine de ski, de fête, d’animations,
de spectacles et d’initiations à de nouvelles activités.
Animations gratuites pour tous.

1ER MAI : DERNIER JOUR DE SKI !

OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS
Emilie Rouzaud & Mathilde Oyon

Laura Pagès

+33 (0)4 79 00 84 83 / +33 (0)6 20 01 56 81
emilie@valthorens.com / mathilde@valthorens.com

+33 (0)1 47 10 08 47 - lpages@revolutionr.com

Espace Presse : www.valthorens.com/presse
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Les professionnels des grandes marques comme les plus
confidentielles et alternatives se retrouvent à Val Thorens,
pour faire découvrir en exclusivité les innovations de matériel,
de vêtements et d’accessoires.

