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1. JE SUIS SPORTIVE AVANT TOUT  2. JEUNE 
3. GRANDE  4. BRANCHÉE  5. CONNECTÉE 

6. AUDACIEUSE  7. ACCESSIBLE  8. GÉNÉREUSE 
9. OUVERTE SUR LE MONDE  

10. ET DISPONIBLE… 11 MOIS SUR 12 ! 

Ride avec moi 

L'un des plus hauts, l'un des plus enneigés, l'un des plus ensoleillés et 
certainement l'un des plus beaux. Difficile de garder la tête froide face à tant 
de compliments ? Si sa réputation à l'échelle internationale n'est clairement plus 

à faire, le domaine skiable de Tignes relié à Val d'Isère se renouvelle et réinvente 
pour satisfaire tous ses « Addicts ». Epoustouflant, prestigieux, il sait aussi se 

montrer universel pour accueillir tous les types de glisse... et de public.

P3 | ON RIDE ENSEMBLE ? P5 |TU ES TÊTE EN L’AIR ?  P6 | 
ET SI ON SUIVAIT LES TRACES DE GUERLAIN ? P7|BOOSTE 
TES GLOBULES ! P9|TU EN REDEMANDES ? P10 |ON FAIT UN 
BREAK ? P11 | ON S'APPELLE

Allez, tu me suis ?

DU SKI AVANT ET APRES TOUT LE MONDE 

À Tignes, on enchaîne les premiers virages de la saison sur le 
glacier de la Grande Motte dès le 1er octobre. Dire qu’on peut 
skier quasi toute l’année à Tignes, n’est pas exagéré puisque 
le glacier offre une opportunité de ski d’été entre juin et août.

Domaine relié Tignes – Val d’Isère 
Point culminant : 3456m 
Point le plus bas : 1550m 
10 000 hectares et 300 km de pistes
78 remontées mécaniques parmi les plus modernes
153 pistes 

OPENing :  
•  Glacier de la Grande Motte : du 1er octobre 2016 au 8 mai 

2017
•  Liaison Tignes - Val d’Isère : du 26 novembre 2016 au 1er mai 

2017

OPEN 11 MOIS SUR 12 LES DÉBUTANTS 
ENTRENT SUR LE TERRAIN
On peut être choyé et prisé dans le monde entier par les 
skieurs émérites... et parallèlement, se plier en quatre 
pour faciliter l'apprentissage des débutants et l'accueil 
des familles.

Espaces « 1,2,3... skiez »
C'est quoi ? Des espaces aménagés pour encourager 
l'apprentissage du ski, articulés autour de zones dédiées, 
sécurisées et donc rassurantes pour progresser à son 
rythme. 
Comment ça marche ? « Découvrez » le ski sur les 
espaces de niveau 1 (ski à plat, équilibre...), « Apprenez » 
sur les zones 2 (premières sensations de glisse) et 
« Evoluez » (pistes sécurisantes et remontées plus 
longues). Une démarche attractive... et économique : 
les deux premiers sont accessibles par des remontées 
mécaniques gratuites.
C'est où ? Au départ des différents fronts de neige des 
Brévières, des Boisses, de Tignes le Lac et de Tignes Val 
Claret. 

ET AUSSI... 

> Front de neige de Tignes le Lac : les deux téléskis 
laissent place à un télésiège 4 places « Almes », gratuit et 
donnant accès aux zones débutants. 
> Front de neige du Val Claret : la fin de la piste Henry 
est réaménagée pour améliorer l’espace débutant.
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      Je suis, je suis, je suis ?? 

A Tignes, 90% des vacanciers viennent pour le ski
LA STAT’ : SKI ADDICTS 

1ère station de ski au monde dont les remontées 
mécaniques sont certifiées Green Globe !

Ce programme international de certification a été décroché 
par la Société des téléphériques de la Grande Motte pour ses 
démarches de développement durable et de responsabilité 
sociétale. Un audit sera renouvelé tous les deux ans pour 
confirmer cet engagement à long terme. 

Exemples d'actions menées : 
1 | Suppression de centaines de pylônes du domaine
2 |  Travaux d'engazonnement pour intégrer au mieux les 

pistes dans le paysage, fixer le manteau neigeux et 
restaurer la biodiversité

3 |  Renouvellement régulier de la flotte de navettes. Locaux 
comme vacanciers sont invités à se garer dans les parkings 
couverts et à circuler avec ces navettes gratuites

4 |  D’autres équipements de Tignes poursuivent cette 
certification : Espace aquatique, Tignespace…



Tu es tête en l’air ? 

S'ENVOYER EN L'AIR

190 m de long, 19 m de large et 7 m de haut... Des dimensions 
vertigineuses à la hauteur de sa réputation ! Le halfpipe de 
Tignes régale les meilleurs riders de la planète. Il a notamment 
accueilli les équipes de France et du Canada de ski et de 
snowboard freestyle avant les Jeux Olympiques de Sotchi. 

HALF PIPE XXL UNIQUE EN FRANCE
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L'hiver, c'est show !

SKI AVEC LES CHAMPIONS ! 
Les 8 et 9 octobre 2016

Observer les plus grandes pointures du ski alpin français (valides et handisport) à l'entraînement, skier 
sur leurs conseils, glaner quelques anecdotes à l'occasion d’un cocktail et d’un repas pris en leur compagnie... 
Non, non, on ne rêve pas, ces instants rares et privilégiés de partage avec des athlètes de haut niveau qui 
nous passionnent tout l'hiver sont bien à portée de spatules. Une journée riche en émotions offerte à 4 
skieurs, dont 2 places sont réservées aux skieurs handisport, à gagner via le jeu concours mis en place 
par la station. Une expérience d’autant plus riche que les deux gagnants valides skieront avec les deux 
champions handisport et vice versa.

Infos et résa : www.tignes.net - #Tignaddict

11 MOIS DE SKI ET 1 MOIS 
POUR REPRENDRE DES FORCES !

11 MOIS DE SKI ET 1 MOIS 
POUR REPRENDRE DES FORCES !

Ski en maillot de bain : week-end glisse en mai !  
Du 28 avril au 1er mai 2017

On profite de ce week-end prolongé pour s'offrir une 
session ski printanière. Et les températures ne sont 
pas les seules à être douces : les prix aussi !  

Infos : www.tignes.net 

ROCK ON SNOWBOARD TOUR : OPEN SKI TESTS
Les 12 et 13 novembre 2016

Les grandes marques référence en matière de ski et de snowboard s'installent au pied du glacier de la 
Grande Motte et mettent leur « parc » à disposition des skieurs pour le 1er grand test de la saison.   

Tarifs : à partir de 98€/pers, comprenant l’hébergement 1 nuitée en collectivité + petit-déjeuner, forfait glacier 2 
jours + 1 cocktail apéritif + accès au Lagon 2 jours. A partir de 170€/pers en hébergement 3 ou 4*.
Infos : www.tignes.net

FÉÉRIE DE NOËL – C’EST NOËL AVANT L’HEURE ! 
Du 3 au 4 décembre 2016

On saute sur l’occasion pour s’imprégner de la magie de Noël avant tout le monde. Au programme, initiations 
gratuites au ski pour les 3 à 6 ans, spectacles et surprises, découverte du sentier des contes avec lutins et 
elfes, sans oublier la petite caresse aux loups qui sillonnent le sentier, dégustation de marshmallows autour 
du feu…

Tarifs : Pass 1 jour full access : 28€ pour les adultes et 18€ pour les enfants.
Pass week-end : full access + dîner + nuit du samedi (+ nuit du vendredi offerte). 98€ pour les adultes et 78€ pour 
les enfants.
Infos et résa : www.tignes.net - www.tignesreservation.net

ICI AUSSI LES DÉBUTANTS ONT DU STYLE

Grâce à ses infrastructures de référence et notamment 
son halfpipe mondialement connu, Tignes s'est forgée 
depuis longtemps une réputation de prestige auprès des 
freestylers émérites. Parce que les champions créent des 
vocations, on commence par s'initier en douceur sur des 
zones ludiques familiales. 

3 spots à tester :
›  2 Easy Parks du snowpark : spécial débutants ou 

intermédiaires ! Avec des lignes de tables et de rails de 
niveaux vert et bleu.

›  1 Gliss'Park : parcours ludiques et challenges à relever 
en famille à coups de petits virages relevés. 

›  1 Easy Border du bordercross : petit mais costaud 
pour découvrir les sensations sans se faire de frayeur.

LES GOPRO, 
C’EST CADEAU CET HIVER ! 

Tignes met à disposition des GoPro gratuitement. La station 
va encore plus loin avec la création d’un Contest réunissant 
les meilleures vidéos de la saison.
But du jeu ? Créer un teaser de 3 minutes sur les skis avec sa 
bande de potes. Une fois la vidéo téléchargée, elle est classée 
dans l’une des 3 catégories : la plus stylée, la plus décalée 
ou la plus partagée sur les réseaux sociaux. Les 15 finalistes 
verront leurs créations projetées pour être départagées par 
un jury de haut vol. 
A la clé ? 3 séjours pour 4 personnes dans la station.

Infos : www.tignes.net

Les 6 et 7 mars 2017 

Le SFR Freestyle Tour, c'est La référence des 
compétitions de freestyle en Europe ! Cette année 
encore, il fait étape à Tignes avec des épreuves de 
halfpipe et slopestyle qui s'inscrivent aussi dans le 
calendrier Coupes du Monde. Ou comment réunir dans 
le prestigieux et renommé SuperPipe de Tignes tous les 
meilleurs riders de la planète ! 

Infos : www.tignes.net

SFR FREESTYLE TOUR : ÇA VAUT LE DÉTOUR !  

      https://www.youtube.com/watch?v=hG3VaEF2KAQ

https://www.youtube.com/watch?v=hG3VaEF2KAQ
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Booste tes globules !

TERRE DE CHAMPIONS

Où l'équipe de France de foot 1998 a-t-elle organisé son 
stage de préparation avant son sacre mondial ? Dans la 
même station où l'Olympique Lyonnais pose chaque année 
ses bagages pour son stage estival de préparation et où le 
XV de France a régulièrement séjourné également. L'été 
dernier, certains athlètes de l'équipe de France d'athlé sont 
aussi venus y peaufiner leur préparation avant les JO de Rio... 
Quelle est cette station ? Tignes évidemment ! 

Station sportive par excellence, Tignes est devenue LA 
destination phare des athlètes et équipes de haut niveau. 

4 raisons principales à cet attachement :
1 | Un cadre exceptionnel et un terrain de jeu illimité
2 |  De l’altitude pour s'oxygéner et surtout booster son taux 

de globules rouges
3 |  Des infrastructures indoor uniques dans les montagnes 

françaises pour une préparation millimétrée (piste 
d'athlétisme, salles multisports, salle de musculation, 
courts de squash, mur d'escalade, piscine...)

4 |  Des activités riches et originales en plein air pour favoriser 
la cohésion de groupe et adopter des techniques 
d'entraînement croisé 

DESTINATION PHARE POUR LA « PRÉPA » 
DES CHAMPIONS 

Et si on suivait les 
traces de Guerlain 

SKI CLANDESTIN

DORMIR CHEZ GUERLAIN : CHALET ROCK'N LOVE 

Définitivement différent ! Les enfants dorment dans 
des mini-vans Volkswagen et des Jeep colorés d'époque 
mués en lits insolites, les plus grands s'adonnent au 
billard sur une Mini, au son du jukebox Wurlitzer et de 
son ampli Marshall. Un côté rock et junky très seventies 
qui s'associe à merveille au luxe soigné et distingué des 
matériaux nobles sélectionnés pour la construction. 
Décidément, Guerlain Chicherit ne se lasse pas de nous 
surprendre ! Après avoir dévoilé son audacieux Chalet 
Quezac, il fait preuve de nouveau d'un culot savamment 
orchestré avec ce bijou de 430m2 lové au cœur de Tignes 
Les Brévières. Et finit de nous faire fondre avec ses 
salles de sport, salle de massage avec hydrojets, jacuzzi 
extérieur et piscine intérieure. 
Toujours plus hype : le Chalet Rock'n Love fait partie 
des sept chalets nominés pour le classement des World's 
Best New Ski Chalet 2016.

Tarif : à partir de 9500€ / semaine 
Infos et résa : www.gc-kollection.com 

Son ride ultime : « La petite et la grande face nord de la 
Grande Motte pour tracer de grandes courbes dans la neige 
fraîche après avoir pris son petit déj’ au sommet du glacier au 
lever du soleil ! Pour skieurs et snowboarders expérimentés 
« only »… »

DANS LES TRACES DE GUERLAIN

JE DIS OUI… AU DERBY ! 

En ski, snowboard, télémark, monoski ou même à VTT, 
l'objectif est clair : dévaler le plus vite possible les pentes 
de la Grande Motte. Ouvert à tous.

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

Le freeride fait partie des fondamentaux de Tignes depuis 
longtemps avec quasi 80% du domaine classé en secteur 
hors-piste. Une particularité qui a motivé la station à se 
montrer depuis plus de dix ans précurseur en termes de 
sécurité. Pas question de la jouer restrictif ou donneur 
de leçon mais davantage de traiter cette thématique de 
manière ludique, globale et interactive. Exemple : Les 
Naturide, 10 pistes noires, balisées, sécurisées mais non 
damées pour se tester sur du hors-piste « cadré ». 

6 check points sur le domaine skiable proche des pisteurs 
pour être informé et sensibilisé. Point météo du jour, infos 
sur l’évolution du manteau neigeux, rappel des règles de 
sécurité́ et « DVA check point ».

CHECK IN

Quadruple champion du monde de ski freeride made in 
Tignes, champion du Monde de rallye raid en 2009 et pilote 
du Dakar, Guerlain Chicherit s'est aussi distingué pour avoir 
réussi le premier backflip en voiture sans assistance sur la 
neige, avoir roulé́ sur les eaux du lac de Tignes en tractant un 
wakeboard ou avoir tenté le record du monde de saut en 
longueur en voiture sur la neige !

GUERLAIN CHICHERIT, MADE IN TIGNES

Il a tout d'un grand ! Perché à 2100m, Tignespace n'a rien à 
envié aux plus beaux complexes sportifs des grandes villes 
françaises. Sur ce plateau de plus de 1600m2 ouvert en juillet 
2013 et accessible à tous les publics, on retrouve, entre 
autres, des salles dédiées aux sports collectifs pour pratiquer 
des disciplines aussi variées que le basket, le futsal, le hand, le 
volley, le badminton, le tennis ou encore le rink hockey. 

          https://www.youtube.com/watch?v=_LG8AHdgpQ0

TIGNESPACE, UN COMPLEXE UNIQUE 
DANS LES ALPES 

EXCLUSIF

Autre particularité et non des moindres, un espace indoor 
d'athlé inédit en altitude - on en dénombre seulement 
2 de ce genre en Europe ! - doté de 5 couloirs de course 
et d'équipements homologués pour la pratique et les 
compétitions de haut niveau de saut à la perche et de saut en 
longueur. Le complexe comprend également un simulateur 
de golf depuis la saison dernière. 

Et parce que Tignespace n'est pas décidé à jouer les places 
d'honneur, ont été prévues, aussi, toutes les infrastructures 
pour l'accueil de groupes, séminaires, incentives et bien plus 
encore avec 11 salles de réunions modulables, un auditorium 
de près de 400 places, un lounge avec une terrasse (vue 
imprenable sur le  lac gelé et les pistes) et un espace adaptable 
permettant d’accueillir 1 500 invités. What else ? 

INÉDIT EN FRANCE ! PISTE D'ATHLÉ INDOOR 
AUX NORMES INTERNATIONALES 

LE LAGON POUR JOUER LES PROLONGATIONS…

Après l'effort, le réconfort. Détente, relaxation ou 
récupération, y a-t-il besoin de faire un choix pour 
prendre la direction du Lagon à deux pas de Tignespace ? 
Ce centre aquatique et de remise en forme s'étend sur 
plus de 5000m2 avec son bassin sportif de 25m, son 
bassin ludique mais également tout un espace wellness. 
C'est bon de se faire du bien ! 

Tarifs journée : 5€ adulte, 4€ enfant de – de 14 ans, gratuit 
pour les -5 ans.
Infos : www.tignes.net 

https://www.youtube.com/watch?v=_LG8AHdgpQ0


Tu en redemandes ? 

ADRENALINE A HOT DOSE 
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Sébastien Loeb dans l'âme ? C'est bien mais pas suffisant : 
il faudra également l'être au volant ! Encadré par un pilote, 
on découvre les sensations d'un baptême ou un stage de 
conduite sur le circuit de glace de Tignes Les Brévières à 
1500m d'altitude. Freinage d'urgence, braquage ou dérapage 
dopent l'adrénaline et mettent à l’épreuve notre sang-froid.  
Bonus : choisir entre une Nissan 350Z 280cv, une Porsche 
Boxster 210cv ou une Subaru Impreza Sti 300cv. Le pied ! 

Tarif : à partir de 220€/pers le stage de pilotage sur glace 2h30
Infos et résa : 06 17 54 41 35 - www.circuit-glace-tignes.com

CHANGER DE BRAQUET AVEC … 
LE PILOTAGE SUR GLACE

Concentration de Champions

INEDIT – PREMIER GRAND RDV DE LA SAISON :  
TIGNES SURFE SUR LES VALEURS DU SPORT
1ÈRE ÉDITION DES RENCONTRES INTERNATIONALES SPORT VALUES 
Du 27 novembre au 2 décembre 2016

Education, développement personnel, 
intégration, cohésion sociale ou 
encore géopolitique, les domaines 
dans lesquels le sport s'impose 
comme un formidable moteur sont 

infinis. Et parce que le sport fait plus que jamais partie 
de l’ADN de Tignes, la station profite de sa réputation 
solide en la matière pour porter ce message avec un 
désir affiché de promouvoir une pratique éthique et 
vertueuse. 

Le format 
En marge de l'ouverture de la station, 6 jours 
dédiés aux valeurs du sport offrent une diversité de 
contenus à la fois ludiques et propices à la réflexion 
réunissant un public large et varié. 

Les temps forts 
Festival International du Film SPORT VALUES
2 jours de projections de films documentaires 
mettant en lumière des actions solidaires réalisées 
par des sportifs aux quatre coins de la planète. 

Rencontres avec des champions ! 
3 matinées d’échanges entre sportifs de renom 
et citoyens de demain (scolaires et étudiants de 
la région) sur leur vision des valeurs du sport. Les 
intervenants ? Jean Galfione (perche), Carole 
Montillet et Jean-Luc Crétier (ski), Arnaud 
Assoumani (saut en longueur), Pierre Frolla (apnée), 
Imanol Harinordoquy (rugby) ou encore Guerlain 
Chicherit (freeride et course automobile) …

 

3 conférences débats à ne pas manquer :

* La reconstruction physique et morale par le sport
Des athlètes du monde handisport et des blessés 
de guerre sous l’égide du Ministère de la Défense 
britannique viennent confier leur histoire. Des 
témoignages poignants qui prouvent que le sport est 
un vecteur de reconstruction physique et mental. Le 
tout sous le regard bienveillant de Pippa Middleton, 
passionnée de sport et représentante de Disability 
Snowsport UK.

* Le sport au service de la diplomatie
Comment le sport influence-t-il les relations 
internationales ? Des diplomates de différents pays 
livrent leurs témoignages et partagent leurs visions 
et expériences.

* Le sport et ses vertus comme outils d’éducation
C’est au tour du Comité International Olympique 
d’intervenir pour présenter son « Programme 
d’éducation aux valeurs olympiques » que 
l’organisation a développé et mis en pratique.
Première édition des Jeux des Ambassades : 
plus de 25 ambassades étrangères en France se 
donnent rendez-vous pour 2 jours de rencontres 
diplomatiques à l’occasion de challenges sportifs et 
culturels.

Les conférences et le Festival International du Film 
SPORT VALUES sont gratuits et ouverts à tous.
Plus d’infos sur sportvalues.net 

GRIMPER AU « CLASSEMENT » AVEC ...
LA CASCADE SUR GLACE

Pas de pression. Car si classement il y a, c'est uniquement 
pour le fun d'un défi convivial entre amis ! Reste à voir qui 
sera le plus à l'aise et habile, armé de ses crampons et de son 
piolet, pour évoluer sur cette paroi verticale gelée où se sont 
dessinées de magnifiques coulées bleutées. 
Bonus : se laisser guider par un pro pour découvrir la subtilité 
de la pratique. 

Tarif : à partir de 260€ la demi – journée encadrée pour 6 
personnes.
Infos et résa : 04 79 06 42 76 - www.guides-montagne-tignes.com 

TIGNES PLACE LA BARRE HAUT !
TIGNES OPEN INDOOR SPRINT & JUMP 
1er Meeting d’athlétisme indoor : Lavillenie et Lemaitre lancent leur saison à 2100m d’altitude 
Du 3 au 6 janvier 2017

L’athlétisme français se donne RDV pour un meeting hors du commun à Tignespace, le seul complexe sportif 
en Europe à proposer 900m² dédiés à la pratique de ce sport. Au programme : saut en longueur, sprint et saut 
à la perche, en présence des médaillés olympiques de Rio, Christophe Lemaitre et Renaud Lavillenie. 
Un RDV sportif inattendu sous un format original privilégiant le show à 2100m d’altitude (phases finales du 
60m en duel et concours de saut en longueur et triple saut en simultané…).
Homologué par la Fédération Française d’Athlétisme, il marque le lancement de la saison pour les athlètes. 
On peut s’attendre à une avalanche de records.
Entrée gratuite et ouverte à tous

Une expérience inédite et inoubliable sous la banquise du lac 
de Tignes avec Alban Michon, LE maître de la plongée sous-
marine et sous-glace. Les habitués viennent s'entraîner à leurs 
futures expéditions polaires, les amateurs se laisser happer 
par cette plongée dans ce somptueux décor éphémère. 
Bonus : vivre cette expérience de nuit.

Tarifs : à partir de 95€/pers pour la plongée de jour, 130€/pers 
de nuit
Infos et résa : 04 80 98 50 01 - www.tignesplongee.com

MOUILLER LE MAILLOT AVEC …
LA PLONGÉE SOUS GLACE

Prendre un tremplin de saut à ski, lui ajouter les techniques 
du saut à l'élastique avec harnais pour la sécurité et de la 
tyrolienne pour la réception. Secouer énergiquement... pour 
obtenir le Bun-J Ride ! Totalement déjantée, cette activité 
permet au « sauteur » une prise d'élan sur un tremplin de 
30m pour déboucher sur un vide de 40 ! Retenu par un 
harnais relié à deux élastiques, le système se bloque une 
fois le sauteur stabilisé pour le redescendre en tyrolienne 
jusqu'au sol. Dément ! 
Bonus : choisir de faire le grand saut à ski, en snow ou même 
en luge. 

Tarif : à partir de 65€
Infos et résa : www.bun-j-ride.com 

FAIRE LE GRAND SAUT AVEC … 
LE BUN-J RIDE

RÉALISER LE GRAND CHELEM AVEC… 
LES SOIRÉES « ALTITUDE »

Montée en raquettes, initiation à la motoneige, dîner sous la 
yourte en altitude et redescente en luge, quatre expériences 
en une seule soirée pour découvrir Tignes et ses paysages 
de nuit autrement. Après la session motoneige comme pilote 
ou passager, on passe à la 3ème mi-temps sous une yourte 
mongole pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes.
Bonus : repas montagnard partagé au coin du feu pour une 
ambiance hors du commun.

Tarif : A partir de 84€/pers la soirée, 70€ pour les enfants.
Infos et résa : 06 25 72 95 57 - www.outdoor-experiences.fr
 

      https://www.youtube.com/watch?v=6GZqFdUKDsk

https://www.youtube.com/watch?v=6GZqFdUKDsk


On fait un break 

ET ON MONTE LE SON ! 
NOUVEAU FORMAT - LIVE IN TIGNES  
BY FRANCOFOLIES !
Du 3 au 6 avril 2017

Après le carton de la 1ère édition l'an dernier, l'événement 
revient sur scène avec 1 journée supplémentaire 
soit 4 jours de concerts gratuits sur les pistes et 
au cœur de la station avec une programmation 
électrique et éclectique. Louise Attaque, Coeur de 
Pirate, Caravan Palace, Deluxe, Aaron, BigFlo & Oli, 
Gael Faure, Chatterton, Jain, Broken Back ou encore 
The Avener étaient déjà là en 2016... Un plateau de 
renom dès l'entrée en lice grâce à l'organisation et 
la programmation bien huilées de toute l'équipe 
des Francofolies de la Rochelle, forte de ses 30 ans 
d'expérience. Un événement unique qui lance la saison 
des festivals !

Gratuit
Infos : www.tignes.net 

         https://www.youtube.com/watch?v=f7yf-IS4_ho

RECUP' EN ZONE DE CONFORT
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Pulsations maximum 

DE GAIETÉ DE CŒUR ! EUROPEAN SNOW PRIDE
Du 18 au 25 mars 2017

Le plus grand festival gay européen des sports d'hiver, 
de musique et de cinéma prend ses quartiers à 
Tignes. Au programme : after-ski magiques, soirées et 
pool party géantes, festival de films gays et bien sûr 
l'incontournable gay pride le 23 mars 2017 !

Infos : www.europeansnowpride.com

Design de tradition empreint de modernité, ambiance 
générale alpine et raffinée, l'hôtel Village Montana**** a fait 
peau neuve sans renier ses racines d'établissement haut de 
gamme douillet. On pose ses valises dans l'une des chambres 
spacieuses et lumineuses où on succombe à l'attrait des 
confortables suites duplex de 45m2 équipées d'un sauna et 
d'un jacuzzi. Quel que soit son choix, on se délecte de la vue 
depuis les balcons privatisés et de cette situation au pied 
des pistes couplée à un environnement calme et préservé. 
L'établissement offre également des prestations prisées côté 
activités sportives, plaisirs de la table et détente avec le Spa 
« Les Bains du Montana » et sa piscine extérieure chauffée à 
30°C. Du bonheur à l'état pur !

Tarif : à partir de 1000€/pers la formule Ski tout schuss 
comprenant chambre + demi-pension+ forfait de ski+ spa pour 
7 jours. 
Infos et résa : 04 79 40 01 44 - www.village-montana.com

HÔTEL VILLAGE MONTANA**** 
LE CHARME DISTINGUÉ D’UN HÔTEL DE MONTAGNE

TON CŒUR BAT LA CHAMADE ! 
LOVE IN TIGNES BY MEETIC 
Du 28 avril au 1er mai 2017

Et si l'Amour était sur les pistes ? On 
donne un coup de pouce au destin 
pour rencontrer l'âme-sœur lors des « 
lift-dating», speed-dating adaptés aux 
remontées mécaniques. Pas concluant ? 
On a tant d'autres opportunités de trouver 
son bonheur sur les sessions skis DJ party, 
buffet sur les pistes, tournois sportifs et 
soirées à thèmes (Bora-Bora, casino, pool 
party). 

Tarif : à partir de 335 €/ par pers. comprenant 
hébergement (une chambre par pers.), 
petits déjeuners, forfaits de ski 3 jours, 2 
entrées Lagon piscine et wellness, soirées et 
animations. 
Infos et inscriptions : www.tignesreservation.net 
ou Meetic pour les membres du site (remise 
pour les adhérents Meetic et disponibles du 
22 au 29/04 pour ceux qui viennent de loin !)

BLACK SHOES EN A TOUJOURS 
SOUS LE... TALON
Du 29 avril au 1er mai 2017 

25 ans d'histoire mais pas question de 
se prendre au sérieux pour cette date 
immanquable des passionnés de télémark. 
Experts et novices de cette discipline 
qui revient sur le devant de la scène, 
se réunissent autour de cet événement 
incontournable pour des sessions sur le 
snowpark, concours de sauts ou course 
pour les enfants. 

Infos : www.tignes.net 

YÉTI RACE, 
TRAIL SUR NEIGE VERSION DÉLURÉE
Les 6 et 7 mai 2017
Place au grand final de ce circuit fun, par 
équipe de deux, de trails hivernaux truffés 
d'épreuves d'orientation, de précision, de 
force et d'agilité. 

Infos et inscriptions : www.yetirace.fr

L'un des grands atouts de ce nouvel établissement chic et 
élégant ? Sa situation ! Au pied des pistes, il est à deux pas 
d'un funiculaire direct jusqu’au glacier de la Grande Motte. 
Chambres raffinées, cocktail au coin du feu ou encore 
délicieux instants dans l'espace Belaspa, de quoi combler 
les skieurs et/ou les familles. Le petit plus : le club enfants 
accueille les petits de 3 à 10 ans !

Tarif : à partir de 920€ la semaine en demi-pension pour 2 adultes 
Infos et résa : 08 90 64 13 14 - www.belambra.fr

HÔTEL LE DIVA – BELAMBRA
PRESTATIONS ET EMPLACEMENT RÊVÉS ! 

Entièrement rénové, le centre réouvre ses portes dans une 
ambiance étonnante alliant décoration néo-industrielle et 
mobilier moderne. Le must : se retrouver au tout nouveau 
bar lounge pour siroter un cocktail après une journée sur les 
skis !
Infos et résa : www.ucpa-vacances.com 

UCPA TIGNES
RENAISSANCE D’UN SPOT INCONTOURNABLE 

HALLOWEEN IN TIGNES 
Les 29 et 30 octobre 2016

« Criez à 2000m d’altitude, personne ne vous 
entendra  » telle est la devise de ce week-end de 
frissons. Il en faut du cran et du sang-froid pour oser 
suivre cette petite fille…. Tout sauf une jolie poupée, 
elle mène à la baguette les adeptes de sensations 
fortes au fil d’un scénario palpitant ponctué de films 
d'horreur, d’apéritifs croustillants faits d’insectes et de 
larves avant de vous pousser dans le bassin rouge sang 
pour une pool party qui n'est en rien commune. 

Plus que quelques jours pour trembler davantage… 
à patienter avant de découvrir avec horreur la 
suite…

Week-end full access : à partir de 69€/pers. 
Comprenant l’hébergement en appartement 4 pers, 
accès aux animations horror underground, 1 entrée à 
la pool party, 1 entrée au Lagon. A partir de  88€/pers 
avec le forfait de ski journée. 

Pass journée (le samedi) : à partir de 19€/pers, 
comprenant l’accès aux animations et 1 entrée à la pool 
party. A partir de 39.50€ avec le forfait de ski. 

Infos et résa : www.tignesreservation.net
reservation@tignes.net

LE PALPITANT FAIT UN BOND !

https://www.youtube.com/watch?v=f7yf-IS4_ho


On s’appelle 

DUODECIM 
Alyse Zajackowski 

alyse@duodecim.com 
01 71 60 33 53 

& 
Amélie Penz

amelie@duodecim.com  
04 50 66 93 25

TIGNES DEVELOPPEMENT 
Marion Lapouble 

mlapouble@tignes.net
04 79 40 25 90

NOTEBOOK
Retrouvez toutes les infos, communiqués et dossiers presse en ligne

Espace presse web > www.tignes.net/pro/presse 

A LA RECHERCHE DE PHOTOS DE TIGNES  

ET DE SES OURS NEWS TV ?
Consultez notre médiathèque en ligne > Médiathéque

> http://www.tignes.net/pro/mediatheque 
Login: Tignes / Mot de passe : neige

Regardez nos vidéos en ligne > Youtube
> www.youtube.com/user/tignes

EN MODE GEEK
SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER &DEVENEZ FAN SUR FACEBOOK !

Twitter : @TignesOfficiel - Facebook : Tignes
#Tignes & #Tignaddict
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