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Stations Ski Village : Le grand ski et un petit supplément d’âme !
Pourquoi choisir entre le charme des villages traditionnels de montagne et le ski fabuleux des grands domaines 
des Alpes ? 
Il existe des stations qui précisément proposent d’offrir le meilleur de ces deux alternatives touristiques. Elles 
ont décidé de le faire valoir collégialement, défendant d’un même élan des valeurs et une passion commune 
pour la montagne, on les appelle : les STATIONS SKI VILLAGE.
Le Grand Bornand, La Clusaz, Les Gets, Morzine, Serre Chevalier Vallée, puisque c’est d’elles qu’il s’agit, s’attachent 
à ce que la notion de grand ski rime avec celle de cocooning et que tous les possibles de l’aventure côtoient les 
charmes des valeurs traditionnelles. 
L’historique de la création de ces stations ski village est le gage de leur authenticité. Avant la naissance des 
sports d’hiver au début du siècle dernier, la montagne fût le berceau de toute une civilisation agro-pastorale. 
Cette économie basée sur l’élevage et l’agriculture impliquait des conditions de vie assez rudes mais les 
montagnards ont su, à partir de ce terreau naturel, modeler une société empreinte de codes basés sur des 
valeurs d’humanité et de solidarité. Nul doute que ce sont tous ces marqueurs historiques et sociaux, non 
altérés par l’émergence d’une forte fréquentation touristique, que les vacanciers aux sports d’hiver recherchent 
en priorité dans ces stations ski village.
À quoi bon l’ivresse de la vitesse sur les grandes pistes, si la soirée ressemble à toutes les autres de l’année ?  
À quoi bon, le charme d’un feu de cheminée dans un chalet en vieux bois si la journée n’a pas été remplie 
d’émotions ? De plus, si dans la quête d’un voyage on part toujours à la rencontre de l’autre, où trouver mieux 
que dans un bar ou un restaurant de village, une telle mixité sociale entre habitants et vacanciers ?
 Maintes fois galvaudée, l’expression “allier tradition et modernité” prend toute sa dimension dans ces 5 stations 
ski village.
 Ces lieux ont su donner du temps au temps du développement. Les stations ont combiné avec succès les 
valeurs traditionnelles d’architecture, de gastronomie, d’harmonie visuelle et de cohérence sociale à celles du 
ski : maîtrise d’une technique sportive mais aussi de partage, de découverte et d’aventure. Que demander de 
mieux ?

Bienvenue en station ski village !

France Montagnes, un même élan pour la montagne
Créée en 2010, France Montagnes est une structure entièrement dédiée à la promotion du tourisme de la 
montagne française, en France et à l’international, pour rendre cette destination incontournable, référence 
mondiale des sports d’hiver et des activités de pleine nature.
Au sein de France Montagnes, les stations des Gets, de Morzine, de Serre Chevalier Vallée, du Grand Bornand 
et de la Clusaz ont souhaité se rassembler autour d’un dénominateur commun : leur personnalité de 
station ski village. Elles dévoilent tout au long des saisons, été comme hiver, leur charme et leur caractère : 
de grands domaines de ski et les multiples facettes de leur village qui constituent un privilège rare. Toutes 
labellisées Famille Plus, particulièrement bien adaptées à l’accueil des familles, ces stations sont des lieux 
d’apprentissage du ski pour les plus petits et de découverte pour les plus grands.
Un message porté par France Montagnes lors de ses opérations de promotion.
En savoir plus sur France Montagnes :  www.france-montagnes.com



Station de ski pionnière avec la construction d’un des premiers 
téléphériques de France en 1934, Morzine a su préserver son 
authenticité tout en développant une offre touristique de qualité. 
Ce village de 3000 âmes a gardé la sienne en ne cédant pas à 
la construction de bâtiments massifs. De plus, sa configuration 
concentrée lui confère une ambiance chaleureuse et animée. Si 
les stations dites villages sont souvent associées à des domaines 
skiables de moindre envergure, Morzine joue la carte de l’exception 
avec sa liaison aux 650 km de pistes du domaine des Portes du 
Soleil. Aujourd’hui Morzine conserve précieusement sa double 
identité de village de charme et de grande station de sports d’hiver, 
ses habitants sont d’ailleurs les meilleurs ambassadeurs de cet art 
de vivre, faisant partager à leurs hôtes leurs coins secrets.

La nouveauté de l’hiver
Un centre nautique couvert à la construction innovante a été créé. 
Fort de ses trois bassins et de son espace balnéo, ce bâtiment, situé 
en plein cœur du village est semi enterré avec un toit végétalisé 
pour limiter l’impact visuel. Une réussite architecturale avec un 
impact écologique minimisé.

Le bon plan 
Durant toute la saison d’hiver, les réservations d’hébergements 
effectuées avec Morzine Réservation permettent de bénéficier d’une 
réduction de 10 % sur les forfaits des remontées mécaniques et 7 % 
sur les cours de ski dispensés par l’ESF.   

L’activité autre que le ski 
Une descente en luge suivie d’un repas sous un tipi. À la tombée 
de la nuit, équipé de luge et de lampe frontale, on se laisse glisser 
depuis le sommet du télécabine du Pleney pour rejoindre, après 
une descente folle et vertigineuse, un tipi en pleine forêt où l’on 
s’attable pour un repas savoyard. 

La plus belle descente
Point culminant de Morzine, Chamossière est indéniablement LA 
descente du domaine de Morzine. Son caractère sauvage, la virginité 
de sa pente  et la vue imprenable sur le Mont-Blanc lui donnent 
une saveur toute particulière. Variété des reliefs et des ambiances, 
la piste rouge des Arbis est le nec plus ultra en la matière. 
Incontournable ! 

Le spot pour dormir
Bâtie en 1771, le mas de la Coutettaz est une demeure historique, la 
plus ancienne maison de Morzine, transformée aujourd’hui en un 
incroyable hôtel de charme. Chacune des chambres a son propre 
thème, créée avec les matériaux originaires de Morzine comme 
l’ardoise et la pierre, façonnés par le temps. Un lieu magique. 

Le domaine 
650 km de pistes avec 197 remontées mécaniques sur le domaine 
International des Portes du Soleil constitué de 12 stations françaises 
et suisses reliées entre elles.

L’événement 
Rock the Pistes Festival du 20 au 24 mars. 
Un festival de rock sur les pistes de ski des Portes du Soleil. Un lieu de 
concert différent chaque jour. Des concerts gratuits accessibles avec 
un forfait de ski.

CONTACT PRESSE :  SARA BURDON  
Chargée de Communication - Tél. +33 (0)4 50 74 71 99 - Portable +33 (0)6 08 34 04 54 - Fax : +33 (0)4 50 79 03 48 
communication@morzine-avoriaz.com - http://www.morzine-avoriaz.com/

Morzine

P.2-3

Ph
ot

os
: ©

 O
T 

M
or

zi
ne

 - 
Pi

er
re

 Ja
cq

ue
s, 

Va
lé

rie
 P

or
et



Situé entre le lac Léman et le Mont Blanc, Les Gets est un village 
de charme à l’architecture typiquement savoyarde, idéal pour les 
vacanciers à la recherche d’authenticité et de bien-être. Ce village, 
riche de tradition et de patrimoine a opté pour une politique éco-
touristique qui a permis un développement harmonieux. Labellisée 
“Famille Plus” pour répondre aux aspirations des petits et grands, 
cette station ski village n’en a pas moins des prétentions légitimes 
en termes d’offres sportives et culturelles de qualité. Un lieu 
préservé qui offre sur un plateau, l’accès aux 650 km de pistes de 
l’immense domaine Franco-Suisse des Portes du Soleil. Sans oublier 
la richesse de sa vie locale et ses multiples « figures » du village qui 
ont toujours une anecdote à raconter.

La nouveauté de l’hiver
Le Videopark.  Cet hiver, tous les glisseurs ont la possibilité de 
réaliser gratuitement une vidéo personnelle de leurs exploits. Après 
avoir badgé leur forfait, un système vidéo se met automatiquement 
en action et filme les skieurs sur une piste “Vidéo Zone” 
spécialement aménagée à cet effet. De quoi bien s’amuser sur les 
réseaux sociaux !

Le bon plan 
Le forfait Tribu. Moins 10 % de réduction sur tous les forfaits 
commandés à l’avance pour une tribu d’au moins 4 membres. De 
plus, cette offre est valable toute la saison y compris durant les 
vacances scolaires. www.lesgets.com/pass.   

L’activité autre que le ski 
Les ateliers du chocolat. Source intarissable de créativité, 
Isabelle propose des ateliers autour de ce succulent produit 
qu’affectionnent tous les gourmands : le chocolat. Réalisation, 
dégustation, développement des connaissances, après ce voyage 
initiatique d’une heure trente, on ne croque plus jamais de la même 
manière dans une tablette ! 

La plus belle descente
Du sommet du Mont Chéry jusqu’au village. Avec un panorama à 
couper le souffle,  700 mètres de dénivelé à descendre tambour 
battant, l’enchaînement de ses pistes rouges et noires, aux reliefs 
singuliers est pourtant resté relativement confidentiel et nul doute 
qu’il ravira les skieurs les plus émérites.

Le spot pour dormir
Idéalement situé aux pieds des pistes et dans le cœur du village, 
le chalet La Tapiaz propose 8 suites de luxe dont la décoration allie 
modernité et tradition savoyarde. Poêle à bois, parquets anciens, 
tissus rares et luxueux carrelages italiens créent une ambiance 
cosy, ouatée et reposante. Un havre de paix, magnifié par une vue 
exceptionnelle.  

Le domaine 
650 km de pistes avec 197 remontées mécaniques sur le domaine 
des Portes du Soleil constitué de 12 stations françaises et suisses 
reliées entre elles.

L’événement 
Big Mountain Battle - 16 - 23 - 30 janvier 2013
Cet événement original au concept unique est une course d’orientation 
grand public sur le domaine skiable accessible à tous les skieurs et 
snowboardeurs sachant évoluer en toute maîtrise et sécurité.
L’objectif de ce challenge « all mountain glisse » : rallier à l’aide 
d’une feuille de route, un maximum de balises sur le domaine 
skiable des Gets en moins de 3 heures par équipe de 2. Grâce à la 
technologie du système GPS, les participants sont suivis en temps 
réel, ce qui permet de vérifier leurs passages près des balises. Après 
un départ en ligne, chaque équipe doit atteindre les différents 
passages obligatoires en un temps record. L’itinéraire est libre, seul 
compte le plus grand nombre de balises récoltées.  
Pour participer, 3 catégories : snowboard compétition, ski 
compétition et ski découverte, pour les familles. Une façon ludique 
de découvrir le domaine skiable. 

CONTACT PRESSE :  ChRySTEllE FEliSAz  
Office de Tourisme - Presse & Communication - Tél. +33 (0)4 50 75 81 70 - Mobile +33 (0)6 10 23 77 47
communication@lesgets.com - http://www.lesgets.com
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Brelan d’as pour la dynamique station de La Clusaz qui a su 
conjuguer la convivialité et l’effervescence d’une station sportive 
à la renommée internationale et l’architecture d’un authentique 
village de montagne. Ses habitants se plaisent à accueillir les 
vacanciers pour vivre de grands moments d’échange en leur 
compagnie. Située en plein cœur du massif des Aravis, La Clusaz 
réjouira tous ceux en quête de sensations fortes, notamment lors 
des Full Moon Party, lorsque les soirs de pleine lune deviennent le 
théâtre d’un ski nocturne étonnant, décalé et toujours festif. Pour 
des vacances réussies, La Clusaz Tour offre la possibilité de choisir 
des hébergements et des prestations qui nous ressemblent !

La nouveauté de l’hiver
Le Crêt du Loup fait peau neuve et se voit doté de deux nouvelles 
remontées mécaniques. Deux télésièges très modernes dont un 
6 places débrayable, qui vont grandement améliorer le flux des 
skieurs et leur confort.

Le bon plan 
Des séjours “All Inclusive” en montagne. Pour répondre à une 
demande de plus en plus croissante, La Clusaz Tour propose des 
séjours absolument tout compris jusqu’aux goûters et aux boissons 
à volonté. Rare !   

L’activité autre que le ski 
Le Ski-Joering est un sport ancestral venu de Scandinavie qui réjouit 
toutes les générations. Quel plaisir de se laisser tracter en toute 
sécurité par un puissant cheval et de s’enivrer de cette glisse au 
parfum de liberté. À noter le “poney-luge” pour les enfants ! 

La plus belle descente
Départ à 2477 mètres d’altitude au col de Balme avec une vue 
imprenable sur le Mont Blanc et plus de 1300 mètres de dénivelé 
entre combes grandioses et bois magnifiques. Magistral ! 

Le spot pour dormir
Premier hôtel 5 étoiles de la région des Aravis, l’établissement “Au 
Cœur du Village” est un refuge luxueux et raffiné qui combine 
des services haut de gamme et des prestations d’exception à un 
emplacement unique et privilégié. Le must du must ! 

Le domaine 
220 km de pistes sur le domaine Massif des Aravis (Lake Annecy Ski 
resort) dont 130 km de pistes avec 53 remontées mécaniques pour la 
Clusaz. 

L’événement 
La Clusaz Radikal Mountain 
Forte du succès des deux dernières années, La Clusaz a de nouveau 
rendez-vous avec le Freeride pour la 3ème édition de l’événement 
international, « La Clusaz Radikal Mountain » qui aura lieu les 2 et  
3 février 2013. Etape du Freeride World Qualifier (4 étoiles) qui en 
compte moins d’une vingtaine, cette épreuve de qualifications est 
capitale puisqu’elle offre un ticket d’entrée au niveau supérieur, 
le Freeride World Tour. A cette occasion, La Clusaz ouvre les faces 
enneigées de ses massifs aux meilleurs riders mondiaux. L’étape est 
devenue un rendez-vous européen immanquable de l’hiver pour les 
freeriders, mais aussi pour les amateurs de sports et les spectateurs.

CONTACT PRESSE :  AURéliE FORGE  
Attachée de presse - Tél : +33 (0)4 50 32 65 02  - Mob : +33 (0)6 71 87 01 86  - Société de Gestion des Activités 
Touristiques de La Clusaz - 161, place de l’église - BP 7 - 74 220 La Clusaz - http://www.laclusaz.com

La Clusaz
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Souvent imité, jamais égalé, le concept de station authentique trouve 
au Grand-Bornand son illustration la plus éclatante. Ses chalets, datant 
pour certains du XVIIe siècle, côtoient des équipements débrayables 
de pointe. La culture freestyle se nourrit d’une tradition agro-pastorale 
bien vivante et les fermes qu’on se transmet de père en fils voisinent 
avec les spas les plus cosy. Par ailleurs, le Grand-Bornand cultive une 
forte implication sportive. La station est fière de présenter 11 champions 
toutes disciplines confondues sur la ligne de départ des plus grandes 
compétitions mondiales : ce record absolu fait du Grand-Bornand la 
station la plus représentée cet hiver sur les circuits internationaux de ski.

La nouveauté de l’hiver
Pluie d’étoiles sur l’hébergement. En marge de l’ouverture, cet hiver, de 
deux chalets « luxe » sur la station, le nouveau mode de classement des 
hébergements, est un gage de montée en gamme généralisée. La quasi-
totalité des propriétaires de meublés du Grand-Bornand a souscrit à la 
démarche. Un effort également partagé par les hôteliers, avec à la clef  
7 hôtels désormais classés*** sur la station, contre trois précédemment.
Le bon plan 
À partir de 154 € / personne la semaine incluant l’hébergement 
en appartement, le forfait ski alpin 6 jours, un tournoi ludique de 
patinage… ainsi qu’une réduction de 20 à 40% sur le matériel et les 
cours de ski. Offre valable du 5 au 19 janvier et du 30 mars au 6 avril 2013. 
L’activité autre que le ski 
Le véloski, du VTT comme en été, la neige en plus ! Haut-lieu du VTT en 
été, le Mont-Lachat prêtera cet hiver ses flancs à la pratique nouvelle et 
quasi exclusive du véloski, sur des engins conçus dans un village voisin 
du Grand-Bornand et agréés par le Ministère des Transports. D’accès 
facile, y compris aux non-skieurs, c’est l’opportunité pour tous et à partir 
de 10 ans, de goûter au plaisir grisant des premières sensations de glisse 
en toute sécurité grâce à un système de freinage offrant un contrôle 
facile de sa propre vitesse. 38 €/la séance d’initation auprès de l’Ecole du 
Ski Français.

La plus belle descente
Au départ du point culminant du domaine skiable, plus de 1000 m de 
dénivelé pour rejoindre le village du Grand-Bornand skis aux pieds et 
ce à longueur de saison, grâce au système performant d’enneigement 
de culture mis en place ces deux dernières années sur la partie la plus 
basse et la plus exposée du secteur. La promesse de grand ski, ultra 
panoramique et bénéficiant de l’ensoleillement optimal de cette 
montagne dominant la vallée de toute sa hauteur…
Le spot pour dormir
Auberge de charme aménagée avec goût dans un authentique chalet 
XVIIIe, le Chalet des Troncs  revisite entièrement la décoration de ses 
quatre chambres pour autant d’ambiances nouvelles alliant chaleur du 
vieux bois, murs de pierres antiques, étoffes précieuses et beaux objets. 
Un nouvel art de vivre la montagne, pour une expérience raffinée entre 
luxe et pittoresque. A noter, l’ouverture cet hiver d’une nouvelle suite  
« luxe » de 150 m2 au sein de l’ancienne grange de la maison. 
 

Le domaine 
90 km de pistes desservis par 29 remontées mécaniques, soit 220 km 
de pistes pour l’ensemble du domaine Massif des Aravis regroupant Le 
Grand-Bornand, La Clusaz, Manigod et Saint-Jean-de-Sixt. Plus 43 km 
de pistes de ski nordique doublés d’un stade international de biathlon 
flambant neuf, siège de la 1ère manche de Coupe du Monde de la 
discipline disputée en France en décembre 2013…
L’événement 
24h de glisse et de concerts au profit d’une grande cause... en cinq ans, 
“Glisse en Cœur” s’est imposé comme l’événement caritatif n° 1 de 
la montagne française. Un succès qui repose sur son concept inédit, 
qui consiste en un “marathon des neiges” mettant en compétition 
des équipes formées au préalable autour d’une idée forte : réunir un 
maximum de dons en soutien à une cause liée à l’enfance, et tenter 
de battre cette année le record de plus de 116 000 € établi lors de la 
précédente édition. 

CONTACT PRESSE :  JUliEN-GABRiEl PERBElliNi  
Relations Presse - Office de Tourisme - B.P. 11 - 74450 Le Grand-Bornand - Tél. +33 (0)4 50 02 78 05 
Mobile : + 33 (0) 6 28 42 66 23 - Fax +33 (0)4 50 02 78 01 - presse@legrandbornand.com http://www.legrandbornand.com
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Serre Chevalier Vallée est une grande vallée des Hautes-Alpes 
ouverte sur le sud entre le col du Lautaret et Briançon où 
s’égrènent plusieurs villages et hameaux du plus moderne au plus 
authentique. La ville de Briançon, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO est un trésor d’architecture traditionnelle qui jouxte un 
domaine skiable où plus de 80 % des pistes sont au-dessus de  
2000 mètres d’altitude, garantissant un enneigement maximum. 
Plus grand domaine non relié des Alpes, idéalement situé aux 
portes du Parc national des Écrins, Serre Chevalier Vallée possède 
tous les atouts pour de vraies vacances aux sports d’hiver ! Le petit 
plus, une ambiance de village que la modernité n’est pas venue 
grignoter, pour vivre de vraies rencontres.

Le bon plan 
Spécial Famille, une offre exceptionnelle, du 9 au 16 février 2013 et 
du 30 mars au 13 avril, 1 forfait de ski adulte acheté = 1 forfait enfant 
gratuit. Cool !

L’activité autre que le ski 
Le centre thermo-ludique des Grands Bains est un espace de  
4500 m2 dédié à la détente et à l’esthétique. On y trouve outre une 
multitude de saunas, jacuzzis, hammams, une rivière à courant, 
un parcours de massage sous l’eau, la trilogie romaine, une grotte 
musicale et même un espace romano-irlandais. Que du bonheur !
La plus belle descente
Pour s’initier aux plaisirs du hors-piste assez accessible, les 
magnifiques vallons de la Cucumelle. Panorama grandiose, descente 
ludique, c’est un des spots où sont nées les premières compétitions 
de snowboard, euh, ... de surf des neiges. 

Le spot pour dormir
Pour avoir le privilège de se réveiller dans le grand calme de 
l’altitude, il faut opter pour le chalet Pi Maî, situé à 1985 mètres 
d’altitude en plein cœur des pistes de Serre Chevalier Vallée. Un 
hôtel de charme idéalement  placé pour être sûr d’être le premier 
sur les skis.  

Le domaine 
250 km de pistes avec 68 remontées mécaniques. 

L’événement 
Snowkitemasters de Serre Chevalier Vallée  
Du 5 au 12 janvier au Col du Lautaret. Une semaine d’émotions pour 
cette discipline spectaculaire.

CONTACT PRESSE :  GAëllE MOREAU  
mgppresse@gmail.com - Tél : +33 (0)6 87 30 67 87 - http://www.serre-chevalier.com

Serre Chevalier Vallée
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www.france-montagnes.com
POUR EN SAVOIR PLUS
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CONTACTS PRESSE FRANCE MONTAGNES
Jean-Marc SILVA - Directeur
Frédérique CHENAL - Presse & Partenariats
24, rue St Exupéry - Bâtiment Annapurna - Alpespace - 73800 FRANCIN
Tél. direct +33 4 79 65 06 74 - Tél. +33 4 79 65 06 75
Fax +33 4 79 72 31 78
f.chenal@france-montagnes.com

Karen Allais Pallandre
karen@linkscom.fr 
Stephanie Lemasson
stephanie@linkscom.fr
1902, avenue de Genève - 74700 Sallanches
Tél. + 33 4 50 91 41 08 (Sallanches) - + 33 183 647 137 (Paris)
Dossiers de presse, communiqués de presse et news sur www.linkscom.fr


