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PANORAMIQUE
Aux Menuires, les sommets fantastiques ne manquent 

pas ! Le Mont de la Chambre culmine à 2 850 m alors 
que la mythique Pointe de la Masse caracole à 2 804 m. Un 

sommet privilégié pour les amateurs de pentes vierges et de 
points de vue époustouflants. 

EMBLÉMATIQUE
Porte d’entrée du plus célèbre et du plus grand domaine skiable du 

monde, les 3 Vallées, la station des Menuires permet d’accéder à 8 
stations, 600 km de pistes, dont plus de 85% à plus de 1 800 mètres 
d’altitude, 50 000 mètres de dénivelé et quelques-uns des sommets 

les plus emblématiques des Alpes comme la Cime Caron (3 200 m), la 
Saulire (2 700 m) et le Mont Vallon (2 952 m).

OLYMPIQUE
Lors des Jeux Olympiques d’Albertville, en 1992, c’est ici, aux 
Menuires qu’ont eu lieu les épreuves du slalom spécial messieurs.  

ÉCONOMIQUE
Plus la peine d’essayer de tricher pour bénéficier du tarif enfant. 

Non seulement le forfait est gratuit pour les moins de 5 ans 
mais toute la famille peut profiter du tarif enfant avec le pass 

famille !

ARCHI GRAPHIQUE
Créée ex nihilo en 1964, dans le cadre du fameux 
Plan Neige, la station est aujourd’hui considérée 
comme un modèle d’architecture moderniste. Bâtiments 
emblématiques des années 70 et constructions plus récentes 
(chalets d’inspiration savoyarde, résidences de standing…) y 
cohabitent pour former un patrimoine architectural atypique 
et plébiscité. Le « Brelin », immeuble-paquebot historique de 
la Croisette a ainsi été distingué par le label « Patrimoine du XXe 
siècle » en 2003. Le clocher, contemporain, a reçu le premier prix 
d’architecture métallique en 2000.

LUDIQUE
Entre le « Speed Mountain », cette luge sur rails enchaînant 1 000 
mètres de twists et de virages relevés, le mini KL, la luge sur piste 
naturelle « Roc’N Bob » ou le parcours de fat bike sur neige « Roc’N 
Bike », les amateurs de sensations fortes n’ont que l’embarras du 
choix ! Propositions moins givrées mais tout aussi animées avec Le 
Fun Park et l’Espace Aqualudique où se succèdent pataugeoire, 
toboggan, grotte de glace, piscine avec jets massants et banquettes 
immergées. 

ZYGOMATIQUE
Parrainé par l’humoriste et comédien Florent Peyre, la 
première édition du Festival d’humour des Menuires aura 
fait rire et sourire plus de 2 000 visiteurs en 2019. Pour sa 
2e édition, du 9 au 13 mars 2020, l’événement recevra, 
entre autres, la chanteuse et humoriste belge Laura 
Laune.

LES MENUIRES
UNE DESTINATION…
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LES MENUIRES
UNE DESTINATION…

FRIENDLY ET PLUS ENCORE
Pourquoi choisir Les Menuires ?

Parce que c’est LA « valeur sûre » des vacances au ski !

 Ski garanti 
Les Menuires bénéficient d’un domaine skiable exceptionnel (1800 m d’altitude, 51% du domaine couvert par les enneigeurs) 

où la neige est garantie tout au long de la saison et ses deux versants permettent de profiter du soleil toute la journée. 

 À tous les prix 
La station se positionne comme le meilleur rapport qualité/prix des 3 Vallées en proposant une très large 

gamme d’hébergements et de services destinés à tous les profils et à tous les budgets. 

 Pour les familles 
Labellisée Famille Plus, elle dispose du plus grand jardin d’enfants de France 

et accueille les bébés dès 3 mois.

EXTATIQUE
Parce que l’on fait difficilement mieux qu’un massage 

et quelques brasses après une journée sur les pistes, Les 
Menuires s’appuient sur deux complexes destinés au bien-

être, au soin et à la détente : l’Espace Aqualudique & Wellness 
des Bruyères (3 500 m2) et le Centre Sportif de la Croisette 

(4 500 m2). Des infrastructures complétées d’une dizaine de 
spas de résidences ou d’hôtels, accessibles à tous. 

PRATIQUE
Qui a dit que les débutants ne pouvaient pas prendre de la 

hauteur ? Aux Menuires, le label Easy Rider 3 Vallées garantit des 
descentes larges et des pentes douces, sans dévers, accessibles à 

tous les profils de skieurs, qu’ils soient confirmés, intermédiaires ou 
débutants, y compris en altitude.

ÉCOLOGIQUE
Fortement engagée dans la préservation de son 
environnement, la station a été la première à réaliser 
un bilan carbone en 2007. La société de remontées 
mécaniques est certifiée BIOM, un indicateur Cop21 qui 
mesure l’engagement et les actions RSE, la responsabilité 
sociétale, environnementale et économique de l’activité des 
sports d’hiver. 
Les Menuires, c’est aussi la première station française à avoir 
intégré l’association internationale Protect Our Winters l’hiver 
dernier. Ses dameuses utilisent de l’huile biodégradable et leurs 
conducteurs sont formés à l’éco-conduite. Le parc des remontées 
mécaniques bénéficie enfin d’investissements conséquents (93,5 
millions l’année dernière) afin de rationaliser le nombre de pylônes 
et d’augmenter la performance. Une manière d’apporter plus de 
confort aux skieurs tout en réduisant la consommation d’énergie et en 
désencombrant le paysage.



4

© Photographie : D
avid André



5

LES MENUIRES
ARTISTIQUE

LE PROJET
Vous connaissez le street-art ? Découvrez le cîme-art ! 

Artiste « couteau-suisse » comme il se décrit lui-même, Lucas 
Beaufort a imaginé pour Les Menuires l’expo à ciel ouvert On 
vous raconte des histoi'arts. Le concept mêle histoire de la station 
et « recover », une technique qui consiste à peindre et ajouter des 
motifs et personnages sur des couvertures de magazines et images 
déjà existantes… 

Aux Menuires, l’artiste a ainsi travaillé sur 15 photos, issues des 
archives de la station, auxquelles il a ajouté quelques-uns de ses 
gentils monstres colorés, les « Gus Gus ». Ludiques et attachants, 
ces drôles de bonshommes graphiques, tout droit sortis des 

cauchemars d’enfant de leur créateur, offrent une nouvelle 
lecture aux clichés de montagne, en créant des passerelles 

entre l’histoire passée et contemporaine. Imprimés sur 
d’immenses supports, les visuels ainsi customisés seront 

disséminés un peu partout dans la station, créant un jeu 
de piste arty pour toute la famille.

L’ARTISTE
Originaire de Cannes, Lucas Beaufort est un fondu de glisse. 
Skateur depuis ses 6 ans, il a travaillé comme chef de pub pour le 
magazine cross over Desillusion avant de commencer à dessiner il y 
a tout juste 10 ans. « En 2009, je cherchais un cadeau particulier pour 
mon frère jumeau. Je lui ai fait un dessin et ma famille m’a encouragé 
à continuer. Trois mois après on m’a contacté pour exposer à Nice. 
Un an après, je l’ai fait. » Dès lors, il n’a plus arrêté, illustrant des 
couvertures de magazines de glisse, des skates, des bouteilles, des 
chaussures… sans oublier de boucler un documentaire vidéo dédié 
à la presse magazine skate : Devoted. 

Bien occupé, il réalise il y a quelques mois qu’il n’a plus le temps 
de chausser son snowboard et imagine dans la foulée l’expo 
multi-domaines On vous raconte des histoi'arts. « L’idée c’est 
d’aller à la rencontre des gens mais aussi de créer du lien, des 
rencontres, des échanges entre les générations. Certaines 
auront connu les lieux en photos à l’époque où elles ont 
été prises, d’autres les découvriront. Dans tous les cas, 
c’est une manière de rapprocher les gens, les stations, 
les vallées… ». Un moyen aussi de mettre un peu 
d’humour dans les paysages de montagne.  

EXCLUSIF
Les Menuires accueillent l’exposition à ciel ouvert

« On vous raconte des histoi'arts » de Lucas Beaufort, du 7 décembre 2019 au 26 avril 2020.
Un parcours entre « snow » et « street » art pour redécouvrir 

plus d’un demi-siècle d’histoire et de ski.
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LE RALLYE PHOTO
Pour pister l’artiste et suivre ses traces, Les Menuires proposent 
à ses visiteurs de se photographier devant les photos de Lucas 
Beaufort puis de les partager sur les réseaux sociaux avec le 
#rallyemenuires. Ceux qui auront relevé le défi de se prendre en 
photo devant chaque cliché sont invités à se présenter à l'Office 

de Tourisme pour retirer un cadeau VIP. 
Mieux, à la fin de la saison, la série de clichés la plus originale sera 

récompensée par un cadeau d'une valeur de 200 €.

3 QUESTIONS À LUCAS BEAUFORT
1. Quel est votre lien à la montagne ?
Fort. Lorsque j’étais enfant, nous allions à la montagne pour faire 
des randonnées et jouer en pleine nature. Plus tard, je montais en 
raquettes pour découvrir des endroits sauvages avant de dévaler 
la pente. Aujourd’hui j’ai un objectif : 100 jours de glisse en 2020 !
 

2.  Que connaissiez-vous des Menuires  
avant de travailler sur la station ?

Presque rien. Et j’ai évité de me documenter sur son 
histoire avant que l’on ne choisisse ensemble les 15 
vues de l’expo. C’était important pour moi que l’on me 
raconte d’abord l’histoire de chaque photo pour que 
j’appréhende les clichés sans apriori.
 

3. Votre mantra dans la vie ?
Partager, connecter, donner de l’amour.

©
 Photographie : Luis H

errera
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YOGA FRIENDLY
SUR LA PISTE DU ZEN

DU 4 AU 11 AVRIL
SALUTATIONS AU SOLEIL 

DU PRINTEMPS
Du 4 au 11 avril 2020, la station accueille la quatrième 

édition de la semaine Yogiski. Une semaine de yoga mais 
aussi de marche, de détente et de méditation mixant joies de 

la glisse, bienveillance et bonne humeur partagée. 

Au programme : des ateliers gratuits et ouverts à tous de Do In, 
de sophrologie, de réflexologie plantaire, de yoga, de shiatsu, de 

sylvothérapie… mais aussi des conférences dédiées à la nutrition, à 
la gestion du stress ou à la naturothérapie. Les marches méditatives 

au bord de la rivière sont ainsi ponctuées de yoga pranayama 
en plein air et d’exercices respiratoires qui revitalisent le corps 
et apaisent le mental. Idéal pour finir la saison de ski en beauté et 
rapporter dans sa valise quelques exercices de relaxation faciles à 
intégrer dans sa routine quotidienne.  
Tarifs : accès libre et gratuit sur inscription.
Contact : Office de Tourisme des Menuires
+33(0)4 79 00 73 00 | lesmenuires.com

 BON PLAN COMPRENANT 

 La semaine de location en appartement skis aux pieds
 Le forfait 6 jours Les Menuires

 L’accès aux ateliers sur inscription
Tarif : à partir de 343 € par personne

Infos et réservation : reservation@lesmenuires.com 
ou +33(0)4 79 00 79 79
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100% FILLES
LES COPINES D'ABORD

   
DÉCOUVRIR L'AQUA CROSS TRAINING

100% FUN
Inspiré du cross fit, l'aqua cross training est directement 

importé des Etats-Unis par le Centre sportif des Menuires. 
Plus qu'un simple vélo dans l'eau, on utilise élastiques, 

haltères et autres accessoires pour intensifier l'effort et faire 
travailler simultanément différentes parties du corps grâce à la 

combinaison de plusieurs exercices et techniques, aquafitness, 
aquagym, aquaboxing…

Tarif : 12 € par personne, 45 min.
Contact : Centre Sportif des Menuires

+33(0)4 79 01 08 83 | lesmenuires.com

   
S'OFFRIR UN MASSAGE SPÉCIAL MAMAN
100% BIEN-ÊTRE
Conçu pour soulager les désagréments physiques et émotionnels 
liés à la grossesse, le massage spécial femmes enceintes soulage 
les douleurs et les tensions musculaires du dos et des jambes. 

Véritable bulle de douceur, il détend, favorise le sommeil des 
futures mamans…  et donc le bien-être des bébés. 

Tarif : 80 € pour un soin de 60 minutes. 
Contact :  Spa Ô des Cimes Les Clarines

+33(0)4 79 41 41 41 | cgh-residences.com

À PARTAGER
UNE JOURNÉE AU SPA DE L’OURS BLANC****

Hôtel-chalet 4* posté sur les hauteurs de la station, L’Ours Blanc 
s’apprécie pour son départ skis aux pieds… et pour son spa ultra 
complet accessible pour un soin ou le temps d’une 1/2 journée 
« day spa ». 
Au programme ? Bain japonais permettant d’activer la 
circulation, jacuzzi extérieur avec vue sur le massif de la 
Masse, hammam, douche à expérience, fontaine de glace 
pilée et duo de saunas, l’un en intérieur, l’autre en extérieur 
dans la plus pure tradition scandinave. Une salle de 
fitness et différents espaces de soins permettent de 
profiter de modelages amincissants, relaxants ou 
sportifs.
Tarif : 100 € par personne pour l’accès au spa
1/2 journée avec déjeuner inclus 
Contact : Hôtel L’Ours Blanc
+33(0)4 79 00 61 66
hotel-ours-blanc.com
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FAIRE UN BREAK
100 % GIRLY 
Pour profiter d’un week-end à la neige entre filles mixant grand ski, 
vrai cocooning et spécialités fromagères, Les Menuires ont imaginé 
un pack copines à prix malin. Tout est compris, ou presque. Ne reste 
qu’à peaufiner le casting !

 BON PLAN COMPRENANT 

  3 jours / 2 nuits avec petit-déjeuner en hôtel cœur de station 
skis aux pieds 

 Forfait de ski 2 jours Les 3 Vallées
 1 sortie demi-journée raquettes (matin ou après-midi)

  Pass Liberté 2 jours (activités au choix : piscine, spa, 
musculation, fitness…) 
  Soirée savoyarde dans un restaurant d'altitude avec 

trajet A/R en chenillette 
Tarif : à partir de 320 € par personne 

Infos et réservation : 
reservation@lesmenuires.com 

ou +33(0)4 79 00 79 79

RENCONTRE 
AVEC MANUELA SYLVESTRE  
Aux Menuires, l’équipe de pisteurs-secouristes 
compte six femmes dont Manuela Sylvestre. Enfant 
de la vallée, la dernière recrue féminine a d’abord été 
skieuse en équipe de France puis monitrice. 

Comment es-tu devenue pisteur-secouriste ?
C’était il y a deux ans. Je suis native des Belleville et j’ai 
commencé, comme tous les enfants d’ici, par le ski-club. J’ai fait 
partie de l’équipe de France puis j’ai commencé à enseigner au 
sein de l’ESF. Au bout de 15 ans j’avais envie d’autres choses, j’ai 
alors passé mon diplôme de secouriste pour voir comment je gérais 
et je supportais la douleur des autres. Rassurée, je me suis lancée.

Qu’est-ce que ça change d’être une femme dans ton métier ?
Pour moi pas grand-chose. Il n’y a pas vraiment de différence physique, 
peut-être que l’on apporte un peu plus de douceur et d’écoute aux 
gens lors des interventions mais notre force est de toute façon d’être 
un collectif. Pisteur-secouriste est un travail d’équipe et d’entraide.

Quelle est ta journée type ?
Il y a deux formats de journées, le premier sans plan d’intervention de 
déclenchement d’avalanche (PIDA), le second avec. Sans PIDA je 
prends mon poste vers 8h30 et mon premier geste est d’allumer la 
radio. Ensuite, je vérifie (signalisation, protections…) mon secteur, 
celui du Mont de la Chambre, avant que les skieurs puissent y 
accéder. 
Une fois les pistes ouvertes, je patrouille, je fais de l’accueil, 
j’interviens si besoin sur des accidents et la gestion des 
blessés. Si nous avons un PIDA, cela signifie que nous 
allons déclencher des avalanches pour sécuriser 
le domaine. Dans ce cas nous manipulons les 
explosifs avant que la machine ne les déclenche. 
Ce n’est pas anodin. Le milieu de la montagne 
peut être dangereux et il faut être vigilant à 
tout instant.
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EXPÉRIENCES INÉDITES
ASCENSION & SENSATION

   
FAIRE UNE VIRÉE EN DAMEUSE 

LE TEMPS D’UNE « SUNNY NIGHT » 
REMONTÉE TRÈS MÉCANIQUE

Pour ceux qui ont toujours rêvé de voir les sommets sous un 
autre angle, Christophe propose chaque mercredi, jeudi et 

vendredi de s’installer à bord… d’une dameuse ! Après la montée, 
jusqu’à 2 300 mètres d’altitude, tout le monde descend pour 

profiter du coucher de soleil avant de déguster, au choix, une fondue 
savoyarde traditionnelle ou une côte de bœuf au grill. Le retour en 

station s’effectue de nuit, sous les étoiles et dans la bonne humeur !
Tarif : à partir de 70 € par adulte et 40 € par enfant 
(montée en dameuse et menu inclus – hors boissons)
Contact : Christophe Lecomte +33(0)6 20 81 71 19

   
S’INITIER AU SKI DE RANDO SOUS LES ÉTOILES
Pour tous ceux qui rêvent de découvrir le ski de rando sans avoir osé 
franchir le cap, Les Menuires ont imaginé la randonnée L’Étoilée. Un 
parcours nocturne tout en douceur (272 mètres de dénivelé) qui 
permet de grimper jusqu’au Refuge du Lac du Lou. 

Parfaitement équipés (eau, casque, DVA, pelle et sonde, skis de 
randonnée, chaussures adaptées), les participants démarrent de 

l’ESF des Bruyères ou de la Croisette, à 1 760 mètres d’altitude 
avant de grimper jusqu’à 2 030 mètres. À l’arrivée, l’apéritif est 

offert par Yannick, le gardien des lieux qui propose le repas 
montagnard en option. La redescente se fait sur piste 

damée. Sensations fortes garanties !
Tarif : à partir de 35 € par personne - accès possible 

sans forfait de ski. Kit de sécurité (DVA, pelle, sonde 
fournis, matériel de randonnée en supplément)

Contact : ESF Les Menuires
+33(0)4 79 00 61 43

esf-lesmenuires.fr

2E ÉDITION
LES 24 HEURES DES MENUIRES
LES 7 ET 8 DÉCEMBRE 2019
LES PREMIERS SUR LES PISTES !
Pour la seconde année consécutive, la station marque le début 
de la saison avec 24 heures de festivités et de glisse non-stop ! 
Démarrage à 8h30 avec un petit-déjeuner et un échauffement 
matinal sur le front de neige de la Croisette. L’occasion de profiter 
des conseils d’un coach fitness du Centre Sportif avant d’attaquer 
la partie sportive de la journée : parcours du combattant à skis, 
test de l’Aiglon, slalom, ski nocturne au profit de l’AFM Téléthon et 
initiation au ski de randonnée sur la piste bleue « Menuires » menant 
à l’arrivée du télésiège du même nom. Soit 269 mètres de dénivelé ! 
En fin de journée, place au fun autour du Big Air Bag, du laser game 
(dès 9 ans), des concerts et d’une descente aux flambeaux.   

 BON PLAN COMPRENANT 

  2 nuits dans un appartement skis aux pieds pour 4 personnes
 Le forfait de ski « 24h des Menuires »
 L’accès aux festivités
Tarif : à partir de 91,60 € par personne pour le weekend
Infos et réservation : reservation@lesmenuires.com 
ou +33(0)4 79 00 79 79
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KIDS FRIENDLY
POUR LES PIOU-PIOU

mais pas seulement
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PILOTER DES DRONES 

Qu’y a-t-il de plus haut que le plus haut sommet des 
Menuires ? Les drones de Easy Drone qui propose des 

ateliers d’initiation de pilotage en plein air. L’occasion 
d’apprendre les bases du pilotage ou de se perfectionner sur 

un parcours ludique, les pieds dans la neige et la tête dans les 
nuages. 

Autre option ? S’offrir une séquence de prise de vue en famille 
avec vidéos et photos de sorties sur pistes ou en dehors des 

pistes. Un souvenir de vacances inoubliable ! 
Tarifs : à partir de 45 € par personne, entre 1 et 4 h de prise de vues.
Groupe de 2 à 4 personnes.

Contact : Magasins Ski Top et Dress Code sur la Croisette
+33(0)6 31 09 30 58 

INSOLITE
DÉCOUVRIR LA TROTTINETTE 
ÉLECTRIQUE DES NEIGES 
Testée l’année dernière, la trottinette électrique tout-terrain (avec 
pneus larges, freins hydrauliques, suspensions et bi-moteurs) 

est de retour aux Menuires pour permettre à tous les amateurs 
de balades en famille, entre amis ou en solo, de parcourir les 

sentiers du Plan de l’Eau. 
L’engin est disponible à l’essai dans trois stations françaises 

seulement. 
Tarif : 55 € par personne pour 1h30 de balade 

accompagnée (inclus : forfait, trottinette, casque et 
protections). À partir de 14 ans. Groupe de 2 à 5 

personnes. Les trottinettes électriques sont 
accessibles dans 2 magasins sur La Croisette. 

Contacts : Magasins Ski Top et Dress Code
+33(0)6 31 09 30 58

AVENTURE
AFFRONTER LE LABYRINTHE 
DES NEIGES 
Embranchements, impasses, fausses pistes… il faudra faire 
preuve de perspicacité pour trouver l’issue du Labyrinthe 
des neiges érigé au sommet du Roc 1. Dédale de glace 
d’environ 20 mètres de côté et 2 mètres de haut, le lieu promet 
quelques surprises pour cet hiver. Une aventure à vivre en 
famille, accessible facilement et gratuitement y compris pour les 
piétons. Un peu frileux ? Il suffit de longer en continu le mur de 
droite ou le mur de gauche en laissant glisser sa main sans jamais 
l’enlever pour trouver la sortie.  
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FUN
S’ÉLANCER SUR LA PISTE DE LUGE… 

EN TROTTINETTE !
Ceux qui connaissaient déjà la fameuse piste de luge Roc’n Bike seront étonnés 

d’y croiser… des trottinettes ! Soigneusement équipé, on peut désormais dévaler les 4 km 
de piste enneigée avec ses 22 virages relevés dont les « rapides du Roc » 

et ses 450 m de dénivelé sur une trottinette. 
Sensations garanties et encadrement assuré par un accompagnateur diplômé d’état.

Tarif : 35 € par personne pour 2 descentes (inclus : forfait, trottinette, casque et protections)
À partir de 14 ans

Contact : Magasins Ski Top et Dress Code sur la Croisette
+33(0)6 31 09 30 58 

STAGE TEAM RIDER
Pour les ados en quête de nouvelles sensations, l’ESF a imaginé un 
stage de freestyle et de freeride 100 % sécurisé proposant de s’initier 
au freestyle, au park, au freeride, au backcountry et au boardercross. 
Un enseignement technique doublé d’une découverte de nouveaux 
espaces de glisse (poudreuse, forêt…) : maniement du DVA 
(Détecteur de Victimes en Avalanche), compréhension du milieu 
montagnard, sécurité hors-piste. Inscription possible à partir de 13 
ans et niveau minimum requis Étoile d’or. 
Tarif : 240 € les 5 sessions 9h30-13h, du lundi au vendredi.
Informations et programme : le dimanche soir auprès de l’ESF de 
La Croisette. 

Matériel de sécurité fourni.
Contact : ESF Les Menuires

+33(0)4 79 00 61 43 | esf-lesmenuires.fr

JUNIOR ONLY
MA PREMIÈRE DESCENTE 

AUX FLAMBEAUX 
Les enfants avaient déjà leurs 3 villages Piou-

Piou et leur nurserie, accessible dès 3 mois… 
les voilà désormais invités à réaliser 

leur toute première descente aux 
flambeaux avec l’ESF des 

Menuires. Accessible dès 
3 ans. 

Offre valable pendant les vacances scolaires sur inscription à l’ESF.
Tarif : 5 € par enfant incluant torche et chocolat chaud.
Contact : ESF Les Menuires
+33(0)4 79 00 61 43 | esf-lesmenuires.fr

À NE PAS MANQUER
LE BON PLAN : SÉJOUR FÉERIE DE NOËL
Aux Menuires, le Père Noël est un peu en avance… Avec le séjour 
« Féerie de Noël » la semaine du 21 au 28 décembre c’est presque 
cadeau !

 BON PLAN COMPRENANT 

  7 nuits en appartement 4 personnes
 Le Pass famille 6 jours 3 Vallées
  Et l’indispensable Christmas Box avec son sapin  

et ses décorations livrés dans l’appartement.
Tarif : à partir de 1 584 € 
pour une famille de 4 personnes.
Infos et réservation :
reservation@lesmenuires.com 
ou +33(0)4 79 00 79 79
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SMILE FRIENDLY
À FOND L’HUMOUR
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FAIRE LE SHOW
LES MENUIRES DU RIRE 

2E ÉDITION
DU 9 AU 13 MARS 2020

Des barres rocheuses aux barres de rire il n’y a qu’un virage… 
franchi l’année dernière avec la première édition des Menuires 

Du Rire. 
Parrainée par Florent Peyre, humoriste, comédien et imitateur, 

la première édition a réuni plus de 2 000 personnes autour d’un 
festival d’humour riche en concerts, spectacles, animations, 

rencontres et défis en tous genres. Fort de ce premier succès, 
l’événement est reconduit du 9 au 13 mars 2020 avec, en guest-star, 
la chanteuse et humoriste belge Laura Laune. Elle a notamment 
remporté la 12e saison de « La France a un incroyable talent ». 
Ça promet !
Tarifs : de 20 € à 30 €, selon les spectacles.
Infos et réservation : reservation@lesmenuires.com 
ou +33(0)4 79 00 79 79

 BON PLAN COMPRENANT 

  7 nuits en appartement skis aux pieds
 Forfait 6 jours Les Menuires

  1 spectacle
Tarif : à partir de 408 € par personne. 

En option forfaits 6 jours 3 Vallées. 
Infos et réservation : reservation@lesmenuires.com 

ou +33(0)4 79 00 79 79
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DORMIR FRIENDLY

   LE CHALET 2000 À REBERTY
Pierre traditionnelle, bois et terrasses plein sud-ouest 

avec vue sur le Vallon du Lou… c’est ce que proposera 
dès janvier 2020 le nouvel ensemble Chalet 2 000, sur 

les hauteurs de la station, au cœur du quartier Reberty 
2 000. Idéalement placé à quelques mètres des pistes, des 

commerces, des magasins de location, des restaurants et du 
club Piou Piou de l’ESF, le programme compte 5 appartements 

de standing, de 67 m2 à 156 m2, dont certains avec spas. Une 
adresse de charme au calme, nichée sur les hauteurs mais 

facilement accessible grâce à la navette gratuite reliant les 
différents quartiers de la station.
Tarif : à partir de 1 500 € pour un appartement 6 personnes
Infos et réservation : Agence des Belleville
+33(0)4 79 00 61 13 | agence-des-belleville.com

   LES CHALETS DU SOLEIL CGH
Avis aux grandes familles, aux bandes de copains, aux tribus 
de tous poils et aux amateurs de vacances en groupes. Avec 
la reprise, à Reberty 2000, d’une résidence de 90 appartements 
par le groupe CGH, on pourra désormais profiter d’appartements 
de grande capacité (15 personnes !), skis aux pieds, directement 
connectés aux 600 kilomètres de pistes des 3 Vallées. 
Disséminés dans deux grands chalets, les logements offrent deux 
ambiances, « contemporaine » ou « authentique » avec cheminées 
au feu de bois. Accès sauna/hammam pour les appartements 
contemporains, lecteurs DVD dans les appartements authentiques. 
Pour tous, chaise bébé, console Wii, appareils à raclette et fondue sur 
demande. Le plus dur sera de choisir ! Ouverture le 14 décembre 2020.
Tarif : à partir de 1 736 € les semaines du 14 décembre et du 11 avril 
2020 pour un 6 pièces 10/12 personnes.
Bon plan : 10 % de remise sur le meilleur tarif disponible en réservant 
un séjour non annulable, non modifiable et non remboursable. 
Infos et réservation : Les chalets du soleil
+33(0)4 79 00 13 00 | chaletsdusoleil.com

 BELAMBRA CLUB SÉLECTION LES BRUYÈRES 
Au cœur de la station et au pied des pistes, une toute nouvelle 
adresse pour profiter, en all-inclusive, de tous les services et du 
savoir-faire Belambra : buffet savoureux, club enfants pour les 
3-5 ans toute la saison, pour les 6-17 ans lors des vacances 
scolaires françaises, après ski ludique et familial en fin de 
journée, bagagerie, casiers à skis individuels, terrasse-
solarium et accès direct aux pistes. 
Tarifs indicatifs selon la période de réservation : 1 965 €* 
la semaine pour 2 adultes et 2 enfants en pension 
complète pour la semaine du 4 au 11 janvier 2020. 
*tarif pour toute réservation effectuée 
avant le 31/10/2019
Infos et réservation : 
reservation@lesmenuires.com 
ou +33(0)4 79 00 79 79
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1 492 193 JOURNÉES SKIEURS

de satisfaits 
ou très satisfaits 

(94% CDA) 

26 389
lits 

touristiques

1 661 000 
nuitées 

96%

TOP 3 : 

Anglais Belges Néerlandais

53%
DE CLIENTÈLE 

FRANÇAISE

de bouche à oreille 
positif ou très positif

(91% CDA) 

95%
d'intention 
de revenir

(91% CDA) 

93%

LES MENUIRES
MATHÉMATIQUE
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160 KM DE GLISSE
et 600 km pour les 3 Vallées

82
PISTES

8 12

40

22

459
enneigeurs couvrant

51% du domaine
2 587 pour les 3 Vallées

14 621 000 
passages 

1 snowpark

5 zones ludiques
42 zones ludiques pour les 3 Vallées14 378

heures
de damage

74 engins de damage répartis
sur les 3 Vallées

8,8 KM
de filets

28 KM
de pistes

de ski de fond

33
remontées

mécaniques



CONTACTS 
PRESSE
OFFICE DE TOURISME 
DES MENUIRES
Estelle Roy
presse@lesmenuires.com
+33(0)4 79 00 84 71
+33(0)6 74 05 66 69

DUODECIM
Lac d'Annecy - Amélie Penz
amelie@duodecim.com
+33(0)4 50 66 93 25

Paris - Alyse Zajackowski
alyse@duodecim.com
+33(0)1 71 60 33 53

ACCÈS
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ITALIE
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BERLIN
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Madrid

Marseille
Sisteron
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Savoie

Aéroport 
International 

de Genève

MOÛTIERS

Saint Martin 
de Belleville

Val Thorens

Méribel

La Tania
CourchevelBrides 

les Bains

Les Menuires


