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OUVERTURE du 
7 décembre 2019 
au 26 avril 2020

Une montagne de poudreuse, des 
panoramas grandioses, un terrain 
de jeu illimité & varié, une archi-
tecture unique et élégante, une 
gastronomie gourmande et raffi-
née… bienvenue à Méribel, le cœur 
du plus grand domaine skiable 
du monde ! Un cœur qui pulse au 
centre des 3 Vallées, à la croisée de 
600 kilomètres de pistes connec-

tées par les sommets, offrant aux 
experts comme aux novices, aux 
familles comme aux sportifs, un 
dénivelé cumulé unique de plus de 
62 000 mètres. 
Un diamant de glisse sur lequel 
culminent 15 sommets à plus de 2 
500 mètres d’altitude et d’où dé-
gringolent 6 glaciers. Un goût de 
paradis blanc !

Fourmillant de projets toujours plus ambitieux depuis plusieurs 
saisons ; que ce soit du côté des aménagements du domaine 
skiable, de la mise en place d’une nouvelle offre d’hébergements 
haut de gamme, d’une proposition d’activités toujours plus expé-
rientielles, de la préparation de l’organisation des Championnats 
du Monde de ski alpin de 2023… la station alpine vous proposera 
cet hiver de nouvelles expériences inédites au cœur de la station 
avec l’ouverture de trois établissements haut de gamme ; un hô-
tel 5* le Coucou - Maisons Pariente, un refuge d’exception autour 
d’un concept prestigieux inédit jamais vu en France le Refuge de la 
Traye - Groupe Pastor, une résidence Prémium 5*, l’Hevana- Pierre 
& Vacances.

L’ambitieux programme d’investissement sur le domaine skiable 
entreprit en 2019 pour améliorer le confort et l’expérience ski se 
poursuivra en 2020 avec la création de deux nouvelles pistes, d’un 
nouveau tunnel, de la rénovation des espaces de vente et d’accueil 
de Méribel-Mottaret, d’un développement d’une offre d’animations 
sur les pistes pour offrir à toutes et tous des instants toujours plus 
mémorables au cœur des  3 Vallées !

Plus qu’une station de ski, Méribel est depuis ses débuts en 
1938 une vallée en quête d’excellence désireuse d’offrir à ses 
clients la meilleure des expériences à la montagne. 

Le Refuge de la Traye
Le songe épicurien d’un 
hameau hôtelier face 
au Mont-Blanc.

Niché dans un havre de verdure, 
au cœur du domaine skiable des 3 
Vallées, le Refuge de la Traye vit au 
rythme de ses hôtes et offre une 
véritable immersion. 

Bien plus qu’un nouvel hôtel en al-
titude, c’est une promesse de bon-
heur, un voyage hors du commun 
vers le luxe, la beauté d’un paysage 
magnifique sublimé par le confort 
de somptueux chalets et services 
atypiques. Ici, le temps s’arrête et 
la nature s’éveille. 

La notion de lâcher prise et des 
plaisirs simples prennent tous 
leurs sens. Construit à partir de 
matériaux naturels de la région 
(pierre, vieux bois de mélèze, 
lauze…), le Refuge de la Traye a 
conservé toute son âme, celle d’un 
authentique et traditionnel refuge 
de montagne, créé en 1982. 

Il se compose aujourd’hui de deux 
chalets reliés entre eux par un 
couloir intérieur et de deux ma-
zots indépendants. Avec une ca-
pacité d’accueil limitée, les hôtes 
séjournent ici en toute quiétude 
dans une ambiance confidentielle.
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Côté station

L’hôtel Relais & Châteaux 
Le Grand Cœur & Spa 
fait peau neuve !

Idéalement situé au cœur de 
Méribel, cet hôtel situé dans un 
chalet historique allie avec mer-
veilles un service 4 étoiles de 
qualité, des chambres et suites 
de charme et un restaurant 
gourmand.
Cet hiver, les amoureux de cet 
écrin de douceur auront le plai-
sir de découvrir 13 chambres 
intégralement refaites au sein 
du bâtiment principal (capacité 
totale : 43 chambres) pour par-
tager des moments d’exception 
au cœur de la vallée.



Le chalet la Ferme de mon 
Grand-père s’agrandit !

Mélange traditionnel de chalets 
savoyards, de luxe et de moderni-
té, la Ferme de Mon Grand-Père, 
chalet de 500m2 avec une capaci-
té d’accueil de 16 personnes située 
à l’entrée de Méribel, à 500 mètres 
du départ des pistes, du Parc 
Olympique et des commerces 
s’agrandit ! +300m2 de luxe et de 
convivialité… 

A découvrir cet hiver, un nouvel 
espace détente de 150m2 : piscine, 
douche à neige, hammam, sau-
na... une salle de cinéma, 2 salles 
de jeux, chambres en suite, espace 
bar-lounge, ascenseur…
Pour des vacances inoubliables 
en famille ou entre amis !

La résidence premium proposera 
95 appartements du 2 au 4 pièces, 
conçus comme de véritables pe-
tits chalets avec de grandes baies 
vitrées s’ouvrant sur de grands 
balcons en bois. Privilégiant les 
matériaux bruts, l’aménagement 
a été étudié afin de créer une at-
mosphère feutrée et intime. 
Les clients découvriront égale-
ment la nouvelle gamme « Excep-
tion », 17 appartements – de 3 et 
4 pièces – équipés d’un sauna et 
d’une cheminée pour expérience 
montagne haut de gamme.

L’Hévana – 5*
Pierre & Vacances
Une nouvelle résidence 
premium à Méribel 

Cette toute nouvelle résidence 
premium alliera tradition et mo-
dernité, élégance et authentici-
té. La résidence premium l’He-
vana***** offrira la quiétude d’une 
vie de chalet en famille et propo-
sera un ensemble d’équipement 
haut de gamme : un spa Deep Na-
ture, une piscine intérieure, un ja-
cuzzi extérieur mais également un 
restaurant raffiné, un bar cosy et 
intimiste, un salon de thé chaleu-
reux avec terrasse.

Le Coucou – 5*
Maisons Pariente
« Le coucou choisit le 
plus beau nid de Méribel »

Perché dans les hauteurs du Bel-
védère, au pied du Rond-Point 
des pistes, Le Coucou s’est tout 
simplement installé dans l’un des 
plus beaux sites de Méribel, au 
bord des pistes. Là-haut, l’hô-
tel designé par l’architecte Pierre 
Yovanovitch, tutoie les sommets 
enneigés et domine toute la vallée. 
55 chambres, dont 39 suites, deux 
chalets privés, pistes accessibles 
directement skis aux pieds, deux 
restaurants, un spa, un Baby Club 
et un Teen’s Club, une piscine inté-
rieure et une extérieure…

Grâce à un mix 
d’eau et d’air ! 

Vous garantir toute la saison le 
plus grand nombre de pistes re-
liées ouvertes d’Europe, voilà l’en-
gagement pris par les 3 Vallées. 
Pari tenu chaque saison grâce à 
un domaine à l’altitude élevée où 
la neige abonde, équipé par plus 
de 2500 enneigeurs couvrant plus 
de 50% du domaine skiable. Optez 
les yeux fermés pour la destination 
de rêve qui vous garantit le ski de 
meilleure qualité du début à la fin 

de saison : Méribel et les 3 Vallées !
Soucieux de votre plaisir, Méribel 
investit pour améliorer l’ennei-
gement sur tous les secteurs de 
la vallée. Après avoir récemment 
doublé la capacité d’enneigement 
grâce à l’agrandissement des rete-
nues d’altitude de l’Altiport et des 
Combes, 5 nouvelles pistes béné-
ficient cette année d’un équipe-
ment de culture : Bouvreuil Rouge, 
Mûres Rouge, le bas de la Combe 
du Vallon et la piste du Choucas, 
accessible via le récent télésiège 
de Cherferie.

Niché dans un charmant chalet de 
bois comme l’oiseau facétieux au-
quel il emprunte son nom, Le Cou-
cou interprète un art de vivre à la 
montagne chic et décontracté, où 
le luxe 5 étoiles sublime chaque 
expérience, grâce au service at-
tentionné des équipes. Atypique, 
surprenant, jamais attendu, jamais 
déjà vu, Le Coucou chante un air 
que tout le monde adore, le bon-
heur…
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L’espace de vente & de 
conseil de Méribel Mottaret 
fait peau neuve !

De l’espace, de la luminosité, de la 
convivialité avec des guichets ou-
verts et de l’information en temps 
réel: nos hôtesses de vente vous 
accueillent tous les jours dans ce 
nouvel espace cosy pour vous 
apporter leur connaissance du 
domaine skiable et vous aider à 
choisir le meilleur forfait pour vos 
vacances !

Cap sur le rouge pour 
les 2 nouvelles pistes

Largement teinté de bleu, le sec-
teur du Roc de Fer s’agrémente de 
rouge pour cet hiver avec 2 pistes 
à ne rater sous aucun prétexte.
La “Gypaète”, accessible grâce au 
télésiège de Cherferie, vous pro-
pose une variante un peu plus cor-
sée de la piste du Choucas. Avec 
le parti pris de laisser le terrain le 
plus naturel possible, elle est tout 
autant joueuse que sa voisine. Ses 
nombreuses bosses et dévers dé-
boucheront sur une petite série de 
virages serrés avant de rejoindre la 
piste bleue du Roc de fer. 

Le combo idéal sera alors d’enchaî-
ner avec le télésiège Olympic pour 
rejoindre le sommet du Roc de Fer 
et son point de vue à 360°. Dé-
couvrez ensuite la piste rouge du 
“Daguet”. Pour cela, élancez-vous 
d’abord dans la fameuse piste 
noire de la Face, pour prendre à 
gauche à la fin du premier grand 
mur. Ça y est, vous êtes sur Le Da-
guet, la deuxième nouvelle piste 
rouge, qui chemine dans les pentes 
de neige vierge avant de rejoindre 
la forêt, à l’écart des grands axes 
du domaine skiable. A la fin de la 
piste, un carrefour s’offre à vous 
pour rejoindre la télécabine de 
l’Olympe au hameau du Raffort 
par la piste éponyme, ou les Allues 
par la piste des Villages. 

Le versant du roc de fer 
continue sa mutation 

Après 2 nouveaux télésièges l’an 
dernier, l’ambitieux plan d’inves-
tissement, en prévision de l’ac-
cueil des championnats du monde 
de ski alpin 2023, se poursuit. Au 
programme cette année : 2 nou-
velles pistes ! Cet hiver, n’hésitez 
plus une seule seconde : tournez 
à droite quand vous débarquez 
du télésiège Legends pour être au 
coeur des nouveautés !

Faites le plein 
d’animations…

La touche en plus pour 
un séjour mémorable

LA SAULIRE BY NIGHT 
Skiez au clair de lune

Une soirée exceptionnelle et une 
descente magique depuis le som-
met de la Saulire, un des sommets 
mythiques de Méribel.
Au programme : montée privée en 
télécabine, apéritif avec vue sur 
le coucher de soleil sur les cimes 
puis descente à ski, à la lueur de 
votre flambeau et accompagnés 
des pisteurs sur une piste fraîche-
ment damée spécifiquement pour 
le petit groupe.  
Ambiance conviviale et magique 
pour cette soirée unique sur les 
sommets !

… Et encore
 plus de pistes !

FAMILY COOL / Faites pétil-
ler les yeux de vos enfants 

Niché dans le paisible secteur de 
l’Altiport, l’espace Family Cool est 
un véritable trésor pour les fa-
milles, foisonnant de pistes débu-
tantes et d’espaces ludiques. C’est 
aussi un lieu où les animateurs 
Inuits se donnent à coeur joie tout 
au long de la saison pour émer-
veiller les enfants. Cette année en-
core, les Inuits regorgent d'inven-
tivité pour sortir de leur besace de 
nouveaux jeux et animations. Et 
pour les plus sages d’entre eux, les 
Inuits ne sont jamais avares de ca-
deaux souvenirs !

Pendant les vacances scolaires, le 
programme s’étoffe encore quoti-
diennement avec des spectacles 
d’aigles, des initiations biathlon, 
des shows de sculpture sur glace, 
des jeux gonflables géants et 
d’autres surprises. Et tout cela gra-
tuitement !

Ski & Fun

YETI PARK / Un nouveau 
camp de base pour notre 
mascotte adorée

Le YETI PARK, LA piste préférée 
des enfants, vous réserve encore 
de nouvelles surprises !
Au programme cet hiver, un nou-
vel espace sans les skis en partie 
basse du parcours où vos enfants 
pourront souffler dans les trom-
pettes himalayennes, courir autour 
du temple en drapeaux himalayen, 
ou simplement faire un petit goû-
ter sur les transats en bois géants.

ELEMENTS PARK / Initiation 
au freestyle autour du lac de 
Tougnète 

Toujours plus adapté à la décou-
verte du “ski sensation”, retrouvez 
au bout des spatules, les quatre 
éléments maîtres – feu, eau, terre 
et vent – dans quatre univers dis-
tincts mais complémentaires. 
Dans le Vent, une ligne de whoops 
offre aux skieurs une glisse ludique. 
Le Feu en mode fun slope : virages 
et petites bosses de niveau bleu 
s'enchaînent au gré des arches et 
personnages géants en mousse. 
Dans l'Eau, le niveau monte avec 
un boarder-cross niveau rouge qui 
déclenche des vagues de sensa-
tions fortes.

La grande nouveauté réside dans 
l’élément Terre, avec la mini zone 
pour oser jouer les freestyleurs en 
douceur. Cet hiver, elle opte pour 
un tracé autour du lac de Tou-
gnète (situé au sommet du télé-
siège Legends), combinant un su-
perbe point de vue sur la vallée et 
plus de sécurité, grâce à une zone 
exclusivement dédiée aux petits et 
débutants.

BACK TO THE WILD / L’es-
capade sauvage de Méribel.

Un environnement montagne, une 
exposition nord garantissant une 
neige de qualité, deux pistes des 
plus mythiques de la Vallée, sou-
vent peu connues du grand public 
et tout un espace freeride à votre 
disposition…
Rendez-vous sur le secteur du 
Mont de la Challe desservi par le 
télésiège du Roc de Tougne pour 
profiter de cet espace naturel, 
idéal pour les bons skieurs qui sou-
haitent carver sur de belles pistes 
rouges et noires ou se régaler des 
sensations de freeride sur un es-
pace avec une pente accessible !

Espaces 
sauvages

Les coups de cœur
-  Une structure bois mémorable 

pour vos pauses photos
-  Deux cabanes pique-nique pour 

vos pauses authentiques – à vous 
de choisir laquelle : plutôt Ca-
bane des Trappeurs ou direction 
le nouveau Refuge en bas de la 
piste du Lagopède ? La première 
vous offre tout le confort néces-
saire pour des pauses au chaud 
: tables, bancs, sèches gants, 
chargeurs de smartphone et bien 
sûr, vue panoramique sur les plus 
beaux sommets environnants 
tandis que la deuxième vous 
offre un espace outdoor, idéal 
dès le retour des beaux jours…



Des événements 
à noter dans vos 

agendas !
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DECEMBRE
• 7/12 : Ouverture Station

• 14 - 15/12 : Week-end 
de début de saison

• 24 - 25/12 : Festivités de Noël
• 31/12 : Nouvel an 

soirée réveillon

JANVIER
• 18 - 31/01 : Quinzaine à Thème 

« The Place to Ride » 
(Winter film festival, VTTAE, etc)

• 27 - 30/01 : 
Coupe d’Europe X2 GS 

FEVRIER
• Yooni Moon Trail

• Deux FIS nocturnes 
• 22/02 : Flèche du Club des 
Sports / Trophée Promo 6 

MARS
• 14 - 27/03 : Quinzaine 
à Thème « Party Time » 

(Jib Session, Soundclash etc)
• 27 - 29/03 : Championnats 
de France de ski de bosses

• 30 - 01/04 : Championnats 
de France de Slopestyle

AVRIL
• 28/03 - 10/04 : Quinzaine 
à Thème «  Zen Altitude »

• 08 - 10/04 : Championnats 
de France de ski alpin U16 

(avec Courchevel)
• 12/04 : Défi de l’Olympe


