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LIBÉRÉ, DÉLIVRÉ ! A l’issue de ce repos 
forcé, nul doute que nos esprits réfrénés auront soif 
d’oxygénation et de liberté. Comme une échappatoire 
aux contraintes quotidiennes, nos yeux se perdent 
dans le vide, dessinant les contours de notre prochaine 
escapade. Au bord d’un lac ? Au sommet d’une 
montagne ? Chaque jour, chaque nuit, vous avez rêvé 
de vastes étendues, de nature préservée, d’air pur, 
de liberté, de sensations fortes. Des ingrédients que 
Tignes distille savamment pour offrir un véritable élixir 
de jouvence, idéal pour se ressourcer et resserrer les 
liens en famille ou entre amis. 
L’antidote se trouve juste sous vos yeux à travers 
ces quelques pages. Une invitation à l’aventure, à se 
déconnecter de tout pour se reconnecter à l’essentiel : 
la nature et soi-même.

DÉTENDEZ-VOUS, LIBÉREZ VOS 
CHAKRAS, ÉCHAPPEZ-VOUS À 
TIGNES...

ÉDITO
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LES GRANDS 
ESPACES

Cet été, Tignes, c’est l’endroit rêvé pour 
s’évader près de chez soi et vivre les 
grands espaces en tribu. Située aux 
portes du Parc national de la Vanoise, 
premier parc national français, la station 
se déploie dans un cadre exceptionnel, 
entre étendues d’eau et sommets 
enneigés. Un écrin sur lequel le glacier de 
la Grande Motte veille paisiblement, du 
haut de ses 3456 m d’altitude accessibles 
en 15 minutes grâce au funiculaire et à 
son plus haut téléphérique-terrasse du 
monde.

Véritable stade à ciel ouvert, Tignes 
s’impose comme une destination de 
choix pour les amoureux de nature et 
de randonnée, qui peuvent arpenter 
quelques 400 km de sentiers balisés 
dans des décors grandioses, entourés 
de sommets légendaires. Cet été, on 
part à la découverte de nos refuges 
Tignards au cœur du Parc national de 
la Vanoise, paradis du bout du monde, 
pour une halte rafraîchissante en cours 
de journée ou une nuit magique sous la 
Voie lactée.
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SUR  LES  TRACES  DES  REFUGES  DE  MONTAGNE  
ET  DE  LEURS  ANGES-GARDIENS

NOTRE COUP DE CŒUR : 
LE REFUGE DE LA MARTIN, 
L’UN DES PLUS PETITS 
REFUGES DU PARC NATIONAL 

DE LA VANOISE

Au pied du Dôme de la Sache, Julia et Pascal 
accueillent les randonneurs au refuge de la 
Martin, petit havre de paix niché à 2157 m 
d’altitude. Cet ancien chalet d’alpage rustique 
et chaleureux est accessible en un peu moins 
de deux heures par une rando facile, sur 
des sentiers bordés de rhododendrons où 
se côtoient marmottes, chamois, vaches, 
chèvres et moutons. D’une capacité de 21 
places, il est l’un des derniers refuges des 
Alpes « à l’ancienne » – néanmoins alimenté 
en électricité grâce à des panneaux solaires 
– doté d’une seule pièce de vie servant 
à la fois de salle à manger et dortoir. Une 
disposition qui confère au lieu une ambiance 
conviviale, propice aux rencontres autour de 
la bibliothèque et du poêle à bois. 
A la croisée de deux mondes, le refuge 
conjugue un cadre idyllique tout droit sorti 

des aventures de Heidi à la majesté de la 
haute montagne, offrant une vue imprenable 
sur le massif du Mont Blanc et le lac du 
Chevril. A vingt minutes de marche, un détour 
par les glaciers de la Martin et de la Savinaz 
s’impose, tandis que les férus d’alpinisme se 
régalent de l’ascension du Dôme de la Sache 
(3588 m) et du Mont Pourri (3779 m).

Ces amoureux de la montagne ont choisi de 
renouer avec la nature et de vivre de leur 
passion, après des parcours professionnels 
très variés. Lui, agriculteur dans le Finistère, 
a quitté sa Bretagne natale pour devenir 
skiman en station. Elle, originaire du 
Vercors, a suivi des études de droit de 
l’environnement, goûtant en parallèle au 
plaisir des étés en refuge. L’appel des cimes 
était trop fort ! Désormais installés à l’alpage 
de la Martin en compagnie de leurs cinq 
poules, Julia et Pascal s’apprêtent à vivre leur 
deuxième saison au refuge et ont à cœur 
de partager leur passion avec les visiteurs, 
qu’ils accueillent toujours avec le sourire. 
Ce qu’ils apprécient dans leur métier ?  
« Redonner du sens à ce que nous faisons, 
nous reconnecter à la nature, retrouver un 

rythme de vie plus sain et, surtout, le contact 
avec les gens, tout simplement ! » 

Côté cuisine, tout est fait maison du 
matin au soir ! Du pain aux confitures en 
passant par les sirops et les pâtes de fruits, 
Julia et Pascal chouchoutent leurs hôtes en 
privilégiant les produits frais, bio et locaux. 
Tout l’été, le refuge vit au rythme des 
animations des gardes-moniteurs du Parc 
national de la Vanoise et accueille même un 
festival de musique sur une journée avec 
des artistes locaux. Lorsque la saison est 
terminée, ils regagnent leur nid douillet à 
Chorges, près du lac de Serre-Ponçon, dans 
les Hautes-Alpes.

En images : Le refuge est ravitaillé par 
hélicoptère. L’héliportage est prévu pour 

le 18 juin, jour de l’ouverture, afin 
d’acheminer les charges lourdes  : 
boissons, farine, céréales et 
légumineuses en vrac, matériel de 
cuisine, bouteilles de gaz ou encore 
le bois pour le poêle… de quoi tenir 
jusqu’à la fermeture le 6 septembre. 
Le reste de la saison, Julia et Pascal 
ravitaillent eux-mêmes le refuge en 
produits frais une à deux fois par 
semaine, portant sur le dos une 
cargaison de 10 à 20 kg, comme leurs 
aînés auparavant. Un choix en accord 
avec la philosophie du refuge… et la 
leur !

PORTRAIT DE JULIA, PASCAL ET LEURS CINQ POULES

Dates prévisionnelles d'ouverture : du 18 juin au 6 septembre 2020
Tarifs : nuitée 17,50 €/adulte, 10 €/enfant de moins de 18 ans & étudiant ; demi-pension 44 €/adulte, 37 €/enfant 
de 12 à 18 ans & étudiant, 32 €/ enfant de 8 à 12 ans, 20 €/enfant de moins de 8 ans.
Contact : Julia et Pascal Zydorczak - 07 78 51 45 29 – www.refuge-lamartin.vanoise.com
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Surplombant le lac du Grattaleu à 2600 m 
d’altitude et au cœur du Parc national de la 
Vanoise, le refuge du Col du Palet accueille les 
visiteurs au cœur d’un écrin de nature préservée, 
royaume du bouquetin, du chamois et du 
gypaète barbu. A la fois isolé et accessible, il se 
révèle au terme d’une promenade d’environ une 
heure trente, offrant un panorama époustouflant 
sur la Grande Casse, plus haut sommet de Savoie 
(3855 m), et les géants de la Vanoise, que l’on 
peut admirer depuis la terrasse exposée plein 
sud. Escale reposante au cours d’un trek entre 
amis ou aventure dépaysante à vivre en famille, 
le refuge est à la portée de tous.

Ce refuge familial et confortable est doté de 
 47 places avec dortoirs séparés, répartis entre 
le bâtiment historique datant de l’entre-deux 
guerres et son annexe, plus moderne, construite 
en 2007. Étape du réputé GR5 reliant les Vosges à 
la Méditerranée, c’est également une ouverture 
sur la haute montagne et le point de départ 
de randos d’exception comme le tour de la 
Grande Casse ou du Mont Pourri.

UN REFUGE SOUCIEUX DE L’ÉCOLOGIE

Il est géré de façon durable grâce à ses panneaux 
photovoltaïques, à la récupération d’eau de 
névé et… sa pile à hydrogène ! Depuis quatre 
ans, ce système innovant – une première en 
France – permet de stocker et de fournir le refuge 
en électricité 100% propre, tout en assurant son 
autonomie énergétique. Les panneaux solaires 
sont dotés de deux batteries qui se remplissent 
d’énergie. Cette énergie est alors stockée sous 
forme d’hydrogène. Lorsque le soleil vient à 
manquer, empêchant les panneaux solaires de 
fonctionner, la pile transforme l’hydrogène en 
électricité pour alimenter le refuge. Une batterie 
permet au refuge d’être autosuffisant pendant 
presque dix jours !

A seulement 26 ans, Bérengère est la 
nouvelle maîtresse des lieux. Originaire de 
Pontarlier dans le Doubs, rien ne prédestinait 
cette étudiante en architecture à endosser 
le rôle de gardienne. Mais sa passion du 
sport et de la montagne la guide vers les 
sommets et elle décroche un job d’été en 
tant qu’aide-gardienne au refuge du Col du 
Palet. Une révélation ! Diplôme en poche, 
elle revient au refuge en 2016 pour ne plus 
le quitter. Elle devient ensuite co-gérante 
aux côtés de Nicolas, gardien de l’époque, 
avant de reprendre seule les rênes du 
refuge au départ de ce dernier en 2019. Tel 
le lagopède, cette perdrix des neiges qu'elle 
affectionne particulièrement, Bérengère est 
tout à la fois discrète et énergique ; autant 
de qualités appréciées par ses visiteurs. 
Outre ses amis qui viennent la saluer 
régulièrement, ses parents sont également 
très présents et n’hésitent pas à lui donner 
un coup de main. Aidée tout l’été par ses 
4 aides-gardiens,  Bérengère propose une 
cuisine savoureuse et bio.

Son crédo : des produits bio, locaux et 
la confection maison au maximum, pain 
y compris – sans oublier les recettes 
concoctées au pied levé pour remédier aux 
intolérances diverses.

Le must : les soirées fondue au coin du feu ! 
Des animations sont également organisées 
avec théâtre d’improvisation, soirées conte, 
astronomie ou encore folk.

En images : un héliportage, prévu cet été 
le 15 juin, permet de ravitailler le refuge 
en charges lourdes telles que le bois pour 
le poêle ou les bouteilles de gaz, mais 
également en denrées non périssables et 
en produits frais, que Bérengère conserve 
en bocaux grâce à la lacto-fermentation. Au 
mois d’août, à la fonte des névés, un accès 
carrossable permet le ravitaillement en 4x4.

PORTRAIT DE BÉRENGÈRE : DE L’ARCHITECTURE AU GARDIENNAGE 
DE REFUGE, IL N’Y A QU’UNE MARCHE

Dates prévisionnelles d'ouverture : du 15 juin au 20 
septembre, tous les jours (refuge gardé).
Tarifs : nuitée 17,50 €/adulte, 10 €/enfant de moins de 18 
ans & étudiant ; demi-pension 47 €/adulte, 37,50 €/enfant 
de 8 à 18 ans & étudiant, 20 €/enfant de moins de 8 ans.
Soirée fondue sur réservation.
Contact : Bérengère Vallat – 06 36 30 92 57
www.refuge-coldupalet.vanoise.com

LE REFUGE DU COL DU PALET,  
RENCONTRE AVEC LA NOUVELLE GARDIENNE DES LIEUX

05



LES GRANDS  
PLONGEONS

Envie de fraîcheur et d’expériences insolites ? 
Direction les lacs de Tignes ! Pour les mordus 
d’activités nautiques, pour admirer le reflet des 
montagnes sur les eaux limpides ou juste pour 
chiller sous le soleil…
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LE LAC DE TIGNES, 2100 M

MISE À L'EAU INSOLITE SUR  
LA PLUS HAUTE PLAGE D’EUROPE  
À 2100 M

Il est peu commun de s’éclater sans retenue 
sur un lac de montagne aux reflets turquoise 
avec vue imprenable sur la Grande Motte. 
Mais à Tignes rien n’est impossible. La base 
nautique du lac de Tignes propose de tester 3 
activités qui ont le vent en poupe : stand up 
paddle, catamaran et hot jumping.

• NOUVEAU •  
7 nouvelles rampes de hot jumping 
pour s’envoyer en l’air en famille !

Le hot jumping, quèsaco ? Équipé d’une 
combinaison, d’un casque et d’un gilet de 
sauvetage, on monte très haut, on descend 
très vite et on termine immanquablement 
son saut dans les eaux du lac de Tignes. 
Expérience rafraîchissante garantie !

Cet été, relooking total pour l’Acroland qui 
monte d’un cran ! Ce sont désormais 7 
rampes de hot jumping, longues de 15 à 22 
mètres, que les fous de sensations fortes 
peuvent dévaler sur le dos, à plat ventre 
sur un bodyboard ou en bouée gonflable, 
avec ou sans tremplin. Une infrastructure 
inédite en station, qui permet tant aux 
néophytes à l’esprit un rien déjanté qu’aux 
freestylers confirmés de s’envoyer en l’air sur 

trois niveaux de 6, 9 et 12 mètres de haut. 
La première plateforme, idéale pour les plus 
jeunes, permet l’apprentissage des postures 
pour ensuite accéder à l’échelon supérieur, 
quand les plus téméraires tentent les rampes 
les plus élevées pour une bonne dose 
d’adrénaline. Aux abords des pistes, Henri 
Authier, doyen du ski freestyle et spécialiste 
des acrobaties, distille ses conseils de pro 
pour réussir ses figures en toute sécurité 
avant l’atterrissage dans l’eau (pas toujours 
très conventionnel). De quoi régaler petits et 
grands !

• NOUVEAU •  
Pêche à 2384 m d’altitude

Émerveillement garanti sur ce site 
d’exception, où a été tournée l’une des 
scènes mythiques du Grand Bleu de Luc 
Besson ! La pêche est désormais possible 
sur ce lac, dont les eaux paisibles sont 
peuplées de truites arc-en-ciel et de 
saumons de fontaine. Les amoureux de 
nature préservée seront conquis par 
le cadre enchanteur et la sérénité des 
lieux. Pour les contemplatifs, le lac est  

 
 
 accessible via une randonnée d’une heure 
depuis le lac de Tignes. Pour les plus 
pressés, la montée peut être effectuée 
en VTT électrique. A vos cannes !

Infos : pêche ouverte de 10h00 à 18h00.
Tarifs : demi-journée incluant matériel de pêche, appâts 
et 2 prises : 20€/adulte, 15€/junior de plus de 12 ans, 10€/
enfant. Tarifs famille : 50€/3 pers., 60€/4 pers.
Contact : Evolution 2 Tignes - 07 60 82 10 12
booking@evolution2.com

LAC DU CHARDONNET – ET AU MILIEU COULE UN LAC…

Infos : ouverture prévisionnelle du 11 juillet au 30 août 2020, du 
dimanche au vendredi de 11h à 18h et le samedi de 12h à 18h. 
A partir de 10 ans.
Tarif : 12€ de 10 à 13 ans - 18€ à partir de 14 ans - 1 heure, 
combinaison et matériel inclus. 
Contact : Maison de Tignes - 04 79 40 04 40
www.tignes.net
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LES GRANDES  
TRAVERSÉES

Terrain de jeu privilégié des randonneurs, 
Tignes s’ouvre sur un espace de 55 000 hectares 
au cœur d’une nature préservée, dans le cadre 
époustouflant du Parc national de la Vanoise 
et ses sommets de légende tels que la Grande 
Casse, le Mont Pourri ou encore le Dôme de la 
Sache. 
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LA PLUS RAFRAÎCHISSANTE : LA RANDONNÉE GLACIAIRE  
À 3 000 M D’ALTITUDE

On profite du cadre magique pour s’adonner à la rando. Mais pas n’importe 
laquelle : une rando glaciaire entre 3000 et 3500 m d’altitude sur le glacier 
de la Grande Motte, au cœur du Parc national de la Vanoise.

L’approche sur une zone glaciaire se fait équipé d’un baudrier, de crampons 
et d’un piolet, encadré par des professionnels pour apprendre en toute 
sécurité les bases techniques de progression. L’occasion de se laisser 
distiller, en prime, d’un tas d’infos sur la vie d’un glacier ou la formation d’une 
crevasse. Des moments d’exception pour des souvenirs impérissables.

 
LA PLUS PERCHÉE : LA RANDONNÉE DE L’AIGUILLE DE LA 
GRANDE SASSIÈRE, 3447 M D’ALTITUDE

Avis aux baroudeurs chevronnés ! Située à la frontière franco-italienne, 
l’Aiguille de la Grande Sassière est la plus haute randonnée de France 
avec ses 3747 m d’altitude. Accessible sans équipement d’alpinisme dès 
la fonte des neiges l’été, son ascension s’effectue sur une ligne de crête 
entourée de lauzes, dont la rudesse n’a d’égal que le spectacle grandiose 
qui s’offre au randonneur. Au sommet, la récompense est à la hauteur des 
efforts consentis : une vue phénoménale à 360° sur toutes les Alpes du 
Nord (françaises, italiennes et suisses) et la sensation indescriptible d’être 
sur le toit du monde. En somme, inoubliable !

Infos : activité proposée en demi-journée, en journée ou sur plusieurs jours avec nuit(s) en refuge, 
dès 12 ans.
Tarif : à partir de 47€/pers. la demi-journée.
Contact : Bureau des Guides de Tignes, 04 79 06 42 76, www.guides-montagne-tignes.com

Contact : Bureau des Guides de Tignes - 04 79 06 42 76 - www.guides-montagne-tignes.com ou Evolution 2 
Tignes - 07 60 82 10 12 - booking@evolution2.com



LES GRANDES 
RESPIRATIONS

Nombreux sont ceux qui ont mis à profit cette 
période de confinement pour (re)prendre de 
bonnes résolutions. Sport, yoga ou méditation, 
autant de possibilités pour prendre du temps 
pour soi, retrouver la forme et s’autoriser à lâcher 
prise en ces temps incertains. Une fois le couvre-
feu levé, quelques idées pour prolonger tout l’été 
les bonnes pratiques nouvellement adoptées !

10



RECONNEXION  
AVEC SOI

PORTRAIT DE JOANNA,  
PROFESSEUR DE YOGA

La plus tignarde des British ou la plus british 
des Tignards ! Cette sympathique Anglaise 
de 42 ans est arrivée à Tignes il y a près de 
quinze ans, après une première expérience 
en tant que guide touristique en Amérique 
latine. Alors qu’elle passe son diplôme pour 
devenir professeur des écoles à Londres, 
Joanna passe quelques jours de vacances à 
Tignes… et tombe amoureuse des lieux (et 
d’un beau jeune homme) ! Sans parler un mot 
de français mais bien décidée à revenir, elle 
s’installe à Tignes en novembre 2005 et réalise 
sa toute première saison à l’UCPA. Tour à tour 
secrétaire de l’ESF, institutrice à Genève puis 
professeur d’anglais à Tignes, elle découvre le 
yoga lors d’un stage de jeûne. C’est le déclic ! 
Elle effectuera sa première formation en 
2012 en Inde. Ce qui n’était au départ qu’un 
complément d’activité deviendra au fil des 
ans son métier. Désormais professeur de 
yoga « à temps plein », Joanna dispense des 
cours toute l’année, aux locaux comme aux 
vacanciers.

• NOUVEAU •  
Rando yoga au clair de la lune

En compagnie de Ludivine, accompagnatrice en montagne, 
Joanna propose une expérience inédite : pratiquer le yoga 
à la pleine lune, à près de 2500 m d’altitude. Après une 
marche tranquille sur des sentiers modérés, la séance 
débute sur la terrasse du Lo Soli, au milieu des alpages 
silencieux. Un yoga dynamique ponctué de chants, dans 
le décor envoûtant des sommets illuminés par le halo de 
la lune, pour un moment de sérénité hors du temps. La 
redescente se fait aux douze coups de minuit, à la lueur 
des lampes frontales. Magique !
Niveau débutant.

Dates prévisionnelles : 5 juillet, 3 août et 2 septembre 2020.
Infos : départ à 19h30, retour vers minuit. Tapis et lampe frontale non inclus.
Tarif : 30 €/pers.
Contact : Joanna Fairman - Yoga Tignes - 06 58 04 85 53
jofairmanyoga@gmail.com

• NOUVEAU •  
Stage Yoga & Randonnée

On se laisse guider par Joanna et Ludivine lors d'une 
semaine placée sous le signe de la détente ! Tous les après-
midis, c’est parti pour une randonnée accessible à tous, 
clôturée par une séance de yoga en pleine nature en fin de 
journée, lorsque la nature retrouve son calme. A chaque 
rando, un spot différent pour se dépayser et en prendre 
plein la vue. En prime : la possibilité de personnaliser la 
prestation pour des groupes. Une parenthèse revigorante !

Dates prévisionnelles : du 29 juin au 3 juillet & du 6 au 10 juillet 2020, tous les 
jours de 14h à 19h.
Tarif : 200 €/pers. la semaine (hébergement non inclus). Possibilité de réserver à la 
demi-journée (45 €) si places disponibles. Minimum 4 participants.
Contact : Joanna Fairman - Yoga Tignes - 06 58 04 85 53
jofairmanyoga@gmail.com 1110



LES GRANDES 
COURBES 
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• À TESTER •  
LE PLUS HAUT TÉLÉPHÉRIQUE-TERRASSE  
DU MONDE

Depuis l’an dernier, le téléphérique de la Grande 
Motte arbore un nouveau look avec terrasse 
panoramique sur le toit et vue imprenable à 
360°. Dès le 20 juin, les vacanciers pourront s’offrir le 
luxe d’un trajet sur le roof top du téléphérique, une 
première en France. Sept minutes pour se hisser au 
cœur du Parc national de la Vanoise à 3 456 m et en 
prendre plein les yeux !

Terrasse panoramique non accessible aux skieurs.
Infos : ouvert du 20 juin au 2 août 2020 pour les skieurs et du 4 juillet au 30 
août 2020 pour les piétons.
Tarifs skieurs : 35 € adultes, 28 € enfants.
Tarifs piétons : 20 € A/R + 10 € l'aller sur la terrasse panoramique. Pour les 
enfants : 16 € A/R + 10 € l'aller sur la terrasse panoramique.
Audioguide inclus avec l'accès terrasse.
Contact : www.tignes.net
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NUL BESOIN D’ALLER CET ÉTÉ  
DANS L’HÉMISPHÈRE SUD POUR SKIER ! 

On profite des conditions estivales pour skier sur le 
glacier de la Grande Motte. Dès le 20 juin, tous les 
férus de ski pourront rechausser les spatules, prendre 
le funiculaire Perce-Neige, et se hisser à 3456 m 
d’altitude grâce au téléphérique panoramique de la 
Grande Motte. Les skieurs pourront ainsi profiter de la 
fraîcheur de la montagne et des 20 km de pistes qu’elle 
offre, avec le luxe de pouvoir parfaire leur bronzage 
tout en sirotant un verre sur l’immense terrasse du 
Panoramic. Ouvrez l’œil, vous pourrez même croiser 
nos champions de ski tricolore en plein entraînement !

Infos : ouverture du 20 juin au 2 août 2020. De 7h15 à 13h00.
Tarifs forfaits : 35 € adultes / 28 € enfants
Contact : www.tignes.net

SA LEÇON DE SKI EN PLEIN MOIS DE JUILLET

Tout l’été, l’école de ski de Tignes organise des cours 
privés pour tous les niveaux. Quoi de plus excitant pour 
un skieur que de dévaler les pentes enneigées, tout en 
inspirant un grand bol d’air pur !

Tarifs : 87 € pour 2h00 de cours de ski
Contact : www.esf-tignes.com/ete

• NOUVEAU •  
VISITES AUDIOGUIDÉES 

Des audioguides sont désormais disponibles pour 
découvrir un parcours qui débute de la gare de départ du 
funiculaire de Tignes pour atteindre le pied du glacier de 
la Grande Motte, à 3032 m. Au cours de l’ascension via le 
funiculaire puis le téléphérique, l’audioguide propose aux 
visiteurs de découvrir 8 points de vue situés à des niveaux 
d’altitude variés, permettant de capter un panorama 
d’exception. Un support pédagogique de qualité qui 
offre un réel niveau d’information et s’inscrit dans 
la continuité du projet Altitude Expériences, lancé 
par la STGM (Société des Téléphériques de Grande 
Motte) et le Parc national de la Vanoise. Au cœur de 
toute les attentions, le réchauffement climatique et la 
diversification des activités en stations.

Tarif : 5 €. Gratuit avec l'accès à la terrasse panoramique du téléphérique.
Contact : www.tignes.net
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LES GRANDES  
ESCAPADES
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À LA  DÉCOUVERTE  
DU  PARC  NATIONAL 
 DE LA  VANOISE  
EN  FAMILLE
L’occasion de découvrir le premier parc 
national de France et ses lieux insolites ! 
Séjour de 7 nuits à partir de 130 €/pers. 
en studio 4 pers. + carte My Tignes offrant 
l’accès illimité à de multiples activités, au 
Bike Park et aux remontées mécaniques 
piétons + 2 randonnées accompagnées. A 
nous les grands espaces !

Contact : www.tignes.net

TOUCHE-À-TOUT  
EN  MODE  DÉTENTE

Le séjour idéal pour s’évader et lâcher prise, 
en famille ou entre amis ! 7 nuits à partir 
de 110 €/pers. en studio 4 pers. + carte My 
Tignes offrant l’accès illimité à de multiples 
activités, au Bike Park et aux remontées 
mécaniques piétons + 2 cours de yoga au 
bord du lac de Tignes + 1 cours en altitude. 
Détente garantie.

Contact : www.tignes.net

À TIGNES, 3 = 4…
On prolonge le plaisir du déconfinement ! 
4 nuits pour le prix de 3 à partir de 120 €/
pers. sur la base d’1 chambre twin ou double 
en hôtel 2* Le Terril Blanc ou en hôtel 3* Le 
Refuge + petit déjeuner + carte My Tignes 
offrant l’accès illimité à de multiples activités, 
au Bike Park et aux remontées mécaniques 
piétons.

... ET 5 = 7  !
Pour les moins pressés, ce sont 7 nuits pour 
le prix de 5 à partir de 200 €/pers. sur la 
base d’1 chambre twin ou double en hôtel 
2* Le Terril Blanc ou en hôtel 3* Le Refuge 
+ petit déjeuner + carte My Tignes offrant 
l’accès illimité à de multiples activités, au 
Bike Park et aux remontées mécaniques 
piétons.

Contact : www.tignes.net

LA  CARTE  MY  TIGNES POUR  
S'OFFRIR  UN MAX  D'ACTIVITÉS
Mini-golf, canoë, kayak, paddle, tir à l’arc, piscine et autres 
mais également accès illimité au Bike Park et ses 160 km de 
pistes et aux remontées mécaniques piétons… Toutes ces 
activités sont en accès gratuit pour les vacanciers titulaires 
de la carte My Tignes. Elle est offerte par les hébergeurs 
partenaires. Dans le cas contraire, elle s’acquiert à un prix 
limité : 10 € par jour pour tous, 25 € par enfant et 30 € par 
adulte pour 3 jours ou encore 35 € par enfant et 40 € par 
adulte pour 6 jours. Sites d’activités ouverts du 20 juin au 30 
août 2020.

 Informations : www.tignes.net

14 Séjours valables à partir du 4 juillet 2020.

Toutes les activités présentées dans ce dossier de presse sont sous réserve  
de possibilité d’exploitation dans le cadre des directives gouvernementales.  
Ces activités s’organisent et se déroulent dans le cadre de protocoles respectant  
strictement les mesures barrières pour lutter contre la propagation du Covid-19.
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