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 Des assoiffés d’aventure
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Nouveau — Se 
prendre pour un 
aventurier polaire 
Dormir à 2 384 m d’altitude au cœur 
du Parc national de la Vanoise, ça 
se mérite ! L’expédition débute par 
une rando d’une heure en raquettes 
ou en peaux de phoque. À l’arrivée, 
les aventuriers d’un soir découvrent 
le Wild Nest, dôme translucide 
de 35 m² trônant aux abords du lac 
gelé du Chardonnet qu’il faut traver-
ser en compagnie du gardien des 
lieux. Promettant une nuit magique 
sous la Voie lactée, rien n’a été 
laissé au hasard : couette douillette 
en plumes de canard, bouillottes, 
éclairage à la bougie et batteries ali-
mentées par des panneaux solaires. 

La soirée se poursuit avec une rando 
nocturne en raquettes sur les crêtes 
suivie d’un dîner savoyard. En op-
tion : l’ice-floating, expérience de 
relaxation insolite ou — le must 
— la rencontre avec l’aventurier 
Alban Michon, qui conte ses récits 
d’expéditions polaires.

Tarifs : à partir de 750 €/nuit pour 
2 pers. en demi-pension ; 500 € en 
supplément pour l’expérience com-
plète avec Alban Michon (ice-floating 
& soirée d’échanges). 200 € en sup-
plément pour tester l'ice-floating.

Contact : Évolution 2  
07 60 82 10 12  
tignes.evolution2.com

Plonger en eaux 
troubles
Le lac de Tignes est l’un des rares 
sites en France à proposer de la 
plongée sous glace. Apaisé par 
le silence, on se laisse ensorceler 
par les bulles d’air qui courent 
à la surface de la glace créant 
un décor artistique qu’on sait 
éphémère. Épaisse d’un à deux 
mètres, la glace du lac de Tignes 
se forme et se reforme tous les 
jours pour offrir des jeux d’ombres 
et de lumières tout simplement 
magiques. Une expérience unique 
à tester de jour comme de nuit, 
encadrée par un professionnel.

Tarifs : Session de 1h, 95 €/pers. 
de jour / 140 €/pers. pour une 
plongée de nuit.

Contact : Évolution 2  
07 60 82 10 12  
tignes.evolution2.com 

Obtenir sa 
première étoile !
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour 
dompter le chasse-neige, direction 
les fronts de neige de Tignes 
pour un apprentissage du ski en 
douceur. On teste les trois espaces 
d’apprentissage progressif 1,2,3… 
SKI START et leurs neuf remontées 
mécaniques gratuites. Une fois  
le chasse-neige maîtrisé et sa  
première étoile épinglée à l’anorak, 
on se hisse sur le glacier de la 
Grande Motte à 3 032 m d’altitude 
pour dévaler ses premières pistes 
bleues ; la Génépy et la Rabotch.

— NOUVEAU — Tous les 30 du 
mois, c’est cours de ski gratuit 
L’école de ski Oxygène s’installe 
à Tignes ! Créée en 1992, elle fête 
cet hiver ses 30 ans et offre pour 
l’occasion des cours de ski tous les 
30 du mois (tous niveaux et toutes 
disciplines). 

Contact : Oxygène Tignes  
04 79 41 99 58  
oxygene.ski/fr

— UN HIVER À TIGNES  
SOUS LE SIGNE DU DÉFI —

Séance de rattrapage oblige, cet hiver, 
c’est décidé, on rechausse ENFIN  
les skis et on repart à l’aventure !

Tignes bouscule les codes  
et VOUS challenge. 

Terre de défis, la station vous 
propose de vous glisser dans 
la peau d’un Aventurier.

Ça vous tente ? Il ne vous reste plus 
qu’à choisir VOTRE DÉFI.

La montagne  
vous a cruellement 
manqué ?

— 3 POSSIBILITÉS* —
*En manque de sensations ? Les plus téméraires pourront opter pour le grand chelem.

Coupon-réponse 

À renvoyer à Hugo du service presse  
de Tignes hgaborit@tignes.net  
et à Alyse alyse@duodecim.com

Réponse souhaitée avant le 8 mai 2022, date de la fermeture du domaine skiable !

Nom & prénom : 

Média : 

Dates de votre venue à Tignes :  

Défi choisi (1/2/3 ou les 3 !) 

À votre tour de relever les  
DÉFIS concoctés par TIGNES
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— TIGNES, TERRE DE DÉFIS —

En quête 
d’aventure(s)…

NOUVEAU — L’école des 
explorateurs avec Alban Michon

Pour vivre l’aventure, la vraie, nul besoin de s’envoler pour 
des contrées hostiles ni de s’appeler Mike Horn. Aventurier et 
spécialiste des milieux extrêmes, Alban Michon s’est installé 
à Tignes il y a plus de 20 ans pour diriger son école de plongée 
puis y établir celle réservée aux explorateurs, une première 
en France. En 10 ans, Alban a réalisé des expéditions polaires 
d’envergure ; du Pôle Nord au Groenland où il s’immerge sous 
les icebergs, en passant par le Passage du Nord-Ouest en 
solitaire pendant 62 jours, où il se gèle la cornée.

Véritable centre d’entraînement pour les équipes préparant 
des expéditions polaires, l’école est également ouverte au 
grand public avec lequel Alban partage son expérience. 
Les aventuriers en herbe découvrent les techniques de survie 
polaire autour du lac gelé de Tignes : passer à travers la glace, 
tomber dans l'eau froide et s'en sortir vivant, creuser un trou 
dans la glace, monter une tente en pleine tempête, construire 
son igloo…

Tarifs : 90 €/pers. pour 
le stage dépassement 
de soi — immersion dans 
l’eau glacée en maillot de 
bain, recentrage mental, 
respiration et relaxation.  
Durée : 2h30. 140 €/pers. 
pour le stage Extrem 
Explorer à la journée — 
briefing, montage de tente 
en pleine tempête, tomber 
à travers la glace dans l’eau 
gelée avec sa combinaison 
de survie, mise en place des 
gestes de secours, déjeuner 
autour d’un point chaud 
et d’un repas lyophilisé, 
conférence.

Contact : L’école 
des explorateurs — 
lecoledesexplorateurs.com

4

Pour les explorateurs en herbe  
NOUVEAU — Stages Yéti 
montagnard
Parce qu’être un explorateur, ça s’apprend 
dès le plus jeune âge ! Les petits aventuriers 
de 5 à 12 ans découvrent les rudiments de 
l’exploration lors d’un stage de quatre jours : 
construction d’igloo pour survivre en haute 
montagne, ateliers trappeur dans le camp 
de yourtes mongoles au cœur de la forêt des 
Boisses ou encore parcours d’orientation en 
raquettes, à la recherche de balises menant 
à un trésor tignard. La semaine s’achève sur 
les Olympiades savoyardes, une succession 
d’épreuves ludiques à réaliser en équipe. La 
relève d’Alban Michon est assurée !

De 14h à 17h,  
4 enfants minimum.

Tarifs : 46 € la séance, 
150 € les 4. 

Contact : Évolution 2  
07 60 82 10 12  
tignes.evolution2.com



— TIGNES, TERRE DE DÉFIS —

NOUVEAU —  
Franchir un lac gelé 

On troque ses skis pour découvrir la montagne autrement en VTT 
électrique. Parfaitement adaptées aux surfaces enneigées grâce à 
des pneus larges assurant stabilité et confort, ces montures offrent de 
nouvelles sensations sur la neige. Après une rapide prise en main sur la 
zone d’initiation, on s’élance pour une balade dépaysante entre Val Claret 
et le Lavachet avec en prime, la traversée du lac gelé de Tignes !

Le snowkite fait son entrée à Tignes ! Un événement puisque le snowkite 
demeure une activité rare en station, les spots pour s'y adonner étant 
peu nombreux et le vent pas toujours au rendez-vous. Pendant du kitesurf 
l’hiver, il se pratique tant en ski qu’en snowboard sur des espaces vastes 
et vallonnés et offre des sensations de glisse inédites. Proposée par la 
nouvelle école Prosneige et encadrée par un moniteur possédant la double 
certification ski et kitesurf, il devrait faire un carton cet hiver. 

Tarifs : 250 € en cours 
collectif de 4h, 4 pers. 
maximum ; 390 € en 
leçon particulière.

Contact : Prosneige  
04 79 01 00 12  
https://fr.prosneige.fr

Tarif : 55 € l’heure. À 
partir d’1,55 m, 5 pers. 
maximum. 

Contact : Évolution 2  
07 60 82 10 12  
tignes.evolution2.com

NOUVEAU —  
Prendre son envol

Durée : 10 minutes de 
briefing + 30 minutes de 
pilotage.

Tarif : 50 €.

Contact : Évolution 2  
07 60 82 10 12  
tignes.evolution2.com

GREEN ALTITUDE 
La déferlante du moonbike électrique 

Le plaisir d’une motoneige, le bruit en moins ! L’hiver 
dernier, Tignes a été la première station à se doter de ce 
snowbike 100% électrique silencieux, ultra léger 
et facilement maniable, qui permet de partir en 
balade sur les pistes et zones non damées. Trois fois 
plus léger qu’une motoneige, le moonbike évolue 
sur la neige jusqu’à une vitesse de pointe de 
42 km/h ! Un véhicule « zéro émission » et un 
moyen original et écologique d’explorer la station 
dans le respect et le silence le plus total, imaginé 
par MoonBikes, une start-up annécienne. 

Être le premier  
de l’hiver 
à chausser les skis

Comme chaque année, Tignes est la première station à 
ouvrir le bal pour le plus grand bonheur des fondus de ski, 
plus motivés que jamais à l’idée de rechausser les spatules 
après une saison blanche frustrante !  
Dès le 16 octobre, les skieurs pourront s’élever à 3 456 m 
d’altitude pour profiter des 20 km de pistes du glacier de 
la Grande Motte avec six remontées mécaniques dont le 
téléphérique. L’occasion de croiser les champions de ski 
tricolores en plein entraînement ! 

Ouverture du glacier  
le 16 octobre 2021 

Ouverture du domaine 
skiable Tignes-Val d'Isère 
du 27 novembre 2021 au 1er 
mai 2022. Domaine de Tignes 
ouvert jusqu'au 8 mai inclus. 

Tarifs : du 16/10 au 26/11 inclus, 
tarif journée à 40 €/adulte, tarif 
réduit : 31 € ; du 27/11 au 17/12, 
tarif journée à 51 €/adulte, tarif 
réduit à 41 € ; du 18/12 au 01/05, 
tarif journée à 63 €/adulte, tarif 
réduit à 51€. 

Infos : www.tignes.net

À chacun  
son challenge 
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Suspendre le temps 

NOUVEAU — Goûter  
une cuisine de haut vol 
À la Table du Panoramic,  
le plus haut restaurant étoilé du monde

Perchée à 3 032 m d’altitude, la Table du Panoramic accueille 
les doux rêveurs pour un déjeuner au sommet et pour cause : le 
restaurant a décroché en 2021 sa première étoile au Guide 
Michelin ! Une fierté pour la famille Bouvier aux commandes de 
ce restaurant pas comme les autres, niché au pied du glacier de 
la Grande Motte et accessible en funiculaire ou par les pistes.

En cuisine, c’est le duo père-fils qui officie ; Jean-Michel et 
Clément, déjà Chef étoilé du restaurant Ursus à Tignes, travaillent 
à quatre mains pour sublimer les produits du terroir chers à leurs yeux.  
C’est une cuisine généreuse et savoureuse qui les définit, à 
l’image de la côte de bœuf noire de baltique et sa mousseline 
de pommes de terre. Leur marque de fabrique : une cuisson 
au feu de bois pour les poissons et viandes agrémentée d’un 
subtil mélange de jus travaillé. Les becs sucrés, quant à eux, se 
damnent pour le buffet de desserts gargantuesque.
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NOUVEAU — Embarquer  
pour le Grand Nord 
À Tignes les Brévières, on joue les trappeurs dans ce nouvel 
espace écologique unique réunissant cabanes de Laponie, igloos, 
feux de camp et fumoirs à saumon. À la Cabane de Jo, une foule 
d’activités rythme la journée : lancer de haches, mölkky, mikado 
géant, course de luge sur piste aménagée, bouées tractées par un 
scooter électrique, laser game en forêt ou encore biathlon. 

De jour comme de nuit, la Cabane de Jo accueille les familles 
pour une expérience en pleine nature.

Contact :  
La Table du Panoramic  
04 79 06 47 21  
www.les-suites-du-
nevada.com

Ouverture  
décembre 2021

Tarifs : à partir de 39 €. 
Session de 1h30 à 1h45.

Contact :  
La Cabane de Jo —  
contact@tignes 
excursions.com

— TIGNES, TERRE DE DÉFIS —

En quête 
d’aventure(s)… pour 
les doux rêveurs

L’ice-floating, nouvelle forme de méditation venue tout droit de 
Finlande, est inédite en Tarentaise. Après avoir enfilé l’une des 
chaudes et confortables combinaisons étanches, on s’immerge 
dans l’eau cristalline du lac de Tignes avoisinant les 5°C, avant de 
s’allonger et de flotter en toute simplicité. La flottaison permet une 
reconnexion totale avec la nature et un moment de bien-être unique. 

La nuit, l’expérience sous les étoiles est tout simplement magique. 
Un moment hors du temps.

Tarifs : 50 € l’heure, 
65 € pour 1h en nocturne.

Contact : Évolution 2  
07 60 82 10 12  
tignes.evolution2.com



Jouer les nomades  
des steppes mongoles
On se glisse dans la peau des nomades  
des steppes lors d’une soirée unique au cœur 
d’un véritable camp trappeur implanté  
à 1 800 m d’altitude. Un apéritif typique au 
coin du feu attend les explorateurs d’une nuit, 
avant de rejoindre une yourte mongole pour 
y déguster un repas traditionnel savoyard.

Nouveauté de l’hiver : observer les étoiles 
depuis la yourte grâce à un toit transparent. 
La soirée s’achève par une descente en luge 
à la frontale.

Tarifs :  
75 €/adulte

Contact :  
Évolution 2  
07 60 82 10 12  
tignes.evolution2.com

Se réveiller en pleine nature 

Depuis Tignes Val Claret, on chausse les peaux de phoque direction 
le refuge du Col du Palet, dans le Parc national de la Vanoise.  
Au sommet, une descente en hors-piste très accessible conduit  
les aventuriers jusqu’au refuge, petit havre de paix niché à 2 600 m 
d’altitude, où Bérengère accueille ses convives avec une fondue 
savoyarde au coin du feu en guise de bienvenue.

Loin de l’effervescence de la station, le refuge du Col du Palet est 
l'un des rares refuges gardés l'hiver. Sans eau courante, il faudra  
mettre la main à la pâte et faire fondre la neige ! Au réveil,  
le lever du soleil délivre un spectacle grandiose, promenant ses 
douces lueurs sur les pentes vierges. Privilège suprême : s’offrir la 
première trace dans la poudreuse au petit matin, où seul le bruit de 
la neige sous les skis ose briser le silence.

Ouverture : fin février/début mars. Refuge gardé.

Tarifs : nuitée 21 €/adulte, 10 €/enfant jusqu’à 18 ans ;  
demi-pension 55 €/adulte, 37,50 €/enfant de 8 à 18 ans, 
20 €/enfant de moins de 8 ans.

Contact : Bérengère Vallat — 06 36 30 92 57  
www.refuge-coldupalet.vanoise.com
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Le plus haut  
barrage de France 
célèbre ses 70 ans
« Les eaux sont montées, 
la vie s’est élevée »
La construction du barrage marquera un 
tournant dans la vie des Tignards qui sauront 
se reconstruire en développant la station à 
2 100 m autour du lac de Tignes. 

Construit entre 1946 et 1952, l'année 2022 
marquera les 70 ans du barrage de Tignes.
Ce mastodonte de 180 m de hauteur, qui 
demeure encore aujourd’hui le plus haut 
barrage de France, est à l’origine d’un 
chantier titanesque ayant poussé les 
Tignards à quitter leur village submergé par 
les eaux. Un ouvrage de première importance 
puisqu’il représentait à l’époque un tiers de la 
production hydroélectrique française.

Avec ses 300 m de long et ses 43 m de 
large à la base, il a longtemps été le plus 

haut barrage hydroélectrique d’Europe. 
Les chiffres donnent le tournis : d’une 
superficie de 270 ha, il fait désormais 
partie intégrante du paysage avec son lac 
artificiel de 235 millions de m³ aux eaux 
turquoises, soit près de… 100 000 piscines 
olympiques ! L’électricité qu’il produit équivaut 
à la consommation annuelle de 340 000 
personnes et ce, à la seule force de l’eau.

Dans les entrailles de l’édifice, des équipes 
sillonnent quotidiennement un dédale de 
galeries et d’escaliers vertigineux pour 
l’entretenir. Les techniciens vérifient turbines, 
générateurs, joints et surtout l’absence de 
fuite afin d’assurer la sécurité du site.

En mars 2022, une semaine d’animations 
autour de cet anniversaire est proposée.
Programme à venir.

Infos : www.tignes.net



TIGNES FREESTYLE 
WEEK & COUPE 
DU MONDE DE 
SLOPESTYLE  
Du 5 au 12 mars 2022

Tignes, terre d’accueil du ski freestyle 
et des grands RDV internationaux 
(Jeux Olympique d’Albertville 1992, 
Winter X games Europe de 2010 à 2013, 
Coupe du monde de ski halfpipe en 
2015 et 2018), fait son grand retour sur 
le devant de la scène internationale 
en accueillant la Coupe du monde 
de slopestyle du 10 au 12 mars. 
Tess Ledeux et Antoine Adelisse, 
fraîchement de retour des JO de Pékin 
auront à cœur de briller.

En marge de la Coupe du monde, les 
sports freestyle et urbain sont à 
l’affiche durant une semaine. Village 
des marques sur le front de neige de 
Val Claret, Skatepark à Tignespace, 
contests, démos… la station toute 
entière vibrera au rythme de la culture 
freestyle.

Ouvert aux jeunes générations !

Infos : www.tignes.net 

LES SOLARY FONT 
DU SKI ! Du 27 novembre 
au 3 décembre 2021

Tignes se connecte avec la génération gaming ! Les 
athlètes E-sports de la Team Solary, composée de 
joueurs de renom tel que CarlJR, champion du 
monde de Trackmania, importent l'univers du 
gaming en haute altitude, le temps d'une semaine 
pour se plonger dans le monde réel de la montagne 
à Tignes. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour 
vivre à leurs côtés cette immersion totale.

Infos : www.tignes.net  
Génération montagne  
www.generationmontagne.com

DERBY DE  
LA GRANDE MOTTE  
Le 13 novembre 2021 

En ski, snowboard, télémark, monoski… l’objectif 
est clair : dévaler de la manière la plus originale 
possible, les 1 300 mètres de dénivelé entre la 
Grande Motte et le front de neige de Tignes Val 
Claret ! Au programme : géant, boardercross, course 
à obstacles et moments conviviaux. L’événement 
à ne pas manquer pour les amoureux de la glisse, 
près d’un mois après l’ouverture du glacier ! 

Ouvert à tous.

Infos : www.tignes.net 

RIDE THE SNAKE  
Du 6 au 8 février 2022

Ride the Snake reprend du service après 3 ans  
d’absence et s’inscrit de nouveau dans le calendrier 
Européen de snowboard. Evénement atypique lancé en 
2013 par Brynild Vulin, la 8ème édition s’offre à Tignes 
un lifting total. De nouveaux shapers sont invités pour 
réaliser un Snake Run Freestyle inédit, laissant libre 
cours à l’imagination des riders et aménagé spécia-
lement pour l’occasion. Trois jours de festivités où les 
20 meilleurs snowboarders de la planète s’affronteront, 
s’en suivra un défilé d’amateurs passionnés qui se défie-
ront sur 3 contests de haut vol (homme, femme & kids).

Infos : www.tignes.net 

LES ÉTOILES  
DU SPORT Du 13 au  
18 décembre 2021 - 20ème édition !

Les Étoiles du Sport rassemblent des générations de sportifs 
autour du concept « les champions d’aujourd’hui parrainent les 
champions de demain ». 20 Espoirs sont associés en binôme à 
des athlètes de renom tricolores, leurs parrains, avec qui ils vont 
passer à Tignes une semaine riche et ludique marquée par des 
épreuves sportives en tout genre. Un melting pot enrichissant, une 
transmission de savoirs et d’expériences. Des médaillés français 
des JO de Tokyo seront attendus sur l'événement.

Infos : www.lesetoilesdusport.com

— SAVE THE DATE —

Événements 
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Adresses  
branchées 

NOUVEAU —  
Hideout Hostel,  
refuge nouvelle génération 

Idéalement située en plein cœur de Tignes 
le Lac dans un beau chalet, cette adresse 
conviviale et festive est la première auberge 
de jeunesse de la station. Son atout ?  
Un rapport qualité/prix imbattable —  
à partir de 35 € la nuit qui devrait cartonner 
auprès des jeunes générations de skieurs.

Concept alliant guest-house et restaura-
tion, l’Hideout Hostel propose de belles 
chambres doubles et triples ainsi que des 
dortoirs de quatre à six lits modernes 
et fonctionnels. En après-ski, on chille 
dans les espaces communs, on picore les 
tapas d’inspiration mexicaine, asiatique 
ou orientale et on s’ambiance au bar ! 

Ouverture : 15 
novembre 2021.

Tarifs : de 31 à 
35 €/pers./nuit 
avec petit déjeuner.

Contact : Hideout 
Hostel stayhideout.
com

14

NOUVEAU —  
Chalet Hôtel Yéti****  
green et connecté 

Installé dans le quartier des Almes à Tignes le Lac, à deux pas 
des pistes et du centre station, le Chalet Hôtel Yéti, résidence 
du groupe Alpapart est la nouvelle adresse green et branchée 
de Tignes. Et pour cause : elle est alimentée à 100% par une 
chaudière à granulés de bois !

Jouissant d’une vue panoramique sur les montagnes, la 
résidence offre 14 appartements dont deux duplex. Pouvant 
accueillir de 4 à 20 personnes, ils raviront les fans de high-
tech avec cuisine entièrement équipée, électroménager dernier 
cri, grande télévision connectée avec ChromeCast et système 
son Sonos. Après une journée sur les pistes, direction l’espace 
bien-être avec sauna, hammam, douches sensorielles, bain 
froid et salle de fitness. Le plus : le jacuzzi panoramique de 
18 m² et les cours collectifs de yoga. Plutôt joueur ?  
On profite des babyfoots et jeux de sociétés à disposition.

Ouverture : 18 octobre 2021.

Tarifs : de 560 € à 12 000 €  
la semaine.

Contact : Chalet Hôtel Yéti —  
04 79 41 44 64 — alpapart.fr

Hôtel Diamond Rock***** 
une autre idée du luxe

Tel un diamant sculpté à même la roche, le Diamond Rock***** ouvrira 
ses portes en décembre prochain, après deux ans et demi de travaux. 
Ce refuge contemporain d’exception de 7 000 m² situé à Tignes le Lac 
a été construit à flanc de rocher. Un toit-verrière taillé en forme de dia-
mant épouse le bâtiment. Reyhana Tamboura a signé la décoration de ce 
cocon distingué de 64 chambres et suites. Outre deux restaurants, dont un 
gastronomique « Les Cimes » et un bar panoramique, le Diamond Rock accueille 
une boutique de 100 m² avec les plus belles marques de sportswear. Une grande 
salle de jeux avec deux pistes de bowling et une salle de cinéma complètent l’offre. 
Pour les familles, le Kid’s Club est ouvert de 15h à 21h avec la possibilité d’y faire 
dîner les enfants à 19h. Véritable invitation au voyage, le spa by Pure Altitude s’étire 
sur 550 m². La piscine intérieure chauffée octogonale, comme une évocation à la 
forme du diamant, dévoile une vue exceptionnelle sur les sommets enneigés.

NOUVEAU — 
L’hôtel  
Le Levanna***  
s’offre un nouveau 
visage

Niché au cœur de Tignes 
le Lac, le Levanna*** 
opère un lifting complet ! 
L’établissement skis aux pieds 
accueille ses hôtes dans une 
toute nouvelle ambiance 
contemporaine imaginée par 
le cabinet d’architecture L&L. 
Pierre et bois se côtoient dans  

les 40 chambres, 
désormais habillées de tons 
clairs apaisants, ainsi que 
dans les espaces communs 
pour donner à l’ensemble 
un esprit chic, convivial et 
chaleureux.
Autre nouveauté de  
l’hiver : s’offrir un transfert 
100% électrique depuis  
Bourg-Saint-Maurice ou 
même Lyon Saint Exupéry 
grâce à Green Motion  
et sa flotte de véhicules 
zéro émission. Pour des 
vacances green !

Tarifs : à 
partir de 
220 € la nuit 
(chambre 
standard avec 
petit déjeuner).

Contact : 
Hôtel Le 
Levanna —  
04 79 06 32 94 
— levanna.com

Ouverture :  
11 décembre 2021

Tarifs : à partir 
de 345 € la 
nuit (chambre 
standard avec 
petit-déjeuner).

Contact: 
Diamond Rock 
07 74 97 70 78 
diamond-rock.fr
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