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BREAKING 
NEWS



SAVE THE DATE  
GRAND OPENING

À TESTER !

Coup d’envoi de la saison d’hiver,  
le 26 novembre 2022

Impatients à l’idée de rechausser les spatules sur le stade naturel de Tignes ? 
Le rendez-vous est donné le week-end du 26 et 27 novembre où les fondus  
de ski pourront profiter du fantastique domaine skiable Tignes - Val d’Isère  
et ses 300 km de pistes, étendu entre 1 550 m et 3 450 m d’altitude.

Le «Plateau du Marais» se modernise avec l’installation du nouveau télésiège  
débrayable 6 places de l’Aiguille Rouge et de sa plateforme de contemplation,  
perchée à 2 415 m d’altitude avec vue panoramique. 
Une remontée mécanique adaptée aux familles grâce à une vitesse  
d’embarquement et de sortie modulable pour les plus petits. 

Infos : www.tignes.net

Au programme de ce rendez-vous incontournable :  
du sport avec la Yéti Race, du grand ski avec l’ouverture  
du domaine skiable relié et une soirée ultra festive !

Infos : www.tignes.net

LE MAXI BON PLAN  
POUR LES FAMILLES
Les enfants de moins de 8 ans skient gratuitement cet hiver  
sur le domaine skiable de Tignes - Val d’Isère et les jeunes de 8 à 18 ans inclus 
profitent du tarif réduit.

NOUVEAU ! 
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First Tracks  
Le Graal pour les mordus de ski

Au petit matin et avant l’ouverture des pistes, on file rejoindre les pisteurs  
de Tignes à proximité du front de neige du Lac en quête d’une première trace 
sur les pistes fraîchement damées de Palafour et de Tovière. 

À ne pas rater : les First Tracks de la Saint Valentin,  
du Jour de l’An et celle des kids !

Durée de l’expérience : 45 min | Info : www.tignes.net

NOUVEAU !  

MEMO

Tarifs Tignes - Val d’Isère : 

Du 26/11 au 16/12 inclus, tarif journée à 52 €/adulte, 
tarif réduit : 42 € ; du 17/12 au 01/05, tarif journée  
à 60 €/adulte, tarif réduit à 50 €.  
Gratuit pour les moins de 8 ans | Info: www.tignes.net

Tarifs Tignes : 

Du 26/11 au 16/12 inclus, tarif journée à 47 €/adulte, 
tarif réduit : 38 € ; du 17/12 au 01/05, tarif journée  
à 55 €/adulte, tarif réduit à 44 €.  
Fermeture du domaine skiable de Tignes le 06/05.  
Gratuit pour les moins de 8 ans | Info: www.tignes.net

Ouverture du domaine skiable  
Tignes - Val d’Isère du 26 novembre 
2022 au 1er mai 2023.

“Ma piste préférée est, sans hésitation, Palafour !  
Je l’ai tellement faite étant enfant... J’aime aussi  
le décor exceptionnel des vallons de la Sache”.

Johan Clarey, ambassadeur de Tignes et vice-champion Olympique de descente en 2022



Ouverture du Club Med 4ψ 
Un Resort dessiné pour les familles

Idéalement situé dans le quartier du Val Claret et au pied des pistes, ce nouveau 
repaire est appelé à devenir le fleuron de l’offre neige Club Med avec un esprit  
résolument sportif et familial.

Club Med complète son offre sur mesure avec l’Espace Exclusif Collection  
qui se compose de suites très spacieuses à la décoration raffinée, d’un espace  
Yoga by Heberson et d’un spa Sothys.

Contact : www.clubmed.fr

Coup de cœur !
Pour la piscine intérieure de 25 mètres qui devient ainsi  
la plus grande de l’ensemble des Club Med des Alpes !

·
·
·
·
·

NOUVELLE ADRESSE KIDS FRIENDLY

70% des hébergements conçus pour accueillir les familles
Un Petit Club Med pour les 2 à 3 ans
Un Mini Club Med pour les 4 à 10 ans

Un Junior Club Med, un espace sur-mesure réservé aux ados de 11 à 17 ans
Jeux ludiques à disposition en intérieur et extérieur
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CAMP  DE  BASE  
DE  LA  BOARD  CULTURE

À L’AFFICHE,  
CET HIVER
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NOUVEAU !  
Les amoureux de Tignes en ont rêvé, 
c’est officiel, Tignes a désormais  
sa playlist sur Spotify !

Plongez dans l’univers de Tignes  
en écoutant la playlist spéciale  
dossier de presse. 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Ouvrez Spotify, 
dans l’onglet « rechercher   »  
cliquez sur    puis scannez  
le code :



C’est une semaine ultra vitaminée qui s’annonce à Tignes du 10 au 18 mars 2023. 
La formule est simple et efficace ; bonne neige et soleil, démos et shows à gogo, 
concerts et bon son, tricks et figures de style, couronnée par trois événements  
majeurs dont la Coupe du Monde de Ski Slopestyle.  
Ambiance survoltée assurée…

Revivez l’édition 2022

Rien que pour eux :

·
·

·
·

Un hike park spécialement shapé pour l’occasion au Val Claret 
Un skatepark indoor à Tignespace 
Des démos de riders pros et des animations ouvertes à tous 
Des soirées et concerts jusqu’au bout de la nuit

Mountain Shaker c’est 1 semaine de board culture  
– 3 gros événements –  
pour un maximum de sensations fortes.

MOUNTAIN SHAKER 
2è  ÉDITION 3 événements en 1

L’événement board culture par excellence ! 
Du 10 au 18 mars 2023

Découvrez  
nos offres package 
100% Mountain Shaker

Infos :  
www.reservation.tignes.net
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LA GLISSE INDOOR  
A L’HONNEUR !

In freestyle we trust

À l’occasion de la semaine consacrée au Mountain Shaker, Tignespace se transforme 
en terrain de glisse indoor et accueillera des compétitions 100% board culture  
où liberté et plaisir seront les maîtres mots.

«C’est une chance de pouvoir skater et profiter des pistes  
de ski à Tignes, une station incroyable qui met en avant  
la board culture. Mêler les deux disciplines, c’est à la fois  
hyper physique et super fun. J’aime cet esprit de partage  
et je compte bien revenir cette saison d’hiver» 

Seb Mouron, skateur pro et ambassadeur FISE.

Mini rampe permanente

Fraîchement installée à Tignespace, cette mini rampe de skate  
devrait faire des émules après une bonne journée passée sur les skis. 
Tarifs : 3 € pour les – de 12 ans et 5 € pour les adultes.  
Location casque, protections et skateboard : 8 € 
Info : www.tignes.net

NOUVEAU !  

Info : www.tignes.net



COUPE  
DU MONDE  
DE SKI SLOPESTYLE  

Du 16 au 18 mars 2023 
Le gratin du ski freestyle  
se donne RDV à Tignes

Tignes, terre d’accueil du ski freestyle et des grands RDV internationaux  
(JO d’Albertville 1992, Winter X Games Europe de 2010 à 2013…), fait son grand  
retour sur le devant de la scène internationale en accueillant de nouveau  
la Coupe du Monde de Ski Slopestyle du 16 au 18 mars. C’est la piste « Double M »  
qui a été retenue comptabilisant cinq modules, dont deux rails, deux kickers  
et un dernier module hybride laissant le choix aux riders entre rail ou saut,  
pour encore plus de show !

Tignes verra s’affronter les meilleurs mondiaux dont Tess Ledeux  
et Antoine Adelisse, fraîchement de retour des Mondiaux de Bakuriani  
en Géorgie. 

Séances de dédicaces et démos sont au programme 
de ces 3 jours de compétition.
Infos : www.tignes.net
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À l’occasion de Mountain Shaker organisé  
par la station de Tignes, les meilleurs freeriders  
amateurs vont tenter de décrocher leur billet  
qualificatif pour la Coupe du Monde de Freeride.  
Ils s’élanceront sur le versant hors-piste des Tufs 
(dénivelé 600 m dont 300 m de couloirs) surplombant 
le lac de Tignes, avec le moins de virages possible.  
La compétition vue des pistes s’annonce intense  
et spectaculaire !

Village des marques installé à Tignes le Lac  
avec DJ et animations.

Infos : www.tignes.net

FRENCH FREERIDE 
SERIES
FREERIDE WORLD QUALIFIER*
Du 10 au 12 mars 2023 

À ne pas manquer :  
les descentes freeride « full moon » 
qui permettront aux riders de dévaler 
des couloirs de nuit, à la lumière  
de puissants projecteurs. 



Secteur du Palet 

Le freestyle fait partie intégrante de l’ADN de Tignes. Son domaine skiable  
est ponctué d’espaces ludiques, faciles à rejoindre via les remontées mécaniques. 
L’Easy Park, pour les novices. Avec ses lignes de modules de niveau vert,  
bleu et rouge, l’Easy Park de Tignes est parfait pour les débutants  
et les freestyleurs qui cherchent à progresser. 
Le DC Park, pour les experts. Le DC Park offre deux lignes réservées  
aux connaisseurs qui leur permettront d’exprimer toute leur technicité. 
À tester également, le boardercross du Palet : 1 200 m de woops,  
de bosses et de virages relevés. 
L’Easy Park et le DC Park sont accessibles gratuitement via le télésiège  
de Grattalu et le téléski du Col du Palet.

+++ L’Easy Park, pour les novices 
++ Le DC Park, pour les experts 
+ Le boardercross du Palet pour tous

Nouveau - Le Strike

Lancée en février dernier en grande pompe avec un showcase d’Orelsan,  
cette nouvelle scène de 1 200 m² entièrement dédiée à la musique a déjà tout  
d’une grande ! Le groupe hôtelier Les Étincelles a su insuffler un vent de folie  
dans la station de Tignes en offrant un nouveau lieu de vie pour les fêtards,  
le tout dans un univers coloré et inspiré du street art. 

À tester cet hiver en mode après-ski :

Les soirées du mardi (groupes live et DJ résidents), les 4 bars,  
le corner finger food et l’espace VIP installé dans un bus d’école US.
Ouverture le 18 novembre 2022 | Du mardi au samedi de 19h à 3h
Tarifs : entrée libre  | Contact : www.le-strike.com

NIGHT LIFE

THE PLACE  
TO RIDE 



13
24 TIGNES,  

CHOUCHOUTE  
LES FAMILLES
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ACTU 2022 :  
TIGNES OBTIENT  
LE LABEL FAMILLE PLUS

La station vient d’être labellisée « Famille Plus », gage d’engagement de la station  
en faveur d’un accueil particulier accordé aux familles et aux enfants : animations  
et tarifs adaptés, activités pour petits et grands, commerces et services  
à disposition et sensibilisation des professionnels aux attentes des enfants. 

++ Navettes gratuites 
+ Espace multimédia aménagé

En bonus :

4 villages, 9 remontées mécaniques gratuites  
pour les débutants !
Et pour encore plus de sécurité sur les pistes,  
le guide du parfait petit débutant est disponible  
partout dans la station.

Les enfants de moins de 8 ans  
skient gratuitement cet hiver !

Le domaine skiable Tignes - Val d’Isère chouchoute 
les familles et propose dès l’ouverture de la saison 
2022/2023 d’offrir les forfaits de ski aux enfants  
de moins de 8 ans. Les jeunes de 8 à 18 ans inclus  
ne sont pas en reste puisqu’ils bénéficient désormais 
du tarif réduit.
Infos : www.tignes.net

NOUVEAU !  

Pour Noël, venez vous  
faire chouchouter à Tignes. 
Découvrez nos offres famille.

Infos : www.reservation.tignes.net
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QUE FAIRE  
AVEC DES TOUT-PETITS ?

OÙ POSER SES VALISES ? 

Cours de snow dès 3 ans 

L’école de ski Oxygène propose cet hiver d’initier les plus petits au snowboard grâce au babysnow. Dès 3 ans,  
ils pourront rider sans papa ni maman, le tout encadré par de vrais passionnés et diplômés de snowboard. 
Tarif : à partir de 65 € (entre 12h et 14h) | Durée 1h00 | Contact : www.oxygene.ski | 04 79 22 51 69 

Le Club Belambra Tignes Val Claret 

Ouvert l’hiver dernier, le Club vacances Belambra est le nouveau repaire des tribus. Idéalement situé  
dans le quartier du Val Claret, il propose 194 logements skis aux pieds de 2 à 5 personnes.

Les TIPS Famille : 

3 veillées encadrées par semaine pour les kids mais surtout 3 soirées de relâche pour leurs parents ! 
Clubs enfants de 3 à 17 ans avec accompagnement aux cours de ski. Une formule « tout compris »  
incluant l’hébergement, la pension complète, les boissons, la prise en charge des enfants et l’animation.
Tarif : à partir de 2 760 € pour une famille de 4 personnes (2 enfants et 2 adultes).  
Contact : https://www.belambra.fr/village-vacances-tignes

Stage Yéti montagnard dès 5 ans 

Les petits aventuriers de 5 à 12 ans découvrent les rudiments de l’exploration lors d’un stage de quatre jours : 
construction d’igloo, ateliers trappeur dans le camp de yourtes mongoles des Boisses, parcours d’orientation  
en raquettes menant à un trésor et rencontre avec l’explorateur des glaces Alban Michon.  
La semaine s’achève sur les Olympiades, une succession d’épreuves ludiques à réaliser en équipe. 
De 14h à 17h, 4 enfants minimum | Tarif : 50 € la séance 
Contact : Évolution 2 | 07 60 82 10 12 | tignes.evolution2.com

NOUVEAU !  

NOUVEAU !  

NOUVEAU !  



PARTIR  
À L’AVENTURE

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 traverser 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, poêle à bois, éclairage à la bougie  
et batteries alimentées par des panneaux solaires.
La soirée se poursuit avec une rando nocturne  
en raquettes sur les crêtes suivie d’un dîner savoyard. 
En option : 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 complète  
avec Alban Michon (ice-floating & soirée d’échanges). 
200 € en supplément pour tester l’ice-floating.

Contact : 

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

NOUVEAU !  
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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.  
Véritable centre d’entraînement pour les équipes préparant des expéditions polaires, l’école est également  
ouverte au grand public. Les jeunes aventuriers 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 | 140 €/pers. pour le stage Extrem Explorer à la journée.
Contact : L’école des explorateurs | lecoledesexplorateurs.com



NOUVEAUX 
REFUGES 

NOUVEAU ! 
IMMERSION  
DANS LES MONTAGNES  
D’AMÉRIQUE LATINE

Resort Ynycio****  
Val Claret   

Le groupe Montagnettes renforce sa présence dans la station  
de Tignes en y ouvrant un second établissement loin des standards 
habituels de l’hôtellerie de montagne. Idéalement situé au pied  
du télésiège de Bollin et au cœur du quartier prisé du Val Claret,  
Ynycio a de quoi dérouter et inspirer le dépaysement.  
C’est dans une ambiance résolument latino, aux couleurs vives,  
inspirée des haciendas argentines que sont immédiatement plongés 
les hôtes dès leur arrivée dans le lobby. L’alliance du blanc cassé 
et de touches de gris et de noir confère un chic intemporel aux 33 
appartements spacieux et ouverts sur le glacier de la Grande Motte. 
Une offre VIP est proposée aux hôtes incluant ménage quotidien.  
Petit-déjeuner buffet à la carte.
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NOUVEAU ! 

Le Chef colombien Juan Arbelaez  
prend ses quartiers d’hiver à Tignes 
Bazurto : une cuisine colorée et festive   

Le Breakfast and Spa - Maison Bouvier*****  

Le VoulezVous***** décroche les étoiles    

À la fois chic et ethnique, Bazurto et son Chef Juan Arbelaez s’invitent au cœur d’YNYCIO en y apportant  
une cuisine explosive où les produits de la terre et de la mer sont cuisinés au feu de bois, à l’image  
d’une hacienda traditionnelle. Au menu : du ceviche à l’empanada, en passant par de belles pièces  
de bœuf argentin, le tout dans une ambiance chaleureuse et décomplexée.

Inauguré l’hiver dernier, l’hôtel le VoulezVous casse les codes de l’hôtellerie de montagne.  
Composé d’acier et de verre et s’inspirant du glacier de la Grande Motte qui le domine,  
il propose 69 chambres de caractère, de 15 à 41m² dans une ambiance résolument jeune et trendy.  
Membre du Groupe les Étincelles, le VoulezVous décroche sa 5ème étoile devenant ainsi le 4ème hôtel  
5 étoiles de la station de Tignes.

Une nouveauté au plaisir sans fin qui permet d’allier gourmandise et détente le temps d’une matinée.  
Commencez à 9h par un petit-déjeuner de la Maison Bouvier, fait de produits locaux , authentique  
et fait maison. À partir de 10h, profitez de l’espace aquatique avec sa piscine, sauna, hammam et jacuzzi.  
Terminez en douceur par un massage 100% sur-mesure de la durée de votre  choix : 25, 55 ou 85 minutes.

Tarif : à partir de 225 € la nuit avec petit-déjeuner | Contact : www.voulezvous-hotel.com | 04 65 84 18 84 

Tarif : à partir de 90 € | Contact : www.les-suites-du-nevada.com | 04 79 04 13 80

Ouverture le 3 décembre 2022  
Contact : www.ynycio.com

À tester : les deux karaoké box pour des soirées endiablées !

À déguster les yeux fermés : les petits plats à partager et les savoureux 
cocktails colombiens pour des soirées endiablées.



TIGNES, LA FESTIVE

KARAOKÉ GÉANT… POUR LE NOUVEL AN 
31 décembre 2022 

Soirée surprise pour célébrer la nouvelle année sous le signe de la fête et de la convivialité.  
Toutes les générations confondues mêleront leurs voix sur le front de neige de Tignes le lac. 
Plus d’infos à venir.

TOUT L’HIVER 
On monte le son en altitude !

Cet hiver, des concerts inattendus sur les sommets mythiques de Tignes plantent joyeusement le décor.  
Une scène éphémère modulable qui pousse les skieurs à faire une petite pause musicale entre deux descentes. Gratuit.

L’EUROPEAN SNOWPRIDE 
Du 18 au 25 mars 2023

After-ski inoubliables sur les pistes avec DJs, chanteurs et performeurs, official pride party à Tignespace,  
pool-party géante ou encore soirées déguisées à thèmes… en mixant ski et fête, la European Snow Pride  
est véritablement devenue en quelques années un événement incontournable pour la communauté LGBT.  

MOUNTAIN SHAKER 2ÈME ÉDITION 
3 événements en 1  
L’événement board culture par excellence !
Du 10 au 18 mars 2023

La formule est simple et efficace ; bonne neige et soleil, démos et shows à gogo, concerts et bon son, tricks  
et figures de style, couronnée par trois événements majeurs dont une Coupe du Monde de Ski slopestyle.  
Ambiance survoltée assurée…
Ouvert à tous. Plus d’infos page 6.

À cocher dans votre agenda : la Pride ou Marche des Fiertés  
qui fête les 10 ans d’existence du mariage pour tous et qui se déroulera  
au Val Claret, le jeudi 23 mars 2023.

NOUVEAU ! 

SAVE THE DATE  
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TIGNES, L’INNOVANTE 

TIGNES, LA SPORTIVE

LE E-TROPHÉE ANDROS DÉBARQUE À TIGNES 
Les 13 et 14 janvier 2023 – 4ème étape 

Pour sa 34ème édition, la plus grande course sur glace du monde désormais 100% électrique fait étape sur le circuit  
de glace de Tignes les Brévières. JB Dubourg, vainqueur de l’édition 2022 dans la catégorie Elite Pro, aura à cœur  
d’aller chercher une septième couronne sur un circuit encore inédit pour les pilotes. 
Deux jours où pilotes et guest stars vont s’affronter sans relâche. Infos  : www.tignes.net

LA YÉTI RACE LANCE LE COUP D’ENVOI DE LA SAISON D’HIVER !
Le 27 novembre 2022

La Yéti Race conjugue à merveille sport et fun ; on s’élance sur un parcours de trail enneigé et parsemé d’obstacles pour 
s’essayer notamment au tir à la carabine, au sciage de bûches et autres obstacles insolites. D’une dizaine de kilomètres, 
la course se dispute en duo ou par équipe de 4 pour encore plus de fous rires et d’entraide. Infos et résa : www.tignes.net 

LA TIGNES TECH - 2ÈME ÉDITION
Les 13 et 14 avril 2023 

Tignes mise une fois de plus sur l’innovation et donne la parole aux jeunes start-ups et acteurs de la montagne  
sur 3 axes de réflexion : promouvoir la pratique sportive en extérieur, favoriser l’accès à la montagne pour tous  
et protéger l’écrin naturel qui sert de terrain de jeu aux vacanciers, hiver comme été. 
Une dizaine de start-ups seront sélectionnées et présenteront leurs innovations pour une montagne plus en phase  
avec le monde de demain. Un partenariat d’un an se mettra en place entre la station et la start-up retenue  
afin qu’elle développe son produit et le teste en version grandeur nature sur le territoire.  
Un événement à la fois B2B et B2C, totalement dans l’air du temps ! Infos : www.tignes.net 

LES ÉTOILES DU SPORT 
Du 5 au 9 décembre 2022 – 21ème édition   

Elles 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 sur le stade naturel de 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. Infos : www.lesetoilesdusport.com

NOUVEAU ! 
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