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NOUVELLE STRATÉGIE : 1 MAGAZINE / 3 ÉDITIONS

 POUR MIEUX COLLER À L’ÉVOLUTION DE L’OUTIL MAGAZINE ET AFIN DE TOUJOURS 

PLUS CIBLER LA DIFFUSION, 3 VALLÉES MAGAZINE CHANGE ET MÊME SE DUPLIQUE 

PUISQUE DÉSORMAIS IL Y AURA 3 ÉDITIONS DE 3 VALLÉES MAGAZINE :

•  Une édition "Before Winter" destinée à ceux qui pensent au ski tôt dans la saison !  

Diffusé à partir du mois d’octobre, et ce jusqu’en décembre, il est le premier magazine "ski-stations" 

à paraître en tout début de saison. 3 Vallées Magazine "Before Winter" est un guide plein de bons 

conseils facilitant l'organisation des réservations de séjours dans les 3 vallées en pré-saison.

•  Une édition "Season", haut de gamme et positionnant, elle démontre 

les qualités des 3 Vallées, entre autres la créativité, l’innovation et la raffinement.  

Diffusé à partir de l’ouverture des domaines skiables, et ce jusqu’en fin de saison.  

3 Vallées Magazine "Season" fait la part belle au rêve et à la qualité du domaine  

et de ses stations.

•  "Before Summer", une édition destinée à ceux qui aiment aussi la montagne l'été. 

Diffusé à partir du mois d'avril, et jusqu'à fin août, il est le premier magazine "été-stations"  

à paraître en tout début de saison. 3 Vallées Magazine "Before summer" est un guide plein de bons 

conseils facilitant l'organisation des réservations de séjours dans les 3 vallées en pré-saison.

Les 3 éditions de 3 Vallées Magazine sont aussi disponibles sur le WEB.
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MAGAZINES BEFORE(S)  
WINTER
BILINGUE  
FRANÇAIS-ANGLAIS
PARUTION /  
OCTOBRE 2020
TIRAGE : 50 000 EX

DIFFUSION
•  Dans 40 villes de France, Suisse, 

Belgique et Grande-Bretagne à 

travers la tournée Montagne en 

Scène.

Les 30 villes de la tournée Montagne 
en Scène :

 Annecy - Bellegarde - Birmingham 
- Bordeaux - Bristol - Bruxelles (B) - 
Chambéry - Clermont - Edinburgh (E) 
- Fribourg (S) - Genève (S) - Glasgow 
(E) - Lausanne (S) - Lille - Londres 
- Lyon - Manchester Marseille - 
Martigny (S) - Montpellier - Nancy 
- Nantes Nice - Orléans - Oyonnax 
- Paris - Pau - Rennes - Strasbourg - 
Toulouse

Typologie des spectateurs :   
la répartition homme-femme est de 
60% (hommes) et 40% (femmes). La 
moyenne d'âge est de 34 ans, avec la 
répartition suivante :
- 20 ans :  ..............................  2%
- 20-30 ans :  ...................  42%
- 30-39 ans :  ...................  32%
- 40-49 ans :  .................... 12%
- 50-59 ans :  .....................  8%
- Plus de 60 ans :  .......... 4%

MAGAZINES BEFORE(S) 
SUMMER 
BILINGUE  
FRANCAIS-AINGLAIS
PARUTION /  
AVRIL 2020 
TIRAGE : 20 000 EX

DIFFUSION 
A partir d'avril le SUMMER est 

disponible sur l'ensemble du territoire 

3 Vallées ainsi que sur les communes 

environnantes.

MAGAZINE SEASON
BILINGUE  
FRANÇAIS-ANGLAIS
PARUTION /  
DÉCEMBRE 2020
TIRAGE : 30 000 EX

 
DIFFUSION
•  De décembre à fin de saison dans 

une sélection d’établissements 

(hôtels, restaurants, commerces, 

offices de tourisme, remontées 

mécaniques, ...) sur l’ensemble des 

territoires 3 Vallées, Courchevel, 

Méribel, Val Thorens, Les Ménuires, 

La Tania, Orelle et St-Martin  

de Belleville.
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•  Mise en place d'un partenariat croisé avec Ekosport.fr, le leader de la vente de skis en ligne : envoi du magazine aux 
clients lors de leurs commandes de matériel.

•  Envoi de la version numérique des 3 éditions 3 Vallées Magazine à tous les clients 3 Vallées

•  Envoi postal des magazines aux clients passant commande sur le eshop des 3 Vallées.

DIFFUSION COMPLÉMENTAIRE
Opérations grand public 3 Vallées (France et étranger) - Tour-opérateurs -  

Conférences de presse, workshops,... (France et étranger)

INTERNET
 versions numériques disponibles sur le site www.les3vallees.com  

et sur les plateformes internationales de lecture digitale  
Opérations promotionnelles grand public



Editorial - Edition BEFORE(S) 

« Le guide malin de ceux qui pensent aux 3 Vallées avant les autres » est un outil utile qui 
dévoile des informations concrètes sur les séjours dans les 3 Vallées.

Le contenu se matérialise par moins d’articles traditionnels et davantage de conseils et 
autres suggestions touristiques concrètes.

Les textes sont plus courts, plus suggestifs, pour mieux guider les lecteurs et futurs 
séjournants.
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QUAND L’HÔTELLERIE DE MONTAGNE 
PASSE EN MODE “FRIENDLY” 

6 /// HÉBERGEMENTS

DR

Les aventuriers en quête d’un nouvel éden de 
luxe ont trouvé leur paradis : le REFUGE DE 

LA TRAYE à MÉRIBEL, niché au cœur de la 
forêt, avec une architecture et des services haut 
de gamme dont vous n’osez même pas rêver…  

Adventurers looking for a new luxury hideaway 
will be delighted with the Refuge de  

La Traye in Méribel, nestled in the forest 
with a premium design and top-end services  

you couldn’t even dream of…  
refugedelatraye.com  

+33(0)6 40 72 14 58.

TOITS 
3.0

HOTELS 3.0 - WHEN ALPINE HOTELS GET SOCIABLE
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new

À la fois hôtel et résidence de tourisme,  
le nouvel HÔTEL L’ECRIN BLANC****  
à COURCHEVEL MORIOND face à  
l’Aquamotion sera skis aux pieds grâce à la 
création d’une piste et d’une remontée,  
et offre de nombreux services haut de gamme. 
ecrin-blanc.com / +33(0)4 86 80 03 00.  
À partir de 282,29€ par nuit/chambre,  
petit-déjeuner non inclus.

Both a hotel and a tourism residence, the 
new L’Ecrin Blanc**** in Courchevel 
Moriond opposite the Aquamotion centre 
will offer ski-in, ski-out access thanks to a new 
piste and a ski lift, and also provides a range of 
premium services.  
From €282.29 per night/room, excl. breakfast.

«A l’impossible nul n’est tenu», dit le dicton.  
Mais peut-il s’appliquer à un territoire comme celui  

des 3 Vallées ? Rien de moins sûr ! Ici, comme sur les plus 
grands sites touristiques de la planète, la mise à jour  

est perpétuelle, le logiciel ne s’arrête jamais pour parfaire  
les équipements et les services. 

« L’impossible », nos anciens l’ont dépassé une 
première fois en créant ce qui est devenu le plus grand 

domaine skiable du monde, un bien commun inestimable 
aujourd’hui au regard du patrimoine constitué  

et du rayonnement de la marque 3 Vallées sur la planète. 

« L’impossible », depuis, se conjugue au présent en se 
nichant un peu partout sur le territoire : dans le village des 

enfants à Courchevel, un modèle (unique) du genre ;  
les tyroliennes de montagne et les multiples pistes de luges 

que l’on retrouve dans quasi toutes les stations des 3 Vallées 
désormais ; sur les pianos des restaurants étoilés qui font 
des 3 Vallées le territoire le plus fourni en la matière après 

Paris, ou encore dans la «garantie ski », une offre unique qui 
permet de rembourser toute journée non utilisée pendant la 
validité de votre forfait de ski si une station européenne vous 

offre un plus grand nombre de pistes reliées ouvertes...

Cette somme « d’impossible » constitue au final le 
sommaire de notre nouvelle édition « 3 Vallées Before » 

que vous tenez entre les mains. Une petite centaine de 
pages dédiées à ceux qui skient tôt, une somme d’infos 

utiles conçues pour ceux à l’affût des premiers flocons et 
qui préparent dans le détail leurs passages en montagne. 

Pas de liste exhaustive donc, mais bien au contraire une fine 
sélection d’informations filtrées par un logiciel qui s’appelle 

la « connaissance du territoire » et que seuls les êtres 
humains savent mettre en valeur.  
« Impossible n’est pas 3 Vallées » !

“No one can achieve the impossible”, as the 
old saying goes. But can this be applied to somewhere 
like Les 3 Vallées? Certainly not! In this place, as in the 
world’s other most popular tourist destinations, we are 
constantly developing and updating, and the machine turns 
incessantly in its perfection of the facilities and the services.

This concept of “impossible” was first redefined 
by our elders, who created what would go on to become 
the world’s largest ski area. A shared achievement of now 
inestimable value in terms of common heritage and the 
planetary reputation of Les 3 Vallées.

Ever since, “impossible” has found itself quite 
possible all over the area. You can see it in the one-of-
a-kind Children’s Village in Courchevel, at the alpine 
zip-lines and numerous luging pistes now available in 
almost every resort in Les 3 Vallées, in the Michelin-
starred restaurants that (with the exception of Paris) are 
more numerous in this region than in any other in France, 
and in the unique “ski guarantee” offer that promises to 
reimburse every unused day during the validity of your ski 
pass if another European resort has a higher number  
of connected pistes open.

This “impossible” number of accomplishments 
now makes up the contents page of our new edition 
of 3 Vallées Before you are holding. Some 100 pages 
dedicated to those who start the day on skis. A wealth 
of useful information collected for the people who keep 
an eye open for the first snowflakes, and who prepare 
thoroughly for their stay in the mountains. It isn’t 
exhaustive, of course, but rather a refined selection  
of facts, figures and tips filtered through our hard-earned, 
priceless local knowledge. “Impossible means nothing  
in Les 3 Vallées”!

Les 3 Vallées
B I E N V E N U E  C H E Z  V O U S  !

LES 3 VALLÉES / WELCOME HOME!

- édito -

Vincent Lalanne-Clouté

28 /// ACTIVITÉS

LE SKI APPARTIENT  
À CEUX QUI SE LÈVENT TÔT
Les mardis des vacances scolaires, rendez-vous 
pour les First Tracks à 8h au pied de la Masse, aux 
Menuires. Après une montée en télécabine à 2800m 
d’altitude, le petit-déjeuner se prend devant un 
panorama unique sur les sommets. Place ensuite à 
une descente de 1000m de dénivelé, au son de la neige 
crissant sous les skis, dans la beauté du lever du jour 
avec la sensation d’être seul au monde…  

skipass-lesmenuires.com / +33(0)4 79 00 62 75. 

THE EARLY SKIER CATCHES THE POWDER
On Tuesdays during French school holidays, come and 
take advantage of First Tracks at 8 a.m. at the foot of  
La Masse, in Les Menuires. After taking the gondola 
lift up to 9,200 feet, enjoy breakfast while admiring the 
unique panorama over the peaks. This is followed by 
a descent with a 3,300-foot drop in elevation with the 
sound of crisp snow under your skis as you take in 
the beauty of the sunrise, feeling like you are the only 
person on earth…  

C’EST MOI QUI PILOTE
Au cœur des 3 Vallées, sur les pistes 

Les Menuires, il est désormais 
possible d’apprendre à piloter un 

drone sur un parcours ludique avec 
Easy Drone. La société propose 

également des prises de vues 
vidéos et photos de sorties hors 

pistes pour un souvenir aérien 
inoubliable. 

+33(0)6 31 09 30 58. 

MASTER THE SKIES
On the pistes of  
Les Menuires in the heart 
of Les 3 Vallées, you can 
now learn how to fly a 
drone through a marked-
out course thanks to Easy 
Drone. The company 
also provides videos and 
photos of your off-piste 
experiences so you can 
take home unforgettable 
memories shot from the 
sky. 
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FAST 
CHIFFRES 
ET ACTUALITÉS 

À Orelle, le Rocher est un nouveau 
chalet trois épis situé dans le hameau 

typique du Noiray. 

In Orelle, Le Rocher is a new chalet 
with a Trois Epis label in the typical 

hamlet of Le Noiray. 

orelle.net / +33(0)6 99 36 24 85. 

21 
c’est le nombre d’hôtels et résidences 
classés de 1 à 4 étoiles que compte la 

station thermale et de ski de  
Brides-les-Bains, souvent équipés 
d’un espace bien-être avec piscine 

intérieure et tous spécialisés  
en « cuisine santé », 

un label cuisine diététique.  

This is the number of hotels and 
residences from 1 to 4 stars at the 

Brides-les-Bains spa and ski resort. 
Many of them feature a well-being 

space with an indoor pool and all of 
them specialise in “healthy cuisine.”

À Courchevel 1850, l’historique Chabichou  
de Michel Rochedy change de propriétaire pour passer entre 
les mains du groupe Lavorel Hôtels, qui détient entre autres  

Les Suites de la Potinière.

In Courchevel 1850, Michel Rochedy’s historic establishment 
Le Chabichou is changing hands and is now headed up by 

the Lavorel Hôtels group, which also runs
Les Suites de la Potinière.

19 /// HÉBERGEMENTS
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NUMBERS AND NEWS 

16 /// HÉBERGEMENTS

LIGNES ET COURBES
QUAND ARCHITECTURE ET ESPRIT MONTAGNE NE FONT QU’UN 

LINES AND CURVES WHEN ARCHITECTURE AND MOUNTAIN SPIRIT BECOME ONE

À Saint-Martin-de-Belleville, le nouveau 
chalet Astilla fait entrer les grands espaces 

à l’intérieur, avec un spacieux salon 
cathédrale baigné de lumière ouvrant sur 

les sommets environnants. Le mélange 
du bois, de la pierre et du verre confère au 

lieu une ambiance extraordinaire, alors 
que les équipements modernes offrent 

tout le confort dont on rêve lors d’un séjour 
en montagne. 

selfcatered-stmartin.com. 
Semaine à partir de 2 935€, chalet 

pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes.

In Saint-Martin-de-Belleville, the new 
Astilla chalet is bringing the great 

outdoors inside with a spacious, living 
area bathed in light thanks to a cathedral 
ceiling and views over the surrounding 
mountains. The combination of wood, 

stone and glass lend the setting an 
extraordinary atmosphere, while the 

modern fittings provide all the comfort you 
could want on a holiday in the mountains. 

One week from €2,935 for a chalet  
for up to 10 people. 

Dès fin janvier sur les hauteurs des 
Menuires, dans le quartier de Reberty 

2000, le programme immobilier du Chalet 
2000 viendra compléter l’offre locative 
existante avec 5 appartements de 67 à 

156m2, dont certains avec spa.  
Tous possèdent une terrasse exposée  

sud-ouest ouverte sur le vallon du Lou. 
Ici,les matériaux nobles viennent s’ajouter 

à la pierre et au bois. 
+33(0)4 79 00 61 13.

In late January on the heights around Les 
Menuires in the Reberty 2000 sector, the 

Chalet 2000 program will be added to the 
existing rental offering with 5 flats from 720ft² 

to 1,700ft², some of which have a spa. 
All flats have an open southwest-facing terrace 
overlooking the vallon du Lou, and premium 

materials have been used in combination with 
traditional stone and wood. 

Nouvelle résidence haut de gamme  
à Brides-les-Bains, Alticimes propose  

5 appartements de type T3 portant chacun 
le nom d’une fleur de montagne, dont les 
tons sont déclinés à l’intérieur ! Les beaux 

espaces sont baignés de lumière et des 
terrasses avec vue sont présentes dans tous 

les biens. 
alticimes.com /  

+33(0)7 62 45 65 11. Appartement  
6 personnes à partir de 190€/nuit. 

Alticimes is a premium residence 
in Brides-les-Bains, offering five 

2-bedroom apartments each named after  
a mountain flower whose colours are part 

of the interior design! These beautiful 
spaces are bathed in natural light 
and all feature terraces with views. 

Flats for 6 people from €190/night. 
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shopping
Où trouver les vrais bons produits du terroir ? 

THE BEST PLACES TO FIND AUTHENTIC LOCAL PRODUCTS 

En séjour à la montagne, impossible de passer à côté 
de la dégustation du Beaufort, ce fromage qui bénéficie 

d’une AOP depuis 1968, et dont le lait servant à sa 
fabrication est produit dans les alpages de la région.  

Le Beaufort peut s’appeler simplement « Beaufort » 
(fabrication de novembre à mai), « Beaufort d’été » (de juin 
à octobre) ou encore « Beaufort chalet d’alpage » (fabriqué 

de juin à octobre directement dans un chalet d’alpage situé 
à plus de 1500m d’altitude). Les coopératives des 3 Vallées : 

• À Mussillon à Méribel, au niveau de l’entrée de la station
• Au cœur du village de Courchevel Le Praz,  

juste à côté de la Chapelle
• Sous les arcades à Courchevel Moriond

• Dans la grande rue à Val Thorens
• Aux Menuires sur la Croisette ainsi qu’aux Bruyères

beaufortdesmontagnes.com

You can’t leave the mountains without tasting some 
Beaufort, a local cheese that has had a Protected 
Designation of Origin label since 1968. The milk used to 
make it is also produced in the region’s pastures. The 
different varieties are referred to as “Beaufort” (made from 
November to May), “Summer Beaufort” (June to October) 
and “Alpine Chalet Beaufort” (made from June to October 
on-site in an alpine chalet at more than 5,000 feet of 
altitude). The cooperatives that make it in Les 3 Vallées are: 
• In Mussillon, in Méribel, at the entrance to the resort.
• In the centre of the village of Courchevel Le Praz, just next 
to the chapel. 
• Under the arcades in Courchevel Moriond
• On the main street of Val Thorens.
• In Les Menuires on La Croisette and in Les Bruyères.

Sont également vendues dans les 
Coopératives les salaisons Mont 

Charvin, fabriquées dans la plus pure 
tradition régionale au cœur  

des Savoie. 

Mont Charvin salted meats are also 
sold in these cooperatives, made 

according to traditional methods in 
the heart of Savoy. 

mont-charvin-salaisons.com

Dans de nombreuses épiceries des 3 Vallées, découvrez 
également la gamme Mé Mé (Energisante, Endurante et 
Hydratante), des boissons créées à Annecy composées 

de thé vert Matcha et de sèves végétales,  
100 % biologiques, très peu sucrées grâce à la présence 

de moût de raisin. 

Visit the many delicatessens in Les 3 Vallées to discover 
the Mé Mé ranges of energy, endurance and hydration 

drinks created in Annecy using organic Matcha and 
vegetable extracts. They are also unsweetened thanks 

to the use of grape must. 

boissons-meme.com

Pour accompagner tout cela, la bière des 3 Vallées bien sûr !  
Créée par la Brasserie Alpine de Nicolas Danel, la B3V est une blonde de 

haute fermentation, qui combine 2 malts et 3 houblons. Son tempérament 
puissant, frais, envoûtant…  est à l’image de celui du plus grand domaine 

skiable du monde ! 

What better accompaniment to local specialties than a beer from  
Les 3 Vallées? Crafted by the Brasserie Alpine run by Nicolas Danel, the B3V 

is a high fermentation lager combining two malts and three hops. Its bold, 
fresh, heady character is certainly in keeping with the world’s largest ski area! 

brasseriealpine.com

À découvrir dans la plupart des grandes surfaces des 
3 Vallées, particulièrement celles mettant en avant les 

marques locales, « Le Crétin des Alpes », le label venu de 
Grenoble : des produits du terroir sympathiques (biscuits, 

chips, soupes, confitures, pâtes à tartiner, etc.)  
fabriqués avec des ingrédients de qualité.  

The Grenoble-born label “Le Crétin des Alpes” is available 
in most supermarkets in Les 3 Vallées, especially those 

that promote local brands. The products include enticing 
local delicacies such as biscuits, crisps, soups, jams and 

spreads, made with premium ingredients.

lecretindesalpes.com 

84 /// CULTURE & PATRIMOINE

LA MONTAGNE, TOUT UN ART
LES EXPOS À NOTER DANS SON AGENDA

THE ART OF MOUNTAIN LIVING
EXHIBITIONS YOU WON’T WANT TO MISS

À Méribel, « Art Gallery d’en Haut » est une galerie 
d’art éphémère, présentant durant toute la  

saison d’hiver dans l’auditorium de la station  
8 professionnels inspirés par l’esprit de la montagne. 

Peinture, sculpture, photos, bijoux, objets et art 
floral…  toutes les manières de s’exprimer sont 
ici représentées ! Des ateliers d’art pour adultes 

et adolescents à partir de 12 ans sont également 
proposés, de 14h30 à 16h30, du lundi au vendredi.

+33(0)6 08 75 47 44. 

The Art Gallery d’En Haut in Méribel is a pop-up 
space in the resort’s auditorium presenting works by 
8 professionals inspired by the mountains. Whether 
painting, sculpture, photography, jewellery, objects 

or floral arts, all means of expression are represented. 
Art workshops for adults and children over the age of 

12 are also organised from 2.30 p.m.  
until 4.30 p.m. on weekdays. 
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Welcome  
to the jungle

TOUTES LES ACTIVITÉS À PRATIQUER EN COMPAGNIE D’ANIMAUX,  
DONT CERTAINS AUXQUELS VOUS N’AURIEZ MÊME PAS PENSÉ ! 

ALL THE ACTIVITIES YOU CAN ENJOY WITH ANIMALS, INCLUDING SOME YOU MAY NOT HAVE THOUGHT ABOUT! 

  Bzzz bzzzz… 
Menacée d’extinction, l’Abeille Noire a trouvé 
son refuge dans la vallée des Belleville. Après 

la création des ruchers du Conservatoire 
de l’Abeille Noire, c’est au Plan de l’Eau des 
Bruyères aux Menuires, dans une ancienne 

montagnette rénovée, que l’on découvre 
l’histoire, la vie et les caractéristiques 

remarquables des abeilles. À proximité de 
balades pédestres et des pistes de ski de fond, 

explorez cette intrigante micro-société. 
 

  BZZZ BZZZZ… 
The Black Bee is threatened with extinction and 

has found refuge in the Vallée des Belleville. 
After the creation of hives at the Conservatoire 
de l’Abeille Noire, a centre has been opened in 
a renovated mountain refuge in Plan de l’Eau 

des Bruyères in Les Menuires to explain the 
history, lives, and remarkable characteristics of 
bees. Come and discover this intriguing micro-
civilisation next to the hiking paths and cross-

country skiing pistes. 
 

new
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À vos 
traîneaux
Activité phare des étendues 
neigeuses, le chien de traîneau 
se pratique largement dans 
Les 3 Vallées. À Courchevel, 
des sorties sont proposées 
par Courchevel Aventure 
(courchevelaventure.com).  
À Saint-Martin-de-Belleville,  
des baptêmes se font le long  
du Doron et au départ du 
village. Un moment incroyable 
à vivre avec des bergers 
australiens (+33(0)4 79 00 20 00).  
À Val Thorens, il est également 
possible de réaliser des 
excursions de 30 minutes.

SLEDS AT THE READY
Dog sledding is a leading 
activity in winter resorts, and 
Les 3 Vallées is no exception. 
In Courchevel, a range of trips 
are organised by Courchevel 
Aventure (courchevelaventure.
com). In Saint-Martin-de-
Belleville, first-time trips 
take place along the Doron 
River starting in the village. 
An incredible experience to 
be shared with the pack of 
Australian Shepherds.  
(+33(0)4 79 00 20 00). You can 
also go on 30-minute dog 
sledding trips in Val Thorens.

DR

Summer : parution et diffusion printemps 2020. 
Winter : parution et diffusion automne 2020-21.

3 VALLéES SUMMER  
c'est la magazine qui met 
le domaine au centre des 
préoccupations  de l'été.

On parle de montagne 
4 saisons, de grand air, 

d'activités..

SE RESSOURCER, 
RESPIREZ, VIVEZ  

3 VALLEES



Editorial - Edition SEASON (parution et diffusion hiver 2020/21)

Magazine créatif et réfléchi, le magazine 3 Vallées « Season » fait la part belle aux images et 
autres illustrations. Il exprime toutes les qualités des stations des 3 Vallées à travers un choix 
scrupuleux d’images et d’archives.

Son contenant est très soigné, les papiers utilisés sont de qualité et la couverture 
affiche un atour de fabrication pour mettre en valeur la nouvelle charte graphique.

2020/21
KITMEDIA

5

- LES 3 VALLÉES - 
Bienvenue chez vous !

LES 3 VALLÉES / WELCOME HOME!

EDITO SEASON # 01

« A l’impossible nul n’est tenu », dit le dicton.  
Mais peut-il s’appliquer à un territoire comme  

celui des 3 Vallées ? Rien de moins sûr ! Ici, comme sur les 
plus grands sites touristiques de la planète, la mise à jour  
est perpétuelle, le logiciel ne s’arrête jamais pour parfaire  

les équipements et les services. 

« L’impossible », nos anciens l’ont dépassé une première fois 
en créant ce qui est devenu le plus grand domaine skiable 

du monde, un bien commun inestimable aujourd’hui  
au regard du patrimoine constitué et du rayonnement  

de la marque 3 Vallées sur la planète. 

« L’impossible », depuis, se conjugue au présent en se 
nichant un peu partout sur le territoire : dans le village des 

enfants à Courchevel, un modèle (unique) du genre ;  
les tyroliennes de montagne et les multiples pistes de luges 

que l’on retrouve dans quasi toutes les stations des 3 Vallées 
désormais ; sur les pianos des restaurants étoilés qui font 

des 3 Vallées le territoire le plus fourni en la matière après 
Paris, ou encore dans la « garantie ski », une offre unique qui 

permet de rembourser toute journée non utilisée pendant 
la validité de votre forfait de ski si une station européenne 

vous offre un plus grand nombre de pistes reliées ouvertes...

Cette somme « d’impossible » constitue au final un peu le 
sommaire de cette édition du 3 Vallées Magazine.  

Dans un autre style que l’édition « Before » qui se voulait 
davantage «guide pratique» dans son contenu, ce « Season », 

lui, nous élève au-dessus des trésors nichés partout  
sur notre territoire, il est comme un miroir qui ferait 

découvrir nos richesses innombrables, une «assurance» 
 qui validerait définitivement que vous avez fait 

 le bon choix en venant dans Les 3 Vallées,  
le pays où l’impossible n’existe pas.

“No one can achieve the impossible”, as the old saying 
goes. But can this be applied to somewhere like 
 Les 3 Vallées? Certainly not! In this place, as in the world’s 
other most popular tourist destinations, we are constantly 
developing and updating, and the machine turns 
incessantly in its perfection of the facilities  
and the services.

This concept of “impossible” was first redefined by  
our elders, who created what would go on to become the 
world’s largest ski area. A shared achievement of now 
inestimable value in terms of common heritage 
and the planetary reputation of Les 3 Vallées.

Ever since, “impossible” has found itself quite possible all 
over the area. You can see it in the one-of-a-kind Children’s 
Village in Courchevel, at the alpine zip-lines and numerous 
luging pistes now available in almost every resort in  
Les 3 Vallées, in the Michelin-starred restaurants that  
(with the exception of Paris) are more numerous in this region 
than in any other in France, and in the unique  “ski guarantee” 
offer that promises to reimburse every unused day during the 
validity of your ski pass if another European resort has a higher 
number of connected pistes open.

The contents page of this edition of Les 3 Vallées  
magazine is made up of so many seemingly  
“impossible” experiences. While the Before edition  
was designed as a practical guide of sorts,  
this Season issue offers a different style by revealing  
our region’s hidden treasures. A window onto  
the ski area and beyond to help visitors discover its 
countless riches, and a guarantee that you have  
made the right choice by coming to Les 3 Vallées –  
a place where “impossible” doesn’t exist.

Vincent Lalanne-Clouté
GENERAL MANAGER ASSOCIATION LES 3 VALLÉESConsommations en cycle mixte de la nouvelle BMW X3 selon motorisations : 5 à 8,4 l/100 km. Émissions de CO2 : 132 à 193 g/km selon la norme NEDC.

BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 3 avenue Ampère, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

NOUVELLE BMW X3.
EN MISSION DANS LE DOMAINE.

BMW Partenaire
Offi ciel

Le plaisir 
de conduire

BMW_X3_220x290_3_Vallees_Edition_Season.indd   1 31/08/2017   17:24
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P R I O R I T É  À  L A  S É C U R I T É
S A F E T Y  F I R S T

Sonde, pelle, arva, la triade 
vitale pour passionnés de grand 

ski : sortez couverts !

Probe, shovel, avalanche 
transceiver: The holy trinity for 
lovers of big skiing. Be smart! 

Au moment de s’engager dans 
une pente, le minimum pour 
assurer sa sécurité en montagne 
est d’avoir le maximum 
d’équipement adéquat. 
Airbags, DVA, pelle, sonde sont 
indispensables pour mettre 
toutes les chances de son côté, 
tout comme d’être entraîné et 
de savoir s’en servir ! Les DVA 
Parks, tel celui des Menuires au 
sommet de la télécabine de Roc 
1 sont là pour ça ; tout comme 
les pisteurs-secouristes des 
3 Vallées, n’hésitez-pas à leur 
demander aide et conseils.

Before heading off-piste, the 
bare minimum for staying 
safe in the mountains is 
having the maximum amount 
of equipment. Airbags, 
transceivers, shovels and probes 
are indispensable for giving you 
the best chance of survival – as 
well as staying up-to-date and 
knowing how to use them! The 
DVA Parks for avalanche rescue 
training, such as the one in Les 
Ménuires at the top of the the 
Roc 1 gondola, are there to teach 
you. And don’t hesitate to ask 
Les 3 Vallées mountain rescue 
teams for help and advice.
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Par Laurent Molitor
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TERRITOIRE
TERRITORY

Les 3 Vallées vues  
d’en haut, de très haut.

Les 3 Vallées seen from above, 
from very high up.

SPORT & SANTé
SPORT & HEALTH

Yoga, à la recherche de l’équilibre
Yoga and the search for harmony

LIFESTYLE
LIFESTYLE

Une montagne de couleurs
A mountain of colours

Priorité à la sécurité
Safety first

ACTIVITÉS
ACTIVITIES

Les peaux dans la peau
Snowshoe fever

E-Bike-Rando, une discipline  
made in Les 3 Vallées ! 
E-Mountain Biking 
a sport made in Les 3 Vallées!

ART DE VIVRE
ART OF LIVING

Made in Les Alpes  la montagne est créative
Made in the Alps: mountain creativity

PATRIMOINE
PATRIMONY

Chacun son paradis !
A paradise of one's own
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ARVA Evo 5 – 235 €
Mode numérique uniquement, 3 antennes, signal digital, 50 m de bande de recherche en latéral
Multivictimes : 3+
Poids : 170 g avec piles et holster (en option)
Le dernier né de chez Arva, le plus petit jamais conçu par la marque, est un concentré de toutes les fonctionnalités indispensables 
à un secours rapide. Il est doté d’un écran rétro-éclairé et d’un haut-parleur générant un son précis et modulé pour vous guider 
efficacement. Manipulation simple et intuitive grâce à son slider 3 positions, un écran extralarge et un bouton marquage central.

Digital mode only, 3 digital antennas, 50m search strip width
Multiple burial indicator: 3+
Weight: 170g with batteries and wrist strap (optional) 
This latest creation from Arva and the brand’s smallest ever model features all the indispensable functions needed for rapid rescue.  
Fitted with a backlit screen and a speaker for precise, modulated sound to guide you efficiently. Simple and intuitive usability thanks to its three-
position slider, an extra-wide screen and a central marker button. 

Digital  mode only, 50m search strip width
Multiple burial indicator: 3+
Weight: 150g with battery
Compact, ultra-lightweight and easy to use 
thanks to its single, intuitive, multi-function 
button. Automatic antenna switch offers high 
protection against interference from other 
electronic devices. Bluetooth enabled for overall 
self-check and updates, and for controlling from 
your smartphone via the Pieps app, which also 
offers training scenarios. 

PIEPS Micro BT Button – 350 €
Mode numérique uniquement, 50 m de bande de recherche en circulaire

Multivictimes : 3+
Poids : 150 g avec pile

Compact et très léger, très simple à utiliser avec son unique bouton multifonction au 
maniement instinctif. La commutation automatique des antennes procure une large protection 

contre les interférences de vos objets électroniques. Connecté Bluetooth pour le check complet 
de l’appareil et les mises à jour, ou pour driver votre DVA depuis votre smartphone via la  

Pieps App, qui offre également des scénarios d’entraînement.

PETITS MAIS COSTAUDS / SMALL BUT MIGHTY

DVA POUR LES PROS / AVALANCHE TRANSCEIVERS FOR PROS

MAMMUT Barryvox® S  
– 399,90 €

Modes numérique & analogique, 
70 m circulaires en numérique, 100 m en 

analogique
Poids : 250 g avec piles 

S’il a tout pour les pros, ce DVA est tellement intuitif 
et clair qu’on peut le conseiller à tout utilisateur prêt à 

passer un peu de temps à s’entraîner à s’en servir.  
Ses 70 mètres de portée circulaire élargissent les 
bandes de recherche et raccourcissent les trajets. 

Guidage intuitif avec fléchage, pour un gain de temps 
précieux sur son écran large haute résolution, dont la 
luminosité s’adapte à la lumière ambiante. Analyse 
optimisée et séparation des signaux en présence de 

plusieurs victimes.

BLACK DIAMOND Guide BT  
– 400 €

Modes numérique & analogique, 
portée de 60 m circulaires /  

bande de recherche 55 m
Poids : 225 g avec les piles

Marquage et scan 2 zones à 360° pour les 
ensevelissements multiples, qui font apparaître toutes 
les victimes d’un coup et indiquent la distance entre 
elles pour répartir au plus vite les secours. L’antenne 
s’ajuste automatiquement pour envoyer le meilleur 

signal. La connexion Bluetooth permet une meilleure 
gestion des réglages, des mises à jour du logiciel et 
de la batterie du DVA à partir de votre smartphone. 

Inclinomètre intégré.

Digital and analogue 
modes, 70m search strip 
width in digital, 100m in 
analogue
Weight: 250g with batteries 
While it is perfect for 
professionals, this transceiver 
is so clear and intuitive it 
could be recommended to 
anyone willing spend a little 
time learning how to use it. 
Its 70m strip search width 
enlarges the search ranges 
to shorten trips. Intuitive 
guidance with arrows to save 
precious seconds, displayed on 
its high-resolution widescreen 
which adapts to lighting 
conditions. Optimised analysis 
and signal separation in cases 
of multiple victims. 

Digital and analogue modes, 
60m search strip width 
Weight: 225g with batteries
Full 360° two-zone mark and 
scan for multiple burials, 
indicating all victims at once 
and displaying the distance 
between them to spread out 
the rescue team faster. 
The antenna adjusts 
automatically to send 
the strongest signal. 
The Bluetooth connection 
enables more efficient 
management of the 
transceiver’s settings, software 
updates, and battery via your 
smartphone. Inclinometer 
integrated into the transceiver. 

102 /

Cet hiver, la mode déploie la couleur en 
douceur avec des nuances de marron glacé, 

rose poudré, terre rouge… mais aussi des 
imprimés graphiques et de nouveaux effets 

camouflage, inspirés de la montagne.

This winter, fashion is getting comfy and 
colourful with hints of candied chestnut, 
dusky pink, and earthy red, coupled with 

alpine-inspired bold prints and new 
camouflage effects.

1/ Pour structurer son allure, cape épaisse en cachemire, 
col et capuche en fourrure, 359 €, ESTHÈME CACHEMIRE.

2/ Bomber Lockton en velours côtelé vert, 431 €,  
assorti à un pantalon, 244 € et chaussures Hoxton,  
en suède gris, 338 €, OLIVER SPENCER. 

3/ Doudoune ultra-chaude Antero W, coloris gold  
et épaules en velours contrasté, existe 
également en noir, 449 €, NAPAPIJRI.

4/ À ranger dans sa propre poche, sweat Abbott à 
capuche en duvet et détails réfléchissants à l’arrière,  
coloris sureau, 575 €, CANADA GOOSE. 

5/ Manteau Screen en laine de mohair et Duvet  
du Faubourg®, 850 €, Jean-Charles de Castelbajac  
pour ROSSIGNOL. 

6/ Veste réversible en peau lainée, intérieur nylon,  
1 400 €, pantalon velours, 290 €, bonnet laine, 80 €  
et sac réversible en peau lainée, intérieur nylon, 710 €, 
collection Army, YVES SALOMON. 

Brown like a bear!
1/ Structure your look with a thick cashmere cape,  
fur collar and hood, €359, ESTHÈME CACHEMIRE.

2/ Lockton bomber jacket in ribbed green velvet,  
€431, matched with trousers, €244, and Hoxton shoes 
 in grey suede, €338, OLIVER SPENCER.

3/ Ultra-warm Antero W puffer jacket, gold with 
contrasting velvet shoulders, also available in black,  
€449, NAPAPIJRI.

4/ Packable into its own pocket, Abbott hooded down 
sweater with reflective details on the back, elderberry 
colour, €575, CANADA GOOSE.

5/ Screen coat in mohair wool and Duvet du Faubourg®, 
€850, Jean-Charles de Castelbajac for ROSSIGNOL.

6/ Reversible jacket in shearling, nylon interior, €1,400, 
velvet trousers, €290, wool beanie, €80, and reversible bag 
in shearling, nylon interior, €710, Army collection,  
YVES SALOMON.

SÉLECTION 2019-2020

DOSSIER RÉALISÉ PAR MURIEL GAUTHIER 

Brun comme l’ours !
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SPORT & SANTÉ

Y O G A  A N D  T H E  S E A R C H  F O R  H A R M O N Y

Yoga
de l’équilibre

Si, à ses prémices, le yoga a pu passer pour un effet de mode, 
il a su montrer par sa capacité à s’imposer dans la durée 
qu’il n’en est rien. Véritable atout physique et psychique 

dans la vie de tous ceux qui ont essayé et continuent aujourd’hui 
de la pratiquer, cette discipline est en vogue parce qu’elle 
apporte de réels bienfaits aux corps et à l’esprit. En vacances à la 
montagne, loin de votre quotidien, alors que vous avez décidé de 
tout couper pour parvenir réellement à breaker, il y a une chose 
que l’on vous conseille de conserver  : vos cours de yoga  ! Mais 
dans un cadre bien différent de celui dont vous avez l’habitude, 
et dans un but lui aussi nouveau.

QUAND SKI ET YOGA NE FONT QU’UN
Si une pratique régulière de yoga avant le séjour, de manière fluide 
et dynamique, peut vraiment agir sur les chaînes musculaires 
pour les dynamiser, les oxygéner, leur offrir résistance à l’effort, 
récupération et souplesse, « une fois sur place, c’est très 
efficace pour éviter les courbatures et autres désagréments liés 
à l’intensité de la journée de ski, une opportunité de calmer le 
rythme et de favoriser le vrai repos  », explique Magali Salles, 
enseignante certifée de yoga Prana Vinyasa et de yoga parent-
enfant à Méribel. Anita Thévenot, professeure de Hatha yoga dans 
la vallée des Belleville, poursuit   : « Le yoga a un apport certain 
dans la préparation du skieur avant qu’il ne parte sur les pistes. 
Sur un plan physique, cela permet de chauffer les muscles, de les 
étirer. Les postures sont spécifiques au ski avec la préparation 
des quadriceps, du bassin, des épaules. Sur le plan mental, 
quelques exercices respiratoires (pranayamas) vont permettre 
de s’élancer sereinement, d’être plus concentré et plus attentif 
à l’environnement.  »

While its recent rise in popularity was initially seen 
as a fad, yoga has proven to be an authentic, long-
term practice for countless people. This discipline 

has also enjoyed a widespread boom because it offers real 
physical and psychological benefits in the daily lives of 
those who have continued with it. While on holiday in the 
mountains, far from your regular routine, if you really want to 
take a break from it all then we recommend keeping up with 
your yoga classes! They may be part of your normal day-to-
day life, but will take place in a far different setting and with a 
set of new objectives.

A BLEND OF SKIING AND YOGA 
Regular yoga sessions before your trip, with fluid, dynamic 
movements, can have great effects on your muscle chains to 
energize and oxygenate them while also boosting endurance, 
recovery, and flexibility. However, “when on holiday, yoga is 
also highly effective for aches, pains and other issues linked 
to intense days on the slopes. It is a chance to slow the pace 
of your day and foster actual rest,” says Magali Salles, a 
certified teacher of Prana Vinyasa yoga and parent-child yoga 
in Méribel. Anita Thévenot, Hatha yoga teacher in the Vallée 
des Belleville, says that “yoga helps skiers prepare before 
they set off for the slopes. In physical terms, it warms up and 
stretches the muscles. The positions are adapted to skiing 
with a focus on the quadriceps, the pelvis, and the shoulders. 
In psychological terms, a selection of breathing exercises 
(called Pranayamas) enable skiers to start their days with a 
clear mind, stay focused for longer, and be more attentive to 
their surroundings.”
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À LA Texte Géraldine Vischi
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« LES PRANAYAMAS VONT PERMETTRE DE S’ÉLANCER SEREINEMENT, 
D’ÊTRE PLUS CONCENTRÉ ET PLUS ATTENTIF À L’ENVIRONNEMENT. »

“PRANAYAMAS ENABLE YOU TO START YOUR DAY WITH  
A CLEAR MIND, STAY FOCUSED FOR LONGER, AND BE MORE  

ATTENTIVE TO YOUR SURROUNDINGS.”

Texte Géraldine Vischi
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Chaque hiver, le photographe Arthur Bertrand, Chaque hiver, le photographe Arthur Bertrand, 

natif des 3 Vallées, parcourt le plus grand natif des 3 Vallées, parcourt le plus grand 

domaine skiable du monde avec ses potes domaine skiable du monde avec ses potes 

afin de capter les plus beaux moments que afin de capter les plus beaux moments que 

nous offre la montagne. Du lever au coucher nous offre la montagne. Du lever au coucher 

du soleil, elle se pare des couleurs les plus du soleil, elle se pare des couleurs les plus 

extraordinaires, capturées avec talent par l’œil extraordinaires, capturées avec talent par l’œil 

du photographe, sublimées par les exploits des du photographe, sublimées par les exploits des 

meilleurs skieurs du territoire…meilleurs skieurs du territoire…

Every winter, photographer and 3 Vallées Every winter, photographer and 3 Vallées 

native Arthur Bertrand travels across the native Arthur Bertrand travels across the 

world’s largest ski area with his friends to world’s largest ski area with his friends to 

capture the most beautiful moments the capture the most beautiful moments the 

mountain has to offer. From sunrise to mountain has to offer. From sunrise to 

sunset, this setting is awash with the most sunset, this setting is awash with the most 

extraordinary colours, shot by this talented extraordinary colours, shot by this talented 

photographer and made even more impressive photographer and made even more impressive 

by the finest skiers in the region…by the finest skiers in the region…

A MOUNTAIN OF COLOURS

Texte Géraldine Vischi - Photos  Arthur BERTRAND / Les 3 Vallées®

Le champion de ski de vitesse  
de Val Thorens, Adrien Théaux,  

de nuit, avec la station la plus 
haute d’Europe en toile de fond.

Downhill skiing champion from 
Val Thorens, Adrien Théaux, at 

night against the backdrop of the 
highest ski resort in Europe. 

Une 
montagne  

de couleurs
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