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Du ski avant et 
après tout le monde 
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SCANNE LE QRCODE 
ET DÉCOUVRE CE QUI T’ATTEND 
CET HIVER !  

NOTICE 
D’UTILISATION …
… à lire attentivement 
et soigneusement 
pour une utilisation optimum 
du Sésame 

✓ Glisse-le dans ta poche   
gauche
✓ Fais le bipper le plus 
possible aux remontées… 
mais ne roule pas des 
mécaniques pour autant 
✓ Emprunte le funiculaire
✓ Fais une pause gourmande 
au Panoramic
✓ N’oublie pas la crème 
solaire !
✓ Saute dans le téléphérique 
de la Grande Motte qui te 
mènera au sommet du 
glacier
✓ Prends la poudre 
d’escampette avec Guerlain
✓ Brise la glace à la plongée 
sous glace
✓ Adopte la snowtubing 
attitude
✓ Expérimente le Bun-J Ride
✓ Fraie-toi un chemin à 
travers la forêt… et découvre 
la dernière surprise  
gastronomique de la famille 
Bouvier

Après l’effort 
le réconfort

5
S’envoyer
en l’air
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L'un des plus hauts, l ' un des plus enneigés, l ' un des plus ensoleillés et certainement l ' un des plus 
beaux. Difficile de garder la tête froide face à tant de compliments ? Si sa réputation à l ' échelle 
internationale n' est clairement plus à faire, le domaine skiable de Tignes relié à Val d'Isère se 
renouvelle et se réinvente pour satisfaire tous ses accros de la glisse. Epoustouflant, prestigieux, il 
sait aussi se montrer universel pour accueillir tous les types de glisses... et de public.

LES DÉBUTANTS 
ENTRENT SUR LE TERRAIN

On peut être choyé et prisé dans le 
monde entier par les skieurs émérites... 
et parallèlement, se plier en quatre pour 
faciliter l'apprentissage des débutants et 
l'accueil des familles.

Espaces « 1,2,3... skiez »
C'est quoi ? Des espaces aménagés pour 
encourager l'apprentissage du ski, articulés 
autour de zones dédiées, sécurisées et donc 
rassurantes pour progresser à son rythme. 
Comment ça marche ? « Découvrez » le 
ski sur les espaces de niveau 1 (ski à plat, 
équilibre...), « Apprenez  » sur les zones 
2 (premières sensations de glisse) et  
« Evoluez » (pistes sécurisantes et 
remontées plus longues). Une démarche 
attractive... et économique : les deux 
premiers sont accessibles par des 
remontées mécaniques gratuites.
C'est où ? Au départ des différents fronts de 
neige des Brévières, des Boisses, de Tignes 
le Lac et de Tignes Val Claret. 

À Tignes, on enchaîne les premiers virages de la saison sur le 
glacier de la Grande Motte dès le 30 septembre. Dire qu’on peut 
skier quasi toute l’année à Tignes, n’est pas exagéré puisque le 
glacier offre une opportunité de ski d’été entre juin et août.

Domaine relié Tignes – Val d’Isère 
Point culminant : 3456 m 
Point le plus bas : 1550 m 
10 000 hectares et 300 km de pistes
78 remontées mécaniques parmi les plus modernes
153 pistes 

OPENing :  
•  Glacier de la Grande Motte : du 30 septembre 2017 au 6 mai 

2018
•  Liaison Tignes - Val d’Isère : du 25 novembre 2017 au 1er mai 

2018

OPEN 11 MOIS SUR 12

A Tignes, 90% des vacanciers viennent pour le ski
LA STAT’ : SKI ADDICTS 

1ère station de ski au monde dont les remontées 
mécaniques sont certifiées Green Globe !

Ce programme international de certification a été décroché 
par la Société des téléphériques de la Grande Motte pour ses 
démarches de développement durable et de responsabilité 
sociétale. Un audit sera renouvelé tous les deux ans pour 
confirmer cet engagement à long terme. 

Exemples d'actions menées : 
1 | Suppression de centaines de pylônes du domaine
2 |  Travaux d'engazonnement pour intégrer au mieux les pistes 

dans le paysage, fixer le manteau neigeux et restaurer la 
biodiversité

3 |  Renouvellement régulier de la flotte de navettes. Locaux 
comme vacanciers sont invités à se garer dans les parkings 
couverts et à circuler avec ces navettes gratuites

4 |  D’autres équipements de Tignes poursuivent cette 
certification : Espace aquatique, Tignespace…

ET AUSSI... 

> Front de neige de Tignes le Lac : les deux 
téléskis laissent place à un télésiège 4 places 
« Almes », gratuit et donnant accès aux zones 
débutants. 
> Front de neige du Val Claret : la fin de la piste 
Henry est réaménagée pour améliorer l’espace 
débutant.

Du Ski 
AVANT ET APRèS 
TOUT LE MONDE
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OPEN FREESTYLE TOUR :
ÇA VAUT LE DÉTOUR !

DU 18 AU 22 MARS 2018

L’Open Freestyle Tour, c’est La référence 
des compétitions de freestyle en Europe  ! 
Cette année encore, il fait étape à Tignes 
avec des épreuves de halfpipe et slopestyle 
qui s’inscrivent aussi dans le calendrier 
Coupe du Monde. Ou comment réunir 
dans le prestigieux et renommé SuperPipe 
de Tignes tous les meilleurs riders de la 
planète ! 

Infos : www.tignes.net

190 m de long, 19 m de large et 7 m de haut... Des dimensions 
vertigineuses à la hauteur de sa réputation ! Le halfpipe de 
Tignes régale les meilleurs riders de la planète. Il a notamment 
accueilli les meilleures équipes au monde de ski et de 
snowboard freestyle pour des sessions d’entrainements mais 
aussi des évènements d’envergure internationale (X Games, 
Coupes du Monde...). 

HALF PIPE XXL UNIQUE EN FRANCE

ICI AUSSI LES DÉBUTANTS ONT DU STYLE

Grâce à ses infrastructures de référence et 
notamment son halfpipe mondialement connu, 
Tignes s’est forgée depuis longtemps une 
réputation de prestige auprès des freestylers 
émérites. Parce que les champions créent des 
vocations, on commence par s’initier en douceur 
sur des zones ludiques familiales. 
3 spots à tester :
›  2 Easy Parks du snowpark : spécial débutants

ou intermédiaires ! Avec des lignes de tables et
de rails de niveaux vert et bleu.

›  1 Gliss’Park : parcours ludiques et challenges
à relever en famille à coups de petits virages
relevés.

›  1 Easy Border du boardercross : petit mais
costaud pour découvrir les sensations sans se
faire de frayeur.

S’envoyer 
en l’air 

show !
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L’hiver,
c’est show !

ROCK ON SNOWBOARD TOUR : 
OPEN SNOWBOARD TESTS

LES 11 ET 12 NOVEMBRE 2017

Plus de 40 marque de référence en matière 
de snowboard s’installent au pied du glacier 
de la Grande Motte et mettent leur « parc » à 
disposition des snowboarders pour le 1er grand 
test de la saison. Des tests gratuits mais pas 
que : live music et animations sont prévus tout 
au long du week-end.

BON PLAN : à partir de 109 €/pers. , comprenant 
2 nuitées en studio 4 personnes, forfait glacier 2 
jours + accès au Lagon 2 jours. 

Infos : www.tignes.net

https://www.youtube.com/watch?
v=L_ciMMLXQJk

FÉÉRIE DE NOËL
C’EST NOËL AVANT L’HEURE ! 

DU 9 AU 10 DÉCEMBRE 2017

On saute sur l’occasion pour s’imprégner de 
la magie de Noël avant tout le monde. Au 
programme, initiations gratuites au ski pour les 
3 à 6 ans, spectacles et surprises, découverte 
du sentier des contes avec lutins et elfes, sans 
oublier la petite caresse aux loups qui sillonnent 
le sentier, dégustation de marshmallows autour 
du feu…

BONS PLANS : Pass 1 jour full access : 12 € pour 
les adultes et 8€ pour les enfants.

Infos et résa : www.tignes.net - 
www.tignesreservation.net

 https://www.youtube.com/watch?
v=VCQcCi0pTug

DES TRICOLORES EN ROUTE 
POUR LES JO !
COUPE DU MONDE DE SKI HANDISPORT 

DU 19 AU 27 JANVIER 2018

Une vraie ferveur autour du handisport : Tignes 
est une référence dans l’accessibilité des skieurs 
ayant un handicap, elle travaille depuis plus de 
20 ans aux côtés de la Fédération Française de 
Handisport. Les équipes nationales (alpine et 
nordique) viennent tout au long de l’année se 
préparer et concourir à Tignes.

C’est tout naturellement que Tignes accueille 
pour la 4e fois une Coupe du monde de ski 
handisport. L’occasion rêvée de suivre une 
dernière fois les athlètes tricolores sur le 
sol français avant leur départ pour les JO de 
Pyoengchang ! On y retrouve un concentré 
de champions dont Marie Bochet quadruple 
championne paralympique, mais aussi Arthur 
Bauchet, Maxime Montaggioni, Benjamin 
Daviet… Du beau spectacle en perspective avant 
les Paralympiques de 2018 !

Infos : www.tignes.net

COURSE DE CAISSES À SAVON 
VERSION DELURÉE

25 AVRIL 2018 

Exit les courses de caisses à savon classiques 
et démodées, Tignes sort le grand jeu avec 
cette 4e édition complément déjantée. C’est une 
préparation de longue haleine qui attend les 
équipes engagées. Durant plusieurs mois, elles 
travaillent sur la customisation de leur bolide 
de course, en espérant être les plus rapides 
et arriver en un seul morceau jusqu’à la ligne 
d’ arrivée! Le départ est donné en haut de la piste 
du Rosset, où chacun dévale à 100 à l’heure, un 
parcours semé d’embûches : slalom, woops, 
kick… Une course rocambolesque où rien n’est 
joué d’avance !

Gratuit et ouvert à tous 
www.tignes.net  

 https://www.youtube.com/watch?
v=buZ9E8TbBJ8

NOUVEAU DÉJANTÉ

LES CAMÉRAS A 360°, 
C’EST CADEAU CET HIVER ! 

Tignes met à disposition gratuitement des nouvelles 
caméras 360°, fruit d’un partenariat avec la marque 
annecienne et très en vogue QimmiQ. Leurs 
particularités  : elles capturent tous les angles et tous 
les mouvements à 360°, le tout en résolution Full HD. 
Il suffit d’aller faire un saut à la Maison de Tignes Le Lac 
avant de partir rider.
Gratuit 
Infos : www.tignes.net 

NOUVEAU

https://www.youtube.com/watch?v=L_ciMMLXQJk
https://www.youtube.com/watch?v=VCQcCi0pTug
https://www.youtube.com/watch?v=buZ9E8TbBJ8
http://www.tignes.net
http://www.tignes.net
http://www.tignes.net
http://www.tignesreservation.net
http://www.tignes.net
http://www.tignes.net
http://www.tignes.net


GUERLAIN CHICHERIT, 
MADE IN TIGNES

Quadruple champion du monde de ski 
freeride, champion du monde de rallye raid 
en 2009 et pilote du Dakar, Guerlain Chicherit 
s’est aussi distingué pour avoir réussi le 
premier backflip en voiture sans assistance 
sur la neige, avoir roulé́ sur les eaux du lac 
de Tignes en tractant un wakeboard ou avoir 
tenté le record du monde de saut en longueur 
en voiture ! Une fois n’est pas coutume, 
Guerlain se lance un nouveau défi cet hiver 
en participant au Championnat du monde de 
Rallycross avec Renault. Il ne compte pas faire 
de la figuration ! 

guerlain 

PISTE D’ATHLÉ INDOOR 
AUX NORMES INTERNATIONALES

Autre particularité et non des moindres, 
un espace indoor d’athlé inédit en altitude 
- on en dénombre seulement 2 de ce genre
en Europe ! - doté de 5 couloirs de course
et d’équipements homologués pour la
pratique et les compétitions de haut niveau
de saut à la perche et de saut en longueur.
En janvier dernier, le 1er Open Indoor
Sprint & Jump a vu le jour, marquant ainsi
le lancement de la saison indoor pour les
athlètes. Un plateau relevé avec la présence
de Renaud Lavillenie, Christophe Lemaitre,
Dwain Chambers…

Le complexe comprend également un 
simulateur de golf. 

Ont été prévues, aussi, toutes les 
infrastructures pour l’accueil de groupes, 
séminaires, incentives et bien plus encore 
avec 11 salles de réunions modulables, un 
auditorium de près de 400 places, un lounge 
avec une terrasse (vue imprenable sur le lac 
gelé et les pistes) et un espace adaptable 
permettant d’accueillir 1 500 invités. What 
else ?

Où l’équipe de France de foot 1998 a-t-elle organisé son stage 
de préparation avant son sacre mondial ? Dans la même station 
où l’Olympique Lyonnais pose ses bagages pour son stage 
estival de préparation et où le XV de France a régulièrement 
séjourné également. Certains athlètes de l’équipe de France 
d’athlé sont aussi venus y peaufiner leur préparation avant les 
JO de Rio... Quelle est cette station ? Tignes évidemment ! 

Station sportive par excellence, Tignes est devenue LA 
destination phare des athlètes et équipes de haut niveau. 
4 raisons principales à cet attachement :
1 | Un cadre exceptionnel et un terrain de jeu illimité
2 |  De l’altitude pour s’oxygéner et surtout booster son taux de 

globules rouges
3 |  Des infrastructures indoor uniques dans les montagnes 

françaises pour une préparation millimétrée (piste 
d’athlétisme, salles multisports, salle de musculation, 
courts de squash, mur d’escalade, piscine...)

4 |  Des activités riches et originales en plein air pour 
favoriser la cohésion de groupe et adopter des techniques 
d’entraînement croisé

DESTINATION PHARE POUR LA « PRÉPA » 
DES CHAMPIONS

LE LAGON POUR JOUER LES PROLONGATIONS…

Après l’effort, le réconfort. Détente, relaxation 
ou récupération, y a-t-il besoin de faire un choix 
pour prendre la direction du Lagon à deux pas de 
Tignespace ? Ce centre aquatique et de remise 
en forme s’étend sur plus de 5000 m² avec son 
bassin sportif de 25 m, son bassin ludique mais 
également tout un espace wellness. C’est bon de 
se faire du bien ! 
Tarifs journée : 5 € adulte, 4 € enfant de – de 14 
ans, gratuit pour les – 5 ans.
Infos : www.tignes.net

Terre 
de champions 
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Ski clandestin
dans les traces 

de guerlain 

Son ride ultime : « la petite et la grande face nord 
de la Grande Motte pour tracer de grandes courbes 
dans la neige fraîche après avoir pris son petit déj’ 
au sommet du glacier au lever du soleil ! Pour 
skieurs et snowboarders expérimentés « only »… ».

DANS LES TRACES DE GUERLAIN

Le freeride fait partie des fondamentaux de Tignes 
depuis longtemps avec quasi 80 % du domaine 
classé en secteur hors-piste. Une particularité 
qui a motivé la station à se montrer depuis plus 
de dix ans précurseur en termes de sécurité. Pas 
question de la jouer restrictif ou donneur de leçon 
mais davantage de traiter cette thématique de 
manière ludique, globale et interactive. Exemple : 
Les Naturide, 10 pistes noires, balisées, sécurisées 
mais non damées pour se tester sur du hors-piste 
« cadré ».

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

AMBIANCE "SO BALI" 
CHALET UBUD 

Du nom de la ville d’Ubud, fief de l’artisanat balinais, ce 
chalet est l’une des dernières créations de la GC Kollection, 
signée Guerlain Chicherit. Il conçoit chaque chalet comme 
une pièce unique, souhaitant se démarquer des chalets 
somptueux que l’on retrouve à la montagne. Dans chacune 
de ses réalisations, on retrouve les codes de la montagne 
(vieux bois, pierre….), mais surtout on est dépaysé. Depuis 
20 ans, Guerlain parcourt le monde et ses voyages 
deviennent inspiration pour ses créations passées, en cours 
et à venir, et plus surprenantes les unes que les autres. 
Dans le chalet Ubud (310m², 4 niveaux, 6 chambres 
pouvant accueillir 10 adultes et 4 enfants), 100% du 
mobilier provient de Bali. Chaque pièce est unique et a été 
imaginée par Guerlain et réalisée par des artisans balinais, 
comme la table monumentale de 5 mètres de long qui trône 
dans la salle à manger, issue d’un tronc d’arbre et 
surmontée d’un plateau de verre. Sauna, hammam, jacuzzi 
et piscine complètent ce bijou unique à la vue panoramique 
au cœur de Tignes les Brévières, ou règne calme et 
volupté. Pour rejoindre le domaine skiable, on emprunte la 
télécabine qui se trouve au pied du chalet.

Tarif : à partir de 5 000 € la semaine  
Infos et résa : www.gc-kollection.com

NOUVEAU

Il a tout d’un grand ! Perché à 2100 m, Tignespace n’a rien à 
envier aux plus beaux complexes sportifs des grandes villes 
françaises. Sur ce plateau de plus de 1600 m² ouvert en juillet 
2013 et accessible à tous les publics, on retrouve, entre autres, 
des salles dédiées aux sports collectifs pour pratiquer des 
disciplines aussi variées que le basket, le futsal, le hand, le 
volley, le badminton, le tennis ou encore le rink hockey. 

  https://www.youtube.com/watch?v=_LG8AHdgpQ0

TIGNESPACE, UN COMPLEXE UNIQUE 
DANS LES ALPES

INÉDIT 
EN FRANCE

pions cham

http://www.tignes.net
http://www.gc-kollection.com
https://www.youtube.com/watch?v=_LG8AHdgpQ0


hot dose
MOUILLER LE MAILLOT AVEC 
LA PLONGÉE SOUS GLACE

Une expérience inédite et inoubliable sous 
la banquise du lac de Tignes avec Alban 
Michon, LE maître de la plongée sous-
marine et sous-glace. Les habitués viennent 
s’entraîner à leurs futures expéditions 
polaires, les amateurs se laisser happer par 
cette plongée dans ce somptueux décor 
éphémère. 
Bonus : vivre cette expérience de nuit.
Tarifs : à partir de 95 €/pers. pour la plongée 
de jour, 130 €/pers. de nuit
Infos et résa : 04 80 98 50 01
www.tignesplongee.com

Sébastien Loeb dans l’âme ? C’est bien mais pas suffisant : il 
faudra également l’être au volant ! Encadré par un pilote, on 
découvre les sensations d’un baptême ou un stage de conduite 
sur le circuit de glace de Tignes Les Brévières à 1500 m 
d’altitude. Freinage d’urgence, braquage ou dérapage dopent 
l’adrénaline et mettent à l’épreuve notre sang-froid. 
Bonus : choisir entre une Nissan 350Z 280cv, une Porsche 
Boxster 210cv ou une Subaru Impreza Sti 300cv. Le pied ! 
Tarif : à partir de 220 €/pers. le stage de pilotage sur glace 2h30
Infos et résa : 06 17 54 41 35 - www.circuit-glace-tignes.com

CHANGER DE BRAQUET AVEC … 
LE PILOTAGE SUR GLACE

Adrénaline 
a hot dose 
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Y’a pas que 
le ski dans la vie

Le pouvoir du sport bien au-delà de la performance
Pour la 2ème année consécutive, l’ouverture totale du domaine 
skiable sera de nouveau associée au lancement d’un événement 
atypique et unique en son genre. Habituée des rendez-vous 
sportifs de haut niveau tout au long de la saison, Tignes a en effet 
initié l’an dernier les Sport Values, six jours dédiés aux valeurs 
du sport. Une opportunité unique de prendre la mesure du  
« pouvoir » du sport à travers des échanges, des rencontres et  
des moments de partage. Ce RDV devenu incontournable réunit 
athlètes, associations, ambassades et experts des quatre coins 
de la planète et s’articule autour de plusieurs temps forts tous 
aussi riches et instructifs. 

Festival International du Film SPORT VALUES
2 jours de projections de films documentaires mettant en lumière 
des actions solidaires réalisées par des sportifs aux quatre coins 
de la planète.
Les ambassades ont aussi leur Jeux ! 
Plus de 20 ambassades étrangères installées en France se 
réunissent pour deux jours de challenges sportifs, culturels et 
gastronomiques. 

Mais aussi… des conférences débats et rencontres sur les 
thématiques incontournables des Sport Values :
Valide et handisport, le sport dans toute sa splendeur
Echanger, faire évoluer les regards et les mentalités... Voilà 
quelques-uns des objectifs de ces deux matinées d’échanges 
entre sportifs de renom et scolaires et étudiants de la région 
pour évoquer, ensemble, leur vision des valeurs du sport. Ces 
sessions seront suivies d’entraînement et d’ateliers sportifs 
mêlant champions valides et handisports.

Le sport au cœur des relations internationales 
Une thématique passionnante pour mettre en lumière ces 
exemples où le sport peut se présenter comme un terrain 
d’expression voire d’entente dans ou entre les nations. Plusieurs 
intervenants viendront enrichir le débat parmi lesquels 
l’ambassade de Colombie pour évoquer le programme de 
protection des populations vulnérables grâce au sport. 

Courir, le bonheur enfin accessible de ces enfants amputés
Dans le cadre d’une conférence axée sur l’importance du sport 
dans la construction individuelle de chacun, focus sur Lames de 
Joie, cette association qui a mis en place une banque de prêt des 
si coûteuses lames de course pour que tous les enfants amputés 
aient le bonheur de courir. 

PREMIER GRAND RDV DE LA SAISON : 
TIGNES SURFE SUR LES VALEURS DU SPORT

2ÈME  ÉDITION DES RENCONTRES INTERNATIONALES 
SPORT VALUES 
DU 26 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2017

La playdagogie ou l’art d’utiliser le sport 
comme outil éducatif
Le terme est à mettre au compte de 
l’association Play International (ex. Sport 
Sans Frontière). Un concept, parmi d’autres, à 
découvrir lors de la conférence consacrée aux 
vertus éducatives du sport qui réunira  entre 
autres l’association Les Big Bang Ballers qui 
utilise le basket comme vecteur d’éducation. 

Conférences gratuites et ouvertes à tous. Plus 
d’infos sur sportvalues.net 

INÉDIT
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Prendre un tremplin de saut à ski, lui ajouter les techniques 
du saut à l’élastique avec harnais pour la sécurité et de la 
tyrolienne pour la réception. Secouer énergiquement... pour 
obtenir le Bun J Ride ! Totalement déjantée, cette activité 
permet au « sauteur » une prise d’élan sur un tremplin de 30 m 
pour déboucher sur un vide de 40 ! Retenu par un harnais relié 
à deux élastiques, le système se bloque, une fois le sauteur 
stabilisé, pour le redescendre en tyrolienne jusqu’au sol. 
Dément ! 
Bonus : choisir de faire le grand saut à ski, en snow ou même 
en luge. 
Tarif : à partir de 75 €
Infos et résa : www.bun-j-ride.com

FAIRE LE GRAND SAUT AVEC LE BUN J RIDE

     https://www.youtube.com/watch?v=6GZqFdUKDsk

GRIMPER AU « CLASSEMENT » AVEC
LA CASCADE SUR GLACE

Pas de pression. Car si classement il y a, c’est 
uniquement pour le fun d’un défi convivial entre 
amis ! Reste à voir qui sera le plus à l’aise et habile, 
armé de ses crampons et de son piolet, pour 
évoluer sur cette paroi verticale gelée où se sont 
dessinées de magnifiques coulées bleutées. 
Bonus : se laisser guider par un pro pour découvrir 
la subtilité de la pratique. 
Tarif : à partir de 260 € la demi journée encadrée 
pour 6 personnes.
Infos et résa : 04 79 06 42 76
www.guides-montagne-tignes.com

SE PRENDRE POUR RASTA ROCKETT AVEC
LE SNOWTUBING 

La luge, c’est bien, mais sur une bouée géante, c’est 
encore mieux. La bouée se transforme rapidement 
en toupie géante dévalant les 3 pistes aménagées 
à plus de 45 km/h. De quoi donner le tournis aux 
plus téméraires. Parce que tout a été pensé pour  
prendre soin des familles, un tapis roulant permet 
de remonter la piste sans trop d’efforts. Parcours 
spécifique réservé aux enfants à partir de 3 ans.
Bonus : nul besoin de retirer ses chaussures de ski, 
on saute directement dans sa bouée pour 1h de 
folie sous les étoiles.
Tarif : A partir de 15 € pour 1h de descente. 
Tous les jours sauf le dimanche, de 14h à 21h. 
Infos et résa : www.tignes.net   

http://www.tignesplongee.com
http://www.circuit-glace-tignes.com
http://www.bun-j-ride.com
https://www.youtube.com/watch?v=6GZqFdUKDsk
http://www.guides-montagne-tignes.com
http://www.tignes.net


TANGO CHARLIE : 
UN CHALET PLANANT SIGNÉ GUERLAIN  

Ode à la démesure, Tango Charlie est 
le nouveau bijou né de l’imagination 
débordante de Guerlain Chicherit, 
entrepreneur atypique passionné 
d’aviation  ! Lové à Tignes les Brévières, ce 
luxueux chalet de 1000 m² offre sept suites 
dont une chambre d’enfants de 100 m² 
disposant de 6 lits simples, une étonnante 
piscine en inox avec un fond en forme 
d’avion, un hammam, un jacuzzi et une table 
de massage hydraulique. 

Sa particularité ? L’utilisation d’un avion de 
54 mètres d’envergure baptisé Nord 2501 
– un Noratlas de l’Armée française inutilisé
depuis 30 ans - pour assurer la déco ! Ici,
la carlingue fait office de salle de jeux pour
les enfants, les ailes sont transformées
en lit et table de salon, les moteurs sont
revisités en tables basses et les hélices de
3 mètres, suspendues au plafond, assurent
la ventilation. Pas de cuisine visible, mais
des plats finement mijotés qui arrivent
directement dans le salon via l’ascenseur,
comme au restaurant !

Le plus ? Un staff de six employés avec 
femme de ménage, chef à domicile et 
voiture avec chauffeur pour chouchouter 
les hôtes. Bienvenue à bord !

Tarif : de 25 000 € (saison basse) à 70 000 € 
(saison haute)
Infos et résa : www.gc-kollection.com

Perchée à 2100 mètres d’altitude au cœur du quartier branché 
de Val Claret et baptisée Ursus, du nom de la dernière race 
d’ours aperçue en Savoie, la nouvelle table de la famille Bouvier 
est tout aussi raffinée que l’hôtel 5* Les Suites qui l’abrite. 
Véritables sapins du parc des Bauges (390 sapins ont été 
coupés), toile avec feuillages suspendue au plafond, chemins à 
travers bois menant d’une table à l’autre, moquette tachetée 
évoquant le sol de la forêt, grand lustre aux allures de branches 
d’arbres, mobilier en bois noble et nappes blanches plantent le 
décor de ce restaurant haut de gamme à l’ambiance forestière 
et feutrée. Il a fallu plus d’une année au jeune chef Clément 
Bouvier, 26 ans, pour transformer son restaurant en véritable 
forêt gastronomique. L’émerveillement est aussi dans 
l’assiette ! Passé par La Bouitte, sous-chef de Jean-François 
Piège chez Thoumieux, le talentueux chef Clément Bouvier vole 
désormais de ses propres ailes. Il risque fort d’affoler les 
papilles des convives avec une cuisine moderne d’inspiration 
végétale. A la carte : 3 menus découverte faisant la part belle 
aux produits locaux et de saison : herbes, bœuf de Savoie, 
escargots, salsifis ou topinambours rôtis à la truffe... 
Une adresse atypique et prestigieuse de 12 tables (45 couverts) 
qui vise l’étoile !

Ouverture le 26 novembre 2017, uniquement le soir.
Menu à partir de 75€ 
Infos et résa : www.maison-bouvier.com 

Après l’effort 
le réconfort 
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« LA REPRISE » - 
1ÈRE  COURSE D’ALPINISME DE LA SAISON 
LE 18 NOVEMBRE 2017 

Comme son nom l’indique, c’est une reprise en 
douceur qui attend les coureurs férus de ski 
d’alpinisme ; 1 parcours, 3 montées, 3 descentes 
de 700 à 1000 m de dénivelé positif ! L’hiver 
dernier, plus de 50 participants se sont frottés à 
l’intouchable Kilian Jornet qui a bouclé la course 
avec une confortable avance. 

Infos et inscriptions : www.tignes.net  

“CRIEZ A 2000 M 
D’ALTITUDE, PERSONNE 
NE VOUS ENTENDRA”…

2ÈME EDITION - HALLOWEEN IN TIGNES 
LES 28 ET 29 OCTOBRE 2017

Fantômes, revenants et compagnie, la station 
déploie les grands moyens pour sa 2ème édition 
d’Halloween in Tignes ! Deux jours aux allures 
d’épouvante où les visiteurs seront plongés 
dans une ambiance totalement angoissante à 
plus de 2000 m d’altitude. Parkings hantés, films 
d’horreur, pool party dans une piscine rouge 
sang et apéritifs croustillants faits d’insectes et 
de larves. Une bonne dose de sang-froid est 
indispensable ! 

Pour les inconditionnels du ski, l’accès au glacier 
se fait par le funiculaire transformé en train 
fantôme pour l’occasion, expérience unique et 
flippante à tester d’urgence !

Bon plan : Pass journée (le samedi) : à partir de 
19€/pers., comprenant l’accès au parking hanté, 
l’entrée à la soirée à Tignespace + buffet.

Infos et résa : www.tignesreservation.net - 
reservation@tignes.net

  https://www.youtube.com/watch?v=l-
w7QmfxvRM 

DE GAIETÉ DE COEUR ! EUROPEAN SNOW PRIDE 
DU 17 AU 24 MARS 2018 

Le plus grand festival gay européen des sports d’hiver, 
de musique et de cinéma prend ses quartiers à Tignes. 
Au programme : after-ski magiques, soirées et pool party 
géantes, festival de films gays et bien sûr l’incontournable 
gay pride !

Infos : www.europeansnowpride.com

ET ON MONTE LE SON !
3ème EDITION - LIVE IN TIGNES BY FRANCOFOLIES 
Unique festival de musique gratuit, en montagne !
Du 16 au 18 avril 2018

Après le carton des précédentes éditions, l’événement 
revient sur scène pour 3 jours de concerts gratuits sur 
les pistes et au cœur de la station avec une 
programmation toujours aussi alléchante. L’hiver 
dernier, Tryo, Chinese Man, Vitalic, Etienne de Crécy ou 
encore Vianney avaient attiré plus de 20 000 spectateurs. 
Un format unique dont une scène installée à 2200 m 
d’altitude sur le plateau du Marais (accès gratuit par la 
télécabine des Boisses ou par les pistes) et une autre à 
Tignes le Lac (grande scène). On compte sur 
l’organisation bien huilée de toute l’équipe des 
Francofolies de la Rochelle pour nous réserver une 
programmation de folie.
Un RDV incontournable qui donne le coup d’envoi de la 
saison des festivals tout en profitant des joies du ski de 
printemps.
3 jours de concerts gratuits, 22 artistes et 2 scènes outdoor

Infos : www.tignes.net  

 https://www.youtube.com/watch?v=tdo81khJZkg

NOUVEAU

LA TABLE DE JEANNE : 
UN RESTAURANT AUX SAVEURS D’ANTAN 

Tenu par Emma Bouvier, fille de Jean Michel, le chalet Bouvier 
fait peau neuve et devient la « Table de Jeanne », en clin 
d’œil à la grand-mère de Jean-Michel Bouvier qui officiait 
comme cuisinière dans des maisons bourgeoises. Dans un 
décor chaleureux de ferme reconstituée avec tables en bois, 
chaises et vaisselle dépareillées, le restaurant met à l’honneur 
les spécialités savoyardes typiques (fondue, raclette) et les 
recettes locales oubliées, à la saveur jamais égalée, comme 
le farcement, le matefaim ou la potée savoyarde de cochon 
fermier, servis directement dans des plats. Un retour aux 
sources bienvenu.

Ouverture début novembre, uniquement le soir. 
Formule à 32 € : Entrée + Plat + Dessert.
Infos et résa : www.maison-bouvier.com 

NOUVEAU

Pulsations
maximum

BLACK SHOES EN A TOUJOURS SOUS LE... TALON
LES 28 ET 29 AVRIL 2018 

26 ans d’histoire mais pas question de se prendre au 
sérieux pour cette date immanquable des passionnés 
de télémark. Experts et novices de cette discipline qui 
revient sur le devant de la scène, se réunissent autour de 
cet événement incontournable pour des sessions sur le 
snowpark, concours de sauts ou course pour les enfants. 

Infos : www.tignes.net

URSUS : IMMERSION AU CŒUR DE LA FORÊT ! 
LA NOUVELLE ADRESSE DE LA FAMILLE BOUVIER 

NOUVEAU NOUVEAU

http://www.gc-kollection.com
http://www.maison-bouvier.com
http://www.tignes.net
http://www.europeansnowpride.com
http://www.tignesreservation.net
mailto:reservation@tignes.net
https://www.youtube.com/watch?v=l-w7QmfxvRMET
https://www.youtube.com/watch?v=l-w7QmfxvRMET
https://www.youtube.com/watch?v=l-w7QmfxvRMET
http://www.tignes.net
https://www.youtube.com/watch?v=tdo81khJZkg
http://www.maison-bouvier.com
http://www.tignes.net


DUODECIM 
Alyse Zajackowski 

alyse@duodecim.com 
01 71 60 33 53 

& 
Amélie Penz

amelie@duodecim.com  
04 50 66 93 25

TIGNES DEVELOPPEMENT 
Marion Lapouble 

mlapouble@tignes.net
04 79 40 25 90

NOTEBOOK 
Retrouvez toutes les infos, communiqués et dossiers presse en ligne

Espace presse web > www.tignes.net/pro/presse 

A LA RECHERCHE DE PHOTOS DE TIGNES  
ET DE SES OURS NEWS TV ? 

Consultez notre médiathèque en ligne > Médiathéque
> http://www.tignes.net/pro/mediatheque 

Login: Tignes / Mot de passe : neige
Regardez nos vidéos en ligne > Youtube

> www.youtube.com/user/tignes

EN MODE GEEK 
SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER & DEVENEZ FAN SUR FACEBOOK !

Twitter : @TignesOfficiel - Facebook : Tignes
#Tignes & #BeHappyBeOpen 
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