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7 BONNES 
RAISONS 
DE VENIR…
 

1.  POUR LE SHOW : TENTATIVES DE 
RECORD DU MONDE DE TRIPLE 
SAUT ET DE SAUT EN LONGUEUR À 
3000M D’ALTITUDE

2.  POUR SKIER SUR LE GLACIER TOUT 
L’ÉTÉ

3.  POUR SON GOLF 18 TROUS, LE 
PLUS HAUT D’EUROPE

4.  POUR SES TEMPLES DU SPORT ET 
DU BIEN-ÊTRE : TIGNESPACE ET LE 
LAGON

5.  POUR SA PLAGE ET SA BASE 
NAUTIQUE, LA PLUS HAUTE 
D’EUROPE

6.  POUR SES ACTIVITÉS NAUTIQUES 
DÉLURÉES : WATER JUMP, STAND 
UP PADDLE, HOT-JUMPING, 
CATAMARAN…

7.  POUR SA CARTE MY TIGNES OPEN, 
AVEC DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
SPORTIVES GRATUITES PENDANT 
SON SÉJOUR

C’EST À 
TIGNES 
ET NULLE 
PART 
AILLEURS
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INNOVANT, INÉDIT, INATTENDU, 
INCROYABLE... LES MOTS MANQUENT 
POUR QUALIFIER CET ÉVÉNEMENT 
UNIQUE EN SON GENRE CONCOCTÉ, 
UNE NOUVELLE FOIS, PAR TIGNES. 

Et le challenge s’annonce relevé tant pour les athlètes 
que les organisateurs. Aura lieu en eff et entre le 16 
et le 18 août (le jour et l’heure étant déterminé en 
dernière minute pour off rir la meilleure fenêtre météo 
aux participants) le meeting d’athlétisme le plus haut 
de la planète, organisé au pied du glacier, à 3032 m 
d’altitude. Du jamais vu ! Pas de stade et autre piste 
d’athlé traditionnelle mais un dispositif unique en son 
genre donc, homologué, et qui propose un challenge 
hors du commun aux pointures internationales sur 
deux épreuves de saut en longueur et de triple saut 
masculin.

LES RECORDS 
DU MONDE ACTUELS

»  Saut en longueur masculin : 
8,95 m par Mike Powell (USA) 
en 1991

»  Triple saut : 18,29 m par 
Jonathan Edwards (GBR) en 
1995

UN MEETING D’ATHLÉ 
PARMI LES PLUS HAUTS 

DU MONDE ? C’EST OPEN ! 

POUR INFO

DES RECORDS DANS L’AIR POUR 
LES POINTURES MONDIALES DE 
L’ATHLÉTISME ATTENDUES

En période de pics de forme, quelques jours après 
les Mondiaux, les athlètes pourront surfer sur les 
bienfaits de l’altitude (cf. explications de Renaud 
Longuèvre, manager des équipes de France d’athlétisme, 
ci-après) pour viser les meilleures performances 
mondiales de l’année et même escompter fl irter avec, 
voire améliorer, les records du monde. Les meilleurs 
athlètes mondiaux de ces disciplines devraient 
répondre présent pour relever ce fabuleux challenge. 
Pour un tableau qui s’annonce mémorable dans un 
cadre de rêve. 

4 QUESTIONS À…
RENAUD LONGUÈVRE, 
ENTRAÎNEUR ET MANAGER DES ÉQUIPES 
DE FRANCE D’ATHLÉTISME 

« LES ATHLÈTES RÉCLAMENT 
DE VENIR À TIGNES ! » 
Renaud, comment cette histoire « d’amour » 
entre Tignes et l’athlé a-t-elle débuté ? 
Tout a commencé avec Jean Galfi one venu participer 
un été à un tournoi de golf. Il émet alors l’idée 
d’équiper Tignespace d’une piste d’athlé, une 
suggestion qui a plu à la fois à la station et à la Fédé 
d’athlétisme. Le projet était lancé et permettait dès 
lors d’accueillir des stages nationaux et des équipes 
de France. Cette belle histoire s’est poursuivie, Tignes 
ayant su consolider ce lien. 

Pourquoi, selon vous, ce couple fonctionne 
toujours aussi bien ? 
Les athlètes veulent revenir chaque année, c’est 
donc qu’ils s’y sentent bien. On peut s’appuyer sur les 
infrastructures de Tignespace pour l’entraînement, 
améliorer la récupération au Lagon, l’espace 
aquatique. Les athlètes apprécient d’avoir tout sur 
place sans à avoir à prendre la voiture. On peut créer 
ici une sorte de bulle dans un cadre magnifi que et 
propice à la cohésion de groupe et bénéfi que d’un 
point de vue psychologique. 

« L’altitude favorise à la fois la perf’ immédiate et à venir 
pour les athlètes » 

En tant que spécialiste, pouvez-vous nous indiquer 
en quoi l’altitude favorise la performance ? 
C’est tout simple : en altitude, la résistance à l’air 
est moindre. Cela « enlève du frein » comme on dit 
en athlé et donc booste la performance. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si l’Américain Bob Beamon 
a amélioré son record personnel de 57 cm lors des 
Jeux 1968 de Mexico à 2250 m d’altitude. Son record 
du monde à 8,90m a tenu pendant 25 ans ! Des 
épreuves comme le sprint et les sauts sont donc 
favorisées alors que, parallèlement, l’altitude est un 
frein à l’endurance. 

L’altitude favorise-t-elle réellement la production 
de globules rouges ? 
Bien sûr. Les stages et séjours réalisés par nos 
athlètes à Tignes nous ont permis de le vérifi er 
maintes fois. À la clé, un meilleur apport en oxygène, 
une meilleure récupération et une meilleure 
condition physique générale. On a aussi découvert 
une amélioration de la puissance musculaire à partir 
de trois jours passés en altitude. 

LE SUCCÈS FRACASSANT DU 1ER OPEN 
D’ATHLÉ INDOOR

« Le succès de cet événement a dépassé toutes 
nos espérances ! ». Renaud Lavillenie, comme 
tous les grands spécialistes de l’athlé, a salué 
cette grande première. En janvier dernier, 
Tignes créait en eff et l’événement en lançant 
la saison hivernale avec un meeting offi  ciel 
perché à 2100 m. Hors du commun. 
Multiples médaillés à l’international et 
véritables « locomotives » de l’athlé français, 
Christophe Lemaitre et Renaud Lavillenie 
ont marqué cette première édition de leur 
présence. « Christophe y a d’ailleurs réalisé son 
meilleur chrono hivernal alors qu’on était en tout 
début de saison, rappelle Renaud Longuèvre. 
Les athlètes cherchent des spots propices à 
la performance. Tignes a convaincu et sera 
désormais étiquetée en tant que tel. » Salué par 
le « milieu » de l’athlé, l’Open a fait ses preuves, 
aussi, auprès des médias et du grand public. 
Une première course sans faute ! 

9/10 août : la crème de la pétanque 
mondiale aux manettes 
Tignes accueille la 5ème étape des Masters de 
Pétanque 2017, compétition majeure du circuit 
international qui réunit les meilleurs joueurs 
de la planète. Ce rendez-vous des cadors se 
présente comme une étape clé dans la course 
à la qualifi cation pour le Final Four qui sera 
organisé à Istres un mois plus tard. Seules les 
quatre meilleures équipes du classement général 
accéderont en eff et à ce tour fi nal, après une 
tournée estivale de 7 étapes au total.
www.tignes.net

19/20 août : Tignes vibre pour 
le trail-running
Aff ûté ou seulement motivé, on découvre le très 
tendance trail-running.
Au programme du samedi : montée sèche de 
Tovière. Le concept est simple : réaliser le plus 
de montées possibles dans un temps donné, la 
descente se faisant en télécabine (et non l’inverse !).
Le dimanche, un trail de 3 km au bord du lac est 
réservé aux enfants. Les adultes ne sont pas en 
reste, avec au choix un parcours de 10 ou 20 km. 
www.tignes.net

TU TIRES OU TU « TRAIL » ? 

FOCUS

« LE SAUT DES GÉANTS » 
DU 16 AU 18 AOÛT 2017

et le 18 août (le jour et l’heure étant déterminé en 
dernière minute pour off rir la meilleure fenêtre météo 
aux participants) le meeting d’athlétisme le plus haut 
de la planète, organisé au pied du glacier, à 3032 m 
d’altitude. Du jamais vu ! Pas de stade et autre piste 
d’athlé traditionnelle mais un dispositif unique en son 
genre donc, homologué, et qui propose un challenge 
hors du commun aux pointures internationales sur 
deux épreuves de saut en longueur et de triple saut 

8,95 m par Mike Powell (USA) 
en 1991

»  Triple saut : 18,29 m par 
Jonathan Edwards (GBR) en 
1995
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PENDANT L’ÉTÉ À TIGNES, ON 
NE S’ÉTONNE PLUS DE CÔTOYER 
SUR UNE PISTE DE VTT, SUR UNE 
TERRASSE OU À LA PISCINE DE 
GRANDS CHAMPIONS QU’ON SUIT 
HABITUELLEMENT DANS LES JOURNAUX 
OU À LA TÉLÉ.  BEAUCOUP EN ONT 
FAIT LEUR « QG » ESTIVAL, CHAQUE 
ANNÉE, POUR VENIR S’AFFÛTER EN 
VUE DE LA PROCHAINE SAISON ET/
OU SE PRÉPARER POUR LES GRANDES 
ÉCHÉANCES SPORTIVES DE L’ÉTÉ. 

L’équipe de France de foot victorieuse de la 
Coupe du monde 1998, l’Olympique Lyonnais, 
septuple champion de France ou encore le XV 
de France et les équipes de France d’athlé... Les 
grandes équipes tricolores sont nombreuses 
à venir poser leurs bagages à Tignes pour 
leurs stages de préparation. L’été dernier, on 
pouvait d’ailleurs croiser l’équipe de France 
de rugby féminine ou le basketteur français 
Nando de Colo, venu organiser des stages 
pour les jeunes. Une démarche similaire à celle 
de Philippe Saint-André : l’ancien capitaine et 
sélectionneur du XV de France développe cet 
été encore sa « PSA Academy » à Tignes. Des 
stages de rugby destinés aux groupes comme 
à des participants individuels, pour tous les 
âges et pour tous les niveaux. Avec, à chaque 
fois, des fi ls rouges communs : « la passion, 
l’excellence, la mise en valeur du potentiel et 
du développement personnel de chacun » dixit 
Philippe Saint-André. 
www.psaacademies.com 

L’ÉQUIPE DE FRANCE 
DE HANDBALL (U18ANS), 
EN PRÉPARATION À TIGNES 

Les jeunes Bleuets établissent leur camp de 
base dans la station de Tignes, du 23 juillet 
au 3 août. Un seul et même objectif pour 
cette équipe de France : se mettre au vert 
avant les Championnats d’Europe en Croatie 
du 11 au 21 août 2017. Ils tenteront ainsi de 
succéder à leurs aînés, vainqueurs 
en 2014 en Pologne. 

OPEN YOUR EYES : 
LES CHAMPIONS POUSSENT 

COMME DES CHAMPIGNONS 

TIGNESPACE,
LE TEMPLE DU SPORT 
C’EST DE LA BALLE ! - Tous ces grands sportifs qui 
viennent s’entraîner à Tignes ne jurent que par lui ! 
Perché à 2100 m, ce plateau de plus de 1600 m² 
ouvert en juillet 2013 et accessible à tous les publics, 
réunit des salles dédiées aux sports collectifs pour 
pratiquer basket, futsal, hand, volley, rink hockey 
mais aussi badminton ou tennis. 

PISTE AUX ÉTOILES - Autre particularité du lieu, 
proposer un espace indoor d’athlé inédit en altitude. 
Et pour cause, on en dénombre seulement 2 dans 
ce genre en Europe ! Ses secrets ? Cinq couloirs de 
course et des équipements homologués pour la 
pratique et les compétitions de haut niveau de saut 
à la perche, saut en longueur et triple saut.

GOLF VIRTUEL - Côté insolite, un simulateur de golf 
permet de tester son swing. Concept  : on frappe 
une balle réelle en visualisant sa trajectoire sur un 
parcours mythique virtuel ! 

TOUJOURS PLUS DE SPORT(S) - À tester aussi, trois 
courts de squash, un mur d’escalade de 16 m ainsi 
qu’une salle de musculation équipée d’appareils de 
pointe, réservée aux athlètes de haut-niveau. 

TOUS POUR UN - Et parce que tout a défi nitivement 
été pensé et anticipé pour l’accueil de groupes, 
séminaires et incentives, Tignespace regroupe 11 
salles de réunions modulables et un auditorium de 
près de 400 places.

LE LAGON, L’ATOUT 
RÉCUP’ ET DÉTENTE
Détente, relaxation ou récupération... Direction le 
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 
avec toboggan, sa pataugeoire mais également tout 
un espace wellness qui permet de goûter au plaisir 
des saunas, des jacuzzis et du hammam. C’est bon 
de se faire du bien ! 

Tarifs piscine : 5€ adulte, 4€ enfant de – de 14 ans, 
gratuit pour les -5 ans. 
Tarif piscine + wellness : 17€ 
Bonus : l’accès à la piscine est inclus avec le forfait 
de ski. 
04 79 40 29 95

LES ADOS APPRENNENT À SAUTER 
AVEC UN CASCADEUR PRO !

Pas d’inquiétude, rien d’anormal si les ados 
rentrent de leur stage en affi  rmant qu’ils 
veulent devenir cascadeur dans les plus 
grands fi lms d’actions ! Leur inspiration ? 
Jérôme Gaspard, leur encadrant pour ce 
stage de cascade qui a, entre autres, offi  cié 
dans des fi lms d’action comme Taken, Largo 
Winch, Hunger Games, le Pacte des Loups 
ou Lucy. Ses références : doublure, tour à 
tour, de Kevin Costner, Samuel Le Bihan, 
Vincent Cassel, Tomer Sisley  ou Jean Reno. 
Ce pro de 40 ans met au service des jeunes 
son expérience de plus 20 ans et toute sa 
technique. Les ados s’immergent ainsi dans 
l’ambiance des fi lms d’action en apprenant 
à sauter, chuter, grimper et même à simuler 
une bagarre ou une course poursuite en toute 
sécurité et repartent avec leur court-métrage.

Tarif : 640€ le séjour 7 jours/6 nuits avec 
hébergement en chambre multiple (départ 
06/08 ou 13/08), 420€ sans hébergement 
(départ 07/08 et 14/08). 
UCPA Tignes, 04 79 06 56 44, 
www.ucpa-vacances.com

TU TIRES OU TU « TRAIL » ? 

NOUVEAU

LES PASSIONNÉS 
DE LA BALLE ORANGE 
ONT CHOISI LEUR CAMP

Cette année encore, le NDC Basketball 
prend ses quartiers d’été à Tignes. 
Ce camp de basket réputé, imaginé par 
le basketteur français Nando De Colo, offre 
un entraînement quasi comme les pros aux 
11-21 ans. Tir sous toutes ses composantes, 
technique individuelle, préparation 
physique, développement des capacités 
mentales pour le basket « pur » et activités 
sportives dans la station en complément. 

Camp NDC Basketball, du 16 au 26/07 : 
10 jours / 9 nuits, 700€ en pension complète, 
600€ en ½ pension.  
http://www.ndcbasketball.fr/les-camps/tignes/
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...AUX PISTES 
DE VTT BALISÉES
Descente, enduro, cross-country et même vélo 
électrique toujours plus tendance, toutes les 
pratiques du VTT se retrouvent sur le Bike Park de 
Tignes. Et parce que quelques chiff res percutants 
valent souvent mieux qu’un long discours, le Bike 
Park Tignes - Val d’Isère, c’est :
› 150 km de pistes et parcours VTT
›  0 €, le prix du forfait pour 5 remontées mécaniques 

en activité tout l’été et un service de navettes depuis 
les Brévières. Cet été, ridez sans payer !

›  22 pistes de descente accessibles aux débutants 
comme aux confi rmés avec 3 pistes vertes, 9 bleues, 
5 rouges et 4 noires sur 80 km 

›  11 parcours enduro et 3 parcours cross-country
›  12 patrouilleurs qui entretiennent les pistes 

au quotidien pour le plaisir et la sécurité des 
pratiquants

›  150 000 passages VTT aux remontées mécaniques 
par été́, preuve de l’attrait et de la qualité de ce spot 
gratuit.

NOUVEAU
À TESTER, LA TOUTE NOUVELLE PISTE VERTE 
DE 5 KM, CHOUCHOUTE DES FAMILLES !  
Juste parfaite pour découvrir et s’initier au VTT de 
descente. 

Ouverture du Bike Park : 01/07 au 01/09
Ouverture de la liaison entre Tignes et Val d’Isère : dès 
que les conditions le permettent
www.tignes.net

DES PISTES DE SKI 
ENNEIGÉES... 
Sun, beach, bikini... et ski ! Une formule insolite 
et délicieuse à retrouver en exclusivité à Tignes. 
La glisse, ici, c’est quasi toute l’année (11 mois 
sur 12) et notamment une bonne partie de l’été. 
De fi n juin à début août, on chausse donc les 
spatules pour s’off rir des matinées d’exception 
sur le glacier de la Grande Motte. Direction le 
funiculaire Perce-Neige pour se hisser en moins 
de 7 minutes à 3032 m d’altitude et se régaler sur 
20 km de pistes et pas moins de 12 remontées 
mécaniques. Les piétons aussi profi tent de ce 
funiculaire express pour prendre de la hauteur 
lors des chaudes journées estivales. Avec le 
luxe de pouvoir siroter un verre à la terrasse 
du Panoramic, en s’émerveillant devant un 
panorama à 180°. 

Forfaits de ski
Tarifs : 25€ le forfait jour adulte, 20€ pour les 
enfants et seniors. 
Dates d’ouverture du glacier : 24/06/2017 au  
06/08/2017, de 7h15 à 13h
Accès piéton du 24/06 au 01/09
Tarifs : 10€ 1 Aller/Retour adulte, 5€ enfant. 

SKI&GOLF, 
ON JOUE SUR LES MIX

Perfect day ! Le matin, les cuisses chauffent 
sur les pistes, l’après-midi, bras, épaules et dos 
prennent le relais pour faire des merveilles sur 
les greens du plus haut golf d’Europe, modelé 
par l’architecte Philippe Valant. Le décor est 
tout aussi subjuguant sur ce 18 trous, inédit 
en France, à flanc de montagne sur 5 km de 
fairway et rythmé par des obstacles naturels 
(lacs, ravines et ruisseaux). Challenge sportif ou 
initiation, chacun se régale quel que soit son 
niveau. 

Tarifs : Green fee adulte 53€, green fee enfant 40€. 
Ouvert du 24 juin au 3 septembre 2017
À découvrir aussi : 
»  le practice et ses 15 postes dont 4 couverts 

pour améliorer son swing
»  le mid golf, un parcours compact et un 

tracé simplifié

LES PISTES SONT OPEN, 
MÊME EN ÉTÉ

NULLE PART AILLEURS : MA LEÇON DE SKI 
EN PLEIN MOIS DE JUILLET

Autrement plus original qu’un cours de jet ski en 
Méditerranée, pourquoi ne profi terait-on pas 
de ces conditions estivales de rêve pour s’initier 
ou progresser à ski ? Tout l’été, les écoles de ski 
de Tignes organisent des cours collectifs et des 
cours privés pour tous les niveaux. 

Tarifs : 85€ pour 2h de cours de ski
Infos : www.skiete.esftignes.com 

À l’assaut des plus belles descentes de Haute-
Tarentaise pour ces deux jours d’enduro qui 
réservent aux participants un maximum de 
dénivelé négatif. Bonus, une descente de nuit le 
samedi soir ! 

Tarif : 380€/pers. du vendredi soir au dimanche 
après-midi, hébergement et encadrement compris 
Happy Bike Camp, 06 60 18 33 34, 
www.happybikecamp.com

WEEK-END DE RIDE ! 

De sérieux atouts aussi pour ce tandem ! L’idée 
de lâcher les chevaux le matin sur les spatules 
et de passer en rythme « récup» l’après-midi 
se veut aussi alléchante. Baignade au Lagon, 
bains à bulles, jacuzzi, sauna, hammam. Pas 
mal non plus pour récupérer en vue de la 
session ski du lendemain matin ! 

EN BONUS : accès illimité off ert au Lagon 
pour un forfait de ski 2 à 6 jours acheté.

SKI&SPA, 
C’EST PAS MAL 

NON PLUS

UNE RANDO, AVEC BEAUCOUP DE GLAÇONS 
S’IL VOUS PLAIT ! 

Un cocktail frappé pour une expérience 
époustoufl ante. On profi te du cadre magique pour 
s’adonner à la rando. Mais pas n’importe laquelle ! 
Une rando glaciaire entre 3000 et 3500 m sur le glacier 
de la Grande Motte. À servir très frais évidemment. 
Et à consommer avec précaution : l’approche sur un 
glacier se fait équipé d’un baudrier, de crampons et 
d’un piolet et encadré par des pros pour apprendre en 
toute sécurité les bases techniques de progression. 
L’occasion de se laisser distiller, en prime, d’un tas 
d’infos sur la vie d’un glacier, la formation d’une 
crevasse ou pour observer les bouquetins à la 
lumière du matin. Des moments d’exception pour 
des souvenirs impérissables.

Activité́ proposée en demi-journée, en journée ou 
sur plusieurs jours avec nuit(s) en refuge, dès 12 ans. 
À partir de 45€/pers. la demi-journée.
Bureau des Guides de Tignes, 04 79 06 42 76, 
www.guides-montagne-tignes.com 
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GRANDE MOTTE ET EAU TURQUOISE... 
SANS LA FOULE DE LA MÉDITERRANÉE !

OPEN BAR 
SUR LES ACTIVITÉS

NOUVEAU

S’OFFRIR UNE VUE IMPRENABLE SUR LA GRANDE 
MOTTE ET SE LAISSER TENTER PAR L’EAU 
TURQUOISE LIMPIDE... MAIS SANS LA FOULE 
DE LA MÉDITERRANÉE NI SES HAUTS BÂTIMENTS 
BÉTONNÉS ! LE LAC DE TIGNES, C’EST LE LUXE 
DE S’OFFRIR DES ACTIVITÉS NAUTIQUES DANS 
UN CADRE D’EXCEPTION 100 % NATUREL, À 
2100 M. PAS SÛR D’AVOIR ENVIE DE REMETTRE 
LES PIEDS SUR LA CÔTE D’AZUR APRÈS AVOIR 
DÉCOUVERT CET ENDROIT MAGIQUE !  

UN SPOT, QUATRE DISCIPLINES 
Rien ne vous empêche de passer la journée à lézarder 
sur la plage la plus haute d’Europe (2100m) à se laisser 
bercer par le doux clapotis de cette eau limpide. Mais 
pour ceux qui n’ont qu’une envie : profi ter de ce terrain 
de jeu hors du commun pour s’initier à de nouvelles 
sensations, la base nautique leur apporte sur un plateau 
4 disciplines plutôt décoiff antes à tester. 

LE WATER JUMP
C’est quoi ? Un tremplin qu’on dévale à ski ou en 
snowboard pour sortir les fi gures les plus acrobatiques 
avant l’atterrissage (pas toujours très conventionnel) 
dans l’eau. 

LE HOT JUMPING
Un toboggan de 35 m de long que l’on descend 
équipé d’une combinaison, d’un casque et d’un gilet 
de sauvetage pour s’envoyer en l’air en vue du grand 
plongeon dans les eaux fraîches du lac de Tignes. 

LE CATAMARAN 
Cet élégant bateau à coque s’amuse avec le vent 
d’altitude pour prendre de la vitesse. Un délice pour 
ceux qui ont le pied marin. 

LE STAND UP PADDLE
Incontournable depuis l’été dernier, le stand up paddle 
a le vent en poupe. Le « Hoe he’e nalu », en Hawaïen, 
n’est rien de moins que l’ancêtre du surf. En une heure 
de pratique on est rapidement à l’aise sur la planche, 
d’où son succès retentissant.

MY TIGNES OPEN, 
LE PASS RÊVÉ POUR 
DU SPORT ILLIMITÉ. 

C’est l’histoire d’une carte presque 
magique qui permet d’ouvrir les 
portes, gratuitement, de la plupart 
des activités sportives les plus folles 
proposées à Tignes. Ce précieux 
sésame permet ainsi de profiter 
de plus d’une quinzaine d’activités 
dispatchées sur toute la station. La 
bonne nouvelle : nul besoin de tenter 
de la dérober aux voisins, tout le 
monde peut obtenir la sienne ! 

COMMENT OBTENIR SA CARTE 
« MY TIGNES OPEN » ? 
Partenaire fidèle à glisser dans sa 
poche pendant le séjour, cette carte 
sans contact avec puce intégrée 
donne droit à 2 activités gratuites par 
jour et à -10 % sur toute autre activité 
supplémentaire. Chaque détenteur de 
la carte pourra suivre son décompte 
d’activités en ligne sur son compte 
personnalisé. 
Elle est offerte aux vacanciers hébergés 
à Tignes dans un établissement 
conventionné. Pas d’inquiétude à 
avoir, pour tous les autres elle est en 
vente aux quatre coins de Tignes !
La fidélité est récompensée : plus 
le séjour est long, plus l’éventail 
d’activités proposées est large.
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TIGNES DÉVELOPPEMENT 
ATTACHÉE DE PRESSE 
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 
-
À LA RECHERCHE DE PHOTOS DE 
TIGNES ET DE SES OURS NEWS TV ?
Consultez notre médiathèque en ligne 
› Médiathèque
› 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 : @TignesOffi  ciel
Facebook : Tignes #Tignes & #Tignaddict
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