SAVOIE : VAL THORENS,
grande première !

la

Ouverture de la station samedi 23 novembre 2019.
Le coup d’envoi de la saison, c’est sacré à Val Thorens !
Ce samedi 23 novembre, la station attend ses premiers skieurs
pour La Grande Première ! Que ce soit sur les pistes
fraîchement damées ou autour d’un vin chaud sur le front de
neige, les skieurs seront chouchoutés ! Avec déjà de belles
chutes de neige, Val Thorens enregistre plus de 40 cm de neige
fraîche, de très bon augure pour tous les vacanciers venus
fêter le lancement de la saison 2019-2020 & retrouver les
sensations des premières descentes ! Cette année, les membres
du Club Val Thorens seront les premiers à dévaler les pistes
lors d’une ouverture VIP dès le 22 Novembre !

Première à ouvrir et dernière à fermer, Val Thorens donne le
coup d’envoi de la saison de la plus belle des manières et
plonge tous les amoureux de glisse dans décor de cinéma
grandeur nature avec quelques accessoires géants pour s’amuser
: un clap géant pour donner le coup d’envoi, un tapis rouge
(un vrai !) déroulé sur les pistes fraîchement damées et
encore jamais foulées… Du côté de la Place Caron (front de
neige), l’ambiance sera joyeuse grâce au traditionnel village
de marques et animations variées, toujours plus délirantes !
Chaque hiver le weekend d’ouverture rassemble plus de 15 000
passionnés et curieux… Station, pistes et commerces ouvrent et
restent ouverts en continu jusqu’au 3 Mai 2020 !
La liste des remontées mécaniques et des pistes ouvertes sera
communiquée dans les prochains jours.
AU PROGRAMME :
Tests gratuits de toutes les nouveautés, ski, snow,
accessoires : les professionnels des grandes marques comme les
plus confidentielles et alternatives se retrouvent à Val
Thorens pour faire découvrir en exclusivité les innovations de
matériel, de vêtements et d’accessoires.
Marque de ski / Ski de Randonnée : Amplid; Armada; Atomic;
Duret; Dynafiit/Salewa; Dynastar; Icelantic; La planche
Maurienaise; Liberty Skis; Movement; Salomon, Ski mojo;
Slopedeck; TSL; Wedze;
Snowboard: Amplid; Bataleon / Lobster / Switch Bindings;
borealis; Burton; Capita / union / Slash; Deeluxe; Easy
Snowboard; Lib Tech / Gnu / Roxy / Bent metal; Nidecker / Yes
/ Jones / Now / Flow; Northwave / Drake; Nitro, Rome SDS,
Salomon, Stone Division; Swoard
Accessoires : Smith; Julbo; Cairn; 686; LCF; Oakley; Armure
Française; Racer; Gopro;

Snowscoot; Eretic; Snowmoto; Cent six; Insane Toy
L’UCPA profite de l’événement incontournable de lancement de
saison à Val Thorens pour marquer leur début de saison. Lors
de la Grande Première. Plusieurs moniteurs du centre UCPA de
Val Thorens seront présents sur le stand UCPA de 9h à 16h30
pour emmener les visiteurs sur les pistes et leur faire
découvrir les meilleurs spots de la station. De plus ils
proposeront des initiations à toutes les glisses présentes sur
le village test.
Du côté de Dynafit, une sortie « Initiation ski de randonnée »
sera organisée, le samedi 23 novembre, afin de faire découvrir
la discipline aux curieux. Au programme : une sortie
conviviale & ludique jusqu’au Chalet de la Marine où un petit
ravitaillement savoyard attendra les skieurs. Tout au long du
week-end des zones d’activités sont animées par des
professionnels de la discipline. Toute la station met les
petits plats dans les grands pour satisfaire les skieurs :
·

Zones ludiques autour du village

·

Zone ski de rando, Zone mini snowpark, Big airbag

·
Questions Quizz tout au long des 2 journées. Lots
divers à gagner : bonnet, tour de cou,…
·
jours

Petit déjeuner offert sur le village pendant les 2

·
Dégustation de produits gratuites : bière café jus
de fruit charcuterie…
·
Raclette Party géante et Suze des montagnes en
musique (avec fanfare) le 23/11/2019 17h à 19h Place Caron
·

Show pyrotechnique à 19h de la place Caron

INFOS PRATIQUES :

Tarifs des forfaits de ski :
à partir de 69.10 euros / 2 jours
à partir de 40.30 euros / 1 jour
Accès au village de marques et animations gratuit (place
Caron)
Les cartes test sont à récupérer à l’office de tourisme de
vendredi après-midi à dimanche.
Pré-inscription aux tests :
https://digitaltestcenter.com/e/la-grande-premiere-2019/fr

