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NOËL DES OURSONS, LE PÈRE-NOËL EN TOURNÉE 
CHEZ LES FAMILLES < 24 & 25 DÉCEMBRE 2019
Le début des vacances de Noël est marqué par la magie de Noël. De nom-
breuses animations marquent cette belle fête familiale avec en point d’orgue 
un grand spectacle de Noël le soir du 24 décembre, sans oublier l’opération 
« le père Noël chez vous » qui connaît toujours autant de succès. (payant, 
Inscriptions à l’OT.) La féérie de Noël illuminera tous les commerces de la 
station. Infos : www.orcieres.com
Séjour à partir de 347 € /pers. • www.orcieres-reservation.com

LE TRAIL ÉTOILÉ D’ORCIÈRES < 18 JANVIER 2020
Une course nocturne inédite autour de la station d’Orcières Merlette 1850, 
pour les amoureux de sport et de nature. Le départ sera donné au coucher 
du soleil, et les coureurs termineront le parcours à la lueur de la frontale.
Au programme : 2 trails de 8 km (400 m D+) et 14 km (800 m D+) et une 
marche de 6 km non chronométrée (270 m D+)
Séjour Trail Etoilé du 18 au 25 janvier (7 nuits en appartement + forfaits ski 
+ piscine + patinoire 6 jours + 1 inscription au trail) : 
Séjour à partir de 263 € /pers. • www.orcieres-reservation.com

COUPE D’EUROPE DE SKI  < DU 22 AU 26 JANVIER 2020
Orcières Merlette 1850 accueillera les épreuves de vitesse de la Coupe 
d’Europe de Ski Alpin sur la splendide piste de descente homologuée FIS 
« Camile Ricou ». Pendant ces 5 jours de fêtes, la station vivra au rythme 
des épreuves. De nombreuses animations et festivités seront proposées aux 
vacanciers.

IMAGINE POP SONG LIVE ORCIÈRES < 1ER FÉVRIER 2020
Imagine Pop Song Live s’invite pour la 2e année consécutive à Orcières 
Merlette 1850 pour un concert inoubliable sur le front de neige. Un plateau 
d’artistes de renom à l’affiche de cet événement, en partenariat avec Imagine 
La Radio. Gratuit, front de neige des Drapeaux - Infos www.orcieres.com
Séjour Pop Song Live du 1er au 8 février (7 nuits en appartement + forfaits ski 
+ piscine + patinoire 6 jours) :
Séjour à partir de 304 € /pers. • www.orcieres-reservation.com

21E SKI GAMES ROSSIGNOL < 21 ET 22 MARS 2020
Une course de skicross pour les enfants (poussins et benjamins). 500 jeunes 
skieurs Français et Italiens sont attendus pour cette grande fête. 

DERBY D’ORCIÈRES < 28 MARS 2020
2e édition du Derby d’Orcières qui avait remporté un vif succès auprès des 
participants en 2019. Au programme, descente chronométrée sur un par-
cours spécialement créé pour l’occasion, slalom parallèle en monoski et 
grand challenge intersaisonniers. L’événement sera agrémenté par des ani-
mations fun et ludiques. Une 2e édition pleine de surprises !
Payant • www.orcieres.com

COLOR SKI < 5 AVRIL 2020
Une descente amusante et pi(g)mentée dont l’enjeu est de braver les obsta-
cles et jets de poudre colorée. Un équivalent de la célèbre Color Run, mais 
à skis ! A l’arrivée, chaque participant jette son propre sachet de poudre 
provoquant une explosion de couleur, le tout dans une ambiance musicale ! 
Les participants auront de nombreuses défis déjantés à relever en équipe. Un 
concert luminescent viendra clore cette journée haute en couleurs.
Payant, infos et inscriptions www.orcieres.com

30E TROPHÉE DES PETITS CHAMPIONS 
< DU 17 AU 19 AVRIL 2020
La plus grande compétition de Hockey junior fête sa 30e édition. Plus de 400 
joueurs venus de toute la France, de Suisse et d’Italie viendront s’affronter 
sur la glace d’Orcières Merlette 1850.

Have funles

de l’hiver
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