
UN SECRET BIEN GARDÉ AUX PORTES DE L’ITALIE

STATION DE SKI



Douce et charmante station village, La Rosière fait partie 
de ces lieux intimistes, presque confidentiels que les 
vacanciers protègent comme la prunelle de leurs yeux. 
Et la surprise est de taille lorsque l’on découvre depuis 
ses hameaux en balcon, un panorama à 360° ouvert sur 
toute la vallée de la Haute-Tarentaise, avec plus de 200 
jours d’ensoleillement par an ! Nichée tout près du col 
historique du Petit-Saint-Bernard, frontière entre France 
et Italie, La Rosière offre depuis 30 ans les clés d’un 
domaine  international de 160 km de pistes, l’Espace San 
Bernardo,  le seul domaine franco-italien des Alpes du 
Nord.

C’est dans les années 60 que cette belle histoire a 
commencé, poussée par le développement touristique 
hivernal. Les alpages de la commune de Montvalezan, 
seul hameau desservi par la route nationale à une 
altitude de 1 850 m, ont donné le jour à la station de ski 
de « La Rosière », clin d’œil aux nombreux roseaux qui y 
poussaient à cette altitude.

Aujourd’hui, les roseaux ont laissé place à des chalets 
douillets composés de pierre, de bois, et recouverts 
de l’ardoise locale, la lauze. Ces petites demeures très 
appréciées par les vacanciers en quête d’authenticité 
donnent une atmosphère chaleureuse à la station et 
respectent une architecture protégée par les créateurs 
de La Rosière, désireux de faire grandir leur « village » 
dans le plus grand respect des traditions savoyardes. 

La Rosière est un petit paradis bien gardé par les 
familles, qui voient leurs enfants commencer le ski puis 
progresser sur le domaine skiable. Les bons skieurs et 
les freeriders trouvent sur ces terres franco-italiennes, 
d’abondantes possibilités de s’exprimer avant de 
laisser s’envoler leurs papilles vers la succulente cuisine 
valdôtaine ! La Rosière et son Espace San Bernardo 
n’ont pas fini de surprendre leurs visiteurs…

QUI
SOMMES-NOUS?

A peine arrivés sur les 160km de pistes, le domaine 
skiable de l’Espace San Bernardo dévoile aux amoureux 
de la neige sa facette cachée. Un domaine sans attente, 
où grand ski et fluidité maximum s’accordent à la 
perfection. Une qualité très appréciée par les fidèles 
vacanciers de La Rosière ainsi que par les nouveaux 
skieurs qui découvrent le domaine. La Rosière, station-
village à taille humaine de 11 000 lits complète à la 
perfection sa consoeur italienne (La Thuile). D’un coté, 
une clientèle “séjour” en France, de l’autre une clientèle 
“Week-end” essentiellement. Résultat, des skieurs qui se 
croisent peu. A La Rosière on profite ainsi pleinement 
des 160 km de pistes pendant la semaine sans se presser. 
Alors ados surexcités de dévaler des kilomètres de pistes 
à toute vitesse, Maman soucieuse de la sécurité des tout-
petits sur les pistes, ou Papa impatient d’aller déguster, 
en compagnie de ses copains, un délicieux plateau de 
charcuterie valdôtaine accompagné d’un petit Chianti à 
La Thuile : quelle qu’en soit la raison, tous s’accorderont 
sur le fait que le domaine skiable offre un calme et une 
fluidité incroyable. Quiétude et tranquillité assurées 
même pendant les vacances scolaires. Et pour tous ceux 
qui en douteraient encore, il ne leur reste qu’à venir 
apprécier de leurs propres skis!

PLUS DE SKI, 
MOINS D’ATTENTE

8 BONNES RAISONS DE CHOISIR 
LA ROSIÈRE POUR SES VACANCES 
D’HIVER.
Skier à saute-frontière avec le seul domaine franco-italien des 
Alpes du Nord.
La garantie d’un enneigement de longue durée : domaine 
skiable situé entre 1 850 et 2 650 m d’altitude bénéficiant de 
l’influence climatique du Mont Blanc.
Un ensoleillement unique avec plus de 200 jours de soleil par 
an grâce à une exposition de la station plein sud.
La découverte de la gastronomie et de la culture de la Vallée 
d’Aoste (Italie).
L’âme d’un petit village de montagne authentique et son 
accueil chaleureux incomparable.
Un apprentissage facile du ski pour les débutants sur des 
pentes douces offrant un magnifique panorama.
Des services uniques qui simplifient vraiment la vie des 
familles.
Un accès facile, à moins de 5h de Paris !

la rosiere ENTRE FRANCE & ITALIE
carte d’identite

5 hotels
1 caravaneige
11 résidences de tourisme 
dont 5 classées
285 locations en meublés 
1 centrale de reservation
proposant des séjours sur mesure

Station labellisée « Famille Plus »

Exposition plein sud

Localisation Savoie (73) 
dans les Alpes du Nord

Altitude station 1850m

22 restaurants

44 commerces

Date de création 1960

11 000 lits touristiques (49% pro) 
780 habitants à l’année

2 quartiers 
Centre station et Les Eucherts, 
reliés par un chemin piéton arboré



IDEE CADEAU DE NOEL 
Un forfait dans son écrin

Pour ceux et celles qui aimeraient déposer sous le sapin une journée ou une semaine de ski sur le seul domaine franco-italien des Alpes du 
Nord, il est désormais possible de réserver ce cadeau sur le site www.skilarosiere1850.com. A réserver jusqu’à la dernière minute !

Réservation : www.skilarosiere1850.com

LE MIRAVIDI
Le Miravidi, une nouvelle résidence de tourisme 
aux Eucherts.

Dans un quartier historique de la station, aux Eucherts, 
la résidence flambant neuve « Le Miravidi » a vu le jour 
pendant l’été 2014. Au pied des pistes, cette nouvelle 
résidence de tourisme 4 étoiles (en cours de classement) 
bénéficie d’une situation exceptionnelle et d’une vue 
majestueuse sur le mal nommé Mont Pourri. Ces 13 
appartements de 3 à 4 chambres disposent de tout le 
confort nécessaire pour que familles ou amis apprécient 
leurs vacances à la neige. Après une bonne journée de ski, 
les vacanciers se prélasseront volontiers dans l’espace spa 
de la résidence, composé d’un hammam, d’une douche et 
d’une salle de fitness. Des massages peuvent également 
être prévus sur réservation. Tarifs : à partir de 1500 € la semaine.

Plus d’infos : www.miravidi.eu

LES ALPAGES 
DU SOLEIL

Un ancien chalet d’alpage rénové en chalet cosy.

Dès leur arrivée les vacanciers tomberont sous le charme 
de cet ancien chalet d’alpage entièrement refait à neuf. 
D’une superficie de 170 m2, cette ancienne propriété 
datant de 1869  a été réaménagée avec un soin tout 
particulier, privilégiant des matériaux d’époque tels que 
la lauze, la pierre et le vieux bois. L’intérieur élégant et 
moderne à la fois a été conçu pour que 12 personnes 
puissent s’y retrouver dans le plus grand des conforts. La 
décoration soignée, sa vue dégagée sur toute la vallée et 
le Mont Pourri, sa situation idéale à deux pas des pistes 
conjuguent tous les plaisirs d’un séjour à la neige. Un 
véritable écrin de douceur !
Tarifs : à partir de 3 400 € la semaine

Plus d’infos : www.lesalpagesdusoleil.com

LES CONSIGNES A SKIS
Des consignes à ski sur le front de neige.

Fini de porter son matériel de ski lourd et encombrant jusqu’au 
ski room de son hébergement, l’Ecole de Ski de La Rosière met à 
disposition 26 consignes disponibles aux pieds des pistes de ski, 
dans les locaux de La Maison du Ski.  On déchausse ses skis, on 
enlève ses chaussures, on range le tout dans son casier (pouvant 
contenir du matériel pour 5 personnes) et cerise sur le gâteau, le 
lendemain, les chaussures de toute la famille sont sèches grâce à 
un sèche-chaussures intégré !  
Tarif : 45 € la semaine avec une caution de 30€ par clé remise 
(maximum de 2 clés) 

Réservation, retrait et dépôt des clés 
à l’Ecole du Ski Français 

Tél: 04 79 06 81 26 – www.esflarosiere.com

LA ROSIERE 
S’OCCUPE DU SAPIN

Pour Noël, La Rosière s’occupe du sapin !

Parce que chaque année, on se pose la question de 
passer les fêtes de Noël à la maison avec toute la 
famille, ou sous la neige dans un décor féérique, La 
Rosière risque bien de faire pencher la balance pour 
la montagne. Cette année, pour toute réservation d’un 
séjour auprès de la Centrale de Réservation effectuée 
avant le 30 novembre, la station s’occupe du sapin ! 
Dès leur arrivée, les vacanciers découvriront dans leur 
appartement un magnifique sapin et toute la décoration 
qui l’accompagne. Les enfants n’auront plus qu’à le 
décorer pendant que les parents défont les bagages… 
Tarif : 25€.

LES HEBERGEMENTS

LES ASTUCES DE LA STATION

LA JUNIOR ACADEMY
La Junior Academy spécialement pour les ados  !

Parce que les ados ne cessent de réclamer leur indépendance, 
voici un stage qui va ravir tout le monde. Avec Evolution 2, la 
Junior Academy c’est un stage vraiment fun pour s’améliorer 
sur pistes, devenir le roi du freestyle tel le champion de la 
station Jules Bonnaire, et faire sa trace en hors-piste ! Le petit 
plus de ce séjour c’est le mini-bus qui vient les chercher devant 
leur hébergement chaque matin (et les redépose chaque 
soir) pour une totale indépendance, et un repas de midi au 
restaurant (exit la cantine) pour un repas comme les grands !  
Tarifs : à partir de 348 € la semaine du dimanche au vendredi.

Plus d’infos : Evolution 2 
Tél: 04 79 40 19 80 – www.evolution2larosiere.com  

LE PARCOURS DU PETIT SAINT-BERNARD
Un nouvel espace ludique dans la forêt de La Rosière : le parcours du Petit Saint-Bernard.

Qui n’a jamais joué au jeu du chat et de la souris ? Enfants et (grands) enfants se prendront rapidement au jeu en compagnie de leur fidèle 
compagnon, le chien Saint-Bernard, dans la zone ludique de la forêt de La Rosière. Accessible depuis la piste verte de la forêt, ce nouvel 
espace thématique est avant tout une piste de découvertes ponctuée d’animations et de cabanes farfelues. Les enfants en raffolent !
Une zone pique-nique a également été aménagée à proximité du parcours. Gratuit. Accès à skis.

Une découverte gratuite du domaine skiable chaque dimanche.

C’est une initiative totalement novatrice que La Rosière a créée et mise en place pour accueillir chaleureusement les vacanciers et leur 
faire profiter pleinement de leur semaine au ski. Dès leur arrivée en station, l’Ecole du Ski Français les accueille pour une découverte 
totalement gratuite du domaine skiable, le dimanche après-midi, en compagnie d’un moniteur de l’ESF. Une prise en main rassurante, où 
le moniteur devient un véritable ambassadeur de la station, en présentant aux vacanciers les larges possibilités qu’offrent les 160 km de 
pistes du domaine skiable. Informations sur les conditions d’enneigement, météo, secteurs à privilégier en famille, animations pendant la 
semaine, adresses incontournables pour déguster vin chaud ou petit crêpe… Ce nouvel ambassadeur hors-pair a réponse à tout ! Tous les 
dimanches de 14h à 17h. Forfait de ski à prévoir.

Envie de plus d’infos : Ecole du ski Français - Tél: 04 79 06 81 26 – www.esflarosiere.com 

LA DECOUVERTE DU DOMAINE SKIABLE

faire le plein de
nouveautes a 
la rosiere...

LES ACTIVITES

Centrale de réservation Tél. 04 79 06 80 51



Jusqu’au 25 avril, à La Rosière, on profite des derniers flocons et… des bons plans ! Pour toute réservation d’un appartement 
du 11 au 18 avril 2015 dans les résidences de tourisme « Le Tyrol » et « Le Panoramic » avec au minimum 2 forfaits de ski adultes 6 
jours, La Rosière offre une semaine d’hébergement avec forfait remontées mécaniques VTT/piétons l’été suivant !

*Valable pendant le mois de juillet 2015 aux mêmes dates. Exemple : pour un séjour du 11 au 18 avril 2015, la semaine du 11 au 
18 juillet 2015 est offerte. Offre personnelle et nominative valable sur la même typologie d’appartement (appartement de 6 
personnes maximum) et sur le même nombre de forfaits que la réservation d’avril.

Réservation : 04 79 06 80 55 - chaletlepanoramic@orange.fr 285€*
à partir de

par personne

EN AVRIL, UN SEJOUR ACHETE
UN SEJOUR OFFERT EN ETE

Offre spéciale Résidences le Tyrol et le Panoramic

Du 24/01 au 31/01/2015 et du 28/03 au 04/04/2015 
Assez de skier en solitaire ? Envie de partager sa passion du ski ? Destiné aux plus de 55 ans, le séjour Senior Evasion 
permet de créer des liens, de profiter de l’émulation du ski en groupe et de découvrir les secrets de l’Espace San Bernardo 
grâce aux connaissances d’un moniteur de l’Ecole du Ski Français. L’offre comprend :

• l’hébergement pour 7 nuits en appartement meublé

• le forfait de ski Espace San Bernardo pour 6 jours

• un après-midi découverte du domaine skiable de La Rosière le dimanche, ponctué par un verre de bienvenue en 
restaurant d’altitude. Les informations sur la sortie valdôtaine seront communiquées lors de cet accueil.

• 1 journée d’accompagnement en groupe sur le domaine skiable italien par un moniteur de ski de l’Ecole du Ski Français

N.B : Pour un groupe de moins de 5 personnes, l’accompagnement se fera uniquement jusqu’au Col du Petit-Saint-Bernard sur 
une demi-journée. Inscription auprès de l’ESF le dimanche afin de constituer les groupes. Le repas de midi n’est pas inclus.

293€*
à partir de

par personne

SEJOUR SENIOR EVASION

Du 03/01 au 24/01/2015 et du 14/03 au 28/03/2015 
Pour vivre le ski à La Rosière au meilleur prix, le séjour « Ski Promo » est le vrai bon plan des vacances à la neige à un prix 
imbattable. Un domaine skiable de 160 km de pistes et l’assurance d’une plus grande tranquillité en dehors des vacances 
scolaires, le tout pour un budget complétement maîtrisé !

L’offre comprend :

• l’hébergement pour 7 nuits 

• le forfait de ski Espace San Bernardo pour 6 jours

226€*
à partir de

par personne

SEJOUR SKI PROMO

NB : les tarifs sont valables pour toute 
réservation effectuée auprès de La Rosière 
Réservation. Exemple de prix par personne 
en studio 2 étoiles pour 4 personnes, 7 nuits 
en pleine occupation. Les renseignements 
et les prix sont donnés à titre indicatif et 
sont susceptibles d’être modifiés. Détails et 
conditions des offres auprès de La Rosière 
Réservation.

Réservation en ligne 

www.larosiere.net
Réservation téléphonique

+33(0)4 79 06 83 92
Réservation par mail  

reservation@larosiere.net

LA ROSIERE 
RESERVATION 

les bons plans 
de la rosiere
c’est ici !

Du 20/12/2014 au 03/01/2015 et du 07/02 au 07/03/2015
SÉJOUR VACANCES FUTÉES 
Il n’y plus de raisons de se priver, les vacances c’est fait pour en profiter! Cette année le ski c’est en famille, petits et grands vont 
pouvoir profiter des joies de la neige pendant les vacances scolaires, à prix réduit, aux portes de l’Italie. 

Pour toute réservation effectuée avant le 15 novembre 2014, un séjour au tarif très attractif, pendant les vacances scolaires 
attend les vacanciers.

Hébergement 7 nuits + forfait 6 jours. 324€*
à partir de

par personne

DES PRIX REDUITS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

JE RESERVE AVANT LE 15 NOVEMBRE

Du 03/01 au 24/01/2015 et du 14/03 au 28/03/2015 
Ouvert à tous les adultes qui n’ont jamais osé chausser les skis, ou à ceux qui ne les ont pas chaussés depuis très longtemps, 
ce séjour permet de (re)découvrir les plaisirs de la glisse sereinement, à son rythme et dans les meilleures conditions.

L’offre comprend : 

• l’hébergement pour 7 nuits en appartement meublé

• pour le premier jour, un accès aux remontées mécaniques gratuit + un forfait 5 jours Espace San Bernardo

• 3 cours de ski encadrés par l’école de ski EVOLUTION 2 (dimanche, lundi et mardi de 14h à 16h)

• la location de matériel de ski pour 6 jours

Et pour les accompagnants non débutants ?
Une formule hébergement 7 nuits + forfaits de ski 6 jours 
est disponible à partir de 232 € / pers.

POUR APPRENDRE OU RE-APPRENDRE A SKIER 

SEJOUR ADULTE DEBUTANT

338€*
à partir de

par personne



Objectif : participer au slalom du jeudi soir avec une 
préparation de champion le mardi après-midi ! 

Qui n’a jamais rêvé de prendre le départ d’un slalom, d’un 
vrai… de passer les portes, une rouge, une bleue…. Et de 
franchir la ligne d’arrivée ? 
A La Rosière, chaque jeudi soir, familles et amis se 
retrouvent au départ du slalom géant pour l’épreuve 
incontournable du Trophée San Bernardo. Ce rendez-vous 
convivial, où l’objectif est avant tout de participer, 
rassemble aussi bien enfants qu’adolescents, et surtout 
adultes qui adorent se prendre au jeu. Et comme tout bon 
sportif qui se respecte, la préparation est la clé du succès. 
Cet hiver, l’ESF de La Rosière organise une préparation 
ludique et accessible à tous chaque mardi de 15h à 17h, 
histoire de mettre en route les spatules et de découvrir 
pour la première fois le monde du slalom. Petits conseils 
des coachs de l’ESF, corrections, entraînement…. en route 
pour le trophée San Bernardo !
Et pour ceux qui souhaiteraient un deuxième petit coup 
de pouce, Marc Pirard, ancien entraîneur des Equipes de 
France de ski, les invite à une session « fartage » pour ap-
prendre à préparer ses skis comme en Coupe du Monde. 
Entre les meilleurs farts fluorés du marché et l’affutage 
comme sur le Cirque Blanc, toutes les chances seront de 
leurs côtés !
Tarif de l’entraînement sur le stade : 15 € / pers. 
Tarif de la préparation des skis : 50 €

Inscriptions auprès de l’ESF
Tél: 04 79 06 81 26 – www.esflarosiere.com

Olympic Sport - Tél : 04 79 06 88 37

TROPHEE 
SAN BERNARDO

Traverser la frontière d’un pays à ski, un rêve qui séduit de plus en plus… mais encore faut-il 
sauter le pas !

Evolution 2 propose une prise en charge totale des vacanciers qui voudraient s’envoler pour un 
voyage d’une grande demi-journée de l’autre côté du col du Petit-Saint-Bernard, là où pasta, pizza, 
polenta et tiramisu sont rois. Face au majestueux Mont-Blanc et au luisant glacier du Ruitor, les 
moniteurs emmèneront les skieurs sur les pistes de La Thuile, nouveau théâtre de la Coupe du 
Monde de Ski Alpin en 2016, ou sur l’un des nombreux itinéraires hors-pistes, entre forêt et 
espaces vierges : un désir accompli de liberté !

Départ de La Rosière à 9h00 chaque vendredi matin. Retour vers 13h00.
Tarif : 45 € / pers.

Plus d’infos : Evolution 2
Tél: 04 79 40 19 80 - www.evolution2larosiere.com

VOYAGE EN TERRES
ITALIENNES

a la rosiere
c’est un ski en france, 
un ski en italie

Le samedi à prix mini.

Une envie soudaine de ski ? Alors vite, on se connecte sur le tout nouveau site web « 
jeskieausoleil.com » et on réserve sa journée de ski entre France et Italie à un prix vraiment 
mini ! Seul, à deux ou en tribu, cette escapade ski entre France et Italie permet d’évacuer tout 
le stress de la semaine… 

JESKIEAUSOLEIL.COM

Un nouveau télésiège pour grimper toujours plus vite !

Par souci d’amélioration constante de la fluidité du domaine skiable, le nouveau télésiège 
débrayable 6 places « Plan du Repos » viendra remplacer dès cet hiver les 2 téléskis du Plan du 
Repos et du Roc Noir. C’est dans un temps record (moins de 6 min de trajet) que cette nouvelle 
infrastructure permettra aux skieurs de rejoindre l’Italie, ou de dévaler les superbes pistes de 
Belette, Chamois, Chevreuil, Marmottes ou Mouflon côté La Rosière : un véritable gain de 
temps pour skier encore plus!

NOUVEAU TELESIEGE

L’ESPACE
SAN BERNARDO
L’ESPACE SAN BERNARDO EN CHIFFRES
Nombre de journées skieurs : 389 279
Point culminant du domaine : 2650 m 
160 kilomètres de pistes balisées.
80 pistes soit 14 noires, 33 rouges, 28 bleues et 8 vertes.
38 remontées mécaniques dont 1 télécabine, 20 télésièges dont 9 
débrayables, 14 téléskis et 3 tapis.
398 enneigeurs répartis sur 39 km de pistes
3 espaces Snowzones : le Snow Cross des Zittieux (site naturel 
sécurisé non damé), le Boarder Cross du Fort et le Snowpark de La 
Poletta
2 stades de slalom
2 pistes de luge
2 pistes de ski de fond et 3 sentiers piétons
2 écoles de ski soit près de 120 moniteurs 
2 fronts de neige pour accéder rapidement aux pistes 

Ouvert du 13 décembre 2014 au 24 avril 2015

Espace San Bernardo, entre France et Italie.

Prix adultes - 1 jour : 41,50 € / 6 jours 198,30 €
Prix enfants – 1 jour : 29,10 € / 6 jours 138,80 €

Forfait « famille » 2 adultes et 2 enfants (- de 18 
ans). Lignée directe : présentation d’un justificatif 
nécessaire : 
6 jours : 650 € / 7 jours : 730 € / 8 jours : 804 €

Vente en ligne et bons plans ski
www.skilarosiere1850.com

TARIFS 
DES FORFAITS



Les vacances c’est fait pour se reposer. Et si toute la famille l’a bien compris, La Rosière est faite de petits 
services et de facilités destinés avant tout à rendre la vie de Maman beaucoup plus simple et apaisante…

la vie de la famille
la rosiere simplifie

SAMEDI
8h00 - Tout le monde grimpe dans le train direction La Rosière !  
Cette année j’oublie la voiture et la laisse bien sagement au 
garage, fini les bouchons pour monter en stations. Dès mon 
arrivée à la gare la plus proche (Bourg Saint Maurice) une 
navette nous attend et nous amène juste devant la porte de 
notre résidence de vacances ! Et si par malheur, notre train est 
en retard, pas de panique la navette nous attend.

15h00 - Inutile de faire la queue pour acheter son forfait de ski ! 
Après une réservation rapide sur le site du domaine skiable, les 
forfaits de toute la famille nous attendent bien sagement à la 
réception de notre résidence. Un gain de temps considérable!

16h00 - La surprise est de taille lorsque l’on pousse la porte de 
son appartement : les lits sont faits et grâce au tout nouveau 
Carrefour Montagne de La Rosière et son service de livraison 
à domicile, le frigo est rempli. Fini la corvée des courses après 
le voyage épuisant ! Il ne reste plus qu’à défaire les valises et 
prendre le goûter.

17h30 - Direction le magasin de sport pour aller récupérer 
le matériel de ski (préalablement réservé sur le site internet 
du magasin). C’est avec le sourire et notre matériel préparé à 
l’avance que nous sommes attendus. Tout est prêt, il n’y a plus 
qu’à glisser !

19h30 - Fabienne de O’délices Traiteur frappe à la porte pour 
nous livrer sa délicieuse tartiflette. Hummmm la bonne odeur 
des vacances ! Un vrai bonheur de mettre les pieds sous la table 
après cette journée épuisante.

dimanche
8h30 - Tuuut… c’est le mini-bus des enfants. Nos ados partent de 
la résidence avec leurs moniteurs d’Evolution 2 pour leur stage 
en Junior Academy ! Et c’est gratuit !!

9h00 - J’emmène mon petit dernier à son cours de première 
étoile, sans avoir besoin de passer faire la queue au bureau 
de l’Ecole du Ski Français. Plus besoin de carte de cours, la 
réservation sur internet suffit !

17h00 - Toute la famille se retrouve en bas des pistes et range 
son matériel dans les consignes à ski. On enfile ses après-ski et à 
nous la bonne crêpe au sucre pour le goûter…

... mercredi
10h00 - Mon ado troquerait bien ses skis pour goûter aux 
sensations du snowboard… Avec l’échange gratuit du matériel 
proposé par tous les magasins de la station, il regrette presque 
de ne pas y avoir pensé plus tôt !

... vendredi
17h00 - Je récupère la médaille de la 1ère étoile offerte pour 
mon petit dernier et surprise, je découvre aussi la magnifique 
photo réalisée pendant la semaine par un photographe 
professionnel ! La photo est même offerte par l’ESF en dehors 
des vacances scolaires

des debutants
le paradis

Pour les freestylers en herbe.
Avec des modules à ras le sol (20 cm de haut), le mini-
snowpark du Lièvre Blanc est l’endroit rêvé pour débuter 
la pratique du freestyle sans se faire peur ! Seul ou en 
compagnie d’un moniteur de ski diplômé, les apprentis 
freestylers aimeront enchaîner les modules, développer leur 
agilité jusqu’à se prendre pour le nouveau Jules Bonnaire de 
la station !

UN SNOWPARK

Labellisée « Famille Plus », La Rosière c’est la certitude 
d’arriver dans une station où infrastructures et services ont 
été étudiés pour simplifier la vie des familles et surtout la 
rendre plus belle ! Accueil personnalisé, animations, tarifs 
préférentiels et activités adaptées à tout âge… Ici les familles 
sont choyées et ça se voit !
La Rosière, une station idéale pour débuter le ski en toute 
sécurité, quel que soit son âge !

LABEL FAMILLE PLUS

Nouveau : pour apprendre tout en jouant!

Le nouveau tapis des lutins est le terrain de jeux par 
excellence des tout-petits pour commencer à éprouver des 
sensations de glisse en toute sécurité. Situé juste à côté du 
téléski débutant du Dahu, sur le front de neige des Eucherts, 
ce tapis roulant recouvert par une capsule transparente 
permet de remonter les enfants sur une pente douce et de 
s’arrêter naturellement. De quoi glisser pour la première fois 
en toute sérénité.

LE TAPIS DES LUTINS

Envie de plus d’infos : Les Galopins 
www.esflarosiere.com - Tél: 04 79 06 89 67

Tarifs : 154 € pour 6 demi-journées. 
290 € pour 6 journées complètes (repas compris).

Un premier pas vers les sensations de glisse.
Sur les deux fronts de neige de La Rosière, la garderie 
des Galopins attend les enfants à partir de 18 mois. Papa 
et Maman peuvent partir découvrir le domaine en toute 
tranquillité ! Jusqu’à l’âge de 3 ans, c’est au « Baby Club » que 
les petits bouts évolueront dans un univers magique, conçu 
pour leur faire découvrir les premières joies de la neige. Et 
de 4 à 12 ans direction le « Club Loisirs » pour les premières 
sensations de glisse, sans les skis mais avec les copains, dans 
un espace réservé et sécurisé. Activités d’éveil, loisirs en plein 
air, jeux d’intérieurs, activités manuelles, animations… Tout est 
pensé pour que les enfants évoluent dans un cadre amusant 
et féérique. 
Formule à la journée, à la demi-journée, avec ou sans repas, le 
Club des Galopins s’adapte au rythme de chacun pour que 
les vacances soient facilitées au maximum.

LES GALOPINS

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre à skier!

Evolution 2 s’occupe des adultes qui souhaitent tout 
simplement (re)découvrir le plaisir du ski sereinement. 
Un prix tout petit pour 3 après-midi de découverte et 
d’apprentissage du ski sur les pentes douces et ensoleillées 
de La Rosière à 69 € par personne ! A ce prix, on saute sur 
l’occasion et on file chercher son matériel de ski.

Plus d’infos : Evolution 2
Tél: 04 79 40 19 80 - www.evolution2larosiere.com

Tarif : 69 € / pers.
Tarif valable hors vacances scolaires.

APPRENDRE A SKIER 
A TOUT AGE

Pour les moins de 5 ans.

La Rosière offre le forfait de ski pour les enfants de moins 
de 5 ans. Des vacances à moindre coût pour les familles qui 
veulent découvrir les pistes douces et ensoleillées de La 
Rosière avec leurs enfants. 

UN FORFAIT GRATUIT

Pour apprendre à skier.

Rien de tel qu’un peu de douceur lorsque l’on chausse les skis 
pour la toute première fois… Si les pistes le sont naturellement, 
La Rosière met à disposition des débutants 4 téléskis gratuits 
(Clarine 1, Dahu, Manessier et le tapis des Lutins) pour s’initier 
à son rythme, dans des zones spécialement réservées aux 
débutants.

4 REMONTEES 
MECANIQUES GRATUITES

les petits  de la station



Plus d’infos :
Massage Me : Tél: 06 12 65 34 52 – www.massage-me.com 

Spa Ô des Cimes – Résidences Les Cîmes Blanches : 
Tél: 04 79 23 12 90

Lodge Hemera - Tél : 04 79 00 36 05
Spa Thalgo – Les Balcons de La Rosière : 
Tél: 04 79 23 18 44 – www.lesbalcons.com 

Spa Le Miravidi : www.miravidi.eu
Ti-Hair Coiffure - Tél : 06 61 65 94 42

L’instant bien-être des vacances.

Parce qu’on ne s’accorde jamais trop de moments de 
relaxation, les vacances sont faites pour ça. Piscine, sauna, 
hammam, massages relaxants, soins tonifiants ou encore 
détoxifiants… La station permet de se détendre au gré de ses 
envies. Plus d’excuses pour renoncer cette fois-ci.
Avec Massage Me, c’est à son domicile que l’on choisira de se 
faire chouchouter : soin du corps, du visage, ou une séance 
coiffure avec Ti Hair-Coiffure, rien de tel que le confort de son 
chalet pour se sentir vraiment détendu… 
Et si la pause bien-être s’adressait aussi aux enfants ? Le spa 
O des Cîmes des résidences CGH invite parents et enfants 
à venir profiter d’un moment de détente en famille. Soin du 
visage, cours de maquillage, massage « Ptit Champion zen » 
et gommage « éclat choco »… de quoi leur donner rapidement 
l’habitude de prendre soin d’eux !
Des possibilités variées pour que chacun trouve le moment 
bien-être qui lui correspond, dans sa résidence ou dans les 
nombreux espaces détente de la station.

L’INSTANT 
BIEN-ETRE

Plus d’infos : La Rosière Tourisme 
Tél: 04 79 06 80 51 – www.larosiere.net

Le ski de randonnée pour garder la forme ! 

Plébiscité par les amoureux de grands espaces vierges, le 
ski de randonnée permet de sortir des pistes damées et de 
se retrouver en véritable osmose avec la nature. Equipé de 
peaux permettant de ne pas glisser, que l’on vient clipser sous 
les semelles des skis, et de fixations permettant de décoller le 
talon, le ski de randonnée s’utilise pour remonter les pentes, 
et présente ainsi l’avantage de faire travailler le cardio et  tous 
les muscles du corps. Pour la descente il suffit d’enlever les 
peaux et de fixer ses talons ! Chaque semaine, une fois que 
le domaine skiable ferme ses portes, La Rosière fait découvrir 
cette nouvelle pratique en toute sécurité. Accompagné par 
un moniteur diplômé, le petit groupe (8 personnes maximum) 
s’élancera pour une montée en peaux de phoque sur les pistes 
de ski. Une initiation à prix mini pour les débutants, ayant 
également pour objectif de sensibiliser les participants à la 
sécurité et aux techniques de recherche DVA (Détecteur de 
Victimes d’Avalanches). 
Et pour les courageux randonneurs, un verre de vin chaud les 
attend à l’arrivée ! Une découverte conviviale de l’activité.
Tarif : 20 € / pers.

SKI 
DE RANDONNEE

au sommet !
la rosiere, 
des sensations

Plus d’infos : Evolution 2
Tél: 04 79 40 19 80 - www.evolution2larosiere.com

Dévaler les pistes de ski en luge et en paret.

Indémodable et intergénérationnelle, la luge a déjà séduit un 
grand nombre d’adeptes ! Seul ou à plusieurs, en bois, ou à 
volant, la luge se pratique sous toutes ses formes. Evolution 2 
propose cet hiver de revenir aux origines et d’utiliser le paret, 
cette luge traditionnelle utilisée par les enfants pour aller à 
l’école au début du 20ème siècle. Très longtemps mis de côté, 
la paret fait depuis quelques années son retour sur le devant 
de la scène. On dévale le pistes en paret puis on troque sa 
monture contre une luge pour une descente hors piste
Tarif : 29 € / pers. comprenant les luges, le vin chaud à 
l’arrivée et le retour station en mini-bus.

DECOUVERTE 
DU PARET

Plus d’infos : Grégory Henry
Tél: 06 62 19 19 76 

www.bureau-montagne-haute-tarentaise.fr

Une fois les pistes fermées et les derniers skieurs rentrés, c’est 
parti pour une randonnée raquettes sous le ciel étoilé de La 
Rosière en compagnie de Grégory Henry, accompagnateur en 
moyenne montagne. La soirée débute par une montée sur les 
pistes de ski à la nuit tombante, où une extrême sensation de 
calme et d’apaisement viendra envahir les randonneurs. Après 
une petite heure de marche, on se glisse tête la première 
dans un véritable igloo construit de toute main par Grégory… 
La soirée se poursuit par une délicieuse fondue savoyarde 
qui saura combler toutes les envies ! Une soirée inoubliable, 
à partager entre amis ou en famille. Retour en station en 
raquettes. 54€ accompagnement + fondue hors matériel 
(5€ pour les raquettes + 5€ si besoin de chaussures).

UNE SOIREE DANS 
...LES IGLOOS

Plus d’infos : Evolution 2
Tél: 04 79 40 19 80 - www.evolution2larosiere.com

Dépaysement assuré avec cette soirée sous la yourte !

Rien de tel qu’une sortie en raquettes avec toute la famille 
pour prolonger la belle journée passée sur les pistes ! Au 
départ de La Rosière, on chausse ses raquettes direction 
la yourte du Mousselard qui se trouve en contre bas de 
la station. Entre histoires locales, cascades freestyle et 
patrimoine… la descente réserve son lot de surprises ! Une 
aventure unique qui se poursuit autour du feu à ciel ouvert ou 
blotti dans la yourte, à déguster les traditionnelles recettes 
savoyardes dans une atmosphère originale et authentique. 
Possibilité de rejoindre la yourte en raquettes ou en luge. 
Retour station en mini-bus.
Durée : environ 1h.
Tarif : 62 € / adulte.
36 € enfant de moins de 12 ans.

UNE SOIREE DANS 
...LA YOURTE

Plus d’infos : Flymountain Snowkite
Tél: 06 29 48 02 18 – www.ecole-snowkite.fr

En route vers de nouveaux horizons en snowkite.

S’il y a bien une chose à côté de laquelle les adeptes de 
sensations ne peuvent pas passer, c’est l’initiation au snowkite 
face au Mont-Blanc. Fabuleux terrain de jeux, l’apprentissage 
du snowkite à La Rosière a lieu sur le site historique du col 
du Petit-Saint-Bernard. Une fois en l’air, une fois sur neige : 
les vents venant de France et Italie se marient à la perfection 
pour offrir aux « snowkiteurs » des sensations de glisse d’une 
grande qualité. Tracté par un cerf-volant, ski (ou snowboard) 
aux pieds, il n’aura jamais été aussi facile de jouer avec les 
éléments, sur la frontière franco-italienne. Le snowkite est 
accessible et facile, à ne pas confondre avec son frère d’aile 
le speedriding nécessitant un engagement sportif plus 
important.  Le Col du St Bernard est le cadre idyllique pour 
chercher à remonter les pentes, ou tout simplement se laisser 
tracter par la force du vent : une glisse à l’état pur !
Accessible à partir de 8 ans. Niveau demandé : savoir skier sur 
une piste rouge.
Tarifs : à partir de 50 € / pers. pour 1h30.

SNOWKITE



a la rosiere
le printemps du ski

Jusqu’au 24 avril, à La Rosière, on profite des 
derniers flocons et d’une agréable douceur 
printanière ! Si les jours commencent à 
s’allonger, on ralentit le rythme… On en 
profite pour lézarder en terrasse, peaufiner 
son bronzage, et surtout glisser une dernière 
fois.

Du 11 au 18 avril 2015  
Parce qu’à La Rosière, l’arrivée du printemps donne envie de faire la fête et de prolonger encore plus la journée, du 11 au 18 avril 2015, le spring break 
« Happy Days » débarque dans la station. Tous les jours à partir de 14h, animations sur le front de neige pour les familles, spectacles, concerts et 
moments festifs transformeront les deux fronts de neige en véritable fête foraine. Une période idéale pour profiter du ski, de la douceur de l’air, du 
soleil éclatant et de grands moments de partage en mode « cool »… une semaine pour fêter joyeusement l’arrivée des beaux jours ! 
Animations gratuites.

Plus d’infos : La Rosière Tourisme - Tél: 04 79 06 80 51 – www.larosiere.net

coups de coeur
les adresses

Plus d’infos : www.welcometolecomptoir.com

Le Comptoir, bar après ski branché.

Devenu en moins d’une saison le rendez-vous branché et incontournable de la clientèle française et 
internationale de la station, Le Comptoir s’affiche comme le bar après-ski de la station. Avec sa terrasse 
panoramique, sa carte de bières du monde entier et son ambiance musicale avec DJ et music live… tout est 
réuni pour faire la fête jusque tard dans la nuit !

LE COMPTOIR

Plus d’infos : O’Délices Fermiers - Tél: 06 32 92 47 48

O’Délices Fermiers pour de véritables produits locaux.

Installé dans le quartier des Eucherts, O’Délices Fermiers est l’adresse 100% locale par excellence. Fromages, 
terrines, confitures, saucissons… tout est fabriqué artisanalement dans un rayon de moins de 30km ! L’assurance 
d’emporter avec soi de véritables produits du terroir. Mention spéciale pour la terrine de Chevreaux élaborée par 
le Père Rullier dans la commune voisine de Sééz, et pour la toute nouvelle recette fromagère : « Le Saint Agathe 
», un nouveau reblochon au lait de chèvre. Une bonne idée aussi pour les personnes intolérantes au lait de vache !

O’DELICES FERMIERS

Lo Tata, toute l’Italie dans son assiette!

Plus qu’un voyage vers le pays de la Botte, le restaurant Lo Tata représente toute l’authenticité de la cuisine 
valdôtaine. Ce petit restaurant traditionnel, niché au cœur du village de La Thuile, de l’autre côté de La Rosière, 
est facilement accessible par la célèbre piste 7, une piste rouge facile. Si tout débute par un excellent vin chaud 
offert par la maison, s’en suivent plats typiques, pizzas maison, pâtes fraiches, polenta, ou encore viande grillée 
et desserts maison… toute l’Italie est là, sans oublier l’exotisme de son accueil et de son service chaleureux. Une 
carte abordable, complète et variée qui s’adresse également aux personnes qui suivent un régime sans gluten !
Ouvert tous les jours (midi et soir). Réservation conseillée.

Plus d’infos : Lo Tata - Tél: +39 01 65 88 41 32

LO TATA
15€menu à 

partir de 

Plus d’infos : L’Antigel - Tél: 06 23 94 92 07 - www.lantigel.com

La pause gourmande sur les pistes.

Si l’Antigel séduit par le mélange de sa gastronomie savoyarde et valdôtaine, cette adresse récente séduit 
également par la beauté de sa grande salle intérieure ouverte sur l’étonnante charpente en vieux bois. Skis 
des années 60 revisités en guise de porte-manteaux, ou ancien œuf de télécabine, Sandrine et Lionel, deux 
enfants du pays, ont su faire revivre ces objets pour donner à l’Antigel une ambiance cosy et chaleureuse.

Confortablement installé sur la terrasse de 600 m2 surplombant la vallée de la Tarentaise ou lové dans un 
fauteuil douillet à côté de la cheminée, les skieurs s’attarderont sur la formule entrée-plat ou plat-dessert à 
découvrir en version française ou italienne ! Une cuisine raffinée préparée à base de produits frais.

L’ANTIGEL
12€menu à 

partir de 

Du 11 au 18 avril 2015 
La Rosière invite les enfants. Pour tout achat d’une prestation 
adulte achetée (voir liste ci-dessous), la même prestation est 
offerte pour un enfant de moins de 13 ans ! L’occasion de partir à la 
neige en famille à moindre coût.

Cette offre concerne : 

• le forfait 6 jours espace San Bernardo 

• la location de matériel de ski 6 jours adulte (pack standard d’une 
valeur de 99 €)

• 6 cours de ski collectif ESF (sur la base de 6 cours achetés enfant 
ou adulte)

• 1 entrée patinoire ou cinéma

et pendant cette semaine, un accès VIP est réservé aux familles 
sur toute une série d’animations ludiques. On tente même de 
gagner un séjour été pour 4 personnes !

Tarif pour 4 personnes comprenant l’hébergement 
en studio pour 2 adultes + 2 enfants, les 4 forfaits de 
ski pour 6 jours, le matériel de ski, les cours collectifs 
de ski pour les 2 enfants, 4 entrées à la patinoire et 4 
entrées au cinéma. 

Plus d’infos : La Rosière Réservation -  www.larosiere.net  
Tél: +33(0)4 79 06 83 92 - reservation@larosiere.net

C’EST GRATUIT 
POUR LES ENFANTS

EVENEMENTS 
LES « HAPPY DAYS », LE SPRING BREAK DE LA ROSIÈRE

1129€tarif à 
partir de 
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Par la route
Autoroute A43 jusqu’à Albertville
RN 90 jusqu’à Bourg Saint Maurice et 
RD 1090 sur 23 km jusqu’à La Rosière
Attention GPS : Ne pas prendre par le Col du 
Petit St Bernard, l’hiver il est une piste de ski.  

Par avion
Aéroport International de Genève à 215 km
Aéroport de Lyon Saint Exupéry à 210 km
Aéroport de Chambéry à 135 km

Par le train 
TGV : Paris-Chambéry par liaison régulière 
en 3h  + train jusqu’à la gare de Bourg Saint 
Maurice à 23 km de La Rosière.
Correspondance par bus en 50 mn avec 
Altibus (www.altibus.com)

on y accede 
facilement !
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