


La plus italienne des 
stations de ski �ançaises !

Avec un domaine skiable franco-italien de 160km, La Rosière offre 
de longues pistes, douces et ensoleillées côté français et un ski plus 
sportif au nord, côté Val d’Aoste.

La Rosière plaît autant aux familles et aux débutants qui profitent 
des pentes exposées sud, qu’aux bons vivants voulant s’accorder 
une pause gourmande en Italie. Balcon de la Tarentaise, La Rosière 
dispose d’une vue plein sud à plus de 180°. Un privilège unique pour 
les skieurs qui profitent des pistes baignées de soleil, du lever du jour 
au crépuscule.

Douceur de vivre, soleil et neige sont au rendez-vous à La Rosière !  
A seulement quelques kilomètres à vol d’oiseau du Mont-Blanc et 
du col du Petit-Saint-Bernard, l’Espace San Bernardo (FRANCE-
ITALIE) bénéficie d’un excellent enneigement de mi-décembre à 
fin avril et se place comme l’un des domaines les plus enneigés des 
Alpes du Nord grâce à des conditions météorologiques favorables.

Unique dans les Alpes du Nord, l’Espace San Bernardo relie La 
Rosière à La Thuile (ITALIE) depuis 1984. Un ski avec des airs de 
Dolce Vita pour découvrir de nouveaux panoramas et la convivialité 
italienne du Val d’Aoste !



11 000
lits touristiques

780
habitants à l'année

25
restaurants & snacks

44
commerces

Exposition
idéale

Enneigement
exceptionnel

160 km
de pistes

2650 m 
Sommet domaine

1850 m 
Altitude station



A partir de 966€ la semaine pour un appartement 2 pièces. 
Possibilité de courts séjours à partir du 8 avril 2017.

A partir de 138€ la nuit par personne avec petit 
déjeuner (base chambre double).

+33 (0)4 50 33 10 96

marmottons@cgh-residences.com

www.cgh-residences.com

La Rosière accueille de nouveaux projets immobiliers qui s’intègrent parfaitement à l’architecture des chalets traditionnels en pierre et en bois 
de la station. La commune et ses habitants ont à cœur de poursuivre un développement raisonné en accord avec l’âme du village.

Situé aux Eucherts.
Ouverture prévue en février 2017.

Deux Domaines****
Hôtel des

Lové au hameau des Eucherts, cet hôtel 4 étoiles, proposera 
dès février 2017, 71 chambres dont 2 suites présidentielles et 
12 suites familiales avec une vue exceptionnelle. Pour régaler 
leurs papilles, les vacanciers auront le choix entre le H40, 
une brasserie gourmande faisant référence à la traversée 
des Alpes par Hannibal et ses 40 éléphants ou la Tavola, 
un restaurant aux savoureuses spécialités italiennes. Côté 
détente, tout est fait pour se relaxer : piscine, SPA avec 3 
cabines de soins, hammam et sauna. 

En bordure de forêt, au-dessus du centre station.
Ouverture en décembre 2016.

Les Marmo� ons****
CGH Résidence et Spa

Cette nouvelle résidence de standing 4* ouvrira ses portes 
en décembre 2016, dans un environnement forestier, juste 
au dessus du centre de la station. 33 appartements de 2 à 
10 personnes offriront tout le confort indispensable à des 
vacances cosy à la montagne, le tout à 350m des pistes. Et 
afin que les vacances soient parfaites de nombreux services 
sont offerts pendant le séjour : accès Wifi, bagagerie, lits faits 
à l’arrivée, ménage à la fin du séjour, casiers à skis, prêt de jeux 
de société…  

+33 (0)6 38 21 13 03

info@larosierehotel.fr

www.larosierehotel.com

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU.



+33 (0) 6 12 98 51 05

contact@lecomptoirdelarosiere.com

www.lecomptoirdelarosiere.com

Ouverture en décembre 2016 

Compto ir de La Rosière 

Le Comptoir de La Rosière propose un service de conciergerie 
ouvert 7 jours sur 7. Situé au centre de la station, ce nouvel 
établissement simplifie la vie des vacanciers en proposant 
d’effectuer la remise des clés ainsi que l’état des lieux des 
appartements, un service de  location de linge de bain et de 
cuisine, de lits et chaises bébé, de poussettes, de lecteurs 
DVD, un service de laverie... Sur demande, les lits peuvent 
être faits avant l’arrivée des clients, comme la préparation du 
petit déjeuner, du dîner, ou encore le remplissage du frigo, 
toujours dans l’optique de faciliter les vacances. Un service de 
bagagerie avec mise à disposition de douche est également 
disponible pour profiter des journées de ski plus longtemps. 
Cette conciergerie permet aux propriétaires d’appartement 
de louer leur bien, sans avoir besoin d’être sur place. Pour les 
cadeaux de dernière minute ou se faire plaisir, une épicerie 
fine est à disposition de la clientèle.

Le Centre 73700 La Rosière

+33 (0)4 79 06 81 21 | +33 (0)6 14 41 53 70

bikelarosiere@gmail.com

Arpin Sports

L’Averne 73700 La Rosière

+33 (0)4 79 06 88 37

contact@olympicsports.fr

Olympic Sports

A partir de 35€ la demi-journée matin et 50€ la journée.

Peu importe la saison, peu importe le terrain, 
le Fat Bike c’est toute l’année à La Rosière ! 
Avec ses très grosses roues et son assistance 
électrique, ce nouveau moyen ludique permet 
de se déplacer sur la neige sur des itinéraires 
aménagés et damés. De nouvelles sensations 
fortes à partager entre amis ou en famille le 
temps d’une demi-journée ou d’une journée.

EN FAT BIKE, ÇA ROULE 
CET HIVER A LA ROSIERE.

FAT
B I K E

PLUS DE SERVICES, POUR 
UN SEJOUR PLUS FACILE.

Le Centre 73700 La Rosière



BONS PLANS & SEJOURS  SANS FRONTIERE.

A partir de 25€ au lieu de 43.10€

Achat de forfait : www.jeskieausoleil.com 

Le samedi : France - Italie, 
c’est ski à prix réduit.

En exclusivité web, l’Espace San Bernardo 
(FRANCE-ITALIE) propose de skier à petit prix le 
samedi ! Le principe est simple, la commande ou 
le rechargement de son forfait de ski s’effectue 
sur le site jeskieausoleil.com (voir conditions sur 
le site) qui met en ligne le calendrier des journées 
en promotion.  En quelques clics, la commande 
est effectuée et il suffit de chausser les skis avec 
son forfait dans la proche !

Printemps du ski.
Pour marquer l’arrivée du printemps et profiter de la douceur des journées plus longues, La Rosière 
invite les amoureux de glisse à partager le meilleur du ski à prix tout doux du 8 au 22 avril. Durant 
cette semaine, ils profiteront en famille ou entre amis d’un hébergement tout confort ainsi que des 
forfaits de ski sur l’Espace San Bernardo pour de belles journées ensoleillées. Et pour terminer en 
beauté, ils pourront partager l’ultime descente de la saison avec les pisteurs de la station le 21 avril avant de 
se retrouver autour du verre de l’amitié.

reservation.larosiere.net

A partir de 186€ par pers. incluant hébergement 7 nuits, forfait de ski 6 jours Espace San 
Bernardo (offre valable à partir de 3 skieurs adultes minimum). 

reservation.larosiere.net

A partir de 231€ par pers. Offre valable du 7 au 21 janvier et du 18 mars au 1er avril 2017 
incluant l’hébergement 7 nuits, forfait 6 jours Espace San Bernardo.

Partir en janvier et en mars pour maîtriser son budget.
Pour skier au meilleur prix, bénéficier de conditions d’enneigement optimales et profiter des pistes 
sans faire la queue aux remontées mécaniques, La Rosière propose des séjours en janvier et mars à 
tous ceux qui ont la chance de partir en congés en dehors des vacances scolaires. Budget maîtrisé 
et ski à volonté, un beau programme qui devrait séduire les aficionados de glisse. 

reservation.larosiere.net

A partir de 215€ par pers. incluant hébergement 7nuits, forfait de ski 6 jours Espace San 
Bernardo (Offre soumise à conditions). 

Semaine Backstage 

Du 10 au 17 décembre, avant la grande première des vacances de Noël, ce séjour ravira les curieux 
qui souhaitent découvrir les coulisses d’une station de sports d’hiver. La Rosière leur offre ce 
privilège avec cette expérience hors du commun. Encadrés par les professionnels de la station, ils 
connaîtront tous les secrets du fonctionnement de l’usine à neige, du damage du domaine skiable, 
de l’affûtage et le fartage des skis et ils accompagneront les pisteurs lors de l’ouverture des pistes.



reservation.larosiere.net

 Réservations
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Envie de vivre une expérience ski et bien-être entre 
France et Italie ? Le temps d’un week-end la station 
de La Rosière invite les vacanciers à profiter de deux 
jours de ski sur l’unique domaine skiable franco-italien 
des Alpes du Nord ainsi que d’une journée inoubliable 
aux Thermes de Pré Saint Didier à La Thuile.  Ce lieu 
unique de 3 000m2 est un havre de détente utilisant 
des eaux thermales à 37°C aux vertus relaxantes 
jaillissant du cœur de la montagne.

A  P A R T I R  D E

187€
(1)

- Le forfait 2 jours Espace San Bernardo (FRANCE-ITALIE) 
- Une nuit en 1/2 pension en hôtel de charme 4* Sup (2)

- L'accès aux thermes de Pré Saint Didier  
(le premier jour à partir de 15h) 

- Les transferts en navette privée  
(du pied des pistes de La Thuile à l'hôtel) 

L'offre comprend :

(1) Prix par personne. Hôtel**** Le Miramonti à La Thuile (Italie), 
en chambre double confort. Petit déjeuner et dîner, boissons non 

comprises.
(2) Du 10/12/2016 au 21/04/2017 selon disponibilités. Possibilité d'offre 

en week-end, uniquement sur réservation à J-5. 

S E J O U R

DOLCE VITA
AVENTURE



Enneigement à la station (relevé à 1870 m) :

Plus de 6 m de hauteur de neige cumulée en moyenne (7 m de cumul 
de neige en 2016) et jusqu’à plus de 10 m certaines années.

1
télécabine

18
télésièges

14
téléskis

4
tapis

4
snowzones

160 KM DE PISTES

8 vertes 25 bleues

31 rouges 13 noires

OUVERTURE DU DOMAINE SKIABLE DU 10/12/16 AU 21/04/17

FRANCE ITALIE

Hors supplément de 2€ pour la carte mains-libres rechargeable.
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Enfant
5 – 12 ans

43.10€

Adulte
13 – 64 ans

34.50€

Senior
65 – 74 ans

 Domaine Skiable de La Rosière
 +33(0)4 79 40 12 00

www.larosiere.ski

Pour les - de 5 ans et les + de 75 ans, le forfait de ski est offert sur le 
domaine skiable de La Rosière (voir conditions sur larosiere.ski).

POUR EUX C’EST GRATUIT 

FORFAIT  

4h  
consécutives

SEMAINES
PREMIERE NEIGE 

du 10 au 17 décembre 2016

PRINTEMPS
DU SKI 

du 15 au 21 avril 2017
-10%

Skiez le samedi et profitez  
des offres

jeskieausoleil.com
Enfant
5 – 12 ans

Adulte
13 – 64 ans

21.60€ 30.90€

BONS PLANS

144.20€

Enfant
5 – 12 ans

206.00€

Adulte
13 – 64 ans

164.80€

Senior
65 – 74 ans

168.50€ /pers.

Famille (6j)
2 adultes + 2 enfants   de -18 ans
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TARIFS DES FORFAITS
Toutes les offres de forfaits de ski sur www.larosiere.ski

L’unique domaine skiable �anco-italien des Alpes du Nord. 
ESPACE SAN BERNARDO



+33 (0)4 79 06 81 26

Tarif : 20€ de 14h à 17h

info@esflarosiere.com

www.esflarosiere.com

•  M A R C  M A I T R E  •

Pisteur Secouriste
45 ans a la rosiere

Marc Maitre est né en 1956 à Montvalezan, tout 
juste 4 ans avant la construction du premier 
téléski de Poletta qui marque la création du 
domaine skiable de La Rosière. Comme beaucoup 
de gens du pays, Marc a participé à la vie et au 
développement de la station, d’un côté en tant 
qu’artisan, mais aussi en pratiquant le métier de 
pisteur à La Rosière, pendant 45 hivers.

VISITE DU 
DOMAINE 
SKIABLE : 
LES DIMANCHES 
DECOUVERTE 
Les moniteurs ESF de La Rosière proposent 
une découverte du domaine skiable tous 
les dimanches après-midi de la saison. En 
véritables ambassadeurs, ils dévoilent les 
meilleurs spots de l’Espace San Bernardo 
(FRANCE-ITALIE) et conseillent les 
vacanciers sur le choix des pistes La sortie 
se termine autour d’un vin chaud au Fort de 
la Redoute Runiée à 2383m d’altitude (bon 
niveau de ski requis).

Quelles sont les qualités requises pour devenir pisteur ?
Avant tout, il faut aimer le métier et aider les gens. C’est un boulot très intéressant 
car il n’y a jamais 2 jours identiques. On fait du secours bien sûr, mais pas seulement. 
On est aussi responsables de la sécurité et la signalétique des pistes. Et puis comme 
on est dehors en permanence, il faut aussi aimer le mauvais temps ! Moi c’est ce que 
je préfère : partir dans la tempête pour aller faire du déclenchement d’avalanches…  
C’est dans ces moments là qu’on ressent pleinement la montagne.

Comment est-ce que le métier de pisteur a évolué en 40 ans ?
Au début, on avait froid. Il n’y avait pas de cabane pour se mettre à l’abri. Nos équipements 
n’étaient pas adaptés. C’était juste un coupe-vent et un fuseau avec des godasses en 
cuir. On passait toute la journée dehors… Mais comme il n’y avait pas de chenillette, on  
pelletait beaucoup, ce qui nous réchauffait un peu ! Pour sécuriser les pistes et déclencher les 
avalanches, on faisait ça avec nos skis. On n’avait pas d’explosif et le PIDA n’existait pas ! En cas 
de neige poudreuse, on avait un foulard pour se protéger la bouche, et un rouleau de corde 
passée dans du mercurochrome rouge que l’on s’attachait à la ceinture. Si ça se passait mal, 
on jetait la corde en espérant qu’une partie reste en surface de la coulée pour que le copain 
vienne nous sortir.



A LA ROSIERE

Rien de tel qu’un peu de douceur lorsque l’on chausse les skis 
pour la toute première fois… La Rosière met à disposition des 
débutants 4 téléskis en accès libre et gratuit (Clarine 1 , Dahu, 
Manessier et le tapis des Lutins) pour s’initier tranquillement à la 
glisse, à son rythme, dans des espaces spécialement dédiés. Pour 
les tout-petits, le tapis des Lutins les transportera sans effort et 
avec confiance sur le haut d’une piste verte pour se familiariser 
avec les sensations de glisse. Ensuite, ils pourront progresser au 
pied de la piste bleue les Marmottons avec ce même tapis. A 
utiliser en famille ou tout seul, sous l’œil bienveillant des parents ! 

ESPACES DEBUTANTS 
POUR DECOUVRIR LE SKI EN TOUTE SECURITE

info@esflarosiere.com

www.esflarosiere.com

+33 (0)4 79 06 89 67

CLUB DES GALOPINS
La garderie qui chouchoute les petits bouts

Le Club des Galopins s’engage à faire passer aux enfants 
des vacances inoubliables pour qu’ils se familiarisent avec 
l’environnement de la montagne, la neige, le ski, la luge, les 
raquettes en toute sécurité et avec d’autres enfants. De 3 à 13 ans, 
ils sont pris en charge avec ou sans cours de ski tout comme les 
petits à partir de 18 mois en baby club journée ou demi-journée. 
L’occasion aussi pour les parents de profiter de leurs vacances.



INITIATION AU FREESTYLE DES 5 ANS

+33 (0)4 79 06 81 26

info@esflarosiere.com

www.esflarosiere.com

45€ par cours - les lundis, mardis et mercredis

C’est bien connu : plus on apprend jeune, plus c’est facile ! C’est pourquoi 
l’ESF de La Rosière propose des cours d’initiation au snowboard, 
spécialement réservés aux enfants âgés de 4 à 7 ans. Par petit groupe de 5 
maximum, cet enseignement ludique se déroule dans un espace sécurisé 
et aménagé durant 1h. Pour les petits bouts qui veulent découvrir les 
sensations de cette glisse, les magasins de la station louent du matériel 
spécifique. A partir de 8 ans, ils pourront intégrer les cours collectifs « 
classiques » et apprendre à rider comme les grands !

LE PETIT BOARDER 
DU SNOWBOARD POUR LES ENFANTS DE 4 A 7 ANS

Entre France et Italie, la Junior Academy propose aux ados de s’initier 
aux plaisirs du freestyle et freeride. Au programme, 4 demi-journées 
pour s’amuser, progresser, découvrir les richesses de la montagne et 
apprendre à maîtriser les risques en toute sécurité. Pour garantir un 
enseignement de qualité, les groupes sont limités à 8 ados

LA JUNIOR ACADEMY

+33 (0)4 79 40 19 80

contact@evolution2larosiere.com

A partir de 160€ les 4 demi-journées (dimanche-vendredi) 
 et la journée entière le jeudi

www.evolution2larosiere.com

LE PARCOURS DU PETIT SAINT BERNARD

La Rosière, c’est la destination préférée des enfants.  

Rendez-vous sur le secteur du téléski du Lièvre blanc, pour suivre 

la mascotte de la station, le Petit Saint Bernard ! Avec des modules 

rigolos et pédagogiques, la piste verte de la Forêt est une zone à la fois 

ludique et pédagogique pour les skieurs en herbe.

Avec des modules au ras du sol (20cm de haut), le mini snowpark du 
Lièvre Blanc est l’endroit rêvé pour débuter la pratique du freestyle sans 
se faire peur !  Seuls ou en compagnie d’un moniteur de ski diplômé, 
les apprentis freestylers s’amuseront en enchaînant les modules et en 
développant leur agilité avant de devenir de vrais champions.



 San Bernardo Snowkite
+33 (0)6 29 48 02 18

contact@ecole-snowkite.fr

www.ecole-snowkite.fr

U
N E  M O N TA G N

E

d’activités

 Patinoire des Eucherts • L’Averne 73700 La Rosière

+33 (0)4 79 08 30 20

patinoire@larosiere.net

www.larosiere.net

Entrée adulte 8.00€ - Entrée enfant : 6.50€ Stage initiation 90€ les 3 heures de cours

A la croisée des vents français et italiens, le Col du Petit-Saint-Bernard 
offre des conditions d’exception pour la découverte et la pratique du 
snowkite. Tracté par un cerf-volant, qui devient un téléski personnel 
et écologique, on avance sur la neige et on remonte la pente grâce à la 
seule force du vent, en skis ou en snowboard. Une expérience de glisse 
unique pour un maximum de sensations ! Niveau piste rouge requis.

TRACTION ET GLISSE EN SNOWKITEA VOS PATINS!
Sur une surface de 400m², la patinoire de La Rosière permet aux 
débutants, aux enfants et aux adultes d’évoluer progressivement 
en toute sécurité. Patrick, LA figure emblématique de la patinoire 
(entraîneur des Tigres Blancs, l’équipe de Hockey de La Rosière, 
gérant des lieux, fraiseur, instructeur…..) dispense des cours de glisse 
et d’équilibre ainsi que des initiations au hockey. Pour les 4-9 ans, le 
jardin des glaces est le lieu parfait pour patiner en toute sécurité.



 Darentasia - Parapente
+33 (0)6 12 10 32 42

contact@darentasia.com

www.darentasia.com

 Le Spa d’a�itude des Cimes Blanches
+33 (0)4 79 23 12 90

Tarif : à partir de 45€

www.cgh-residences.com

La pause bien-être n’est pas uniquement réservée aux 
adultes ! Dans la résidence CGH des Cîmes Blanches tout 
a été pensé pour accueillir les enfants à partir de 6 ans.   
«Masque Gourmand», massage «Petits Champions», soin du visage 
pour les ados, apprentissage du maquillage et mise en beauté 
naturelle pour les jeunes filles, cette fois-ci c’est sûr, ils vont rentrer 
de vacances complêtement ressourcés !  

RELAXATION AU SPA, 
MEME POUR LES ENFANTS!

Chalet Matsuzaka Hôtel**** et SPA
+33 (0)6 12 65 34 52

Tarif : à partir de 45€

www.chaletmatsuzaka.com

Rien de mieux que de s’accorder un moment « détente » après une 
journée de ski ! Le spa Matsuzaka a été conçu pour soigner l’esprit en 
harmonie avec les montagnes. Un véritable spa japonais composé de 
deux bassins chauds avec une partie extérieure et intérieure. Soins et 
massages disponibles à la carte toute la saison, les amateurs pourront 
se relaxer tout en profitant du coucher du soleil : une expérience 
ressourçante et originale. 

DETENTE ABSOLUE AU SPA MATSUZAKA 

Un moment de bien-être

A partir de 55€ le vol en biplace

PARAPENTE ENTRE FRANCE ET ITALIE
C’est depuis le sommet du domaine skiable, surplombant le col 
du Petit-Saint-Bernard que les plus téméraires s’envoleront pour 
un incroyable baptême de l’air en parapente biplace, entre France 
et Italie. Bien installé dans la sellette, après quelques pas pour le 
décollage, lumière et silence invitent à la contemplation des plus beaux 
sommets des Alpes dont le Mont Blanc : émotions garanties.

Destination pleine de 
surprises, La Rosière 
s’apprécie sur les pistes et 
en dehors pour découvrir 
les merveilles de la 
montagne autrement.



Parcours de l'Hermine
Les Ecudets (Séez) La Rosière

+ 754m  de 9h à 20h

Parcours à Serge
Les Eucherts Roc Noir

+ 488m de 9h à 17h

Parcours du Roc
La Rosière Centre Roc Noir

+ 483m  de 9h à 17h

+33 (0)4 79 06 81 26

info@esflarosiere.com

www.esflarosiere.com

 Ecole du Ski Français
+33 (0)4 79 40 19 80

contact@evolution2larosiere.com

www.evolution2larosiere.com

 Evolution 2
+33 (0)6 20 61 76 81

larosiere-ski@orange.fr

www.larosiere-ski.com

 Christophe Pigeau�

U
N E  M O N TA G N

E

d’activités

S’INITIER AU SKI DE RANDONNEE
Très tendance, le ski de randonnée fait de plus en plus d’adeptes. A la Rosière, cette discipline phare s’invite sur trois itinéraires spécialement 
dédiés à sa pratique. Une fois les peaux de phoque placées sous les skis, les amoureux de grands espaces savoureront ces incroyables 
sensations de liberté à l’écart des pistes et des remontées mécaniques. Espaces d’entraînement et de découvertes, ces itinéraires ont pour 
objectif de sensibiliser les utilisateurs à la sécurité et aux risques liés à la pratique. 



Envie d'essayer ?

 Evolution 2
+33 (0)4 79 40 19 80

contact@evolution2larosiere.com

www.evolution2larosiere.com

 Ecole du Ski Français
+33 (0)4 79 06 81 26

info@esflarosiere.com

www.esflarosiere.com

 Darentasia - Parapente
+33 (0)6 12 10 32 42

contact@darentasia.com

www.darentasia.com

 San Bernardo Snowkite
+33 (0)6 29 48 02 18

contact@ecole-snowkite.fr

www.ecole-snowkite.fr

Sortir

Sentiers ba�us
des

Tarif : 25€ (encadrement et matériel compris) la 
 sortie de 2h encadrée par les moniteurs.

Le « Snow Cross » des Zittieux est une zone dédiée au hors-piste située sur Espace San Bernardo (FRANCE-ITALIE). En solo ou accompagnés par un 
moniteur de ski, cette piste offre aux bons skieurs des sensations de liberté. Et pour profiter de ces instants magiques, les dingues de poudreuse veilleront à 
avoir l’équipement indispensable lors des sorties en hors-piste : Pelle, sonde, DVA. 

Freeride - Pour les dingues de poudreuse !

En partenariat avec les écoles de ski, La Rosière organise les « Mardis 
découverte » en ski de randonnée : des sorties nocturnes pour s’initier à 
cette discipline. Encadrés par des moniteurs les novices apprendront les 
différentes techniques de ce sport : comme installer les peaux de phoque 
sous les skis ou encore gérer leur effort et leur énergie lors de la montée.  
Une sortie unique en nocturne, à la fermeture des pistes et récompensée 
par un casse-croûte savoyard en forêt.

LES MARDIS DECOUVERTE
UNE NOCTURNE DEDIEE AUX PREMIERS PAS EN SKI DE RANDO



+33 (0)6 12 65 34 52

www.chaletmatsuzaka.com

A partir de 195€ par chambre en occupation double avec petit déjeuner.

+33 (0)4 79 00 73 61

www.miravidi.eu

A partir de 1400€ la semaine

LES BONNES ADRESSES

Résidence le Miravidi*** Chalet Matsuzaka hôtel****et SPA

Résidence de standing située au pied des pistes et des commerces. 
Exposé plein sud, Le Miravidi se compose d’appartements très 
spacieux de 6 à 8 personnes. Equipé d’un vaste sauna et de douches, 
l’espace spa invite à se relaxer et à se laisser chouchouter par les 
mains expertes d’une kinésithérapeute qui propose sur réservation 
des massages de bien-être et de récupération. Bon plan : Le Miravidi 
propose des locations du dimanche au dimanche, pour éviter les 
bouchons les samedis en Tarentaise.

Si un délicat parfum d’Italie plane sur l’unique station franco-italienne 
des Alpes du Nord, le voyage se poursuit au Pays du Soleil Levant au 
Chalet Matsuzaka. Des chambres au spa, tout fait référence au Japon 
à l’image de son superbe « Rotemburo ». Installé en extérieur comme le 
veut la tradition, ce bain chauffé et parfumé au bois de cèdre offre des 
moments de relaxation après une journée de ski. Un voyage en Asie 
avec Mike et Faye, tous deux amoureux de ce pays qu’ils ont habité 
quelques années.



... pour un dépaysement garanti ! 
Hôtel Bar Restaurant San Bernardo 

Repas avec boisson comprises : 20/25€ par personne.  
A partir de 100€ la chambre double avec dîner et petit déjeuner.

+39 (0)1 65 84 14 44

psb@hotmail.it

Situé à 2200m d’altitude, au col du Petit Saint Bernard, cet hôtel 
restaurant italien (accessible uniquement à ski) en hiver, propose 
une cuisine typique du Val d’Aoste avec une sélection originale de 
vins italiens. On y déguste la traditionnelle fondue valdôtaine, à base 
de Fontina, fromage italien, qui donne à la fondue une onctuosité 
particulière et qui se déguste avec des croûtons et de la polenta. Bien 
entendu, d’autres spécialités italiennes, les pâtes à la carbonara, à la 
bolognaise, ou encore  le civet de Chamois sont à découvrir sur la carte 
de cet établissement authentique ! Les amoureux de nature, de ski et 
d’Italie pourront prolonger ce moment en passant la nuit dans l’une 
des 6 chambres de l’hôtel.

... pour une pause gourmande!
Le Ca�e La�e

+33 (0)4 79 06 22 28

caffelattelarosiere@gmail.com  |  La Rosière

Ouvert tous les jours de 9h30 á 19h00

Dans un cadre chaleureux, les amateurs de café apprécieront le “4810 
Caffè” torréfié à Aoste dans la plus grande tradition italienne. Du petit 
déjeuner au goûter, cette délicieuse adresse propose une carte salée 
composée de Burgers, paninis, grandes salades, bruschettas, bagels… 
et une carte sucrée avec des pâtisseries maison et des douceurs 
italiennes (Panettone, sablés italiens, Amaretti...) à déguster sur place 
ou à emporter.

... pour une dégustation gastronomique à 2000m !
L’Antigel

 Le dîner savoyard (jeudi) avec raclette ou fondue, accompagnements,  
dessert maison et transport en taxi des neiges compris  

(rendez-vous au télésiège de Roches Noires) : 50€ /pers. 

+33 (0)6 23 94 92 07

www.lantigel.com

L’antigel, situé à 2000m d’altitude propose une cuisine raffinée avec 
des produits frais à déguster devant la cheminée ou au soleil en 
terrasse, entre Mont Blanc et Mont Pourri. Imaginé et construit dans 
la tradition, par 2 enfants du pays, ce restaurant est une très bonne 
adresse reconnue dans la station, prisée au moment du déjeuner. Les 
gourmets se laissent aussi tenter par le dîner savoyard du jeudi soir où 
le chef leur réserve quelques surprises.



Pour la 3ème année, La Rosière organise les Freeski Playoffs. Un  évènement incontournable où les meilleurs riders mondiaux 
s’affrontent dans un contest de style. Sur une bosse de 22m de long, située sur le front de neige, les champions évoluent sous le 
regard admiratif des skieurs de La Rosière, dans une ambiance festive. Des performances bluffantes et des riders à retrouver le 

soir lors d’un match de hockey convivial contre les Tigres Blancs, l’équipe de Hockey de La Rosière. 

3EME EDITION FREEESKI PLAYOFFS
Mars 2017



Agenda

FREERIDE JUNIOR TOUR
18 mars 2017

Une édition du Freeride Junior Tour fera étape à La Rosière 
en mars 2017.  Des skieurs, skieuses ou snowboarders de 
14 à 17 ans traceront des lignes dans la face nord du Fort 
de la Redoute Ruinée. Un rendez-vous incontournable 
et un spectacle garanti où se mesureront les meilleurs 
riders juniors pour obtenir le titre de Champion de France 
(Freeride Junior Tour).

A l’heure où les journées s’allongent, la neige se fait plus 
douce, et l’envie  d’être dehors se fait sentir. La Rosière 
propose de profiter à 100% de ces derniers instants ! Située 
à 1850m d’altitude, la station bénéficie d’un enneigement 
important permettant de skier en toute sérénité jusqu’au 
22 avril. De quoi glisser une dernière fois ! Les Happy Days à 
la Rosière, c’est le springbreak des familles. On profite du 
ski, de la douceur de l’air, du soleil et on s’amuse autour des 
animation sur le front de neige de la station : concerts au pied 
des pistes, bars en neige, troupes  de théâtre pour animer 
les rues et les pistes... une semaine pour fêter sereinement 
l’arrivée du printemps ! 

LES HAPPY DAYS, LE SPRING 
BREAK DE LA ROSIERE

Avril 2017
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Contacts presse
Links Communication

Jessica DUCREY-POLLIAND
jessica@linkscom.fr
+33 (0)4 50 91 41 08 

1902, avenue de Génève
74700 Sallanches
www.linkscom.fr

La Rosière Tourisme

Elise GENTIT
communication@larosiere.net

 +33 (0)4 79 06 83 30
73700 Montvalezan
www.larosiere.net

Accès station
En avion

 Aéroport de Chambéry à 135km
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 210km

Aéroport International de Genève à 215 km

—
En voiture

Autoroute jusqu’à Albertville. Voie rapide jusqu’à 
Moûtiers. Route nationale (RN 90) jusqu’à 

Bourg-Saint-Maurice. Puis accès rapide à La 
Rosière par la RD 1090 en direction du col du 

Petit-Saint-Bernard.

—
En été uniquement 

Via l’Italie, par le tunnel du Mont Blanc et 
Courmayeur, ou en remontant le Val d’Aoste. 

A Pré-Saint-Didier, suivre La Thuile puis col du 
Petit-Saint-Bernard.

Retrouvez le dossier de presse, les derniers communiqués et la photothèque sur l’espace presse : 
http://presse.larosiere.net

En ligne


