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La RosiEre
entre
France et Italie
Qui sommes-nous ?
Perchée à 1850m d’altitude, tout près du col du Petit Saint-Bernard,
La Rosière est un petit paradis bien gardé qui a su conserver son âme
montagnarde.
Subtil mélange de traditions savoyardes et de leurs cousines valdôtaines
toutes proches (Val d’Aoste, Italie), cette station de Haute-Tarentaise offre
aujourd’hui les clés d’un domaine skiable international de 160km de pistes
avec l’Espace San Bernardo, unique domaine franco-italien des Alpes du
Nord.
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Espace san bernardo, un domaine tout
en fluidite.
En toute sérénité, les amoureux de la glisse, débutants ou experts, découvrent
les 160km de pistes de l’Espace San Bernardo, où grand ski et fluidité
s’accordent à merveille. Sans se presser, ils profitent d’un ski sans frontière sur
ce domaine franco-italien où les skieurs français et italiens se croisent peu,
leurs vacances étant décalées. Grâce à un réseau de pistes bien dimensionné,
la clientèle dite « séjour » de la station de La Rosière et celle dite « week-end »
de la station de La Thuile se répartissent harmonieusement sur le domaine.
On profite alors pleinement de ce lieu où règne un sentiment d’espace
incomparable !

Un panorama à couper le souffle sur les sommets enneigés et son
ensoleillement exceptionnel, font de La Rosière une destination très
appréciée des passionnés de montagne et de glisse qui savourent le plaisir
d’un ski sans frontière. En véritable cocon douillet, La Rosière séduit aussi
les familles et les vacanciers en quête d’authenticité grâce à son atmosphère
chaleureuse et son caractère raffiné. Une véritable invitation au voyage…

8 bonnes raisons de dEcouvrir La RosierE en hiver
1- Un ski sans frontière unique dans les Alpes du Nord entre France et Italie,
sur le domaine de l’Espace San Bernardo
2- Un enneigement garanti dès le début de l’hiver jusqu’au printemps sur
un domaine situé entre 1850 et 2650m d’altitude. La situation privilégiée de
la Rosière à cheval sur le Col du Petit Saint-Bernard lui permet de capter les
premières précipitations d’altitude.
3- Une station où l’on finit sa journée de ski baigné par les rayons du soleil
grâce à un ensoleillement unique dans toute la vallée de La Tarentaise.

5- Une architecture de village de montagne préservée et contrôlée où
l’on retrouve des chalets douillets de pierre, de bois et recouverts de l’ardoise
locale, la lauze.
6- Vivre un dépaysement inouï en découvrant la culture et la gastronomie
de La Vallée d’Aoste (Italie)
7- S’initier sur des pistes aux pentes douces qui permettent un apprentissage
facile et ludique du ski pour tous
8- Faire le plein d’activités et de sensations à partager en famille ou entre
amis
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4- Un accès facile, à moins de 5h de Paris via le TGV arrivant à Bourg Saint
Maurice.

Quoi de
neuf A la
rosiere
De nouveaux services pour
simplifier la vie des vacanciers
La Rosière met en place cet hiver de nouveaux services qui facilitent le
séjour des vacanciers. La station présente son nouveau site internet, plus
fluide et intuitif, il permet de composer son séjour à la carte et de profiter
des meilleures offres du moment. C’est l’occasion de réserver selon ses
envies, les cours de ski, forfaits, équipements, linge de maison et même les
repas traiteur, tout ça sans bouger du canapé ! Pour plus de confort, une
newsletter est envoyée aux vacanciers la semaine précédant leur arrivée
pour les informer du programme d’animations, des équipements spéciaux
à prévoir pour la route, et en cas de forte chute de neige un point chaînage
est mis en place pour les conducteurs en difficulté. Enfin, une fois sur place,
ils pourront rester informés et connectés grâce à la nouvelle webradio de
la station, une idée originale pour présenter le bulletin d’enneigement, les
ouvertures des pistes, le programme d’animations en français et en anglais
pendant le séjour. De quoi se sentir comme à la maison !

NOUVEL ESPACE LUGE,
LA GLISSE POUR TOUS !
les Eucherts

Un espace ludique pour profiter pleinement et en
toute tranquillité de la luge ! Cette nouvelle aire
gratuite ouverte de 9h à 17h et accessible à tous,
offre une descente avec plus de pente pour plus
de sensations. La zone est sécurisée, au soleil et en
accès direct depuis le front de neige quartier Les
Eucherts. Idéal pour se retrouver et continuer à vivre
les histoires de glisse !

Le parcours du Petit Saint-Bernard.
Un nouvel espace ludique dans la forêt de La Rosière !

«Le Petit Saint-Bernard» : les enfants
n’ont que ce mot à la bouche ! Rendezvous sur le secteur du téléski du Lièvre
blanc, pour s’amuser sur la piste de la
mascotte de la station, le Petit SaintBernard. Cette piste verte de la Forêt
est à la fois ludique, pédagogique et
très amusante, accessible à ski pour les
skieurs en herbe, mais aussi pour les plus

grands ! Cet hiver, le parcours gratuit fait
peau neuve avec encore plus de carillons,
de tunnels et de virages entre les sapins…
C’est sûr les enfants ne vont pas cesser
de la descendre, comme un grand
manège à ciel ouvert sur la neige. Et pour
la pause goûter, on rejoint la cabane dans
les arbres !

Le Petit Boarder
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Du snowboard pour les enfants de 4 à 7 ans.
C’est bien connu : plus on apprend jeune, plus c’est facile ! C’est
pourquoi l’ESF de La Rosière propose des cours spécialement réservés
aux enfants âgés de 4 à 7 ans qui veulent s’initier au snowboard. Par
groupe de 3 à 5 enfants, cet enseignement ludique adapté à cette
tranche d’âge se déroule dans un espace sécurisé et aménagé durant
1 heure. Bien sûr, les magasins de la station proposent du matériel
spécifique pour les petits bouts qui veulent s’essayer aux sensations de
cette glisse. A partir de 8 ans, ils pourront intégrer les cours collectifs
« classiques » et apprendre à rider comme les grands.
Ecole du Ski Français
+33 (0)4 79 06 81 26

info@esflarosiere.com
www.esflarosiere.com
Tarif : 45€ par cours, les lundis, mardis et mercredis

Au plus proche des tendances, La Rosière met à l’honneur le ski de randonnée. La station
facilite la pratique de cette discipline phare, en créant 3 itinéraires permanents de montée,
le skieur n’emprunte les pistes de ski qu’à la descente, pour prévenir tout risque de collision.
Ces pistes constituent un espace de découverte et d’entraînement tout en sensibilisant
les skieurs à la sécurité et aux risques liés à la pratique. Débutant ou initié, chacun pourra à
sa façon profiter des conseils de guides et moniteurs pour une pratique en toute sécurité !

3 parcours a decouvrir
dans un espace trace et
gratuit :
1

2

Parcours de l’Hermine : Partir à la conquête
des cimes en dévorant les kilomètres et le
dénivelé, voici ce qui attend les randonneurs en
empruntant ce parcours de 754m de dénivelé.
Au départ des Ecudets sur la commune de Seez,
cette montée se fait par un sentier au cœur de la
forêt savoyarde, très prisée par les habitants de la
Rosière, elle permet de rejoindre le centre de la
station en quelques heures seulement.
Ouvert de 9h à 20h
Parcours du Roc : En tête à tête avec soi-même,
on profite pleinement de cet instant, un parcours
de 470m de dénivelé longe la piste Tétras au
cœur du fabuleux domaine skiable de l’Espace
San Bernardo. Cette montée emmène les
sportifs au sommet du Roc Noir, pour découvrir
après une montée sèche une pure merveille : les
Grandes Jorasses. Un instant unique !
Ouvert de 9h à 17h

les mardis decouverte, Premier pas en rando.
La Rosière organise en partenariat avec les
écoles de ski les « Mardis découverte » en ski de
randonnée.
Encadrés par des moniteurs diplômés de la
station, les novices pourront suivre une initiation
aux différentes techniques de ce sport, pour
apprendre à monter une peau sous ses skis,
ESF

comprendre l’adhérence, le pas… savoir respirer
pour économiser son énergie, mais aussi et
surtout faire connaître les bases de la sécurité
en montagne. Une sortie unique en nocturne à
la fermeture des pistes et récompensée par un
casse-croûte savoyard en forêt.

Evo 2

Christophe Pigeault

+33 (0)4 79 06 81 26

+33 (0)4 79 40 19 80

+33 (0)6 20 61 76 81

info@esflarosiere.com

contact@evolution2larosiere.com

larosiere-ski@orange.fr

www.esflarosiere.com

www.evolution2larosiere.com

www.larosiere-ski.com

Tarif : 25€/pers : encadrement et matériel compris

Quelques règles à respecter pour une
pratique en toute sécurité :
Ne jamais partir seul

Parcours à Serge : Au départ des Eucherts, ce
parcours combine paysage sauvage en altitude
et traversée de pistes. L’itinéraire emprunte un
sentier pour atteindre le sommet des Roches
Noires à plus de 2 330m d’altitude. A leur arrivée,
les sportifs seront récompensés par un panorama
à couper le souffle sur le Mont Pourri. Un beau
challenge pour s’essayer au ski de randonnée !
Ouvert de 9h à 17h

Etre équipé avec le matériel de sécurité
adéquat : système de localisation DVA, pelle,
sonde, sac équipé du système airbag, soins de
premiers secours…
Pour les débutants : être accompagné d’un
guide ou d’un moniteur
Prévenir de son itinéraire
Consulter les pisteurs-secouristes pour
connaître le bulletin avalanche du jour
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Partir avec un téléphone et/ou une radio
3

La Rosière… Ski sans frontière
entre France et Italie
Ski au soleil et escapades italiennes en quelques virages, la plus confidentielle des stations de Tarentaise ne manque pas d’atouts !
Avec un domaine franco-italien de 160 km de pistes, l’Espace San Bernardo a la particularité d’offrir des pentes douces pour les
débutants mais aussi un accès privilégié vers d’incroyables itinéraires hors-pistes aux descentes encore vierges. La Rosière fait partie
de ces lieux dont les aficionados souhaitent garder le secret...

37 remontEes mEcaniques
1 domaine, 3 communes : Montvalezan – la Rosière, Séez et La Thuile (It.)
160 kilomètres de pistes balisées. Point culminant du domaine : 2650 m
79 pistes
25 bleues

32 rouges

13 noires
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9 vertes

- 3 espaces Snowzones : le Snow Cross des Zittieux, le Boarder Cross
du Fort et le Snowpark de La Poletta

- 2 stades de slalom

- 3 montées permanentes ski de randonnée

- 2 fronts de neige pour accéder rapidement aux piste

- 3 pistes de ski de fond
- Sentiers piétons : chemin des militaires, bout de la route, chemin
d’Italie, chemin du golf, petit trappeur et chemins sous vieux !

- 2 écoles de ski soit près de 120 moniteurs
- 1 espace ludique «Le Petit Saint Bernard»

6 jours espace san bernardo
1 jour espace san bernardo

Enfant • 5 - 12 ans

141.60€

adulte • 13 - 64 ans

202.30€

senior • 65 - 74 ans

161.80€

Enfant • 5 - 12 ans

29.60€

adulte • 13 - 64 ans

42.30€

senior • 65 - 74 ans

Famille

33.90€

2 adultes + 2 enfants de -18 ans

661.80€

Pour eux c’est gratuit :
Les forfaits sont gratuits* pour les enfants de moins de 5 ans et les séniors de plus de 75 ans sur le
Domaine de La Rosière.
* Sur présentation d’un justificatif - extension Italie en supplément.

Les vacanciers peuvent réserver en ligne leurs forfaits et bénéficier de
bons plans avec les « early booking » forfaits 6 jours ( jusqu’à -10% ) ou le
pass tribu ( jusqu’à -5% ).
Réservation avant le 15 novembre 2015
Infos : www.skilarosiere1850.com

Les dimanches découverte, découvrir le
domaine avec un moniteur
Unique en station ! La Rosière propose une découverte du domaine
skiable tous les dimanches après-midi de la saison. Une prise en
main rassurante et conviviale où le moniteur ESF est un véritable
ambassadeur de la station en présentant les larges possibilités de ski
qu’offre le domaine de l’Espace San Bernardo, mais aussi ses conseils de
pistes selon la météo, la qualité de la neige. La sortie se termine autour
d’un vin chaud au Fort de la Redoute Ruinée ( bon niveau de ski requis ).
Ecole du Ski Français
+33 (0)4 79 06 81 26

info@esflarosiere.com
www.esflarosiere.com
Tarif : 20€ de 14h à 17h

S’initier au freeride
Snowcross des Zittieux

en

toute

sEcuritE

au

Grands espaces vierges, neige poudreuse qui remonte sur le visage, virages
entre les mélèzes… Le « Snow Cross » des Zittieux est une zone propice au
hors-piste. Non damée mais sécurisée, elle offre aux bons skieurs la possibilité
de découvrir cette sensation de liberté pour une approche sans risque du
freeride ! Les moniteurs des écoles de ski proposent un encadrement et des
conseils pour profiter encore plus de ces instants magiques, et pourquoi pas
d’aller plus loin afin de chercher des itinéraires plus engagés !
Ecole du Ski Français
+33 (0)4 79 06 81 26

info@esflarosiere.com
www.esflarosiere.com
Stage : 210€ pour 4 demi-journées et 1 journée entière
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Reservation en ligne

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

contact@evolution2larosiere.com
www.evolution2larosiere.com
Stage : 248€ pour 4 demi-journées et 1 journée entière

Junior Academy
Un stage pour les ados qui aiment le freeride !
Parce que les ados ne cessent de réclamer leur indépendance, voici un
concept qui ravira tout le monde ! Un stage vraiment fun pour s’améliorer
sur les pistes, découvrir le freestyle et faire sa trace en hors-piste. Une
découverte du ski mais aussi des richesses de la montagne, afin d’apprendre
à en maîtriser les risques. Pour garantir un enseignement de qualité, les
groupes sont limités à 8 ados maximum et le prêt du matériel, casque et
matériel hors-piste est offert. C’est parti pour une semaine complète de ski
entre France et Italie !
Evolution 2
+33 (0)4 79 40 19 80

contact@evolution2larosiere.com
www.evolution2larosiere.com
Tarif : à partir de 160€ les 4 demi-journées (dimanche - vendredi) et la journée entière le jeudi

Stage de freestyle pour ados

La découverte du Télémark

Sur les traces de Nathan Gaidet, membre de l’équipe de France de
Slopestyle et ambassadeur du ski freestyle de la station, les ados découvrent
le freestyle à ski ou en snowboard. Encadrés par les moniteurs de La Rosière,
ils s’initient ou perfectionnent les figures sur le snowpark de la Poletta et sur
son air bag. Sensations garanties !
Tarif : 180€ les 5 demi-journées

Ancêtre du ski, cette pratique revient au goût du jour pour les amoureux du
geste juste et beau. Les novices seront séduits par la descente des pistes
avec le talon libre et maitriseront l’art de la génuflexion grâce aux conseils
des moniteurs de l’ESF. La découverte d’une autre glisse pour des sensations
nouvelles et certaines !
Tarif : à partir de 40€/heure

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

info@esflarosiere.com
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www.esflarosiere.com

Envie
de
bons plans…

Séjour Magie de Noël

Séjour « Sénior évasion »

Séjour Magie de Noël « Des étoiles plein les yeux ».

Envie de partager sa passion pour le ski ? Destiné aux plus
de 55 ans, ce séjour 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
ESF. Cette escapade ski entre France et Italie séduira les
amoureux du grand air !

Une semaine féerique durant laquelle petits et grands
partageront des instants magiques au gré de nombreuses
animations et l’arrivée du Père Noël.
Réservation avant le 15 novembre 2015.
Hébergement 7 nuits en meublé
Forfaits 6 jours Espace San Bernardo
+ Pack Magie de Noël comprenant :
• Le Délice de Noël
• 1 entrée gratuite à la patinoire pour les enfants **
En option à 39 € : réservation d’un sapin de noël avec sa
décoration aux couleurs de La Rosière et son sac à sapin (1,5 €
reversé à Handicap International).

1223€

Forfait de ski 6 jours Espace San Bernardo
Dimanche après-midi : découverte du domaine de La Rosière
Un verre de bienvenue en restaurant d’altitude

• 1 balade de noël aux flambeaux

à partir de ----------

Hébergement 7 nuits en meublé

*(2 adultes +2 enfants)

* Hébergement 4 personnes en studio + 2 forfaits adultes et 2 forfaits
enfants ESB + Pack magie de Noël
** Sous réserve d’une entrée adulte payante

Séjour « Ski promo »
Incontestablement le meilleur bon plan de l’hiver pour skier au
moindre coup, le séjour « Ski Promo » permet de profiter des
160km de pistes du domaine skiable en toute tranquillité en
dehors des vacances scolaires.
C’est la garantie des meilleures conditions de ski pour un
budget contrôlé !
Hébergement 7 nuits en meublé

Une journée d’accompagnement en groupe sur le domaine
skiable italien par un moniteur de ski de l’ESF
à partir de ---------- 296€ * (prix par personne)
Du 30 janvier au 6 février 2016 et du 19 au 26 mars 2016
* Studio 4 personnes en pleine occupation

Séjour « Dolce vita »
Une expérience unique entre France et Italie ! Aventure Dolce
Vita permet aux amoureux d’allier passion du ski au plaisir de
l’évasion au-delà de la frontière pour partager des instants de
douceur lors d’une pause bien-être aux Thermes de Pré Saint
Didier et une nuit dans le cadre enchanteur et romantique de
l’hôtel Le Miramonti**** à la Thuile.
Tarifs ---------- 175€ en semaine
----------- 244€ en week-end
Périodes : du 12/12 au 25/12/2015, du 10/01 au 05/02/2016, du
06/03 au 23/04/2016. Du dimanche au jeudi inclus, à partir de 14 ans.
Non inclus : Les transferts vers les Thermes de Pré St Didier, ce transfert
s’effectue par la navette La Thuile-Courmayeur au tarif indicatif de
1,40€ l’aller et 1,40€ le retour.

Forfaits de ski 6 jours Espace San Bernardo
229€ * (prix par personne)

Du 2 au 23 janvier et du 12 au 19 mars 2016
* Studio 4 personnes en pleine occupation.

La Rosière Réservation
+33 (0)4 79 06 83 92

reservation@larosiere.net
reservation.larosiere.net

Séjour « Ski sans frontière »
Une envie soudaine de ski ? Il n’y a plus de raison de se
priver, les vacances c’est fait pour en profiter ! Quel que soit
l’hébergement choisi avec le séjour Ski Sans Frontière profitez
de l’Espace San Bernardo à petit prix !
Hébergement 7 nuits en meublé
Forfaits 6 jours Espace San Bernardo
à partir de ----------

265€ * (prix par personne)

Du 23 janvier au 6 février 2016, du 5 au 12 mars 2016 et du 19 mars au
23 avril 2016.
* Studio 4 personnes en pleine occupation
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à partir de ----------

A La Rosière, tout est prévu pour faire de son séjour un grand moment de bonheur et de tranquillité en famille : accueil personnalisé, tarifs préférentiels,
animations et activités adaptées à tout âge... La station labellisée « Famille Plus », garantie d’arriver dans un lieu où services et infrastructures sont faits pour
faciliter la vie des familles !

Les Galopins, première glisse pour les plus petits
(dès 18 mois)
Au centre de la station, la garderie des Galopins attend les enfants à partir de 18 mois. 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. De 4 à 12 ans direction le « Club Loisirs » pour les premières
sensations de glisse dans un espace réservé et sécurisé. Jeux d’intérieur, 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
+33 (0)4 79 06 89 67

wwwesflarosiere.com
Tarif : à partir de 187€ les 4 demi-journées, du dimanche au vendredi et la journée entière le jeudi
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espace debutant enfants, adultes :
4 remontées mécaniques gratuites
pour apprendre à skier
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
gratuits (Clarine 1, Dahu, Manessier et le tapis des Lutins) pour s’initier à
son rythme, dans des zones spécialement réservées aux petits apprentis.
Des vacances à moindre coût pour les familles qui veulent découvrir les
pistes douces et ensoleillées de La Rosière. Sans oublier que pour les - de
5 ans le forfait est gratuit sur tout le domaine !

Le tapis des lutins pour un apprentissage tout en douceur
Le 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 sur le front de neige des Eucherts, ce tapis roulant recouvert par
une capsule transparente permet de remonter gratuitement les enfants
sur une pente douce et de s’arrêter naturellement. De quoi glisser pour la
première fois en toute sérénité. A utiliser en famille ou tout seul sous l’œil
bienveillant des parents !

S’initier au freestyle dès 5 ans !
Avec des modules au ras du sol (20 cm de haut), le minisnowpark 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 et développer leur agilité par
le jeu avant de devenir de vrais champions !

L’esprit « service » :
livraison des forfaits à l’appartement et consignes au bas des pistes
Parce que chaque moment passé en famille est unique, La Rosière dévoile son esprit pratique : inutile de faire la queue pour acheter les forfaits de
ski, grâce à une réservation rapide sur le site du domaine ils seront directement livrés à la résidence. Fini également de porter le matériel lourd et
encombrant jusqu’à l’appartement, l’ESF de La Rosière met à disposition des consignes au pied des pistes. Cerise sur le gâteau, le lendemain les
chaussures de toute la famille sont sèches grâce à un sèche-chaussure intégré. Preuve qu’à La Rosière on ne néglige pas le confort des familles !
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Ecole du Ski Français
+33 (0)4 79 06 81 26

info@esflarosiere.com
www.esflarosiere.com
Tarif : 45€/semaine ( caution de 40€ )

Vivre
pleinement
la montagne

Parapente entre France et Italie

Traction et glisse en snowkite

C’est depuis le sommet des remontées mécaniques, surplombant le col
du Petit-Saint-Bernard que les plus téméraires s’envoleront pour un
incroyable baptême de parapente, 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. Les
amoureux du grand air évolueront dans un cadre grandiose, sur des sites
réputés et sécurisants Emotions garanties !

Site de renommée internationale et chargé d’histoire l’Espace San
Bernardo propose l’un des meilleurs spots de snowkite : Le Col du Petit
Saint-Bernard. A la croisée des vents français et italiens il offre des
conditions d’exception pour la découverte et la pratique du snowkite. Tiré
par un cerf-volant, on avance sur la neige, et on remonte la pente grâce
à la seule force du vent. Il n’est pas question de voler, mais bien de glisser
à skis ou en snowboard, pour découvrir de nouvelles sensations de glisse.
Un sport unique, accessible à tous ! (niveau piste rouge requis)

Darentasia

San Bernardo Snowkite
+33 (0)6 12 10 32 42

+33 (0)6 29 48 02 18

contact@darentasia.com

contact@ecole-snowkite.fr

www.darentasia.com

www.ecole-snowkite.fr

Tarif : à partir de 50€

Tarif : à partir de 50€ pour 1h30 de cours
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La raquette et le sentier des trappeurs
Le parcours du Petit Trappeur est la piste idéale pour découvrir la raquette à
neige en toute sécurité. Cet itinéraire emprunte un sentier balisé entre sapins et
mélèzes, à la découverte des traces d’animaux. Ludique et originale, la raquette
est définitivement une activité à partager. Pour aller plus loin, La Rosière propose
des sorties en raquette accompagnées par des professionnels.
Bureau Montagne
+33 (0)6 62 19 19 76

+33 (0)4 79 06 88 37

gregory.henry@lesaem.org
www.bureau-montagne-haute-tarentaise.com
Tarif : à partir de 14€/pers pour une demi-journée

Le Paret, la luge traditionnelle fait son
come-back !
Le Paret est une petite luge en bois à un seul patin utilisée comme moyen de
locomotion au début du 20ème siècle par les écoliers. En empruntant le dernier
télésiège de la journée, La Rosière propose de découvrir les joies d’une descente
en paret où équilibre, glisse et fous-rires font bon ménage. Le petit plus de cette
activité, une descente en fin de journée, au moment où le soleil se couche derrière
les montagnes. Et bien sûr, on se retrouve tous autour d’un vin ou chocolat chaud
à l’arrivée !
Evolution 2
+33 (0)4 79 40 19 80

contact@evolution2larosiere.com
www.evolution2larosiere.com
Tarif : débutant : 8€/45minutes - initié : 29€/1h30 (matériel inclus)

Relaxation au spa, même pour
les enfants !
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 complètement ressourcés !
Le Spa d’altitude des Cimes Blanches
+33 (0)4 79 23 12 90

www.cgh-residences.com

Détente absolue au « Spa
Matsuzaka »
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 de soleil : une
expérience ressourçante et originale.
Chalet Matsuzaka
+33 (0)6 12 65 34 52

www.chaletmatsuzaka.com
Tarif : à partir de 45€
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Tarif : à partir de 45€

La Rosière Backstage

La Forêt de Noël

La Rosière propose de lever le voile sur
ces professionnels qui font, souvent dans
l’ombre, vivre le domaine skiable. Pendant
une semaine les vacanciers découvrent
usine à neige, damage, évacuation de
sécurité sur un télésiège, sécurité des
pistes, préparation des skis... autant
d’activités offertes en exclusivité grâce au
Pass VIP «La Rosière Backstage» compris
dans les séjours « centrale de réservation ».

La station vit à l’heure de Noël et installe
une incroyable forêt de Noël permettant
aux enfants de rêver et de faire leurs plus
beaux souhaits avec l’arbre à vœux. C’est
aussi l’occasion de rencontrer les elfes,
le père Noël bien sûr et plein d’autres
surprises…

12 au 19 décembre

Freeski Playoffs by Nissan
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Mars 2016

La Rosière organise pour la deuxième
année les Freeski Playoffs en mars 2016. Un
évènement loin des compétitions avec un
esprit très fun où les plus grands riders aiment venir se retrouver pour un contest « entre copains »
avant de reprendre le circuit. C’est une bosse de 22 m de long sur le front de neige qui créé l’émulation
des champions et l’admiration des skieurs de La Rosière. Dans une ambiance festive, on est bluffé par
les figures et l’incroyable coucher de soleil sur toute la vallée de la Tarentaise.

19 au 25 décembre 2015

Coupe du Monde féminine de
Descente et Super G – Espace
San Bernardo – La Thuile
20 et 21 février 2016

L’hiver 2015/2016 sera exceptionnel pour
La Rosière et pour tous les passionnés de
ski alpin : La piste 3 Franco Berthod de la
Thuile sera le centre des compétitions de
descente et super géant de la Coupe du
Monde de ski alpin dames qui revient en
Vallée d’Aoste après 26 ans. Un évènement
de grande ampleur où les meilleures
skieuses mondiales seront présentes !

Les « Happy Days » le spring break de La Rosière
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 ses 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 sprinbreak des familles. On profite du ski, de la douceur de
l’air, du soleil et on s’amuse autour des animations sur le front de neige de la station : concerts aux
pieds des pistes, bars en neige, troupes de théâtre pour animer les rues et les pistes… une semaine
pour fêter sereinement l’arrivée du printemps !

Séjour « Famille en Fête »

Prestations concernées :
Forfait 6 jours Espace San Bernardo
 Location de matériel de ski 6 jours
 Cours collectifs ESF 6 jours
 Entrée à la patinoire
 Entrée au cinéma

Tarif : à partir de 1160€
/
famille (2 adultes + 2 enfants)
Du 9 au 16 avril 2016. Hébergement en studio 4 personnes + 4 forfaits 6 jours + 4 packs
matériel + 2*6 cours collectifs de ski + 4 entrées à la patinoire+ 4 entrées au cinéma.

La Rosière Réservation

Séjour dernière trace… Des moments intimes
pour dire au revoir à la saison d’hiver
Clôturer la saison d’hiver à La Rosière c’est l’occasion de bénéficier d’offres
exceptionnelles grâce au Pass Dernière Trace. Le vendredi, les aficionados
pourront participer en VIP à la dernière descente en présence du directeur
du domaine skiable et de nombreux pisteurs. Il est temps de profiter une
dernière fois du calme en altitude, pour ensuite avoir le plaisir d’enlever le
balisage de la piste avec et comme un pisteur. La journée se termine autour
d’un buffet, un moment convivial et unique à vivre en attendant la saison
prochaine !
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Pour ne pas en perdre une miette, le séjour « famille en
fête » propose une semaine dédiée aux familles pour
offrir aux enfants des vacances festives et inoubliables,
tout en ménageant le budget ! Une formule imbattable :
1 prestation adulte achetée = 1 prestation enfant ( -13
ans ) correspondante offerte.

Du 16 au 23 avril 2016

La Rosière Réservation

+33 (0)4 79 06 83 92

+33 (0)4 79 06 83 92

reservation@larosiere.net

reservation@larosiere.net

reservation.larosiere.net

reservation.larosiere.net

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
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