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NOUVEAUTÉ : ABONDANCE REJOINT LES MONTAGNES D’ÉVIAN
Pour encore plus de poudreuse, de kilomètres de pistes et de sensations sports
d’hiver, la station d’Abondance rejoint celles de Bernex et Thollon-les-Mémises
dans le domaine skiable des Montagnes d’Evian.
Ça y est ! Les Montagnes d’Évian signifie désormais un accès
3 en 1. Dès le 21 décembre, il sera donc possible de dévaler les
100 km de pistes du domaine, de profiter des 1000 mètres de
dénivelé négatif grâce aux 34 remontées dont 2 télécabines et 6
télésièges. Ce territoire préservé, loin du tourisme de masse offre
l’opportunité aux néophytes, débutants mais aussi aux confirmés
de la glisse de (re)découvrir les joies du ski, loin du tourisme de
masse. Au total, 49 pistes sont accessibles, s’adressent à tous les
niveaux et sont reliées par navettes. En effet le trio AbondanceBernex-Thollon affiche à son compteur : 10 vertes, 17 bleues,
15 rouges et 7 noires. Si Abondance vient s’ajouter aux deux
stations, le prix du forfait reste quant à lui fidèle aux valeurs du

territoire : accessibilité et adaptabilité. De plus, avec ses 150
enneigeurs, aucune crainte à avoir, l’enneigement se veut optimal
tout au long de l’hiver et ce quelles que soient les conditions
météorologiques.
Tarif : 132 € la semaine pour un adulte ou tarif famille 451 € la
sem. (2 en + 2 ad)
Ouverture : 21 décembre 2019
Fermeture : 29 mars 2019
Et pour savourer cette expérience, des offres pour des forfaits
avantageux existent selon la durée du séjour.
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site internet :
www.lesmontagnesdevian.com

Les Montagnes d’Évian se décline selon vos envies, mais pour vous mettre l’eau
à la bouche, trois formules vous sont proposées pour cet hiver.

... SÉJOUR 100% DÉCOUVERTE
385 € LA SEMAINE/PERS.
Un séjour pour (re)découvrir les sensations de la glisse ?
Ce pack propose une semaine avec hébergement, forfait, matériel et
cours de ski inclus. L’occasion idéale pour progresser en toute sécurité
sur les 49 pistes des Montagnes d’Evian (Thollon, Bernex, Abondance)
et retrouver les vraies joies de la montagne, en toute quiétude, loin
du tourisme de masse.
Bons plans

Tarif

Contact

Cadeau des
commerçants et tarifs
à prix mini pour l’achat
de vêtements de ski
(à partir de 120 €
la tenue).

à partir de 770 € la
semaine pour 2 pers.,
hébergement en studio
2 pers., matériel,
forfaits et cours
collectifs inclus.

OT Pays d’Evian Vallée
d’Abondance
04 50 70 00 63

...SÉJOUR FÉÉRIE DE NOËL
750 € LA SEMAINE POUR 4
Pour vivre la féerie de Noël et mettre des étoiles dans les yeux des
petits et des grands, le fabuleux village de Flottins est le rendez-vous
incontournable ! En plein cœur d’Evian, dans une ambiance de fête et
de contes, les Flottins sont encerclés par leurs sculptures et décor en
bois flotté. Ces lutins facétieux, racontent leurs histoires en attendant
le Père Noël… Pour patienter, tout est prévu pour des moments
familiaux dans la pure tradition :
● sortie en chiens de traineau avec initiation à la conduite dans le
superbe écrin naturel du Lac des Plagnes (Abondance),
● balade en raquettes avec fondue savoyarde dans un igloo (Bernex)
● patinoire
● montée en télécabine à Thollon-les-Mémises pour découvrir une vue
imprenable sur les Alpes et le Lac Léman
● visite du site d’embouteillage de l’eau minérale d’Evian
● accès privilégié à la cité de l’eau (Publier) avec son toboggan
et sa piscine à vague
Un programme 100% familial pour une découverte du territoire
authentique.
Tarif

Les plus

Contact

750 € la semaine en famille (2 adultes
et 2 enfants - 12 ans) du 21 au 28
décembre 2019, activités citées et
hébergement en résidence de tourisme
(Evian) inclus.

animations et
ateliers enfants
proposés par
l’office de
tourisme.

OT Pays
d’Evian Vallée
d’Abondance
04 50 70 00 63

...ÉVÉNEMENT À NE PAS LOUPER À EVIAN

lefabuleuxvillage.fr
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Du 13 décembre au 5 janvier, présences
des flottins tous les jours de 15h à 19h.

Rédaction / Conception : Sogocom

« Écoutez… écoutez ! Et vous entendrez. Si vous voulez croire, vous
croirez ! », ainsi commence la Légende des Flottins. Véritable concentré
de féerie et d’onirisme, le Village Fabuleux installe sa magie dans la ville
d’Évian du 13 décembre au 5 janvier. Ce temps festif navigue autour
de contes, manèges, atelier de confection d’« élixir flottin », visite du
Père Noël, intermèdes musicaux, cérémonial du feu… Depuis 13 ans, cet
événement devenu une tradition, est un rendez-vous incontournable pour
les badauds comme pour les visiteurs. Il représente aussi une merveilleuse
alternative au village de Noël, à la fois authentique et chaleureux.
Pendant 3 semaines, la ville se pare de bois flotté avec pas moins de 650
sculptures soit environ 350 tonnes de bois. Et pour ceux qui cultivent
une sensibilité éco-responsable, ce bois est 100 % local. Après certaines
crues ou avalanches, ce bois du Rhône ou de la montagne, s’est échoué
sur les rives du Léman. Minutieusement recueilli par les lutins conteurs
et bâtisseurs, il a été transformé en un décor éphémère, spectaculaire et
atypique. En résumé, le rendez-vous qui met des étoiles dans les yeux des
petits comme des grands !
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LE FABULEUX VILLAGE DES FLOTTINS DU 13/12 AU 5/01

