QUOI DE NEUF SUR LES PISTES
SAISON 2017-2018
PLUS DE RIRE ET DE FUN AVEC VOS ENFANTS !
Nouveau Village des Inuits
Avec l’agrandissement de la retenue collinaire de l’Altiport pour augmenter la production de
neige de culture, le village a été entièrement repensé. Le téléski de l’Altiport a été réduit
mais il reste toujours gratuit et permet d’accéder directement au village pour le plus grand
bonheur des petits débutants.
Deux animateurs seront présents toute la saison pour proposer du dimanche au vendredi de
nombreuses animations offertes à partager en famille sur le village de la Piste des Inuits :
Pêche mystère, golf sur neige, chocolat chaud offert, chamboule-tout, la toile d’araignée et
la fameuse kermesse du village. Notre nouveau responsable animations, intégré au service
marketing des remontées mécaniques, développera de nouvelles animations avec son
équipe durant la saison.
Les enfants peuvent tenter de gagner des cadeaux des chefs Inuits durant ces animations :
tour de cou Inuits, porte-clés... Et bien entendu, comme chaque saison, la médaille Inuits
2018 est à venir retirer auprès de nos animateurs.

Yéti Park : Yooni vous prépare des surprises
Le Yéti Park se développe et proposera une toute nouvelle variante très ludique après
les tunnels et les gongs de Yooni. Un itinéraire toujours accessible à tous pour les
débutants et familles.
Principalement destiné aux débutants et aux familles, Le Yéti Park permet à tous de
faire du ski ludique et de découvrir des modules et des animations surprenantes et
originales, dans une ambiance de montagne himalayenne.
Situé à proximité immédiate de Méribel Mottaret, il est directement et facilement
accessible par le télésiège des Combes.
Après l’avoir parcouru et rencontré Yooni le gentil Yéti, faites un tour au Yeti Shop situé
sur le front de neige de Méribel-Mottaret et repartez avec un Yooni en peluche ou un
bonnet à son effigie pour ravir vos enfants.

DES SOUVENIRS POUR LES FAMILLES
Des animations spéciales durant 8 semaines
Avec le succès grandissant des animations proposées sur le domaine skiable, la société des
remontées mécaniques Méribel Alpina, développe le concept sur l’espace Family Cool.
Le Family Cool se veut l’espace ski tranquille et ludique des 3 Vallées. Il est composé de la
Piste des Inuits (5-12 ans), la Piste des Animaux (5-12 ans), le Dragon de l’Altaï et d’un Slalom
chronométré filmé.
En plus des animations proposées sur le village des Inuits, Meribel Alpina fait appel à des
prestataires pour offrir des spectacles d’aigles, des initiations biathlon, des shows de
sculpture sur glace, des jeux gonflables géants et d’autres surprises.
Ces animations s’adressent à la clientèle Française mais également étrangère (Anglais,
Belges, Allemands...).

Label Famille+
La Vallée de Méribel est fière d’avoir reconduit son label Label Famille+. Dans la dynamique
de Méribel Tourisme, Méribel Alpina et la Société des 3 Vallées développent les services à
destination des familles sur leur domaine skiable.
Des pistes de luge protégées sont installées sur les fronts de neige, des animateurs amusent
les enfants sur les espaces ludiques et des projets communs voient le jour comme la chasse
au trésor de Kenotte.
La chasse au trésor est disponible auprès des animateurs, des points de vente et de la
Kenothèque. Elle propose aux enfants de découvrir la station et les mascottes en s’amusant.

LES ESPACES FREESTYLE DE MÉRIBEL
DC AREA 43 : Nouvel aménagement du Turn&Run
Partie ludique du DC AREA 43 et destiné aux skieurs qui veulent s’essayer au freestyle en
toute douceur, le Turn&Run a été développé l’hiver dernier et prévoit de nouveaux aménagements. Pour renforcer l’aspect ludique, de nouveaux modules vont être installés sur
l’ensemble du parcours : escargot & pont de neige, mini kickers et boxes larges et courtes…
Débutants, amateurs ou pros, le Turn&Run en amusera plus d’un !
Classé en 2016 en tant que meilleur snowpark par la revue Snowsurf, le DC AREA 43
développe tous les hivers ses zones pour que chaque rider puisse trouver de quoi s’amuser :
des jumps faciles, mini half-pipe ou boxes larges au half-pipe expert et kickers noirs, les
modules sont originaux et ludiques pour progresser en douceur ou assister à un spectacle
impressionnant !

Elements Park : Le snowpark des familles
Pour les petits comme pour les grands, l’Elements Park est l’espace freestyle pour s’amuser
avec toute la famille. « Nous avons voulu diminuer son niveau pour le rendre plus accessible
et plus sécurisé pour les débutants. Les familles pourront s’initier au freestyle paisiblement.
Un nouvel animateur dédié à cet espace proposera des défis et challenge les après-midi. ».
Il se compose de 4 parties différentes : Un boardercross de niveau M (bleu), une ligne de
whoops, un fun cross (boardercross ludique) et une ligne de box de niveaux S et M (vert et
bleu).
Le Fun Cross est la grande particularité de l’Elements Park. Accessible juste après la ligne de
Whoops, de grands virages s’enchaînent avec des arches, des slaloms, des bosses, des
personnages à faire tourner... Un grand et large boardercross ludique avec rigolade garantie.

UN SÉJOUR TOUT CONFORT
Les cabanes : Des lounges sur les pistes
Ouverts à tous, deux chalets en vieux bois permettent aux clients de faire une pause au
soleil sur la terrasse ou au chaud dans les canapés et poufs.
La Cabane du Pic Bleu a une superficie de 35m2. Elle propose le wifi gratuit, des bornes de
rechargement mobile et l’information du domaine skiable en direct avec un écran. Une
grande terrasse avec des transats permet de profiter des journées ensoleillées au cœur
d’une clairière.
La Cabane de Saulire a une superficie de 25m2. Elle est située au-dessus de la télécabine
intermédiaire de Saulire Express. Pour y accéder, il faut se rendre au sommet de Saulire et
suivre la piste bleue Biche ou la piste rouge Mauduit. Sa terrasse panoramique offre une
superbe vue sur l’ensemble de la vallée de Méribel. A l’intérieur, du wifi gratuit est proposé
ainsi que des bornes de rechargement mobile.

Nouveaux espaces détente
Pour le plus grand confort de nos clients, nous avons mis en place différents mobiliers sur
l’ensemble du domaine skiable. Chaque espace est pensé pour les familles, couples et amis.
Les remontées mécaniques vont toujours plus vite, les skieurs sont demandeurs de lieux
pour se reposer le temps d’une petite pause détente ou le temps de se restaurer.
Les tanières romantiques : De petits espaces couverts entièrement en bois pour faire une
petite sieste à l’abri.
Les hamacs du dragon : Sur la piste du Pic Bleu, plusieurs hamacs et transats sont à disposition pour profiter des journées ensoleillées.
Les points pause : Des matelas en mousse sont disposés sur le plateau de la Chaudanne et
au front de neige de l’Altiport. Idéal pour se reposer quelques minutes en famille pour
reprendre des forces.
Le Namasté Camp : Situé sur le Yeti Park, 2 chalets équipés de wifi, chaises longues et jeux
pour les enfants.
DC Area 43 : 2 espaces de repos situés au pied du snowpark et du secteur Turn&Run avec
un chalet équipé de WIFI gratuit, tables, bancs, baby foot, barbecue…
Impossible de le rater quand vous passez à proximité de grandes lettres Méribel, qui vous
permettront de faire des photos inoubliables de vos vacances.

NOUVELLES STRUCTURES ET PISTES
Télésiège du Roc de Tougne : les 3 Vallées toujours mieux reliées
Ce nouveau télésiège débrayable 6 places, à Méribel-Mottaret, vient remplacer 2
téléskis difficiles en raison de leur forte pente.
L’objectif est de proposer un appareil rapide et confortable de dernière technologie,
conçu pour fonctionner par grand vent, et dessert le très joli secteur du Mont de la
Challe, réputé pour sa neige de qualité (car situé en versant nord) et ses pistes
mythiques.
Avec à peine plus de 3 minutes de montée, c’est une liaison extrêmement rapide vers
Les Menuires et Saint Martin de Belleville qui vient ainsi conforter l’immense domaine
des 3 Vallées unanimement reconnu pour ses liaisons entre stations particulièrement
faciles, rapides et confortables.
Cet appareil vient également conforter le parc ultramoderne de remontées mécaniques de Méribel-Mottaret, constitué uniquement d’appareils débrayables rapides et
confortables ; une rareté dans le monde du ski !

Piste des Lacs de la Chambre : un retour facile depuis Val Thorens
Garder la piste originelle appréciée de tous tout en aménageant le contournement des deux
sections les plus difficiles - tel est le but des travaux réalisés sur la piste du Lac de la
Chambre.
Axe principal entre Val Thorens – Les Menuires et Méribel-Mottaret, cette piste rouge
méritait aussi d’être accessible à plus de skieurs, d’où sa nouvelle classification bleue.
Pour les skieurs novices, c’est donc un nouveau secteur sauvage et grandiose de Méribel à
explorer ainsi qu’un retour facile depuis Val Thorens pour visiter les 3 Vallées en douceur.
Un incontournable qui devrait être sur votre wish-list!

Easy Rider : Un nouveau tapis couvert au Rond-Point
A Méribel Rond-Point, un nouvel espace easy rider voit le jour. L’ancien tapis des Loupiots
est remplacé par un tapis couvert moderne.
Un investissement de 200 000 € qui va permettre aux débutants et familles de pratiquer le
ski sur une petite pente très douce.

Agrandissement de la retenue collinaire de l’Altiport
Avec 496 enneigeurs et une couverture de plus de 65% du domaine skiable, Méribel Alpina
ne cesse d’investir dans la neige de culture pour offrir une garantie ski durant toute la saison.
La capacité de la retenue passera de 55 000 m3 à 122 000 m3 pour un investissement de 1,8
millions d’euros. Cela représente environ 90 000 m3 de matériaux à terrasser dont 20 000
m3 sont directement réutilisés sur site et 70 000 m3 utilisés pour des reprofilages du terrain
sur le domaine.
Ces travaux accompagnent l’optimisation continue de l’installation de production (dimensionnement des réseaux, puissance de production instantanée, température moyenne de
production) nous permettant de mieux anticiper les aléas climatiques et sécuriser le produit
touristique proposé par la station.

PISTE DE LUGE
Mission Black Forest : L’aventure en luge continue
Suite à sa première saison d’ouverture, la piste de luge thématisée de Méribel Alpina a
conquis de nombreux fans de la glisse sur neige. Cette saison, la piste se développe avec de
nouveaux modules et créatures pour encore plus de fun et de sensations.
La piste est longue de 3,4km avec 470m de dénivelé et 28 virages. Les clients peuvent
acheter leur ticket et retirer leur luge au départ de la télécabine de Tougnète. Le tarif est
simplifié : à partir de 4 descentes = 9 € la descente, 1 descente = 12 €. Le prix comprend la
location du casque et la location de la luge.
Bien plus qu’une simple piste de luge, nous avons souhaité plonger les lugeurs dans un
monde imaginaire où ils sont acteurs de l’aventure. Avant de prendre la télécabine Tougnète
qui les amène au départ de la piste, ils doivent choisir leur sur-casque qui correspond à un
des héros de l’aventure. Une bande dessinée qui raconte l’histoire est également fournie.
Durant la descente, ils pourront intéragir avec des modules en mousse reliés à une cloche
pour prévenir les créatures. La descente est très visuelle avec des cabanes, des personnages
en résine et des obstacles. On plonge vraiment dans un univers hors du commun.
L’histoire : le sorcier Galdwick est témoin d’une terrible vision, la révolte des gobelins est en
route. Pour les arrêter et protéger la tribu des Windar qui peuple la forêt d’Arbin, le sorcier
va recruter une famille Elfe pour accomplir cette mission. Ils vont devoir affronter les
dangers de la forêt pour prévenir les petites créatures et relever le défi du sorcier !

NOUVEAU FORFAIT
3 Vallées 4 heures
C’est pour plus de souplesse et de liberté que le forfait 3 Vallées 4 heures viendra
remplacer les forfaits 3 Vallées matin et après-midi.
Les skieurs pourront désormais se décider quand ils le souhaitent pour explorer les
3 Vallées : grâce aux connexions ultra faciles des remontées mécaniques des 3
Vallées, ils auront largement le temps de se faire plaisir en ces 4 heures de temps.
Confort, rapidité et liberté, parce que les 3 Vallées le valent bien !

