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TOUJOURS PLUS 
DE GARANTIE SKI...
GRÂCE À UN MIX D’EAU 
ET D’AIR ! 

Soucieux de votre plaisir, Méribel investit pour améliorer l’enneige-
ment sur tous les secteurs de la vallée. Après avoir récemment doublé 
sa capacité d’enneigement grâce à l’agrandissement des retenues 
d’altitude de l’Altiport et des Combes, 5 nouvelles pistes bénéficient 
cette année d’un équipement de culture, notamment Bouvreuil Rouge, 
Mûres Rouge, le bas de la Combe du Vallon et la piste du Choucas, 
accessible via le récent télésiège de Cherferie. 

NOUVEAUTÉS
INFRASTRUCTURES

De l’espace, de la luminosité, de la 
convivialité avec des guichets ouverts 
et de l’information en temps réel: nos 
hôtesses de vente vous accueillent 
tous les jours dans ce nouvel espace 
cosy pour vous apporter leur connais-
sance du domaine skiable et vous 
aider à choisir le meilleur forfait pour 
vos vacances !

L’ESPACE DE VENTE & 
DE CONSEIL DE MÉRIBEL 
MOTTARET FAIT PEAU 
NEUVE !

Vous garantir toute la saison le plus grand 
nombre de pistes reliées et ouvertes 
d’Europe, voilà l’engagement pris par 
les 3 Vallées. Pari tenu chaque saison 
grâce à un domaine à l’altitude élevée 
où la neige abonde, équipé par plus de 
2500 enneigeurs couvrant plus de 50% 
du domaine skiable. Optez les yeux 
fermés pour la destination de rêve qui 
vous garantit le ski de meilleure qualité 
du début à la fin de saison : Méribel et 
les 3 Vallées !



... ET ENCORE 
PLUS DE PISTES !
LE VERSANT DU ROC 
DE FER CONTINUE SA 
MUTATION

CAP SUR LE ROUGE POUR LES 2 NOUVELLES PISTES
Largement teinté de bleu, le secteur du Roc de Fer s’agrémente de 
rouge pour cet hiver avec 2 nouvelles pistes à ne rater sous aucun 
prétexte.
La “Gypaète”, accessible grâce au télésiège de Cherferie, vous propose 
une variante un peu plus corsée de la piste du Choucas. Avec le parti 
pris de laisser le terrain le plus naturel possible, elle est tout autant 
joueuse que sa voisine. Ses nombreuses bosses et dévers débou-
cheront sur une petite série de virages serrés avant de rejoindre la 
piste bleue du Roc de fer. 

Le combo idéal sera alors d’enchaîner avec le télésiège Olympic 
pour rejoindre le sommet du Roc de Fer et son point de vue à 360°. 
Découvrez ensuite la piste rouge du “Daguet”. Pour cela, élancez vous 
d’abord dans la fameuse piste noire de la Face, puis prenez à gauche 
à la fin du premier grand mur... Ca y est, vous êtes sur Le Daguet, 
la deuxième nouvelle piste rouge, qui chemine dans les pentes de 
neige vierge avant de rejoindre la forêt, à l’écart des grands axes du 
domaine skiable. A la fin de la piste, un carrefour s’offre à vous pour 
rejoindre la télécabine de l’Olympe au hameau du Raffort par la piste 
éponyme, ou les Allues par la piste des Villages.

Après 2 nouveaux télésièges 
l’an dernier, l’ambitieux plan 
d’investissement, en prévision 
de l’accueil des championnats 
du monde de ski alpin 2023, se 
poursuit. 

Au programme cette année : 
2 nouvelles pistes ! Cet hiver, 
n’hésitez plus une seule seconde 
: tournez à droite quand vous 
débarquez du télésiège Legends 
pour être au cœur des nou-
veautés !



LA SAULIRE 
BY NIGHT
SKIEZ AU 
CLAIR DE LUNE

FAMILY COOL
FAITES PÉTILLER 
LES YEUX DE VOS 
ENFANTS

Une soirée exceptionnelle et une 
descente magique depuis le sommet 
de la Saulire, un des montagnes 
mythiques de Méribel.

Au programme : montée privée en 
télécabine, apéritif avec vue sur le 
coucher de soleil au sommet des 
cimes puis descente à ski, à la lueur 
de votre flambeau et accompagnés 
des pisteurs sur une piste fraîchement 
et spécifiquement damée pour le 
petit groupe.  
Ambiance conviviale et magique 
pour cette soirée unique sur les 
sommets !

Niché dans le paisible secteur de 
l’Altiport, l’espace Familly Cool est 
un véritable trésor pour les familles, 
foisonnant de pistes débutantes 
et d’espaces ludiques. C’est aussi 
un lieu où les animateurs Inuits se 
donnent à coeur joie tout au long 
de la saison pour émerveiller les 
enfants. Cette année encore, les 
Inuits regorgent d’inventivité pour 
sortir de leur besace de nouveaux 
jeux et animations. Et pour les plus 
sages d’entre eux, les Inuits ne sont 
jamais avares de cadeaux souvenirs !

Pendant les vacances scolaires, le 
programme s’étoffe encore quo-
tidiennement avec des spectacles 
d’aigles, des initiations biathlon, des 
shows de sculpture sur glace, des 
jeux gonflables géants et d’autres 
surprises. Et tout cela gratuitement !

Animations sur le village des Inuits, les mercredis, vendredis 
et dimanches hors vacances scolaires, et tous les jours sauf 
samedis en période de vacances scolaires.

SKI AND FUN



Le YETI PARK, LA piste préférée des 
enfants, vous réserve encore de nou-
velles surprises !

Au programme cet hiver, un nouvel 
espace sans les skis en partie basse du 
parcours où vos enfants pourront souf-
fler dans les trompettes himalayennes, 
courir autour du temple en drapeaux 
himalayen, ou simplement faire un petit 
goûter sur les transats en bois géants …

Toujours plus adapté à la découverte du “ski sensation”, 
retrouvez au bout des spatules, les quatre éléments maîtres 
dans quatre univers distincts mais complémentaires.

Dans l’air, une ligne de whoops offre aux skieurs une glisse 
ludique. Le Feu en mode fun slope : virages et petites bosses 
de niveau bleu s’enchaînent au gré des arches et person-
nages géants en mousse. Dans l’Eau, le niveau monte avec 
un boarder-cross niveau rouge qui déclenche des vagues de 
sensations fortes.
La grande nouveauté réside dans l’élément Terre, avec la mini 
zone pour oser jouer les freestyleurs en douceur. Cet hiver, 
elle opte pour un tracé autour du lac de Tougnète (situé au 
sommet du télésiège Legends), combinant un superbe point 
de vue sur la vallée et plus de sécurité, grâce à une zone 
exclusivement dédiée.

ELEMENTS PARK
INITIATION AU 
FREESTYLE AUTOUR 
DU LAC DE TOUGNÈTE

YETI PARK
UN NOUVEAU CAMP 
DE BASE POUR NOTRE 
MASCOTTE ADORÉE



BACK TO THE WILD
L’ESCAPADE SAUVAGE DE MÉRIBEL

Un environnement montagne, une exposition nord garantis-
sant une neige de qualité, deux des pistes les plus mythiques 
de la Vallée, souvent peu connues du grand public et tout 
un espace freeride à votre disposition…
Rendez-vous sur le secteur du Mont de la Challe desservi par 
le télésiège du Roc de Tougne pour profiter de cet espace 
naturel, idéal pour les bons skieurs qui souhaitent carver sur 
de belles pistes rouges et noires ou se régaler des sensations 
de freeride sur un espace avec une pente accessible!

LES COUPS DE COEUR
- Une structure bois mémorable pour vos pauses photos

- Deux cabanes pique-nique pour vos pauses authentiques – 
à vous de choisir laquelle : plutôt  Cabane des Trappeurs ou 
direction le nouveau Refuge en bas de la piste du Lagopède 
? La première vous offre tout le confort nécessaire pour des 
pauses au chaud : tables, bancs, sèches gants, chargeurs 
de smartphone et bien sûr, vue panoramique sur les plus 
beaux sommets environnants tandis que la deuxième vous 
offre un espace outdoor, idéal dès le retour des beaux jours… 

ESPACES SAUVAGES
& NIDS DOUILLETS

-  Au coeur de la paisible clairière sur la piste 
du Pic Bleu depuis le col de la Loze, 

-  Sur le bas de la piste Biche depuis le 
sommet Saulire, où la cabane, dotée d’une 
belle terrasse, offre une vue splendide sur 
la vallée

-  A dénicher sur plusieurs lieux du domaine 
skiable, les tanières romantiques, des cocons 
parfaits pour faire une pause avec vue sur 
la vallée (au sommet du télésiège Legends, 
sur le village des Inuits, au DC area 43 et au 
plan des mains)

ADEPTES DES PAUSES CONFORT 
SUR LES PISTES ? DÉCOUVREZ LES 
AUTRES CABANES QUI S’OFFRENT 
À VOUS SUR LE DOMAINE SKIABLE


