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Repas à emporter avec      
La Maison de Marielle
Traiteur diététique à Brides-les-Bains, 
La Maison de Marielle ouvre pour la 
première fois en saison hiver. Le couple 
propriétaire des lieux proposera goûters 
et plats à emporter 6j/7 à partir de 16h. 
Il sera possible de commander pour 
toute la durée de son séjour l’ensemble 
de ses menus. Petit-déjeuner, déjeuner 
et dîner : Dominique se chargera de livrer 
à domicile les clients ! En bonus, menus 
diététiques sur demande.

T. 04 79 00 15 20

lamaisondemarielle.com

SAISON HIVER 2020/21

C’EST NOUVEAU !

Bain de forêt 
avec Céline 
Un conseil : oublier son téléphone 
portable pour profiter pleinement 
du «  bain de forêt  » proposé par 
Céline Merlot, animatrice de l’Office 
de Tourisme. Cette découverte de 
la sylvothérapie se déroule dans le 
bois de Cythère, classé au patrimoine 
naturel de la Savoie depuis 1906. 
Constitué de feuillus (bouleau, 
peuplier, tremble), cette forêt se 
prête à un bain relaxant. On apprend 
à choisir un arbre, le saluer, accoler 
son buste et ses jambes à son tronc, 
l’explorer et le caresser, le regarder au 
plus près, écouter le bruit de l’écorce 
au passage de sa main, sentir ses 
vibrations... La séance s’achève avec 
une marche pieds nus pour ressentir 
les différents éléments qui tapissent 
le sol : pommes de pin, sciure de bois, 
feuilles d’automne séchées...

Le mercredi de 17h à 17h30, pendant les vacances 

scolaires.

T. 04 79 55 20 64 (Office de Tourisme)

brides-les-bains.com

Marielle Hermer, chef de 
La Maison de Marielle 

Covid-19 : une charte 
sanitaire pour des vacances 
sereines
Brides-les-Bains est une station thermale de 
mars à novembre. Tous les acteurs du village 
savoyard ont donc déjà éprouvé les protocoles 
sanitaires très stricts liés à la Covid-19. Ils seront 
de nouveau mis en place dès le lancement de 
la saison hiver le 12 décembre pour garantir un 
séjour à la neige en toute sécurité  ! Hygiène 
renforcée, protections individuelles, marquage 
au sol, référent Covid-19... L’Office de Tourisme 
a même décliné la charte sanitaire des stations 
thermales en une charte spécifique pour la 
saison hiver.

Alticimes : nouveau chalet haut de gamme
Le nouveau chalet Carline proposé par Alticimes est entièrement équipé pour 6 
personnes (trois chambres avec salle de bain et WC). Situé sur les versants sud 
du village de Brides-les-Bains, avec vue sur le Grand Bec et le Parc National de la 
Vanoise, il dispose de tous les services hôteliers : linge de maison et ménage de fin 
séjour inclus dans les tarifs, parking couvert privé, possibilité de stocker ses skis en 
toute sécurité.

À partir de 230 € / nuit/6 personnes

T. 07 62 45 65 11

alticimes.com
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BRIDES-LES-BAINS, VILLAGE OLYMPIQUE

DESTINATION SKI DE DEMAIN

Brides-les-Bains (Savoie), station thermale et destination de ski des 3 Vallées, 
se révèle un modèle durable face au réchauffement climatique. Son histoire 
et sa situation la rendent moins vulnérable que les autres stations de basse 
altitude. Le village de 500 habitants séduit aussi avec ses logements de 
qualité, ses services dignes d’une petite ville, son Grand Spa Thermal et son 
accès direct au plus grand domaine skiable du monde de décembre à avril. 
Démonstration.

J.O. d’Albertville : Brides-les-Bains village 
d’avenir
Depuis les Jeux Olympiques d’Albertville, le village de 600 m 
d’altitude, est relié au front de neige de Méribel, 800 m plus haut, par 
une télécabine. Cette liaison de seulement 22 min, située au cœur 
de la station, garantit une neige de qualité pour toutes les activités 
hivernales. Elle offre la plus grande amplitude horaire des 3 Vallées : 
de 8h30 à 17h du 12 décembre au 5 février, de 8h30 à 17h30 du 
6 février au 16 avril. Le trajet est inclus dans tous les forfaits vallée 
de Méribel ou 3 Vallées. Elle peut aussi être empruntée par les 
piétons pour les activités hors-ski.

LE SAVIEZ-VOUS ?
De nombreuses infrastructures ont été réalisées pour accueillir les 
athlètes des JO d’Albertiville en 1992. Elles sont toujours actives 
près de trente ans plus tard et ont été régulièrement liftées. À 
côté de la télécabine de l’Olympe, 4 hôtels et 3 résidences ont 
été construits, offrant 1 300 lits ! Une déviation routière a aussi 
été créée pour que le village respire calme et bon air.

Prix XXS mais confort XXL
À Brides-les-Bains, se loger moins cher rime aussi avec 
grand espace et cocooning. Le village est une station 
thermale et c’est une aubaine pour les skieurs. Ici, on 
bénéficie d’hébergements confortables et spacieux car 
conçus à l’origine pour de longs séjours. La plupart des 
hôtels et résidences de deux à quatre étoiles, offrent des 
équipements bien-être (piscine, spa, hammam...).

Station durable par nature
Brides-les-Bains satisfait naturellement l’exigence 
environnementale. Ici, on oublie sa voiture et on fait tout 
à pied pendant son séjour. Tous les services sont à moins 
de 300 m de son lieu de villégiature : superette agrandie 
cette année avec un rayon bio, boulangerie, épicerie 
fine, pharmacie, restaurants... et bien sûr télécabine 
pour aller skier. La plupart des activités proposées par 
l’Office de Tourisme mobilise des professionnels qui 
vivent toute l’année dans le village et les alentours.  Le 
Grand Spa Thermal dispense des massages à la carte et 
propose un accès à ses espaces détente et aquatique. 
Ressources humaines et naturelles sont ici au diapason 
d’un séjour santé au cœur de l’hiver. Pour réduire encore 
davantage son empreinte carbone, pourquoi ne pas 
venir en train ? La gare est à 15 minutes. L’altitude 
(600 m) est idéale pour profiter de tous les avantages 
d’une grande station sans les inconvénients !
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Station bien-être pour toutes les envies
Chacun peut composer ses vacances d’hiver selon ses envies. Le plus 
grand domaine skiable du monde et ses 600 km de pistes est ouvert à 
tous. Débutant ou expérimenté, chacun profite de cet immense terrain de 
jeu selon son niveau. Ici, le ski n’est pas réservé aux pros ! La moitié des 
pistes de ski alpin est verte ou bleue. Le domaine offre aussi 5 snowparks, 
9 espaces luge et 110 km de pistes de ski de fond pour ceux qui veulent 
conjuguer grands espaces, glisse et cardio. Ceux qui ne skient pas peuvent 
profiter des 2 700 m2 du Spa Thermal, des activités nature et bien-être 
dans la vallée ou des balades en altitude.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Plus de 85 % des sommets des 3 Vallées sont à une altitude supérieure 
à 1 800 m. Bonne neige assurée !

Navette station
Pour accéder à la télécabine de l’Olympe, rien de plus simple. Une 
navette gratuite circule toutes les 15 min au départ des hôtels et 
résidences entre 8h15 et 12h. Retour assuré à partir de 16h30.

Consigne au pied de la télécabine
Skis et chaussures de ski restent au chaud et au sec au pied de la 
télécabine de l’Olympe. Casier individuel sécurisé chauffé. 5€/jour 
et 20€/semaine. 

Progression assurée !
Cours collectifs ou leçons particulières : avec 8 écoles et plus de 
2 000 moniteurs, le domaine des 3 Vallées détient la plus grande 
concentration de moniteurs ESF au monde.

Les coins secrets des 3 Vallées
Première expérience dans les 3 Vallées ? Chaque dimanche, un moniteur 
ESF accompagne pendant 2h30 les skieurs de Brides-les-Bains. Il leur 
révèle les coins secrets et les bons plans du plus grand domaine skiable 
du monde. Réservations à l’Office de Tourisme. 29 €/personne.

Parking gratuit
Les 550 places de stationnement disponibles dans le village sont 
gratuites (dont 150 en parking couvert) ! 3 bornes de chargement 
pour véhicules électrique sont aussi à disposition.

SERVICES +

BRIDES-LES-BAINS, VILLAGE OLYMPIQUE

DESTINATION SKI DE DEMAIN

Juste prix
Ici, les tarifs d’hébergement sont 30% à 50% 
inférieurs à ceux pratiqués dans les stations 
d’altitude. Pourquoi ? La double activité thermale/
ski garantit aux commerçants de réaliser leur chiffre 
d’affaires sur 11 mois (et non sur les seuls 4 mois 
d’hiver). Cela leur permet d’offrir de « justes prix », 
y compris en haute saison.

Double activité
Autre singularité. Commerçants, professionnels du 
tourisme et hôteliers changent de métiers selon 
la saison. Ainsi, des loueurs de matériel de ski 
deviennent vendeurs prêt-à-porter à partir d’avril...
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AU GRÉ DE SES ENVIES

Papilles au sommet avec 
Brideski Gourmet
L’Office de Tourisme concilie grand ski 
et gastronomie en altitude. Avec le pass 
Brideski Gourmet à 55 euros/personne, 
on s’offre un déjeuner (entrée-plat-
dessert) dans un restaurant haut de 
gamme des 3 Vallées.

Le 80 à Méribel ou le Farçon à la Tania 
ouvrent leurs tables à petits prix aux 
skieurs gastronomes. La carte s’achète 
à l’Office de Tourisme de Brides qui 
effectue la réservation 48h à l’avance.

Cuisine équilibrée des chefs
Pas question de faire l’impasse sur une bonne fondue savoyarde pendant 
son séjour à la neige ! Mais on peut aussi varier les plaisirs et découvrir 
une cuisine savoureuse, énergétique et légère. Les chefs de cuisine 
diététique des hôtels du village mettent leur savoir-faire santé au service 
des skieurs pour concilier gourmandise et équilibre ! Ils s’adaptent aussi 
aux régimes sans (sans gluten, végétarien) sur demande. La plupart jouent 
les circuits courts et se fournissent auprès de producteurs savoyards : 
l’omble chevalier et le lavaret à la carte du Golf Hôtel sont pêchés dans le 
lac d’Aix-les-Bains. Les fromages du Grand Hôtel des Thermes et du Val 
Vert arrivent tout droit de la Coopérative de Moûtiers. La charcuterie du 
bar-restaurant Le Bis «Trop» Savoyard provient de la Ferme de Challonge 
en Haute-Savoie.

Semaine Eskilibre et Gourmandise - 30 janv/6 fév 2021
Le séjour à la neige peut aussi être un temps pour soi. La preuve avec la semaine 
Eskilibre et Gourmandise. La station mobilise ses experts santé qui proposent des 
ateliers pour se ressourcer. 

Gérer son stress, apprendre à se détendre et découvrir de nouvelles pratiques bien-être, 
voilà le menu du programme de la semaine Eskilibre & Gourmandise. Du 30 janvier 
au 6 février 2021, après les fêtes de Noël, la galette des rois et avant les chocolats de 
Pâques, on retrouve sa vitalité dans la station savoyarde !

Au programme avant/après le ski : bain de forêt, pilates, yoga, auto massage (Do In), 
raquettes et Qi Gong, zumba... Mais également conseils et astuces pour équilibrer ses 
menus d’hiver avec les chefs diététiques du village, création de ses propres produits 
cosmétiques, initiation au Handpan (percussion apaisante) ou encore une ronde du 
bien-être avec cinq ateliers pour se faire du bien sur la petite place du village savoyard. 
Et c’est gratuit ! 

FORFAIT SPÉCIAL 
SEMAINE ESKILIBRE ET 
GOURMANDISE 

4 jours/4 nuits en hôtel***
du 1er au 8 février 2021

• demi-pension équilibrée
• 4 jours de cours de ski
• forfait ski 3 Vallées
•  2 entrées au Grand Spa Thermal

À partir de 768  €/personne 
base chambre double

T. 04 79 55 20 64 (Office de Tourisme)

brides-les-bains.com

A Brides-les-Bains, l’hiver conjugue glisse et ressourcement. Spa Thermal, 
cuisine équilibrée des chefs diététiques de la station, événement « Eskilibre 
et Gourmandise »... La promesse d’un séjour 100 % bien-être !

RESSOURCEMENT ET DÉCONNEXION
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AU GRÉ DE SES ENVIES

RESSOURCEMENT ET DÉCONNEXION

Se relaxer dans l’un des plus grands spas thermaux 
de France
Le Grand Spa Thermal de Brides-les-Bains offre 2 700 m2 de soins et d’activités. Il 
est l’unique refuge bien-être thermal des 3 Vallées. De l’espace, de la lumière, une 
eau thermale précieuse, des soins tous individuels… Le Grand Spa Thermal se révèle 
un lieu privilégié pour récupérer après sa journée à la neige, ou tout simplement 
se ressourcer au cœur de l’hiver. Le forfait après-ski offre le meilleur du spa pour 
effacer les courbatures de la journée.

A partir du 28 décembre, du lundi au samedi de 14h45 à 20h.
T. 04 79 55 26 70

thermes-brideslesbains.fr/spa

PAUSE SPA APRÈS-SKI
30 €/PERS 

Le forfait Pause Spa après-ski 
donne accès à deux vastes espaces 
thématiques après sa journée à la 
neige. Au menu : 

> Un Espace Aquatique de 600 m2... 
1 couloir de nage de 25m de long • 1 
bassin ludique de 18m de long avec 2 
jacuzzis • 2 lits à bulles, des jets sous-
marins • 6 cols de cygne et autres 
jeux d’eau • tisanerie • espace repos 
• terrasse.

+
> Un Espace Spa Détente de 500 m2

• deux douches expérimentales • 
bains de vapeur • hammam • divana 
• sauna • fontaine de givre • salle de 
repos • jacuzzis intérieur et extérieurs.

FORFAIT 
« RAQUETTES ET BIEN-ÊTRE »

3 jours/3 nuits en hôtel***
du 7 janvier au 7 février 2021

• demi-pension équilibrée 
• 1 journée + 1/2 journée raquettes à 
Méribel
• 1 forfait « Spa Cocoon » au Grand 
Spa Thermal avec un enveloppement 
d’algues sur lit à eau (20 min), un 
massage de Brides (30 min) et un 
accès libres aux espaces aquatique et 
Spa Détente.

À partir de 536  €/personne base 
chambre double

T. 04 79 55 20 64 (Office de Tourisme)

brides-les-bains.com

Faire sa trace dans les forêts de Méribel, 
fondre pour les panoramas  grandioses 
des 3 Vallées, profiter du silence et 
du calme loin de l’agitation des pistes 
de ski...  Brides-les-Bains propose de 
découvrir le domaine pas à pas avec sa 
nouvelle escapade 3 jours « Raquettes 
et bien-être ». Au programme, une 
journée et demi de raquettes à neige 

à Méribel avec un moniteur ESF. Avec 
lui, on décide du parcours selon ses 
envies et son niveau. De quoi combler 
le randonneur contemplatif comme 
le sportif. Après l’effort, le réconfort 
avec des menus sains, équilibrés et 
gourmands à l’hôtel*** et l’accès au 
bien-être thermal au spa.

Marche en raquettes et bien-être
Vivre la montagne l’hiver autrement, voilà la proposition de Brides-les-Bains 
avec le séjour 3 jours/3 nuits « Raquettes et bien-être ». Au menu : raquettes 
à neige, cuisine équilibrée en hôtel*** et ressourcement au Grand Spa Thermal.
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BRIDES-LES-BAINS

L’APRÈS-SKI FESTIF

Souvenirs gourmands
Au Petit Terroir ou Aux Caprices 
Savoyards ? Les vacanciers ont le choix 
pour ramener des souvenirs gourmands 
de Brides-les-Bains. Ces deux épiceries 
fines cultivent le terroir savoyard. On 
y déniche confitures, vins de Savoie 
mais aussi fromages fermiers tels que 
Beaufort d’été aux parfums de fleurs 
d’alpage, fromages de chèvres ou de 
brebis affinés, tommes de Savoie ou de 
montagne goûteuses...

T. 04 79 24 33 83 (Au Petit Terroir)
T. 04 79 55 28 65 (Aux Caprices Savoyards)

Agenda
C’est magique en montagne
19 décembre/4 janvier

Pour les fêtes de fin d’année, 
on s’offre la magie de la 
montagne. On profite des 
animations prévues pour Noël 
et le Nouvel An avec concerts 
et déguisements en plein-air !

Semaine Eskilibre
et Gourmandise
30 janvier/6 février

Après les fêtes de Noël et la 
galette des rois, on se reprend 
en mains ! Au programme : 
stretching et yoga, cuisine 
légère avec les chefs de Brides...

Les Fondus de Savoie
Les mardis (vacances scolaires)

Immersion garantie dans la 
culture savoyarde : histoire, 
spécialités culinaires, rencontre 
avec les savoyards...

Jackpot après ski
Machines à sous, roulette russe, 
Blackjack... Le Casino de Brides-les-
Bains, récemment rénové, est le seul 
de Tarentaise. Après le ski, il promet 
des soirées festives. Elles débutent à 
l’Héliantis, son restaurant-lounge bar à 
la cuisine traditionnelle savoyarde. De 
son côté, le bar-restaurant Le Bis «Trop» 
Savoyard propose 3 lives musique par 
semaine.

T. 04 79 55 23 07

casino3vallees.com

Après-ski débridé !
Le ski est dans la nature de Brides-les-Bains ! Et la station se plie en quatre 
pour chouchouter ses hôtes. Chaque lundi, c’est boissons chaudes gratuites et 
informations au départ de la télécabine de l’Olympe. Chaque vendredi, à partir 
de 17h, on se retrouve  autour d’un feu de la Trappeur Party en faisant cuire des 
pommes. Les moniteurs de l’ESF y prodiguent conseils et bons plans. Pour éviter 
les courbatures, on ne rate pas la séance de stretching & gym en musique. Autre 
rendez-vous, Les fondus de Savoie / après-ski où on s’immerge dans la culture 
savoyarde : histoire, spécialités culinaires, rencontre avec les savoyards... La musique 
est très présente avec le Sunny Music Live, concert gratuit en live à partager autour 
d’une boisson chaude. Le vendredi pendant les vacances scolaires, le Friday Party 
clôt le séjour, autour de grands jeux qui allient agilité et fun ou encore spectacles 
de rue féériques.

T. 04 79 55 20 64 (Office de Tourisme)

brides-les-bains.com

Animations après ski, casino, activités bien-être... En famille, ou entre 
amis, à Brides-les-Bains, on aime le ski, les plaisirs simples et on s’amuse 
après la neige !
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Golf Hôtel****
Art nouveau
Cet hôtel élégant des années 20 surplombe le village 
avec une vue imprenable sur le Grand Bec. Il offre 
des chambres spacieuses, dont une majorité a été 
totalement rénovée cette année. Sur place, espace 
fitness à l’esprit nordique et hammam ou sauna.

Chambre double en demi-pension à partir de 97,50 €/pers. 

T. 04 79 55 28 12

golf-hotel-brides.com

Grand Hôtel des Thermes****
Scandinave chic
Avec 100 chambres, c’est le plus grand hôtel de Brides-les-Bains. 
Il souffle un air scandinave sur ses chambres spacieuses toutes 
rénovées. Mobilier blanc et bois, tons doux invitent au lâcher-
prise qui se prolonge avec la piscine et le spa 5 Mondes. Thierry 
Giannini, le chef, propose des menus végétariens sur demande.

Chambre double en demi-pension à partir de 128 €/pers. 

T. 04 79 55 38 38

gdhotel-brides.com

Les Bains***
Chalet cosy
33 chambres avec balcon qui conjuguent pierre, bois blond 
et étoffes chaleureuses. L’ambiance chalet de montagne est 
revendiquée dès l’entrée, avec le petit salon réchauffé par une 
cheminée et les tables dressées de nappes vichy. L’espace 
bien-être offre hammam et saunas (dont un infrarouge 
anti-fatigue). Le chef, Emmanuel Hudry, propose des menus 
diététiques sur demande, pour les personnes en demi-pension.

Chambre double en demi-pension à partir de 76 €/pers. 

T. 04 79 55 22 05

hotelbrideslesbains.com

HÉBERGEMENTS

L’Altis***
Cocooning baroque
Chaque chambre est unique et orchestre un savant 
mélange de bois, métal et mobilier baroque. L’hôtel 
totalement rénové en 2014 propose deux suites. Un 
véritable petit bijou 3*** tenu par la famille Chedal. 
Chaque semaine, une soirée thématique est organisée 
avec un menu du terroir concocté par le chef Jean-Pascal 
Laugier. L’hôtel est équipé d’un espace bien-être avec 
hammam, sauna et jacuzzi. 

Chambre double en demi-pension à partir de 81 €/pers. 

T. 04 79 55 22 62

altisvalvert.com

À CHACUN SON COCON

Quelle ambiance pour son séjour à la neige dans les 3 Vallées ? Chalet de 
montagne, appartement design ou hôtel cosy ? Esprit scandinave ou baroque 
chic ? À Brides-les-Bains, 14 hôtels de 2* à 4*, 4 résidences et des dizaines 
d’appartements et studios satisfont toutes les envies. Ces hébergements 
spacieux et confortables contribuent au dépaysement et au bien-être des 
skieurs... À noter : 8 hôtels de la station offrent des espaces bien-être.
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La Vanoise 1825***
Femmes, je vous aime
Totalement rénové en 2018, l’hôtel 
cultive un esprit féminin dans les 
moindres détails. Des tonalités de 
prune, taupe et rose indien habillent 
les murs, les double rideaux et le 
mobilier. Les salles de bain sont 
équipées de baignoires ou de 
douches spacieuses. Elles dégagent 
des tonalités douces et naturelles  : 
crème, taupe, beige, chamois…
Au total vingt chambres de 25 m2 
(dont une PMR) avec terrasse et 
vue piscine. Au rez-de-chaussée, une 
salle de sport polyvalente accueille 
des cours de yoga, de gymnastique, 
de relaxation… Des équipements de 
cardio training sont mis à disposition.

Chambre double en demi-pension 
à partir de 67 €/pers. 

T. 04 79 55 27 55

lavanoise1825.com

Alticimes : cinq appartements de standing
Alticimes propose 5 appartements type T3 de standing (82 m2). « Génépy », 
« Edelweiss » « Gentiane »... chacun porte le nom d’une fleur de montagne et 
décline ses tons. La lumière inonde les beaux espaces et conjugue atmosphère 
apaisante et design inspiré. Tous les appartements possèdent une suite 
parentale disposant d’une terrasse avec vue et peuvent accueillir jusqu’à 
6 personnes. Côté service, la résidence assure : parking couvert privatif, 
ski-room équipé (sèche-chaussures et rack à ski dédiés par appartement), 
Wi-Fi, ménage de fin de séjour compris, service de conciergerie, bagagerie, 
matériel bébé sur demande.

À partir de 190 €/nuit.

T. 07 62 45 65 11

alticimes.com

Résidence Cybèle
À l’entrée du village et au calme, la résidence 
Cybèle propose des appartements tout confort 
pour 4 ou 8 personnes. Ambiance chalet 
de montagne pour ces lieux de villégiature 
chaleureux, faciles à vivre qui se prolongent 
tous sur un balcon. Casier à ski disponible pour 
chaque appartement.

Studio 4 pers. à partir de 47 €/nuit.
Appartement 8 pers. à partir de 70 €/nuit.

T. 04 79 55 18 18

vacances.nexity.fr

HÉBERGEMENTS

À CHACUN SON COCON

Le Grand Chalet
Au coeur du village, à 200 m de la télécabine de l’Olympe, le Grand Chalet permet d’accéder 
rapidement à tous les services. Du studio 2 personnes à l’appartement pour 6 personnes, 
la résidence offre des appartements fonctionnels, ouverts sur des balcons avec vue sur le 
parc thermal ou la rivière. Casier à skis et Wi-Fi inclus.

Studio 2 pers. à partir de 47 €/nuit. Appartement 4 pers. à partir de 50 €/nuit.

T. 04 79 55 18 18

vacances.nexity.fr
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PARC NATIONAL DE LA VANOISE
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Very easy
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Easy

DIFFICILE
Difficult
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Very difficult

TÉLÉSKI / TAPIS
Drag Lift / Magic carpet

TÉLÉSIÈGE
Chairlift

TÉLÉSIÈGE À BULLE
Chairlift with bubbles

TÉLÉBENNE
Open gondola

TÉLÉCABINE
Gondola

FUNITEL

TÉLÉPHÉRIQUE
Cable car

SECOURS / INFORMATION
First aid / Information Point

VUE INCONTOURNABLE
Panoramic view

RESTAURANT D’ALTITUDE
Mountain restaurant

WC PUBLICS
Public toilets

AIRE DE PIQUE-NIQUE
Picnic area

SALLE DE PIQUE-NIQUE
Picnic room

WI-FI GRATUIT
Free Wi-Fi

ALTISURFACE
Airfield

TYROLIENNE
Zip line

PISTE DE LUGE
Sledge run

ZONE SKI & FUN
Ski & Fun area

ZONE SKI & CHALLENGE
Ski & Challenge area

BASCULE 3 VALLÉES
3 Vallées Link

SOMMET MYTHIQUE 3 VALLÉES
Iconic 3 Vallées Peak

Méribel

Val Thorens

Courchevel

À Brides-les-Bains, on accède directement 
au front de neige de Méribel en 22 min par 
la télécabine de l’Olympe. Ensuite, on skie 
selon son envie à Courchevel, Val Thorens 
ou les Ménuires, sur les 600 km de pistes 
skis aux pieds des 3 Vallées.

lits à Brides-les-Bains 
pendant la saison hiver 

dans les 14 hôtels 2 à 4*, 
4 résidences et nombreux 

appartements.

kilomètres de pistes dans 
les 3 Vallées, le plus grand 

domaine skiable au monde.

d’altitude pour le village 
de Brides-les-Bains, 

directement relié au front 
de neige de Méribel grâce 

à la télécabine de l’Olympe. 
Cette liaison directe a 
été créée pour les J.O. 

d’Albertville (1992).

4 800

600

600 m

habitants permanents 
à Brides-les-Bains.

517

Aéroport de Chambéry à 1h15
Aéroport de Lyon à 1h40
Aéroport de Grenoble à 1h50
Aéroport de Genève à 2h

Gare de Moûtiers à 15 min
Gare d’Albertville à 35 min
Gare TGV de Chambéry à 60 min

Itinéraire autoroute (A430) 
et voie rapide (N90) à 5 km

Navette car Moûtiers/
Brides : 3 services/jour

Venir à Brides-les-Bains

DESTINATION BRIDES-LES-BAINS

ACCÈS AISÉ AUX 3 VALLÉES

Avions, trains, route : tous les chemins mènent à Brides-les-Bains. Idéalement 
située au cœur du domaine des 3 Vallées, cette station est facile d’accès, 
quel que soit son moyen de transport. Sur place, on oublie sa voiture et 
on fait tout à pied. Tous les services, commerces et télécabine de l’Olympe 
sont dans un rayon de 300 m de son hébergement.

> DURÉES INDICATIVES
SKI + REMONTÉES
MÉCANIQUES

> INDICATIVE TIME 
SKI+SKI LIFTS

MÉRIBEL CENTRE

15’

22’

40’MÉRIBEL MOTTARETCOURCHEVEL

VAL    THORENS

BRIDES-LES-BAINS

Brides-les-Bains

places gratuites dont 150 
places en parking couvert 

(hors résidences et hôtels).

550


