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Brides-les-Bains,
camp de base
du plus grand
domaine skiable
du monde

Village accueil
des Championnats du monde FIS
de ski alpin 2023

600 km 4800 lits
600 m

DE PISTES
SUR LE DOMAINE
DES 3 VALLÉES, LE
PLUS GRAND DOMAINE
SKIABLE AU MONDE.

D’ALTITUDE POUR
LE VILLAGE DE
BRIDES-LES- BAINS,
UNE ALTITUDE IDÉALE
POUR RESPIRER
À PLEIN POUMONS
SANS SOUFFRIR DU MAL
DES MONTAGNES.
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ASCENSEUR VALLÉEN
DIRECTEMENT RELIÉ
AU FRONT
DE NEIGE DE MÉRIBEL,
POINT D’ENTRÉE DANS
L’ENSEMBLE
DU DOMAINE
DES 3 VALLÉES.

1992

CRÉATION DE
LA TÉLÉCABINE
DE L’OLYMPE
RELIANT BRIDES
AUX 3 VALLÉES

À BRIDES-LES-BAINS
PENDANT
LA SAISON HIVER
DANS LES 14 HÔTELS
2** À 4****
ET LES 10 RÉSIDENCES.

2700 m
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512

HABITANTS
PERMANENTS
À BRIDES-LES-BAINS

LE PLUS GRAND
SPA THERMAL
DES 3 VALLÉES
À BRIDES-LES-BAINS
EST UN DES PLUS
GRANDS DE FRANCE !

Brides-les-Bains,
le bien-être avant tout.
Brides-les-Bains est une station thermale savoyarde historique
au pied du plus grand domaine skiable du monde, les 3 Vallées.
Sa localisation et son expertise thermale en font un lieu de villégiature
exceptionnel idéal pour accueillir un large public.
Sportifs amateurs ou professionnels, curistes, touristes, gourmands…
le charmant village savoyard de Brides-les-Bains comblera toute l’année la curiosité
du plus grand nombre, alors laissez-vous séduire à votre tour…

La porte d’entrée du domaine
des 3 Vallées
Brides-les-Bains est la porte d’entrée du plus
grand domaine skiable au monde et est reliée
à Méribel via la télécabine de l’Olympe.
Sa localisation permet à ses hôtes de profiter
d’un panorama exceptionnel ainsi que de paysages
riches à découvrir tout au long de l’année.
L’expertise thermale au service de la santé :
surpoids - rhumatisme - Covid-long. Les bienfaits
de l’eau thermale sont reconnus depuis des
millénaires pour traiter diverses affections. Au fil du
temps, Brides-les-Bains a su développer son savoirfaire et possède aujourd’hui une véritable expertise
thermale, en particulier dans le traitement de
l’obésité et du surpoids ainsi que dans le traitement
des douleurs articulaires liées aux rhumatismes.
Récemment, les Thermes de Brides-les-Bains ont
été les premiers à proposer une cure baptisée
“Covid-long” pour améliorer le quotidien des
curistes grâce à une approche personnalisée.

Soins et bien-être
Des soins prodigués par des praticiens qualifiés
contribuent à assurer une escale bienfaisante en
période hivernale, et ce, au sein d’infrastructures
dédiées telles que le Grand Spa Thermal et le Spa

5 Mondes. Nichés au cœur des montagnes, les
spas de la station de ski de Brides-les-Bains sont de
véritables havres de paix où l’on peut se relaxer et
se faire chouchouter pour atteindre des sommets
de bien-être !
Les vacanciers sportifs y trouveront un complément
à la pratique du ski pour apaiser les tensions
musculaires. Les curieux pourront multiplier les
découvertes au travers d’initiation au bien-être.
Chacun peut ici se ressourcer, trouver réponse à
ses attentes pour prendre soin de son corps et de
son esprit.

Des activités pour tous
à chaque instant
Tout au long de l‘année, de multiples activités
sont proposées pour ravir petits et grands
quel que soit leur niveau. Cet hiver, les touristes
pourront s’essayer aux promenades en raquette,
à la construction d’igloos ou dévaler les pistes du
plus grand domaine skiable du monde. Pour ceux
en quête de détente et bien-être, ils pourront être
chouchoutés lors de soins prodigués dans un des
différents spas de Brides-les-Bains.
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Brides-les-Bains,
“village accueil”
des Championnats
du monde FIS de ski alpin
Courchevel Méribel 2023.
En février 2023, Brides-les-Bains aura l’honneur d’être “village accueil”
durant les Championnats du monde FIS de ski alpin Courchevel Méribel 2023
qui auront lieu à Courchevel et Méribel du 6 au 19 février 2023.
Un moyen de vivre intensément cet événement hors-du-commun.
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Championnats tout en profitant de concerts gratuits
ou DJ parties. De nombreuses autres animations seront
créées à l’occasion de cet événement dont les infos
Les festivités démarreront au sein de la station en seront communiquées prochainement.
amont des Championnats avec dès le 27 janvier la
diffusion d’un film sur le thème de l’univers de la
Une plongée à distance au coeur
neige et de la glisse lors d’un cinéma en plein air.
De nombreux goodies seront proposés à la vente à de l’événement
cette période. Puis le 3 février le lancement officiel aura La localisation de Brides-les-Bains, au cœur des
lieu lors de la soirée des nations avec la présentation 3 vallées et en pleine montagne, mais située à
des athlètes participant aux Championnats du monde moins de 10 minutes de la gare et des voies rapides
et des nations représentées.
reliant le village au reste du monde, permettra à ses

Un lancement exceptionnel
pour un événement exceptionnel

Toute la ville se met aux couleurs
des Championnats
Du 6 au 19 février, c’est toute la ville qui se parera
des couleurs de cet événement international avec
de nombreuses activités et décors sur le thème des
Championnats du monde FIS de Ski Alpin.
En tant que “village accueil”, la ville de Brides-les-Bains
a pour mission de faire vivre à ses touristes l’univers des
Championnats en immersion .
En journée il sera possible de suivre en direct la compétition
retransmise sur écran géant et d’accéder à la “fan zone”
dans le parc thermal en plein cœur de Brides-les-Bains.
En fin de journée, ce sont les temps forts qui seront
re-diffusés ; enfin, chaque soir, une buvette sera
installée où il sera possible d’acheter les goodies des

touristes de s’immerger au cœur des Championnats
tout en profitant du calme de la station. Facilement
accessible, avec une route aisément praticable
(même par temps de neige), la station de Brides-lesBains est le lieu idéal pour profiter d’un événement
international tel que ces Championnats dans un cadre
idyllique. Pour les amateurs de glisse, 99% des pistes
de ski resteront exploitables puisque seulement 1%
des pistes du domaine des 3 vallées sera utilisé dans
le cadre de ces Championnats du monde FIS de
ski alpin 2023. Le meilleur moyen de bénéficier des
infrastructures du plus grand domaine skiable du
monde, en toute sérénité !
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Brides-les-Bains,
camp de base du ski
de haut niveau avec Orsatus.
Brides-les-Bains, le camp de base idéal
des athlètes de haut niveau à plus d’un égard.

Orsatus base d’entraînement située
à Brides-les-Bains
Orsatus est une structure d’entraînement et
d’encadrement de ski alpin créée en 2011 par Alexandre
& Jean-Baptiste Fourrat.
Son objectif principal est d’accompagner les skieurs
et skieuses de plus de 15 ans afin qu’ils accèdent au
haut niveau tout en découvrant un nouveau type de
management sportif, différent de celui des fédérations et
comités régionaux. Le but : aider chaque passionné de ski
alpin, à mûrir et à s’épanouir pour développer au mieux
son haut potentiel.

Chaque athlète suit un rythme de progression propre et a
le temps nécessaire pour donner le meilleur de lui-même.
Le team bridois favorise aussi les éclosions tardives comme
en témoigne notamment le retour de Théo Letitre en
Coupe du monde . Certains athlètes performent très tôt,
comme ce fut le cas d’Alexis Pinturault, d’autres comme
Luc Alphand arrivent plus tard à maturité… ou n’arrivent
pas, car exclus de leur équipe nationale.
Orsatus leur offre une alternative, les entraîne et leur
donne une deuxième chance, ce qui s’avère payant
puisque 8 athlètes étaient présents aux JO d’hiver 2021-22
et nombreux autres ont rejoint leur équipe nationale.

Des athlètes de haut niveau français et étrangers L’athlète au coeur d’Orsatus
originaires de plus de 12 pays font confiance à Orsatus et
ont rejoint cette structure pour continuer ou relancer leur Plus de 60% des pensionnaires sont français et licenciés
FFS (Fédération Française de Ski) et continuent de
carrière.
représenter leur club originel ou leur nation. L’âge des
athlètes varie de 16 à 25 ans et leur niveau de 15 à 120 points
Orsatus, ADN humaniste
FIS (Fédération Internationale de Ski). Orsatus permet à
L’académie Orsatus a su recruter des entraîneurs ses athlètes de ne plus être isolés, de se regrouper par
partageant la même passion. Son équipe se compose niveau et de participer à des compétitions internationales
de 15 coachs, pour la plupart d’anciens athlètes de haut (courses FIS, coupes d’Europe). Le mélange des cultures
niveau (plus de 50% ayant été eux-mêmes athlètes de la et la cohésion entre les athlètes les poussent à vouloir se
structure) avec une expérience internationale, en équipe dépasser à tous les niveaux.
de France ou en comité. La diversité des entraîneurs
apporte un vrai plus au management sportif spécifique à
l’académie Orsatus qui met l’humain au centre du projet
et laisse le temps de vivre à ces jeunes en leur proposant
un parcours sportif adapté au potentiel de chacun.
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Le programme est centré sur l’athlète et l’adaptation est
le mot d’ordre. La force de la structure est de pouvoir
créer un planning sur-mesure en fonction des athlètes et
de leur santé mais aussi de la météo.
De nombreux stages d’entraînement de ski et de

préparation physique sont organisés du 1er juin au
30 novembre en vue des compétitions d’hiver, soit 150 à
200 jours de ski par an.
Basé à Brides-les-Bains, porte d’entrée des 3 vallées,
Orsatus organise aussi des stages d’entraînement sur
les glaciers français de Tignes, Val d’Isère, et des 2 Alpes,
ainsi qu’en Autriche, Suisse, Suède, Argentine et Chili.

Les atouts de Brides-les-Bains
pour le sport de haut niveau
La station de Brides-les-Bains pour l’implantation
d’Orsatus fut un choix évident : ville où ses fondateurs
résident depuis plus de 20 ans, sa situation de porte
d’entrée des 3 Vallées en fait un emplacement stratégique
et incontournable.

Les entraînements ont lieu principalement dans les
3 stations équidistantes de Brides-les-Bains, en fonction
Au sein de l’équipe Orsatus, de nombreux athlètes ont le des besoins des types de pistes : Méribel directement
potentiel et l’étoffe pour faire partie de la sélection pour accessible en 26 minutes par la télécabine de l’Olympe
ou encore Courchevel et Pralognan-la-Vanoise.
les prochains championnats du monde 2023 :

Les skieurs ORSATUS en course

Chez les Dames :
Kim Vanreusel pour la Belgique,
Tess Arbez pour l’Irlande,
Manon Ouaiss pour le Liban,
Elise Pellegrin pour Malte,
Mia Clerc pour Madagascar.
Chez les Messieurs :

Brides-les-Bains, siège d’Orsatus, est facilement
accessible en transport de toute la France ou Europe,
à 10 min de la gare routière et ferroviaire de Moûtiers,
à moins de 2h des aéroports de Genève et Lyon, facilitant
l’accès à l’ensemble des courses internationales en
Europe durant l’hiver mais aussi pour la venue des
athlètes internationaux. La possibilité de loger les athlètes
au même endroit pour tous les niveaux, et à moindre
coût, permet de les encadrer au mieux sur toute la saison.

Michael Poettoz pour la Colombie,
Eliot Grandjean pour la Belgique,
Mackenson Florindo pour Haïti,
Cormac Comerord pour l’Irlande,
Ioannis Antoniou pour la Grèce.
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Brides-les-Bains,
camp de base des 3 Vallées,
le plus grand domaine skiable
du monde.
600 km de pistes sur le plus grand domaine skiable du monde
à moins de 10 minutes de la gare de Moûtiers.

Au cœur de la Vallée de Tarentaise,
en bordure du Parc National de la Vanoise
Brides-les-Bains est un village authentique permettant
de combiner séjours au ski à prix doux et remise en forme.

Brides-les-Bains ouvre les portes
du plus grand domaine skiable du monde
Camp de base des 3 vallées, Brides-les-Bains ouvre les
portes du plus grand domaine skiable du monde et
propose des activités incroyables à la fois pour les enfants
et pour les adultes. En empruntant la télécabine de
l’Olympe, vous passez du cœur du village au domaine
des 3 vallées en 26 minutes seulement avec un accès
direct aux pistes de ski alpin et nordique ainsi qu’aux
sentiers d’altitude de Méribel. La télécabine de l’Olympe
est ouverte 7 jours/7 du 10 décembre 2022 au 21 avril 2023.
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Ski, santé et bien-être,
un séjour mieux qu’ ailleurs
à Brides-les-Bains.
L’hiver est souvent synonyme de raclette, tartiflette
ou fondue et ce d’autant plus, lorsque l’on se trouve
en plein pays savoyard ! À Brides-les-Bains, on se
régale quelle que soit son envie ! A la carte des 18
restaurants du village, on trouve des formules équilibrées,
gastronomiques, gourmandes et traditionnelles, pour
tous les goûts et tous les budgets. L’obtention du Label
Diététique en saison thermale par 14 restaurateurs, a
permis aux chefs de développer une véritable expertise
en matière de cuisine diététique et gourmande.
De quoi ravir ses papilles sans culpabiliser grâce à la
cuisine équilibrée ou profiter des spécialités régionales
concoctées par les chefs des hôtels et restaurants de
Brides-les-Bains.
Comme le bien-être passe aussi par la santé, les touristes
peuvent se délasser dans l’un des spas de Brides-les-Bains
après une journée sur les pistes de ski. A Brides-les-Bains
la multiplicité des activités permet de s’ouvrir à de
nouvelles pratiques, l’occasion d’alterner sport et bienêtre pour faire le plein de vitalité.
Cela assure la promesse d’un séjour gourmand 100%
bien-être !
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Le Bien-être
au cœur du séjour
Parce que le bien-être est dans l’ADN de Brides-les-Bains,
de nombreux hôtels, résidences et hébergeurs de Bridesles-Bains mettent à la disposition de leurs clients des
espaces détente où sont pratiqués différents rituels et
soins par des professionnels expérimentés.

Photo Jane Cummings®

Grand Spa Thermal

Spa Cinq Mondes du Mercure
Brides-les-Bains Grand Hôtel des Thermes

Avec ses 2700 m² récemment rénovés d’espace de
soins et de détente, le Grand Spa Thermal de Brides- Espace confortable à l’atmosphère intime, le Spa
les-Bains est l’un des plus grands spas thermaux de Cinq Mondes (totalement rénové) vous offre de
France et le plus grand des Alpes.
véritables voyages sensoriels et vous garantit
De multiples rituels vous sont proposés en diverses durées qualité et authenticité pour une détente optimale.
et formules pour répondre au mieux à tous vos souhaits. À travers les soins du corps et du visage prodigués, l’équipe
Parcours sensoriel régénérant, douches sensorielles, bains de Spathérapeutes, spécialement formée par Cinq Mondes,
de vapeur aromatique et aux plantes, fontaine de glace, vous invite à partir à la découverte des cultures ancestrales
piscine intérieure chauffée multi jets avec lits à bulles, de la beauté et du bien-être du monde. Et parmi cette
jets sous-marins, ‘’cols de cygne’’, jeux d’eau et couloir palette de rituels hautement bénéfiques, le massage
de nage, jacuzzis, hammam, sauna, bain à remous, bain “Deep Tissue” apparaît comme un must de l’hiver. D’une
bouillonnant, terrasse-solarium, bassins, salle de repos, durée de 20, 50 ou 80 minutes, ce massage dissipe les
sensations de raideurs, optimise le temps de récupération
cabines de soins…
et assouplit le corps, ce qui en fait le complément idéal à
Une large gamme de massages et soins est proposée
la pratique du ski. Il procure également un sentiment de
au Grand Spa Thermal pour délier les tensions, retrouver
légèreté et aide à améliorer la qualité du sommeil.
de l’énergie et se détendre après l’effort. Au choix :
massages du monde, massage signature de Brides, A noter : un soin de 50 minutes permet d’accéder
massage ayurvédique, massage californien, massage gratuitement au Spa.
chinois, massage lomi-lomi, massage thaï, massage
détente; drainage lymphatique ; réflexologie plantaire ;
enveloppement nourrissant.

Suite au succès rencontré par les nocturnes l’année
dernière, celles-ci seront reconduites le jeudi 29 décembre
et chaque jeudi à partir du 9 février. A l’ouverture de la
saison thermale et des Thermes de Brides-les-Bains,
les formules du Grand Spa Thermal seront enrichies par
d’autres offres et soins.
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Offres & séjours
à Brides-les-Bains.
Le séjour modulable
ski + autres activités
À Brides-les-Bains, si vous souhaitez varier les
expériences, de multiples activités sont disponibles
en plein-air pour s’offrir des souvenirs mémorables.
Nul besoin de s’y connaître, des experts sont là pour vous
guider pas à pas entre surprises et émerveillement.

Bubble Foot
Version fun et innovante du foot classique. Les joueurs
s’affrontent au travers de bulles transparentes et
cherchent à renverser leurs adversaires, et tirer dans le
ballon, le tout sans chuter. Fou rires garantis.
Ouvert à tous - uniquement les jeudis pendant les
vacances scolaires

Les touristes pourront se prendre pour un musher
pendant une demi-journée, partager un moment de
convivialité unique en jouant une partie de Bubble Foot,
ou encore s’initier au tir laser et au biathlon, sans oublier
les nombreuses randonnées à pied ou en raquettes
pour découvrir les sublimes paysages de la Vallée de la
Tarentaise et du Parc de la Vanoise.

Du 30 septembre au 30 octobre, Brides-les-Bains propose un séjour bien-être en duo sur la
base d’une ou deux nuit dans un hôtel***

Formule
Duo week-end
pour

Formule
Duo week-end+
pour

Sur la base de la nuit du samedi en hôtel 3 étoiles***,
chambre double avec formule demi-pension
(petit-déjeuner + repas du soir ).

Sur la base de 2 nuits ( vendredi et samedi ) en hôtel
3 étoiles***, chambre double avec formule
demi-pension (petit-déjeuner + repas du soir ).

+ 1 entrée pour 2 personnes au Grand Spa Thermal
le samedi après-midi.

+ 1 entrée pour 2 personnes au Grand Spa Thermal
le samedi matin.

+ 1 séance de relaxation pour 2 personnes
le dimanche matin

+ 1 séance de relaxation pour 2 personnes
le dimanche matin

(Tarif valable pour 2 personnes : 238 €)

(Tarif valable pour 2 personnes : 398 €)

119 €/pers.

199 €/pers.

Pour réserver votre séjour, cliquez sur le lien : www.brides-les-bains.com/ete/promo-week-end-bien-etre/
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fut ainsi créée alors qu’en parallèle dans la même période les
villes d’Albertville et Moûtiers furent reliées au chemin de fer,
Cumulez le plaisir de la glisse avec les bienfaits d’une cure amenant avec lui son nouveau lot de touristes. Aujourd’hui,
thermale : au mois d’avril la saison de ski se chevauche les bienfaits de l’eau thermale de Brides-les-Bains sont
avec la saison thermale, l’occasion de profiter de tous connus et reconnus internationalement.
les avantages sans avoir à choisir ! Pour célébrer la fin de De façon complémentaire à l’activité thermale de Bridesla saison hivernale, un événement “chassé-croisé” sera les-Bains, les activités sportives de montagne se sont
organisé le 22 Avril, le lendemain de la fermeture de la développées dans la station. En 1992, à l’occasion des Jeux
remontée mécanique. Cet événement aura pour but de Olympiques d’Albertville, la station se dote d’une télécabine
permettre la rencontre entre les skieurs et les curistes la reliant directement aux 3 vallées. En premier lieu, station
autour d’activités et défis.
thermale, la ville est également devenue une station de

Spécial ski et cure thermale
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ski réputée et terre de champions avec la création de son
académie Orsatus. Porte d’entrée des 3 vallées mais aussi
Brides-les-Bains, le village qui vit à l’année
camp de base de formation d’athlètes, la station de Brides-lesUtilisée par les Romains dès le début de l’ère chrétienne, la Bains dispose d’une situation géographique exceptionnelle.
source thermale de Brides-les-Bains connût son heure de Brides-les-Bains incarne désormais un lieu de
gloire au 19ème siècle lorsque des infirmes vinrent y apaiser villégiature à part, conjuguant expertise thermale,
leurs souffrances et furent stupéfaits face à l’efficacité des panorama exceptionnel avec des activités sportives
effets de la source. Les malades se rendant à cette source de montagne au cœur des Alpes françaises.
devinrent si nombreux que la question des logements se posa
rapidement. La renommée de la station thermale dépassa
les frontières de la région, tant et si bien qu’il fallut construire
de nouveaux bâtiments. La ville thermale de Brides-les-Bains
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Profitez entre amis
ou en famille
Brides-les-Bains se distingue des autres stations
par la multiplicité des activités proposées toute
l’année et sa double casquette de station de
ski et village thermal. Le village bénéficie d’une
proximité immédiate avec les Thermes et le Grand Spa,
la télécabine de l’Olympe, l’arrêt navette, le cinéma.
Ses touristes y bénéficient chaque saison aussi bien
d’activités sportives, culturelles, gastronomiques, de
détente, de découverte … convenant à tous les types de
profils, débutants comme confirmés. Après avoir profité
des joies de la glisse durant la saison hivernale et des
bienfaits des spas, les touristes peuvent ensuite revenir
durant la saison estivale afin de découvrir d’autres
activités. Les plus sportifs s’essayeront l’été aux sports
d’eau vive (rafting, canyoning, hydrospeed, nage en eaux
vives), au VTT ou au vélo hydrogène, à la randonnée,
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à l’équitation … et suivront les défis sportifs du Col de la
Loze en juillet et la montée du sommet de Tougnète ainsi
que le passage du Tour de France à Brides-les-Bains.
Les amateurs d’histoire plongeront dans le passé en août
lors de la seule fête médiévale de la vallée : la Bridiévale.
Ceux en quête de culture profiteront en avant-première
de la projection en plein air de films primés à Angoulême
fin septembre. Et parce que la musique est essentielle
à Brides-les-Bains, plusieurs festivals musicaux
se tiendront durant l’été (le festival Lâche ta Brides,
Ca chante à Brides, Ca Jazz à Brides).
Enfin des activités d’initiation bien-être seront accessibles
au cours de l’été : pilates, sophrologie, naturopathie,
réflexologie, shiatsu … Il est également possible de se
faire chouchouter au Grand Spa Thermal et choisir parmi
des dizaines de massages le massage idéal. Notamment
le “massage de Brides”, le must pour se détendre.
Toutes ces activités font de Brides-les-Bains le camp
de base 4 saisons des 3 Vallées !

Des activités organisées
par l’Office du Tourisme
et ses partenaires
pour chaque saison :
Séances de relaxation
Séances de Pilates
Initiations au tir laser - Biathlon
Randonnées à pied ou en raquettes
Excursions en chiens de traîneau
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Pour plus d’information et réservations, se renseigner
auprès de l’Office de Tourisme de Brides-les-Bains.

En version après-ski du 10 décembre 2022
à fin mars 2023 :
Tous les dimanches soir, un pot d’accueil sera servi
à la buvette du parc thermal.
Tous les mardis de 17h30 à 19h30, des démonstrations
de sculpture sur glace seront organisées dans le parc
thermal vers le kiosque.
Tous les mercredis à partir de 17h30, une boisson
chaude (vin chaud, chocolat chaud…etc.) sera servie
à la buvette du parc thermal. Concert, feux d’artifices,
dégustation de produits savoyards et balade aux
flambeaux viendront clôre la soirée.
Tous les jeudis, présence d’un DJ lors d’une châtaigne
ou chamallow party avec braseros.
Des parties de bubble foot seront ouvertes
à tous gratuitement uniquement pendant
les vacances scolaires.
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Pio Marmaï
invité d’honneur
2022

Festival Film Francophone d’Angoulême via Brides-les-Bains
du 29 septembre au 2 octobre
Le 7ème art s’invite 4 jours à Brides-les-Bains. Le Festival du Film Francophone d’Angoulême via Brides, c’est le
meilleur du Festival d’Angoulême qui se déplace à Brides. La programmation du festival est concoctée par le célèbre
producteur et agent de stars Dominique Besnehard, et conjugue films primés à Angoulême et avant-premières
françaises en présence des équipes de film : acteurs, réalisateurs, producteurs.

La Rioule du Beaujolais
19 novembre (À partir de 18h30 à la salle de la Dova.)
Cet événement convivial et festif aura pour thème les
années 80-90. Les visiteurs pourront profiter d’un buffet
campagnard et de desserts maison préparés par le club
de l’âge d’or.
De 19h45 à 20h30, Energym k danse fera une
démonstration de danse sur le thème : la fin du disco.
Les 2 groupes de musique locaux : Red Balloons
et Génération Y prendront la relève jusqu’à 1h30.
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Soirée d’ouverture
de la saison hivernale
11 décembre
Le comité propose d’organiser une soirée
d’accueil, qui fêterait l’ouverture de la saison.
Pour cet événement, il y aura un groupe
de musique et un apéritif qui permettra
de présenter les services municipaux et
touristiques de Brides-les-Bains.

Crédit photo Pio Marmaï : Christophe Brachet / Festival Film Francophone d’Angoulême

Ça bouge à Brides :
de nombreux événements
tout au long de l’année !

Veille
de Noël
24 décembre (16h30 à 19h)
À partir de 16h30, le Père Noël
se prêtera au jeu d’une séance
photo au polaroïd dans le
parc thermal. Puis de 17h30 à
19h30, il déambulera dans la
commune. Un atelier consacré
à la création des lettres au
Père Noël sera organisé avec
envoie avec ballon. Un goûter
composé de clémentine,
papillote et 4 quarts sera offert
sur place.

Fête de la Saint-Sylvestre
31 décembre
Il y aura 3 déambulations : à 15h, à 18h et à 20h.
Puis de 20h30 à 23h un DJ jouera en plein
air, accompagné d’un saxophoniste et de
chanteurs.
Pour clôturer l’année, un feu d’artifice sera tiré
à 23h. Une tartiflette géante et une buvette
seront organisés durant l’événement.

Projection
en plein
air
27 Janvier
En amont des
Championnats
du monde, un film
sur la thématique
de la glisse sera
diffusé en plein air
en partenariat avec
l’OMSL, le 27 janvier
au Parc thermal
avec un point de
restauration
à la buvette dans
le parc thermal.

Championnats du monde FIS de ski alpin 2023
du 6 au 19 février
Les plus grands skieurs alpins internationaux se disputeront le trophée lors de l’une des
13 épreuves sur les pistes des 3 Vallées. Le 3 février aura lieu le lancement officiel avec la
soirée des nations qui présentera les athlètes participant aux Championnats du monde et
les nations représentées.
Au cœur de son parc thermal, Brides-les-Bains va créer une “fan zone” et placer un écran
géant qui diffusera les épreuves des Championnats du monde en direct pendant toute la
période du 6 au 19 février 2023.
Une buvette sera également ouverte et des goodies des Championnats seront mis en
vente. D’autres animations seront créées à l’occasion de cet événement dont les infos
seront communiquées prochainement.
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Carnaval

Fête de la St-Patrick

21 février

17 mars

En accord avec les écoles,
un événement est organisé dans
le parc thermal pour le carnaval
le 21 février avec des groupes et
des animations comme un stand
de maquillage pour les enfants
avec la possibilité de se restaurer
sur place.

Cette fête d’origine irlandaise aura
lieu le 17 mars. Les établissements
de Brides-les-Bains seront au couleur
de la Saint-Patrick pour fêter cet
événement sous le signe de la bière
de 17h à 22h. Un concert irlandais
se tiendra au parc thermal avec
2 brasseries éphémères qui
proposeront de la bière irlandaise.

22 avril

Festival
de la Comédie

“Lâche ta brides”

du 11 au 13 mai

Ce festival de musique fêtera
sa 2ème édition. Sur la thématique
des Seventies, Brides-les-Bains
avait mis à l’honneur
le “Rock&Roll” lors de la
1ère édition du festival en 2021.
La thématique de cette année
sera dévoilée très prochainement.

“Brides fait sa comédie” sera de
retour avec une nouvelle sélection
d’humoristes au cinéma Le Doron à
Brides-les-Bains. De jeunes talents,
des humoristes confirmés, des shows
le tout en son et lumière ! Achats des
billets auprès de l’Office de Tourisme.

Soirée
“Chassé-croisé”
Le lendemain de la fermeture
de la remontée mécanique, se
déroulera la soirée “chassé-croisé”.
Cet événement aura pour but
de clôturer la saison hivernale,
mais également de permettre la
rencontre entre les skieurs et les
curistes autour d’activités et défis.

du 16 au 17 juin

Cyclosportive du Col de la Loze by Brides-les-Bains
Mi-Juillet
La fête du vélo à Brides-les-Bains, c’est l’occasion parfaite de célébrer le lien qui unit l’homme et la nature.
La 3ème édition a réuni plus de 500 participants, de 7 nationalités différentes et 180 bénévoles tout au long du week-end.
Quatre formats étaient proposés et ouverts aux VAE, vélo à assistance électrique : 30km, 46 km, 53km et 117km.
La 4éme édition de la cyclosportive “Col de la Loze by Brides-les-Bains” reliant Courchevel et Méribel aura lieu au mois de Juillet.

Passage du Tour de France
Mi-Juillet
La plus célèbre course cycliste au monde passera cet été par Brides-les-Bains.
De quoi ravir les petits et les grands qui profiteront du passage des 150 véhicules
de la caravane (30 minutes de spectacle) suivis du passage des vingtaines d’équipe
de coureurs. Avec une audience moyenne de 4 millions de téléspectateurs
par étape sur France 2, et retransmis dans 190 pays, le Tour de France est devenu
un évènement incontournable.
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Montée du sommet de Tougnète
Mi-Juillet
Gravir cette montée à vélo, voilà un nouveau défi de taille : le col de
Tougnète est situé à 2405 mètres d’altitude - point de bascule entre
St Martin de Belleville et la vallée de Méribel. L’ascension représente 29,8 km
avec des passages à plus de 10% et même jusqu’à 20% sur le sommet,
pour un dénivelé positif de 1934 mètres. Seul col présentant une montée de
30 km dotée d’un tel niveau de difficulté particulièrement sur ses 7 derniers
Kilomètres, il réunit portant toutes les générations lors cet évènement.

“Ça chante à Brides”
13 août
L’événement “Ça Chante à Brides” reviendra
avec concours de chant, karaoké live et concert
pour sa 7ème édition. Comme à son habitude,
un jury composé de plusieurs groupes et duo
locaux, notera les participants pour dresser un
classement final et se produira ensuite sur scène
pour un concert géant. L’année dernière c’est
plus de 1500 personnes qui sont passées tout au
long de la journée et plus de 700 personnes en
permanence dans le parc thermal. Un événement
devenu plus familial avec une session
“Ça chante Kids” : karaoké live pour les moins
de 16 ans. À cette occasion, des centaines
d’enfants pourront profiter de structures
gonflables mises à disposition pour l’évènement.

Bridiévale
Août
Le moyen-âge revient cet été à Brides-les-Bains à l’occasion
des médiévales de Brides. Au programme : spectacles,
animations, représentations, découverte des animaux de
la ferme, artisanat, présence d’exposants locaux, ateliers,
combats de chevaliers, initiations au tir à l’arc … le tout en lien
avec le Moyen-Âge.

Jazz à Brides
Septembre
Une rentrée endiablée à Brides : de multiples artistes se
produiront lors de concerts en journée (matin et après-midi) et
en soirée dans une ambiance festive et conviviale. Ce festival
se tiendra en plein air au cœur du parc thermal (verdure,
torrent, fleurs…) avec deux scènes (Grande Scène et Kiosque) et
ce pendant 3 ou 4 jours. L’occasion d’apprécier des musiques
variées ou découvrir de nouveaux talents. Depuis 2013, plus de
70 artistes de sont produits
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Brides-les-Bains,
une offre qualité-prix inégalée
aux 3 Vallées.
La force de Brides-les-Bains réside avant tout dans
son large panel d’hébergements de qualité qui sont
30 à 50% moins chers qu’en altitude.

LES HÉBERGEMENTS
À BRIDES-LES-BAINS :
4 800 LITS PENDANT
LA SAISON
• 2 hôtels
• 10 hôtels
• 2 hôtels
• 10 résidences
... et de nombreuses
locations de meublés
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Photo Résidences Alticimes
Philippe Gal®

De la location de meublés à l’hôtel 2 à 4****, les vacanciers
accèderont à une offre complète de logement à prix
abordable sans sacrifier la qualité. Il y en aura donc pour
tous les goûts et surtout pour toutes les bourses pour
organiser un week-end en amoureux, un séjour entre
amis ou en famille à la montagne !

NOUVEAUTÉ
La résidence de prestige
Alticimes accueille
les vacanciers dans
des appartements
ou chalets, élégants
et authentiques.
Cette année, 7 nouveaux appartements dont
un rooftop de plus de 130 m2 avec terrasse
et jacuzzi viendront compléter l’offre, déjà
composée de 6 appartements, courant de l’hiver
2022. Élaborés selon les nuances colorées des
fleurs des montagnes savoyardes, les différents
hébergements sont classés meublés 4 étoiles
et vous offrent un lieu de vie unique pour
se ressourcer et vivre un séjour inoubliable
au cœur des Alpes françaises.

Photo Résidences Alticimes
Philippe Gal®

10 résidences

Alticimes (6 appartements + 7 nouveaux)
Résidence Eureca Lodge (60 appartements)
Le Grand Chalet (58 appartements)
Les Hautes Rives (12 appartements)
Résidence Cibèle-Nexity (40 appartements)
Résidence Les Gourmets (8 appartements)
Résidence la Rochetaillée (21 appartements)
Les Néréïdes (5 appartements)
Villa Les Tilleuls (5 appartements)
Le Chalet Joly

2 hôtels 4

Le Golf

54 chambres
Cet établissement style art déco offre une vue
imprenable sur la Vanoise et son glacier. De caractère et
avec beaucoup de charme, sa décoration, sa façade, son
lustre de nacre sculptural, ses arabesques gravées, son
bow-window signent l’esthétique aérienne d’époque.
Des couleurs métalliques ponctuent l’ensemble pour
lui apporter une touche féminine significative de cet art
qui savait mettre en valeur les élégantes. De la chambre
solo à la suite familiale, l’hôtel propose plusieurs espaces
suivant vos besoins. L’hôtel a la particularité de proposer
un ascenseur extérieur qui amène directement au cœur
du village.

Mercure
Grand Hôtel des Thermes
102 chambres

Fleuron de l’hôtellerie bridoise depuis 1870, le Grand
Hôtel des Thermes**** bénéficie d’une situation idéale au
cœur du village.102 chambres, restaurant, bar et SPA 5
mondes. Rénové en 2014, relié aux thermes directement
par une passerelle couverte.
Sa passerelle couverte permettant un accès aux Thermes
d’Orsi ainsi que son positionnement à 250 mètres de la
télécabine de l’Olympe pour accéder aux pistes de ski à
Méribel font de cette établissement un lieu idéal pour les
séjours de détente et de ressourcement.
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10 hôtels 3

Altis

Les Bains

Ce charmant boutique-hôtel, a été rénové en 2014 dans
un esprit montagne chic. Un mélange de matériaux
nobles, de textures lovantes et couleurs naturelles
qui confèrent à ce lieu, beaucoup de charme et
d’authenticité. Les chambres sont toutes différentes,
proposant une ambiance chaleureuse et montagnarde
avec une pointe de modernité. Toutes les chambres ont
un balcon pour que chacune ait une vue imprenable
sur les montagnes environnantes… L’hôtel comprend
une annexe Le Chalet, dont les chambres ont une
atmosphère plus traditionnelle.

Charme et propice aux retrouvailles : cadre coquet
typiquement montagne : la pierre et le bois blond
alternent avec les douces étoffes, le service s’orne d’un
sourire, d’élégance et de chaleur conviviale. 33 chambres
avec balcon plein sud. Au coeur de l’Hôtel les Bains,
une véritable bulle d’air et de bien-être. Et pourquoi pas
s’offrir une cure beauté dans le nouvel espace détente.

28 chambres

33 chambres

Amélie

41 chambres

Les Chalets
35 chambres

Au pied de la télécabine de l’Olympe l’hôtel- restaurant
les Chalets vous accueille été comme hiver. Vous pourrez
en toute quiétude profiter pleinement des bienfaits du
thermalisme ou accéder au paradis de la poudreuse sur
le domaine skiable des 3 vallées

L’Hôtel Amélie est situé au centre de Brides-les-Bains.
Dans sa catégorie, c’est l’hôtel le plus proche (5 min.) de
la télécabine menant à Méribel, cœur des Trois Vallées,
du Grand Spa Thermal et du centre thermal.

L’Hermitage
27 chambres

Ambiance familiale pour cet hôtel racheté en 2003.
Salle de gym, wifi, salle de restaurant climatisée, laverie
automatique.
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Athéna

30 chambres
L’Hôtel Athéna est situé sur les rives du Doron et proche
du Parc Thermal. Doté de 30 chambres spacieuses et
confortables. Sauna, Hammam et Jacuzzi.

La Vanoise 1825
20 chambres

L’Hôtel La Vanoise 1825, au centre du Village, est à
proximité immédiate de la télécabine menant à Méribel,
cœur des Trois Vallées, du Grand Spa Thermal et du
centre thermal.

Savoy

44 chambres
Situé au centre du village, à 300m de la télécabine de
l’Olympe et 150m du Grand Spa Thermal, il est doté de
44 chambres de la chambre solo à la familiale réparties
sur 3 étages avec ascenseurs. Salon cosy, bar, sauna,
local à ski chauffé. Parking privé gratuit.

Le Belvédère
28 chambres

Le Verseau

Chalet hôtel, ancienne maison bourgeoise classée
du passé. Confort contemporain, jardin, vue calme, à
deux pas du centre du village, des Thermes, et de la
télécabine de l’Olympe. Chambre+pdj disponible toute
l’année

40 chambres

L’Hôtel Le Verseau 3 offre un cadre calme, idéal pour se
relaxer et profiter pleinement de sa piscine extérieure.
Différentes catégories de chambres sont disponibles :
single 10m2, classique 18m2 et confort 25m2.

2 hôtel 2
Le Centre

Les Alpes

Situé en plein cœur de Brides-les-Bains et à deux pas de
la télécabine de l’Olympe, reliée au plus grand domaine
skiable du monde, les 3 Vallées, l’hôtel Le Centre propose
un séjour aux couleurs des traditions Savoyardes.

L’Hôtel des Alpes accueille ses hôtes dans une ambiance
familiale et chaleureuse. Il est situé au calme et à 30
mètres de la télécabine de l’Olympe, près du plus grand
domaine skiable du monde, accès direct à Méribel, en
plein coeur des 3 vallées. L’hôtel possède un parking
privé gratuit (12 places), ainsi qu’un local à ski chauffé. Le
restaurant vous propose une cuisine régionale de qualité
avec une carte des vins diversifiée.

39 chambres

L’hôtel Le Centre dispose de chambres dotées d’une
connexion Wi-Fi gratuite, d’une télévision et d’une salle
de bains privative.

26 chambres
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7j/7 - De 9h à 12h et de 14h à 18h
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