PAYS : France

RUBRIQUE : Guide des stations

PAGE(S) : 4

DIFFUSION : 242842

SURFACE : 97 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

28 novembre 2015 - N°NC - Guide

NEWS
PAS
DETÉLÉ-RÉALITÉ
IMPORTE

70ANSD ESF
'

1945-2015:
l École du Ski
Français fête son

N'

'

Le Maire de Saint-Gervais
insurge contre la
diffusion d un programme de télé-réalité italien
- Monte Bianco qui a pour décor le sommet
du mont Blanc , situé sur le territoire français.
s'

'

anniversaire ,

70'

qui sera célébré
tout l hiver lors de divers
'

événements : Étoile d or , Ski d or ,
Ski Open Coq d or ... De nouveaux
produits pour adultes verront
'

'

'

également
le jour chez les « Rouges» ,
comme le pack adrénaline de trois
jours incluant freeride , slalom ,

Outre le fait que les producteurs
ont pas
respecté le refus d autorisation de tournage ,
une telle utilisation du mont Blanc ruine le
n'

'

travail de prévention des professionnels de la
montagne , explique Jean-Marc Peillex.

freestyle et une sensation nocturne.
www .estnet

deux pas du lac d Annecy étend le pus
grand domaine noctume des Pays de
Savoie. Le sept pistes éclairée 3de Manigod
permettent de décompresser en fin de
journée avec un forfait « After Job »(16 ,30Euro
'

s'

par adulte) Ouverture de 16h30 à 21h les
vendredis et samedis tout l hiver et du lundi
au samedi pendant les vacances scolaires.
'
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manigod

Paradiski, le

labellemontagne

.com

LAVENTURE
CONTINUE
'

domaine relié
des Arcs , PeiseyVallandry et
La Plagne lance
Paradiski Yuge,
un nouveau service
connecté , composé d une appli et
d un site web , destiné améliorer
l expérience client . Informations ,
'

La montagne française tient son
blockbuster
! Le
opus de Belle et Sébastien ,
tourné en Haute Maurienne Vanoise et

Ourses .net

2'

'

VACANCES
SANS
COURSES

'

'

suivi de l activité , photos , localisation
des enfants , itinéraires interactifs ,
recommandations personnalisées
'

d activités . . tout est prévu , même
les bornes Wifi sur le domaine !
Disponible en décembre sur iOS
et Android.
'

dans la vallée de l Ain , alterne plans
aériens
, scènes sur l eau , expédition dans
les flammes ... le tout avec des chiens
et même un ours . Thierry Neuvic , qui a
rejoint le casting , témoigne : « Le cadre

Désormais disponible dans soixante stations
alpines , le service « Off Courses »facilite la vie
des vacanciers en livrant tous leurs achats
directement dans la location le jour de l arrivée.
Plus de file d attente ni de sac à porter , il suffit
de passer sa commande en ligne en indiquant
la date de livraison souhaitée . Des formules
semaine tout compris sont prévues pour gagner
du temps et selon le prestataire , les prix sont
inférieurs à ceux des supérettes de station.
'

'

www .offccourses . net

'

ajoute au plaisir de l aventure : il y a l
immensité
, le grand air , des paysages
... ».
magnifiques
Belle et
'

'

Sébastien ,
aventure
continue ,
le 9/ 12 au
cinéma.

CHAMPIONNE
DESFAMILLES
La station des Menuires a été élue
« meilleure station de ski pour les
familles » aux World Snow Awards
2015 , un concours organisé chaque
année par le groupe de presse anglais
Telegraph . Huit prix sont décernés par
douze experts issus du milieu du ski.
Cette distinction vient récompenser
les nombreux investissements

réalisés
l hiver dernier : nouvelle garderie ,
'

nouveau centre aqualudique , nouvelle
piste de luge sur rail , création de
pistes débutants ...
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