
GRAND SKI 
2022 - 2024

Dossier 
de candidature



GRAND SKI 
2022 - 2024

• 2 3 •SOMMAIRE



UNE CANDIDATURE STRATÉGIQUE  
PORTÉE PAR DES VALEURS COMMUNES

Le Sud-Est de la France est depuis des décennies, une terre de tourisme porteuse 
de valeurs et d’authenticité pour des visiteurs du monde entier. Les destinations 
de la Région Sud que sont la Provence, la Côte d’Azur et les Alpes du Sud sont des 
vecteurs d’image particulièrement porteurs pour le tourisme en France. Pourtant, 
l’actualité sanitaire fragilise plus particulièrement l’offre de cette destination, 
1ère destination française après Paris pour l’accueil de la clientèle internationale.

Dans un contexte de mutations profondes de notre société et du monde du tourisme 
accélérés par la crise actuelle, les partenaires des Alpes du Sud, 2e massif de 
France, souhaitent donner un nouveau souffle à leur économie touristique, 
particulièrement touchée par l’absence conjoncturelle de la clientèle internationale. 
Elles ont aussi l’ambition d’enrichir l’image de la France comme destination Ski 
et montagne, par la mise en avant d’investissements écoresponsables sans 
précédent.

Le contrat de marque “Alpes French South” de la Région Sud a permis une 
remarquable fédération des acteurs du tourisme des Alpes de Haute-Provence, 
des Alpes Maritimes et des Hautes-Alpes. Réuni depuis 3 ans autour d’une stratégie 
commune et d’un drapeau commun “Alpes French South”, le collectif Alpes du 
Sud a décidé de faire acte de candidature pour l’accueil des salons Grand Ski 
2022, 2023 et 2024.

UNE CANDIDATURE DYNAMIQUE ET FORTE, 
NOUVELLE ET IMPACTANTE

Trois partenaires financiers copilotes ou acteurs de cette marque se sont 
regroupés pour porter cette destination sur les marchés internationaux : le Comité 
Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Agence de Développement 
des Hautes-Alpes et l’Office de tourisme métropolitain Nice-Côte d’Azur. 

C’est une candidature engageante et forte médiatiquement, car ce salon Grand 
ski, qui existe depuis près de 30 ans, n’a jamais eu lieu dans notre région qui 
regroupe pourtant le 2e massif de France.

C’est aussi un signe fort en direction des organisateurs de voyages du monde 
entier, que nous rencontrons régulièrement lors des très nombreuses opérations 
menées sur les marchés en partenariat avec Atout France, pour démontrer la 
diversité de notre offre de montagne.

La métropole de Nice Côte d’Azur et ses stations de montagne, 2e destination 
touristique internationale en France, a tous les atouts pour accueillir cet événement :  
une offre hôtelière qui s’est fortement renouvelée depuis une décennie, une 
gamme d’hébergements extrêmement large pour s’adapter à tous les budgets, 
des équipements de référence pour l’accueil de salons internationaux (deuxième 
destination MICE après Paris), un accès aérien ouvert sur le monde avec plus de 
110 destinations directes. Une notoriété spontanée globale incontestée sur les 
marchés internationaux, forte de 200 ans d’histoire touristique, et une candidature 
très compétitive pour accueillir les jeux olympiques d’hiver 2018, finissent d’asseoir 
la pertinence et la légitimité de cette candidature à l’accueil de Grand Ski.

De plus, et afin de prouver la diversité de notre offre, nous proposons en option, 
de basculer facilement à partir de 2024 la destination d’accueil, toujours en 
région Sud, mais à Serre Chevalier Briançon. En effet, cette belle destination 
des Hautes-Alpes pourra alors disposer d’un équipement neuf répondant aux 
besoins de votre organisation. Cette option facilitera votre modèle économique 
en rapprochant tous les massifs alpins dans son centre, et avec une accessibilité 
là aussi très développée (gares TGV de Oulx et Aix-en-Provence, aéroports Turin, 
Marseille-Provence, Grenoble, etc). Un Grand Ski skis au pied, une première.

Enfin, il est à noter, qu’une démarche de soutien collectif à cette candidature a été 
lancée le 25 septembre dernier. En 11 jours, elle a obtenu le soutien de 522 acteurs 
de tourisme.

Bienvenue dans les Alpes du Sud !
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Nos Alpes sont  
simplement  

éblouissantes. 
Elles proposent 

 naturellement un 
cadre de vie si  

somptueux et si riche 
qu’elles ont la force 

d’inviter et  
d’émerveiller tout 

au long de l’année. 
Outre une pureté 
intrinsèque, elles 

portent des valeurs 
fortes : 

le respect, l’humilité, 
la persévérance.

UNE MARQUE : ALPES FRENCH SOUTH, 
FORTE ET FÉDÉRATRICE

Face à la performance des grandes destinations leaders qui se livrent une 
bataille quotidienne sur les marchés touristiques internationaux, nous avons 
créé et développé l’identité d’une marque Alpes, adaptée au Sud des Alpes 
françaises. C’est le sens du travail conduit au second semestre 2017. 

Nous avons créé une marque forte, moderne, fédératrice et compétitive, en 
potentialité de porter l’image et les valeurs de notre destination “Alpes” et de ses 
acteurs économiques, dans une stratégie de rayonnement touristique international.

Cette marque touristique est désormais un “porte drapeau” qui symbolise la 
personnalité du territoire et lui apporte ce “sens” que recherchent les clients 
aujourd’hui. Elle doit contribuer à ce que notre territoire alpin soit choisi, préféré… 
encore plus fortement qu’aujourd’hui. Et elle a aussi vocation à fédérer les acteurs 
du tourisme du territoire.

 LA MARQUE “ALPES FRENCH SOUTH”
 ET SON CONCEPT DE COMMUNICATION PURE

•  Un nom iconique et un imaginaire fort : ALPES
•  Une localisation géographique

•  La chaleur et la convivialité du territoire

•  Des couleurs empreintes de nature, profondes et intenses

•  Un graphisme simple et beau

•  Un concept puissant : PURE

 NOS POINTS FORTS

•  Les Alpes, avec la pureté 
et la lumière en plus

•  Des offres attractives et 
multiples, des tarifs compétitifs

•  À proximité immédiate, 
la Provence et la Côte d’Azur

Instaurer 
une relation forte 

entre les territoires 
et les entreprises 

au travers d’opérations 
mutualisées 

sur les marchés.

La région Sud Provence Alpes-Côte d’Azur et ses trois départements alpins 
(Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence et Alpes Maritimes) se 
rassemblent autour d’une ambition et d’une stratégie communes. 
Entreprises et institutions se mobilisent pour promouvoir et valoriser, en 
France et à l’international, cette grande destination touristique.

UNE NOUVELLE MARQUE POUR NOTRE TERRITOIRE ALPIN
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Les non skieurs profiteront aussi dans les Alpes du Sud d’un large choix d’activités 
de substitution au ski ou à la neige ! il y en a pour tous les goûts…

Pour les adeptes de cocooning et de la détente , l'atmosphère chaleureuse et douillette 
des Spa des Alpes du Sud séduira néophytes et habitués. Bassins sensoriels, bassins de 
nage à contre-courant, hammams avec ciel étoilé, saunas, douches sensorielles, cabine 
de neige (unique en France), jacuzzis, geysers et jets tonifiants parmi tant d'autres. 

Savourer les plaisirs d’une cuisine méditerranéenne en accord avec nos vins locaux. 
Déguster les produits du terroir dans le respect de la cuisine traditionnelle alpine, mise 
à l'honneur à travers de nombreuses manifestations gourmandes. 

Rencontrer les artisans des villages typiques de montagne et s’imprégner de leur 
savoir-faire, ou encore flâner devant les vitrines des magasins situés aux pieds des pistes.

Pour les plus actifs, découvrir le domaine raquettes aux pieds, ou confortablement 
assis dans un traineau mené par les chiens, explorer des galeries et leurs sculptures 
de glace, parcourir la remontée d'un ruisseau gelé ou d'une cascade, équipé de crampons 
et de piolets.

UNE OFFRE COMPLÈTE D’ACTIVITÉS HORS SKI
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Dans les Alpes du Sud, la vie se conjugue doucement, simplement, lentement, 
entre mer et montagne. Ecrins, Mercantour, Dévoluy, Queyras, Ubaye, Val d’Allos, 
Guisane, Romanche ou Clarée, autant d’identités et de contrastes posés des hauts 
sommets des Ecrins aux rives de la Méditerranée, en passant par les terres 
parfumées de Provence ou de l’arrière-pays niçois. Des territoires alpins mais aussi 
des acteurs économiques et touristiques rassemblés depuis trois ans autour d’une 
dynamique commune sous le pavillon des “Alpes French South”. Alpes Maritimes, 
Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence plus que jamais unis et solidaires pour 
la promotion de leurs montagnes version "Plein Sud" à l’initiative de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Car ici, tout est source d’inspiration. Une invitation au 
voyage au fil de ces vallées ouvertes au rêve et à l’évasion pour tous les amoureux 
de la montagne. Un espace de lumière, pur et préservé. La promesse d’une nature 
sauvage ponctuée de valeurs fortes, de culture, de traditions, de découvertes et 
de rencontres chaleureuses. Dans les Alpes du Sud, deuxième massif de France 
en nombre de nuitées touristiques, on dit souvent que les hommes et les femmes 
ont le soleil au cœur. Sans doute le reflet du caractère des montagnards de cette 
région, pour qui la passion, le sens de l’accueil, du partage et de l’hospitalité ne 
sont pas de vains mots. 

LES VALEURS DE LA MARQUE 
 ALPES DU SUD : LA MONTAGNE INSPIRANTE 

Rien n’est plus beau 
que les choses simples. 

Tout est dit.
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UNE DESTINATION 
ÉCO-RESPONSABLE

Si les Alpes du Sud séduisent, c’est parce qu’elles ont depuis longtemps pris 
conscience de la nécessité de protéger leurs beautés naturelles. 
L’essentiel de leur territoire abrite des zones protégées (Parc nationaux des Écrins 
et du Mercantour, Parcs régionaux du Queyras et des Préalpes d’Azur, réserves 
naturelles et espaces Natura 2000). Ici, ni grands groupes industriels ni activités 
polluantes : les Alpes du Sud ne connaissent aucun pic de pollution et offrent au 
visiteur le ciel le plus pur d’Europe. 

Vallées enneigées du Mercantour, majestueux sommets des Ecrins, fascinantes 
forêts du Queyras ou couleurs chatoyantes des Préalpes d’Azur… Ici, tout n’est 
que beauté et émerveillement. Au-delà de la préservation de ces espaces, les 
Parcs naturels agissent pour proposer des prestations touristiques inscrites dans 

une logique de développement durable, à travers le déploiement des marques 
“Esprit Parc National” et “Valeurs Parc naturel régional”. Au total, ce sont plus 
de 400 prestations – hébergements, restaurants, sorties ou activités, produits 
artisanaux, produits locaux ou séjours – qui bénéficient de ces marques sur les 
4 parcs naturels sud-alpins.

Les 65 stations de Provence-Alpes-Côte d’Azur imaginent une montagne durable 
et proposent une offre touristique à la fois responsable - les professionnels du 
tourisme sont prêts à accueillir les vacanciers dans le respect le plus strict des 
consignes sanitaires - et résolument éco-responsable. Elles comptent parmi 
les plus innovantes en matière de production d’énergies renouvelables et de 
consommation raisonnée. 

Des stations innovantes 
en matière de production 

d’énergies renouvelables et 
de consommation raisonnée.
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AIX-EN-PROVENCE
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MARSEILLE

ESPAGNE

ITALIE

MER MÉDITERRANÉE

05
HAUTES-ALPES

04
ALPES-DE-
HAUTE-PROVENCE

PROVENCE
CÔTE

D’AZUR

06
ALPES-

MARITIMES

 LES ORRES
La station des Orres s’affirme comme pionnière 
dans la transition énergétique des stations de 
montagne avec le déploiement, depuis 2012, d’un 
système de management de l’énergie dans le cadre 
du programme européen ALPSTAR. Cet outil 
opérationnel de maîtrise énergétique du domaine 
skiable a permis une réduction des consommations 
de 20% (100 tonnes d’équivalent CO2).

 SERRE CHEVALIER
Première station de ski à produire sa propre électricité 
(en combinant l’hydroélectricité, le photovoltaïque 
et le micro-éolien), Serre Chevalier s’inscrit également 
dans une démarche hautement écoresponsable. 
Objectif : produire 30% de la consommation électrique 
totale du domaine skiable d’ici 2021. Pour y parvenir, 
de nouveaux sites de production d’énergies 
renouvelables sont mis en service : une nouvelle  
éolienne au Col du Prorel et quatre sites de production  
photovoltaïques sur la télécabine du Prorel à Briançon, 
le télésiège de l’Eychauda au Monêtier-les-Bains et 
le télésiège des Combes à Chantemerle. La station 
ambitionne de réduire de 50% son empreinte 
carbone d’ici 2030.

 SUPERDÉVOLUY ET LA JOUE DU LOUP
Autre exemple : depuis 2019, les espaces débutants
de Superdévoluy et de La Joue du Loup se sont dotés 
de tapis couverts aux technologies ultra-modernes.
D’ici cet hiver, ces tapis seront équipés de panneaux 
photovoltaïques. Ils permettront de produire autant, 
voire plus que ce qu’ils consomment.
C’est une première en France !

 VALBERG
Valberg a engagé des actions concrètes pour diminuer la 
pollution lumineuse ou les émissions de gaz à effet 
de serre sur la station. Cette démarche lui a permis 
d’obtenir le label “Flocon Vert” décerné par un comité 
constitué de l’ADEME (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie), la Fondation pour la 
nature et pour l’homme et Mountain Riders.

Les Alpes du Sud révèlent 
la puissance d’une nature 
pure, source de bien-être, 

de sensations 
et d’apaisement. 

La promesse d’un voyage 
inoubliable...
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L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE

  7 Parcs naturels et 2 UNESCO Géoparcs et réserves nationales 
géologiques
  26 lacs dont le plus grand lac naturel d’altitude d’Europe (le lac 
d’Allos)  
et un des plus grands lacs de France (Serre-Ponçon)
  Plus haute commune d’Europe : Saint-Véran (2 042 m)
  Plus haute ville d’Europe : Briançon (1 326 m)
  65 stations de ski et domaines nordiques
  Près de 2 millions de touristes chaque hiver (soit 11,2 millions de 
nuitées en moyenne sur les 4 dernières saisons)
  700 millions d’euros de recettes touristiques
  36 % de la consommation touristique de la région Sud l’hiver
  15 000 emplois liés au tourisme, plus de 7 000 saisonniers en hiver 
(à Pra Loup, la part de l’emploi touristique s’élève à 97 %)
  46 % de visiteurs séjournent en famille
 •  Principales clientèles françaises : Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Paris Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes
 •  Principales clientèles internationales : Belges, Britanniques, 

Italiens, Néerlandais, Pays d’Europe de l’Est
  42 % des touristes sont originaires de la région Sud

Activités : sports d’hiver, activités de pleine nature et de haute 
montagne (sports eau vive, aérien, escalade, …) et itinérance sous 
toutes ses formes (randonnée pédestre, équitation, vélo, auto, moto, …).
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LA MÉTROPOLE 
DE NICE 

CÔTE D’AZUR 
ET SES STATIONS 

DE MONTAGNE 
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NICE - UNE VILLE ENTRE MER ET MONTAGNES 
Au cœur d’un environnement exceptionnel, Nice, Capitale de la Côte 
d’Azur offre une large diversité. Située entre mer et montagne, la ville 
cultive le charme authentique de la Méditerranée et offre de nombreuses 
possibilités d’activités et de visites.

Avec son aéroport international situé à un quart d’heure du centre ville, ses 200 hôtels, son 
Palais des Congrès offrant plus de 30 000 m2 d’espaces modulables, Nice attire l’excellence 
des quatre coins du monde.

 5 BONNES RAISONS DE CHOISIR NICE 

•  Une porte d’entrée  
internationale  
à proximité du centre-ville

L’aéroport Nice Côte d’Azur, 
situé à 15 min du centre-ville, 
dessert 77 destinations dans plus  
de 30 pays grâce à 39 compagnies  
aériennes. Des liaisons ferroviaires 
(TGV) vers les principales villes 
d’Europe et de multiples liaisons 
autoroutières complètent le 
dispositif aérien de manière 
exceptionnelle.

•  Un Palais des Congrès 
au cœur de ville

Situé à 20 min de l’aéroport 
Nice Côte d’Azur, en centre- ville, 
Acropolis offre 38 000 m2 
d’espaces modulables, 5 auditoria 
de 250 à 2 500 places.

•  Un parc hôtelier proche 
du Palais des Congrès 
Acropolis

Désormais, la majorité des hôtels 
destinés aux congressistes 
est rapidement desservie par 
le tramway, depuis la place 
Masséna jusqu’à Acropolis. La 
plupart des hôtels se situent 
en outre à environ 15 min de 
marche seulement du palais 
des congrès.

•  Un climat doux  
toute l’année

Nice bénéficie d’un microclimat 
exceptionnel qui contribue à 
sa renommée. Ouverte sur la 
mer, mais protégée du vent par 
les collines, cette baie unique 
au monde est véritablement le 
symbole de l’art de vivre du Sud.

• Entre mer et montagnes
Capitale de la Côte d’Azur, Nice 
permet un accès facile et rapide 
à l’ensemble du littoral ainsi 
qu’aux stations de montagnes ou 
au parc national du Mercantour, 
à 1h30 seulement du bord de 
mer. Dans cet environnement 
naturel, toutes les saisons sont 
propices aux incentives et aux 
itinéraires et découvertes insolites.

1 2 3

4 5

NICE, VILLE D’ACCUEIL 
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NICE & SES STATIONS DE MONTAGNE 
La candidature de Nice pour le Salon Grand Ski s’appuie sur un domaine 
comportant 15 stations de ski alpin et de fond dont les principales sont :

Pour exemple, les deux plus importantes stations, que 
sont Auron et Isola 2000, sont situées à une heure 
trente de l’aéroport de Nice et sont dimensionnées 
pour accueillir la clientèle internationale qui compose la 
planète ski, ainsi que les événements les plus conséquents.

En 2019 les deux stations furent le théâtre des Championnats 
de France de ski alpin, le slalom géant s’étant déroulé à Isola 
sur la toute nouvelle piste FIS (Fédération Internationale de 

ski) homologuée pour les plus grands évènements et 
ouverte également au public et tout le reste des autres 
épreuves se sont déroulées à Auron.

Les deux stations constituent également un vivier de 
champions que ce soit en snowboard ou en ski alpin 
dont certain(e)s sont médaillés Olympiques (Julia Pereira, 
Mathieu Faivre, Théo Letitre, Tony Ramoin, Mathieu Bailet 
Et Nastasia Noens pour n’en citer que quelques un(e)s).

  Auron  
www.auron.com

  Isola 2000  
www.isola2000.com

  Les stations Nice Côte d'Azur  
www.nicetourisme.com/
sports-d-hiver
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UNE ACCESSIBILITÉ PERFORMANTE 
 ACCÈS AÉRIEN 

Aéroport Nice Côte d’Azur : 2e Aéroport International de France après Paris
Porte d’entrée privilégiée vers l’Europe du Sud et situé à 15 minutes 
du centre de Nice, et à 1h30 à peine des premières stations de ski, 
l’aéroport de Nice est le 2e aéroport de France après ceux de Paris. Il a 
accueilli 14,5 millions de passagers en 2019. L’hiver, l’aéroport de Nice 
dessert, en vols directs, 77 destinations dans 32 pays via 39 compagnies 
aériennes, soit un total de près de 840 vols hebdomadaires.

Après une forte progression les compagnies “Low Cost” à Nice  
représentent 32 % de parts de marché et relient Nice aux principales 
villes européennes (Paris, Londres, Dublin, Amsterdam, Berlin, 
Bruxelles...). Air France-KLM réalise quant à elle un tiers du trafic, 
le dernier tiers étant réalisé par les autres compagnies régulières.

Enfin, l’aéroport est également doté :
  D’un héliport qui assure tous les jours de nombreuses rotations 
tant vers les villes du littoral que vers l’arrière-pays et absorbe l’un 
des plus importants trafics au monde (14 plots de zone de décollage)

 D’un terminal fret pour l’acheminement de marchandises.
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FREQ. HEBDO 17 17 18 7 7 18 19 4 326 18 5 12 13 63 136

TOTAL FRANCE  15 DESTINATIONS / 7 COMPAGNIES RÉGULIÈRES
 353 VOLS HEBDOMADAIRES

 Programme Vols hiver 2020

RÉGION PAYS DESTINATION FREQ. HEBDO.

E
U

R
O

P
E

Allemagne BERLIN, COLOGNE, DUSSELDORF, FRANCFORT, HAMBOURG, MUNICH, STUTTGART 50

Autriche VIENNE 9

Belgique BRUXELLES 23

Bulgarie SOFIA 2

Republique Tchèque PRAGUE 2

Danemark COPENHAGUE 7

Espagne BARCELONE, MADRID, SEVILLE, TENERIFE 43

Finlande HELSINKI 2

Géorgie KUTAISI INTERNATIONAL 2

Hongrie BUDAPEST 2

Irlande DUBLIN 3

Italie NAPLES, ROME, VENISE 30

Lettonie RIGA 2

Lithuanie VILNIUS 2

Luxembourg LUXEMBOURG 10

Norvège OSLO 4

Pays-Bas AMSTERDAM, EINDHOVEN 33

Pologne VARSOVIE, CRACOVIE 9

Portugal FARO, LISBON, PORTO 15

Roumanie BUCAREST 4

Russie (Fed.) MOSCOU, ST-PETERSBOURG 14

Suède STOCKHOLM 7

Suisse BÂLE, GENEVE, ZURICH 50

Royaume-Uni BRISTOL, LIVERPOOL, LONDRES CITY- GATWICK-HEATHROW-LUTON-STANSTED, MANCHESTER 82

TOTAL EUROPE 24 PAYS  49 DESTINATIONS / 26 COMPANIES RÉGULIÈRES 420 VOLS

AFRIQUE DU NORD ALGERIE - MAROC - TUNISIE ALGER, AGADIR, CASABLANCA, MARRAKECH, CONSTANTINE, DJERBA, MONASTIR, TUNIS, TANGER 40

MOYEN ORIENT UAE - QATAR - ISRAEL TURQUIE DUBAI, DOHA, TEL AVIV, ISTANBUL 23

TOTAL INTERN. 7 PAYS 13 DESTINATIONS / 10 COMPANIES RÉGULIÈRES 63 VOLS

 TOTAL GÉNÉRAL 31 PAYS 77 DESTINATIONS / 39 COMPANIES RÉGULIÈRES 836 VOLS
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 LIAISONS FERROVIAIRES
 LIAISONS ROUTIÈRESLa SNCF assure 20 liaisons quotidiennes à partir des grandes villes françaises et 11 liaisons régulières en 

provenance de l’étranger vers NICE. Le TGV relie Paris à Nice en 5h45 avec 77 liaisons hebdomadaires. Nice est reliée aux grandes métropoles européennes par un important réseau d’autoroutes. La ville est 
desservie par l’autoroute A8 “La Provençale”, en provenance d’Aix-en-Provence à l’ouest et de la frontière 
italienne à l’est. À titre indicatif, il faut compter environ 9 heures pour effectuer un trajet Paris-Nice par 
autoroute.

Dessertes ferroviaires du Sud Est

Réseau Autoroutier

Liaisons internationales  Liaisons nationales
Athènes 2 597 km  Bordeaux  810 km
Amsterdam 1 358 km  Le Havre 1 135 km
Berlin 1 375 km  Lille 1 157 km
Bruxelles 1 280 km  Lyon 440 km
Genève 485 km  Marseille 190 km
Londres 1 329 km  Nantes 1 160 km
Luxembourg 1 110 km  Paris 931 km
Madrid 1 315 km  Perpignan 471 km
Rome 695 km  Strasbourg 953 km
Vienne 1 179 km Toulouse 560 km

Les liaisons du littoral 
Les TER (Trains Express Régionaux) relient 
rapidement toutes les villes principales de la 
Côte d’Azur entre Cannes et Vintimille (Italie). À 
certaines périodes de la journée, un train toutes 
les demi-heures.

Les liaisons du moyen et haut-pays
La ligne Nice-Tende-Turin de la SNCF dessert 
quotidiennement le haut-pays, plus particulièrement 
la Vallée de la Roya et au-delà vers Limone, 
Cuneo, Turin. Le pittoresque Train de Pignes 
assure la liaison régulière entre Nice (depuis la 
Gare du Sud) et Digne-les-Bains.
www.trainprovence.com 
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 VÉLOS ET VOITURES ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE 
“Vélos Bleus” : Nice propose un service de déplacements alternatifs en vélos libre service. 
200 stations réparties sur tout le territoire (une station tous les 300 m) mettant à votre 
disposition 1750 vélos, 365 jours par an, 7j/7 et 24h/24.
“Renault Mobility” : 60 stations et 200 véhicules : répartis sur le territoire de la Métropole, 
le service d’auto-partage par excellence, 365 jours par an, 7j/7 et 24h/24.

 SE DÉPLACER À NICE  TRAMWAY & BUS 
90 bus et 3 lignes de tramway.
Le tramway fonctionne 21 heures sur 
24 avec 1 rame toutes les 4 minutes 
en moyenne sur la ligne 1 et toutes 
les 10 minutes pour l’aéroport.
Tarif unique pour bus et tramway : 
1,50 € le trajet
Un pass congrès a été mis en place 
et son tarif dépend du nombre de 
tickets achetés et de la durée de 
validité. Ces tickets sont conditionnés 
par lot de 50 pass indivisibles.
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Les exposants du salon Grand Ski bénéficieront d'un pass transport 
Lignes d'Azur pour une durée de 3 jours. 
Ce pass permet une circulation illimitée dans tous les bus et tramways 
de la métropole. La majorité des hôtels sélectionnés se trouvent à 
moins de 15 min en tramway du palais des congrès/expositions.
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BRIANÇON 
SERRE CHEVALIER 
VALLÉE AU CŒUR 

DES ALPES
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 5 BONNES RAISONS DE CHOISIR BRIANÇON / SERRE CHEVALIER VALLÉE

•  Un Grand Ski  
au cœur des Alpes

Le col du Lautaret est le point 
de bascule entre les Alpes du 
Nord et les Alpes du Sud, nous 
sommes ici au cœur des Alpes.

•  Un Grand Ski  
ski au pied

Pour la première fois de son 
histoire, Grand Ski se tiendra 
intégralement en station de ski. 
Quoi de mieux ?

•  Un Grand Ski  
dans un haut lieu  
du tourisme

Briançon / Serre Chevalier Vallée  
est l'une des plus grandes stations 
de ski d'Europe, c'est aussi des 
fortifications Vauban classées au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, 
une station de climatisme et 
d'été notamment grâce à ses 
cols de légende comme l'Izoard 
ou le Galibier et le Parc national 
des Écrins.

•  Un Grand Ski  
confortable

Ici les accès sont faciles, les 
commodités (hébergements, 
restaurants, services et 
équipements) de qualité, dans 
une unité de lieu.

•  Un Grand Ski  
pour les Alpes du Sud

Une reconnaissance pour ce 
massif qui pèse 15 % du marché 
de la montagne française.

1 2 3

4 5

BRIANÇON / SERRE CHEVALIER VALLÉE,
VILLE STATION D’ACCUEIL
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Respect, humilité, persévérance. Avec une nature préservée, 
les Hautes-Alpes offrent un cadre de vie éblouissant 
et affirment des valeurs fortes tout au long de l’année, 
été comme hiver. 

Avec trois parc nationaux et régionaux, des haut-lieux 
pour les activités de pleine nature (l’eau vive sur la Durance, 
le nautisme à Serre-Ponçon, l’escalade à Céüse, les loisirs  
aériens à Tallard, l’alpinisme dans les Écrins…), de 
grandes itinérances (Route des Grandes Alpes, Route 

Napoléon, GR5), des sites remarquables (les fortifications 
de Briançon et Montdauphin…), de grands domaines et 
stations villages sans oublier des terroirs montagnards 
d’exception pour l’agriculture, la gastronomie, les arts 
et traditions populaires, les Hautes-Alpes ont fait de la 
préservation et de la protection de leur cadre de vie, un 
véritable engagement. 
Une manière de concilier développement touristique et 
économique. Un vaste terrain expérimental pour la nature 
et pour les hommes. 

Le Briançonnais est un territoire mosaïque “aux multiples 
identités”. Sous-Préfecture des Hautes-Alpes, Briançon 
s’affirme comme un sommet de culture et d’histoire. 

Labellisée Ville et Pays d’Art et d’Histoire, les fortifications de 
Briançon sont désormais inscrites au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Mais la cité perchée à 1 326 m d’altitude, offre à 
l’abri de ses remparts, une vieille ville remarquable avec 
ses rues où coulent des gargouilles, sa collégiale et ses 
demeures historiques. Haut lieu du climatisme, Briançon 
est aussi une ville sportive où se pratique le hockey-
sur-glace (avec l’équipe des Diables Rouges engagée 
en Ligue Magnus), l’escalade, la randonnée et le ski avec 
le domaine skiable du Prorel qui relie l’ancienne capitale  
des Escartons à la station de Briançon / Serre Chevalier  
Vallée dont elle est l’une des portes d’entrée. Véritable 

perle entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, à 
proximité de l’Italie, des grands cols alpins (Galibier,  
Izoard, Lautaret), Briançon / Serre Chevalier Vallée est 
le plus grand domaine skiable des Alpes du Sud et l’une 
des stations les plus grandes d’Europe. Facilement 
accessible par la route, le rail et les airs, gérée par la 
Compagnie des Alpes, la station est aujourd’hui un modèle 
d’engagement écologique, devenant la première station 
de sports d’hiver à produire sa propre électricité grâce 
à un programme d’énergies renouvelables.

Choisir Briançon / Serre Chevalier Vallée, c’est accueillir 
la plus grande délégation d’agents internationaux pour 
une expérience singulière : quitter la ville “skis aux 
pieds” pour rejoindre les sommets. Une première !

HAUTES-ALPES

BRIANÇON / SERRE CHEVALIER VALLÉE

Briançon / Serre Chevalier 
Vallée est le plus grand 

domaine skiable des Alpes 
du Sud et l’une des stations 
les plus grandes d’Europe. 
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UNE ACCESSIBILITÉ PERFORMANTE 
 ACCÈS : AÉRIEN, FERROVIAIRES, ROUTIERS

A43
A43

A41

A41

A46

A48

A51

A51

A30

A43

HAUTES-ALPES

GRENOBLE (2h)

GAP (1h30)

Tunnel du Fréjus

LYON (3h)

TURIN (1h30)

GENÈVE (3h)

ITALIE

col du 
Galibier

(été)

col de Montgenèvre

col 
d’Izoard 
(été)

BRIANÇON

OULX (40’)

MODANE

CHAMBÉRY
(2h15)

ANNECY

PARIS (7h30)

MILAN (3h)

MARSEILLE (3h)

col du Lautaret

SUISSE

 PAR AVION 
 Aéroport Turin Caselle (110 km)
 Aéroport Grenoble St Geoirs (233 km)
 Aéroport Lyon St Exupéry (245 km)
 Aéroport Marseille Provence (250 km)

 PAR CAR 
Liaisons quotidiennes 
 Marseille, Nice
 Oulx (Italie) 
 Grenoble 

Liaisons régulières
 Turin (samedi) 
 Aéroports Turin / Grenoble / Lyon (hiver)
 Paris (hiver)

 PAR TRAIN 
  Paris/Gare d’Austerlitz  
Briançon direct par le train de nuit 

  Grenoble  
TGV Paris <> Grenoble 

  Oulx (Italie) à 30 km 
TGV Paris <> Oulx (4h30) 

  Réservez votre trajet Paris <> Serre Chevalier Briançon  
train + autocars

  Gare de Briançon 
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PRÉTOURS
DANS LES 

ALPES DU SUD 
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 DAY 1 - THURSDAY 
Arrival to Nice, overnight in Nice.

 DAY 2 - FRIDAY 
Morning: Discover the Old Town of Nice and its market, 
Promenade des Anglais. Enjoy panoramic view from 
Castel Hill. 
Lunch: Discover the Nice’s specialties (possibility on a 
private beach)
Transfer to Isola 2000
Just 1h30 from coastline and Nice Côte d’Azur, the resort 
of Isola 2000 resorts is also the summit of the Southern 
Alps. It’s at a height of 2 000 m and on the border with Italy, 

Isola 2000 offers you an outstanding natural environment
Afternoon: Discover ski area – skiing 
Isola 2000 offers 45 alpine ski slopes, including 3 black, 
13 red, 22 blue, 7 green, between 1 800 m and 2 610 m. 
From the top of the resort, you can enjoy an incredible 
panorama from the massif of the Ecrins to the Mediterranean 
Sea.
Late afternoon: Relaxation & Well-being- spa
Spa, steam room, swimming pool, massage! Enjoy the 
fresh air of the mountain, get out of time to reenergize 
and feel good!
Dinner: Discover the regional specialties
Overnight in Isola 2000.

 DAY 3 – SATURDAY 
Morning: Cross-country snowshoeing: a safe and 
signed trail in the Lombarde area. Hike to the top for an 
incredible panorama of the resort. It is a high mountain 
pass (2 350m) above the ski resort of Isola 2000 on the 
border between France and Italy. 
Lunch: Discover the regional specialties
Afternoon: Yoga. From gentle Yoga to more dynamic 
Yoga, discover or perfect your practices at a terrace of 
the ski resort, enjoy fresh air of the mountain.
Dinner:  BBQ of trapper
Overnight in Isola 2000. 

 DAY 4 - SUNDAY 
Morning: Opening of slopes - “Live my life of tracker” 
Leave the first trace on the snow, experience as the 
tracker of slopes

Lunch: Discover the regional specialties
Afternoon: Discover Tony’s snowland. At 2 300 m, in 
the “Marmottes” area, the Isola 2000 snowpark welcomes 
skiers and riders every day from 10 am to 4 pm to learn 
some new skills and practice old tricks. 
Late afternoon: Snowmobile – Aperitif 
Dinner: Discover the regional specialties
Overnight in Isola 2000. 

 DAY 5 - MONDAY 
Morning: Check out
Transfer to Nice
Late morning: Paddle on the Mediterranean sea
Lunch: Discover Nice’s cuisine

N°1
FROM THE SNOW CAPPED PEAKS 
TO THE MEDITERRANEAN SEA: 
SURF THE WAVE OF NICE CÔTE D’AZUR
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 DAY 1 - THURSDAY 
Arrival to Nice, overnight in Nice.

 DAY 2 - FRIDAY 
Morning: Discover the Old Town of Nice and its market, 
Promenade des Anglais. Enjoy panoramic view from 
Castel Hill. 
Lunch: Discover the Nice’s specialties (possibility on a 
private beach)
Transfer to Saint Martin Vésubie
Just 1h from coastline and Nice Côte d’Azur, the resort 
of Saint Martin Vésubie is at the gates of the Mercantour 
National Park, in the middle of 3600 hectares of forests. 
In this “Niçoise Switzerland”, you can discover outdoor/
indoor sports, cultural, traditional, sports and fun activities. 
Afternoon: Visit Vésubia Mountain Park. Vesubia Mountain 

Park offers mountain activities for all (sportspeople, 
mountain professionals, families, tourists …) Swimming 
pool and well-being: indoor pool, paddling pool, solarium, 
sports hall, sauna and steam room. 
Transfer to Auron
Less than 1hr30 from Nice, Auron is a real village resort 
that stands at a height of 1600m at the gateway to the 
Mercantour National Park. The resort offers a holiday in 
which skiing, a friendly atmosphere, relaxation and 
entertainment blend happily together!
Evening: Dinner at Resort & Spa 5* - “Monde des Neiges” 
(Snow world). Le Monde des Neiges benefits from the 
best location in the resort. Perfectly south-west facing 
with a 180 degree view of the ski area and the summits 
of the Mercantour National Park, the Monde des Neiges 
area is located on the Riou slopes for direct access but, 
it offers the advantage of being entirely pedestrian.
Overnight in Auron.

 DAY 3 – SATURDAY 
Morning: Discover ski area, skiing 
The ski area consists in 4 territories : Las Donnas, Sauma 
Longue, Demandols and Lieuson. The resort offers 135 km 
of ski runs. 46 slopes : 10 blacks, 16 reds, 17 blues, 3 greens; 
19 skilifts : 3 cable cars, 9 chairlifts, 3 draglifts, 1 tearlift 
and 3 magic carpets
Lunch: Discover the regional specialties
Afternoon: Snowmobile 
Pilot your own snowmobile in Auron! Pilot your own 
snowmobile! To Auron, in Mercantour, at one o'clock of 
Nice, in a magic frame and grand landscapes, come to 
discover the sensations of the piloting and the plea-
sures of the ride in snowmobile.
Dinner: Discover the regional specialties
Overnight in Auron.

 DAY 4 - SUNDAY 
Transfer to Saint-Étienne-de-Tinée
Morning: Snowshoeing in the village Saint-Étienne-de-Tinée, 
discover the historical treasures and religious patrimony. 
Lunch: Discover regional specialties
Afternoon: Relaxation & Spa at CellCosmet of “Monde de 
Neige”. CellCosmet, the prestigious Swiss cosmeceutical 
brand, accompanies the hotel's 1200 m2 Spa.
Dinner: Restaurant Gastronomy of “Monde de Neige” 
Overnight in Auron.

 DAY 5 - MONDAY 
Morning: Auron Boot Camp 
An obstacle course in the forest and snow. Participants are 
divided into two teams which will compete throughout 
the courses during the carious events unfolded as the 
course progresses. A real challenge will take place 
between these two teams. 
Lunch: Discover regional specialties
Transfer to Nice
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SOMMAIRE



 DAY 1 - THURSDAY 
Arrival to Nice, overnight in Nice.

 DAY 2 - FRIDAY 
Morning: Discover the Old Town of Nice and its market, 
Promenade des Anglais. Enjoy panoramic view from 
Castel Hill. 
Lunch: Discover the Nice’s specialties (possibility on a 
private beach)
Afternoon: Visit backstage of Carnival
The key French Riviera event in winter, one of the largest 
Carnivals in the world, offers an unforgettable program 
of shows and parades. Flower Parade, consisting of 
themed floats decorated with locally sourced flowers 
and brought to life by performers wearing costumes 
designed specially for the occasion. 

Transfer to Isola 2000
Just 1h30 from coastline and Nice Côte d’Azur, the resort 
of Isola 2000 resorts is also the summit of the Southern 
Alps. It’s at a height of 2000m and on the border with Italy, 
Isola2000 offers you an outstanding natural environment
Dinner:  Discover the regional specialties
Overnight in Isola 2000.

 DAY 3 – SATURDAY 
Morning: Discover ski area – skiing 
Isola 2000 offers 45 alpine ski slopes, including 3 black, 
13 red, 22 blue, 7 green, between 1 800 m and 2 610 m. 
From the top of the resort, you can enjoy an incredible 
panorama from the massif of the Ecrins to the 
Mediterranean Sea.
Lunch: Discover regional specialties 

Afternoon: Musher – Dog Sled
Dinner: BBQ of trapper
Overnight in Isola2000.

 DAY 4 - SUNDAY 
Transfer to Saint-Étienne-de-Tinée
Morning: Discover Tony’s snowland 
At 2 300 m, in the “Marmottes” area, the Isola 2000 
snowpark welcomes skiers and riders every day from 10 
am to 4 pm to learn some new skills and practice old tricks.
Lunch: Discover regional specialties
Afternoon: “Sled Dogs” Snowskating
Discover the Snow Front with the shoes “Sled Dogs”. 
Fun and original, ski without skis.

Late afternoon: Snowmobile – Appetizing 
Dinner: Discover the regional specialties
Overnight in Isola 2000.

 DAY 5 - MONDAY 
Morning: Yoga 
From gentle Yoga to more dynamic Yoga, discover or 
perfect your practices at a terrace of the ski resort, enjoy 
fresh air of the mountain.
Transfer to Nice.
Lunch: Discover Nice’s cuisine 

N°3
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SOMMAIRE



 DAY 1 - THURSDAY 
Arrival to Nice, overnight in Nice.

 DAY 2 - FRIDAY 
Morning: Discover the Old Town of Nice and its market, 
Promenade des Anglais. Enjoy panoramic view from Castel Hill. 
Lunch: Discover the Nice’s specialties (possibility on a 
private beach)
Transfer to Saint Martin Vésubie
Village labelled “Famille plus” village, just 1h from coastline 
and Nice Côte d’Azur, the resort of Saint Martin Vésubie is at 
the gates of the Mercantour National Park, in the middle 
of 3 600 hectares of forests. In this “Niçoise Switzerland”, 
you can discover outdoor/ inddor sports, cultural, traditional, 
sports and fun activities. 
Afternoon: Visit at Vésubia Mountain Park & Alpha Wolves 
Park. Labelled “Famille plus”, Vesubia Mountain Park  
offers mountain activities for all (sportspeople, mountain 
professionals, families, tourists …) Swimming pool and 
well-being: indoor pool, paddling pool, solarium, sports hall, 
sauna and steam room. Labelled “Famille plus”, situated 
between 1 500 metres and 1 800 metres high, the Alpha 

Park invites the rambler at any season to get involved in 
the life of three wolf packs. It’s time to find out for yourself 
the way the wolves live from the shelter of hides specially 
created for observation.
Transfer to Auron
Labelled “Famille plus” less than 1h30 from Nice, Auron 
is a real village resort that stands at a height of 1 600 m at 
the gateway to the Mercantour National Park. The resort 
offers a holiday in which skiing, a friendly atmosphere, 
relaxation and entertainment blend happily together!
Dinner: Discover the regional specialties
Overnight in Auron. 

 DAY 3 – SATURDAY 
Morning: Discover Snowpark 
The Auron snowpark consists in 2 different zones. Training 
zone: This zone is specially for beginners. It welcomes all 
the people who want to practice, but also for Ski school 
trainings. This cool zone consists in some easy modules 
for beginners. Medium and advanced levels zone.This is 
dedicated to advanced riders getting more and more 
sensations!

Lunch: Discover regional specialties
Afternoon: Auron Boot Camp. An obstacle course in the 
forest and snow. Participants are divided into two teams 
which will compete throughout the courses during the 
carious events unfolded as the course progresses. A 
real challenge will take place between these two teams. 
Late afternoon: Beauty-Wellness
Sauna, hamman, massages, hot stones cares…
Dinner: Discover regional specialties
Overnight in Auron.

 DAY 4 - SUNDAY 
Transfer to Saint-Étienne-de-Tinée
Morning: Discover ski area & Family Park – Skiing 
New development on the slope of the Ubac: Family Park 
to introduce the youngest to the playful ski and to the 
Freestyle! Discover the Family park to enjoy new feelings!! 
A playful course to amuse your children with games 
of obstacles to make them discover the ski and the 
snowboard differently: Jumps, Slides, Bumps
Lunch: Discover regional specialties

Afternoon: Practice Ice Rink
Late Afternoon: Snowmobile, appetizing , dinner at the 
restaurant located on the top of slope. Pilot your own 
snowmobile in Auron! Pilot your own snowmobile! To 
Auron, in Mercantour, at one o'clock of Nice, in a magic 
frame and grand landscapes, come to discover the 
sensations of the piloting and the pleasures of the ride 
in snowmobile.
Dinner: Discover regional specialties
Overnight in Auron

 DAY 5 - MONDAY 
Morning: Snow Airboard
The snow airboard is an inflatable, light and very resistant 
sledge on which you lie down on your stomach and head 
first, to slide on the ski slopes or off-piste.
Lunch: Discover regional specialties
Afternoon: Transfer to Nice
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SOMMAIRE



 DAY 1 - THURSDAY 
Arrival to Nice, overnight in Nice.

 DAY 2 - FRIDAY 
Morning: Discover the Old Town of Nice and its market, 
Promenade des Anglais. Enjoy panoramic view from Castel 
Hill. 
Lunch: Discover the Nice’s specialties (possibility on a 
private beach)
Transfer to Valdeblore – La Colmiane
Just 1h from coastline and Nice Côte d’Azur, In the 
Mercantour National Park, Valdeblore is a pastoral community 
made up of several mountain villages over 1 000 m above 
sea level. This place offers many activities for families: 
summer toboggan, tree climbing, miniature golf, riding 
school, paragliding, trampoline, farm visits, hiking with 
pack donkeys, swimming pool, mountain bike, rock climbing, 
and via ferrata, as well as 30 kilometres of ski runs in winter. 
Afternoon: Discover ski resort – La Colmiane 
At altitude 1 500 m - 1 800 m, Colmiane is a family ski 

resort with 20 slopes and 6 ski-lifts. Winter activities: 
skiing, snowboard, hiking, snowshoeing, giant zipline
Zipline of Colmiane
The resort of La Colmiane offers its zipwire, summer and 
winter, the longest in France, made up of two lines of 
a total length of 2,663 metres. Fly over the resort and its 
lakes, in complete safety, at a maximum speed of 130 km/h
Transfer to Saint Martin Vésubie
Just 1h from coastline and Nice Côte d’Azur, the resort 
of Saint Martin Vésubie is at the gates of the Mercantour 
National Park, in the middle of 3 600 hectares of forests. 
In this “Niçoise Switzerland”, you can discover outdoor/
inddor sports, cultural, traditional, sports and fun activities
Evening: Dinner in a Resort 4*
Overnight in Saint Martin Vésubie. 

 DAY 3 – SATURDAY 
Morning: Discover Boréon Nordic Center of Saint Martin 
Vésubie – Nordic Skiing
In summer the Chalet du Boréon is the starting point for 

many hikes and a meeting place for an introduction to 
rock-climbing. In winter the Chalet du Boréon becomes the 
Nordic Centre with 22 km of cross-country ski slopes, a 
biathlon stadium and 18 km of snowshoe trails.
Lunch: Discover the regional specialties
Afternoon: Visit at Vésubia Mountain Park
Vesubia Mountain Park offers mountain indoor activities 
for all (sportspeople, mountain professionals, families, 
tourists …) Swimming pool and well-being: indoor pool, 
paddling pool, solarium, sports hall, sauna and steam room.
Evening: Discover the regional specialties
Overnight in Saint Martin Vésubie.

 DAY 4 - SUNDAY 
Morning: Visit Alpha Wolves Park
Labelled “Famille plus”, situated between 1 500 metres 
and 1 800 metres high, the Alpha Park invites the rambler 
at any season to get involved in the life of three wolf 
packs. It’s time to find out for yourself the way the wolves 
live from the shelter of hides specially created for observation.

Lunch: Discover regional specialties
Afternoon: Ice climbing. This artificial icefall will allow you 
to experience a unique adventure. With 4 faces 18 meters 
high, at the foot of the cross-country ski trails, the Boréon 
icefall will welcome you all winter in the presence of a 
mountain guide.
Overnight in Saint Martin Vésubie.

 DAY 5 - MONDAY 
Morning: Check out
Transfer to Nice
Late morning: Visit National Museum of Sport
Devoted to sport in all of its different forms, the Museum 
is open to all. Its collection of objects bear testimony to 
sport's finest hours, whisking visitors away on a journey 
through the museum's 2,000 m2 of exhibitions.
Lunch: Discover Nice’s cuisine
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SOMMAIRE



 DAY 1 - THURSDAY 
Arrival at Marseille Provence airport
Transfer from Marseille, arrival in the Hautes-Alpes, in 
the heart of the Pays des Ecrins, Vallouise Pelvoux village.
Far from industrial valleys, the Pays des Ecrins has preserved 
all the beauty of nature and its landscapes. In this territory, 
taking the height allows you to discover a site little im-
pacted by the hand of man giving way to large natural 
spaces. Some villages are located in the heart of the 
Park, so the surrounding mountains are preserved. High 
place of pastoralism in summer, the mountains of the 
Pays des Ecrins contain many secrets of nature!
Diner and night at the chalet hotel La Blanche.

 DAY 2 - FRIDAY 
Morning: Breakfast at the hotel 
A frosty activity: the icefall!
Want to learn about mountaineering? The Pays des 
Ecrins is one of the most magnificent ice climbing sites 
in Europe. More than 300 ice waterfalls await lovers of 
verticality and adrenaline. With the arrival of winter, the 
deepest valleys are adorned with their most beautiful 
jewels: the wall of ice. This is particularly the case for the 
Fournel, Pelvoux and Freissinières valley. For half a day, 
accompanied by an instructor guide and equipped with 
pickaxes and crampons, the apprentice mountaineers 
set off on a frosty escapade to conquer the mountain!

Lunch at L’Ecrin de Suzette
Afternoon: Relax in a forest bath
Lucas, a sylvotherapy guide, offers holidaymakers forest 
baths in the valleys of the Pays des Ecrins. With Japanese 
origins, a forest bath (Shinrin-Yoku) takes place over a short 
distance, less than 1 km for a period of 3 hours, favoring 
easy and flat terrain. It is practiced in a group, following 
sensory invitations (5 senses) proposed by the guide 
so as to make the practitioners interact with the natural  
environment. On the program of this experience: lie 
down and observe the passage of the clouds, listen to 
the forest, explore the environment with the sense of 
smell, etc ... By letting go of the mind in favor of the feeling, 
the forest bath allows you to relax. (re) connect to oneself 
by (re) connecting to nature.
Diner and night at the chalet hotel La Blanche

 DAY 3 – SATURDAY 
Morning: A gentler mode of skiing, ski touring to enjoy 
the surrounding landscapes !
The resort of Puy Saint Vincent offers a marked and secure 
route "Rando Ski de Pré Rouge" to learn and discover 
the pleasures of this activity. Equipped with special skis 
with seal skins, hikers start this circuit and move through 
the forest on sur of the course, but the slopes are never 
far away. Approaching the highest point, the forest area 
gives way to a pretty ridge line where the panorama is 

spectacular. The view of the neighboring mountains of 
the Fournel valley is breathtaking and gives a real boost 
of energy to reach the summit of the Black Rock which 
marks the end of this course!
Départure for the Champsaur Valley
Lunch: In the heart of the authentic Champsaur Valley, 
located between Provence and the Upper Alps, the 
hamlet of Laye is home to the Dairy of the Col Bayard, 
cheese manufacturer which has perpetuated a traditional 
quality and a unique know-how to help you discover the 
passion for cheese. Dairy products factory, wine cellar and 
cheese restaurant, discover all the facets of the dairy in Laye.
Afternoon: Meet a warden of the Ecrins National Park 
and learn about one of the ten French national parks. 
Located in the south-eastern part of France, it rises to 
13,458 ft at the Barre des Ecrins and covers 918 km2 of 
high mountain areas, with high peaks, glacier fields, glacier 
valleys, pastures, woodlands and lakes. 
Head out to discover the Valley of Champoléon and visit 
the Museum of the Shepherd’s House. An unexpected 
journey into the pastoralist cultures of the Alps to discover 
the professions of shepherd and breeder today. Meeting 
with a local guard.
Get to the alpine resort of Orcières 1850 Ideally located, 
facing the Ecrins National Park, Orcières 1850 enjoys an 
exceptional environment at the heart of the beautiful 
Champsaur Valley. This resort with Provençal accents 
offers sweet life and sun.

Night: LET’S SPEND A NIGHT IN AN IGLOO! 
In the heart of the village of Williwaw, on the Rocherousse 
Plateau. Thrill atmosphere under the starry sky! The 
evening including a walk around the plateau at sunset 
supervised by a state-certified professional, the mountain 
meal in the kota, breakfast and a sleeping bag. 

 DAY 4 - SUNDAY 
Morning: Enjoy being in the heart of the Ecrins massif. 
What an exceptional view ! Activities: dog sledding experience 
and winter park outdoor activities on the plateau. 
Lunch: at the restaurant of the Plateau de Rocherousse
Afternoon: Relax at the Grande Ourse Recreation and 
Leisure Complex with a swimming pool, sauna, Jacuzzi, 
bowling..
Dinner at the restaurant Le Cro Magnon
Nigth at the hotel Les Catrems

 DAY 5 - MONDAY 
Check-out after the breakfast
Transfer to Nice
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SOMMAIRE



 DAY 1 - THURSDAY 
Arrival at Marseille Provence airport
Let’s discover the Southern French Alps, an XXL outdoor 
region. Exploring the Pure Alpes, where sky and land meet.
Transfer from Marseille, arrival in the Hautes-Alpes at 
Les Orres (1 800 m)
Dinner and night: at the Hotel Alpin d’Hôme, luxury 40 m2 
rooms, with an original and innovative design, intended 
for contemplating nature thanks to a vast 160° transparent 
surface. Each d'hôme is mounted on a raised platform 
to compensate for the slope of the land. This provides 
a private panoramic terrace so you can fully appreciate 
the mountain views. Inside, the combination of wood 
and transparency creates a mountain chalet atmosphere 
that is bright during the day and cosy at night. In addition to 
the underfloor heating, a pellet-burning stove will bring 
warmth to your relaxing, contemplative evenings.

 DAY 2 - FRIDAY 
Morning: Breakfast at the hotel 
Visit to the resort, then descent on foot to the resort 
centre at 1 650 m. Ride on the Alpine coaster: a 710 m 
descent with hairpin bends and three 360° loop-the-loops. 
Incredible thrills with a breathtaking view over the valley.

Then, fitting out for the afternoon's sports (skiing or 
snowshoeing)
Lunch: Ski lift up to the high-altitude restaurant "Le Zénith" 
for lunch. A warm, friendly setting with a panoramic view 
and a solarium (traditional dishes made on the premises 
using fresh ingredients)
Afternoon: in our larch forests with great views either 
while skiing or snowshoeing. An unforgettable evening 
beneath the stars: snowshoe walk followed by wine and 
hot chocolate, then a 4 km Snake Gliss sled descent. An 
exceptional evening's adventure.
Dinner and night: at the 3-star hotel in Embrun Hôtel de 
la Mairie***

 DAY 3 – SATURDAY 
Morning: Arrival in the ski resort of Crévoux (La Chalp)
THE ORIGINAL MOUNTAIN VERSION 
At the heart of the Parpaillon massif and facing the 
Ecrins National Park, the Crévoux valley has cultivated 
and harmoniously combined all the practices of winter 
mountain for over 80 years. Skiing in Crévoux's blood 
has been welcoming tourists and skiers there since 
1937! Typical village and sense of hospitality are the 
main qualities of this haven of peace where the holidays 

are lived to the rhythm of the mountain and its inhabitants.
Discovery of Biathlon, an activity that is on the rise! 
French biathletes remain among the best in the world 
and continue to take this discipline to the top.
Discovery of an artistic and poetic journey called Le Parcours 
des Fées. This artistic journey on a hiking trail offers you 
the opportunity to discover some twenty original works 
created on site by international artists along the easy 
path leading to the Razis waterfall. Each year, more than 
15,000 visitors use this route during the summer. In 
winter, the works are revealed in a new light, covered 
by snow and some of them can then be seen from the 
cross-country ski trail of Crachet. An extraordinary experience!
Lunch in a restaurant serving local, Alpine specialities
Departure by bus for a visit to the Réallon ski resort.
Afternoon: Thrills and laughs guaranteed on the RIPAA!
A 4 km long natural toboggan run. One of the first of its 
kind in the Southern Alps. From the top of the resort, at 
an altitude of 2 150 m, alone or accompanied, we set 
off on this dedicated track to reach the snow front after 
about forty minutes of thrills and racing with friends. At 
night, under the stars with a headlamp (provided) or in 
the moonlight, the sensations are increased tenfold !!
Departure for the Artisanal Brewery of Serre Ponçon: 
discussions and tasting.
Night and dinner at the 3-stars AX Hotel in Chorges

 DAY 4 - SUNDAY 
Morning: Arrival in the ski resort of Le Dévoluy, a favourite 
trail-running spot
Discovery of the electric Fat Bike! The electric fat bike 
in Le Dévoluy is practiced on the Nordic area and its 
tracks. In electric, this bike provides different sensations. 
Electric assistance provides additional comfort to beginners 
or experienced audiences, who can enjoy while having fun
Lunch: in a restaurant serving local, Alpine specialities
Afternoon: The via souterrata: even in winter! The chourum 
de la Tune is equipped with a via souterrata, one of the 
few in Europe of this type! Enjoy a short snowshoe hike 
before setting off on an underground adventure. For 
almost an hour, explore a 300-meter-long cave in the 
pure light of headlamps. Progress "Indiana Jones" style 
by taking short steps, crossing a monkey bridge and a 
catwalk with the help of rungs
Visit to the O’Dycéa wellness centre.
Night and dinner at a 3-star hotel, Le Refuge de l’Eter-
lou, in La Joue du Loup.

 DAY 5 - MONDAY 
Check-out after the breakfast
Transfer to Nice
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 DAY 1 - THURSDAY 
Arrival at Marseille Provence airport
Transfer from Marseille in the Hautes-Alpes - Embrun 
Overnight

 DAY 2 - FRIDAY 
Morning: Breakfast
Transfer from Embrun to Montdauphin
Montdauphin Stronghold visit. Fun & participative visit of 
the Montdauphin Stronghold built by Vauban and listed 
as a UNESCO World Heritage site.
Lunch : in Saint-Véran at Dardaya, restaurant in the 
4-star L’Alta Peyra Hotel, serving refined mountain cuisine. 
Visit of the hotel and its facilities.
Afternoon Exploring Queyras, its flavours and traditional skills. 
Visit of Saint-Véran, ranked among the most beautiful 
villages in France

Late afternoon: Visit to the Chevrerie du Moulin, a goat farm. 
Aperitif at the Maison de l’Artisanat: specialities from 
the Guillestrois Queyras area. A chance to meet with local 
producers, sculptors and craftsmen Presentation of 
consom’acteurs (consumer action)
Dinner : at the restaurant La Bolée 
Presentation of the resorts of Vars and Risoul
Overnight: at the 3-star Lacour Hotel in Eygliers

 DAY 3 – SATURDAY 
Morning: Breakfast & check out
Guided visit to Embrun, the Cathedral and treasures 
with a qualified Art and History guide 
Visit to the town of Embrun and the cathedral, one of 
the most impressive religious monuments in the French 
Alps. The treasures here include a range of sacristy 
clothing and furniture. There are almost 500 objects: 

saints' relics, gifts from the kings of France from Louis XI 
to the late 15th century, as well as presents from the  
85 successive bishops and archbishops (crucifixes, ciboria, 
gold items, chalices, etc.), plus several church organs.
Lunch: at the restaurant of Les Bartavelles hotel***
Afternoon : The history of Serre-Ponçon lake
Afternoon walk up to the viewpoint and lake of 
Saint-Apollinaire, visit of the Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine of Savines-le-Lac (Center 
of Architecture & Heritage)
Visit the 20th century souvenir boutique at www.store60s.fr
Based on the stories of men and women from the region: 
Over 20 personal stories, videos and shared perspectives. 
Original documents (sketches, outlines and architectural 
plans, old photographs, National Audiovisual Institute 
(INA) archives, etc.).
Dinner & night at the La Robéyère hotel-restaurant***

 DAY 4 - SUNDAY 
Morning: Breakfast & check out
Guided visit to Apiland Nature. One of the biggest museum 
spaces in France dedicated to beekeeping.
• Bee-Keeping Museum Area: a dynamic, unique and 
interactive visit to learn all about the world of beekeeping. 
• The Célestin Windmill: a sound and light show with 
odorama inside a traditional nut-oil windmill
Lunch: at Le Cap restaurant in Tallard
Afternoon: Airborne activities with a flight over the region: 
the Hautes-Alpes seen from the air
Dinner: at the Mas d’Estello restaurant
Dinner and night at the Cap hotel-restaurant

 DAY 5 - MONDAY 
Check-out after the breakfast
Transfer to Nice
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 DAY 1 - THURSDAY 
Arrival at Marseille Provence airport
Transfer from Marseille, arrival in the Hautes-Alpes in 
Briançon, the ski resort located at 1 200 m altitude and 
its fortifications classified World Heritage by UNESCO, 
from where it is possible to go on a gondola to discover 
ski area of the valley of Serre Chevalier.
Dinner in a restaurant in Monêtier village & overnightin in 
a 4* hotel in the village of Saint-Chaffrey / Chantemerle

 DAY 2 - FRIDAY 
Morning: Breakfast at the hotel 
Yoga session with Rachel - Rando Zen Serre Chevalier.
Departure for the cryotherapy center-Gocryo Briançon
Departure for the village of Monétier les Bains - Ascent 
with snowshoes in the company of an attendant to 
reach the altitude restaurant Le Peyre Juana - traditional 

atmosphere and friendly.
Lunch at the altitude restaurant Le Peyre Juana
Afternoon: escent on the snow front of Monêtiers les 
Bains. Discover the Grands Bains, with a thermal spa 
with baths, hammam and sauna…
Dinner at the restaurant of Grand Hôtel****
Overnight: Hotel de la Balme. 3 * hotel located in the 
village of St Chaffrey / Chantemerle 

 DAY 3 – SATURDAY 
Morning: Departure for Briançon
Visit of the Vauban city whose fortifications are on the 
UNESCO World Heritage List in company of a guide.
Departure by bus for a visit to the Montgenèvre ski resort. 
Lunch: in the restaurant Anova Hotel & Spa in the ski 
resort 

Afternoon : Departure for Tallard along the Avance Valley. 
Visit to a winery specialised in preserving rare 
grape varieties from the Alpine Arc.
Dinner and night : in a 3-star hotel

 DAY 4 - SUNDAY 
Morning: Departure for Cassis
Arrival in Cassis meet with Michèle VALLET from the 
Cassis Tourist Office 
Lunch at the port
Afternoon: From the small port of Cassis we set for a 
boat trip to the 3 Calanques, part of the Calanques National 
Park. The Calanques are the biggest French peri-urban 
nature park in Europe, on land and sea, since 2012. The 
coastline between Marseille and Cassis can boast incredible 
biodiversity and countless coves with crystal-clear waters, 
some of which can only be reached by boat or on foot.

Visit to the village with a guide from the Tourist Office. 
A trip on a little sightseeing train, with a visit to the peninsula,  
at the edge of the Calanques area and through the 
vineyard landscapes of Cassis before arriving at the 
Clos Sainte Magdeleine winery.
Presentation of Clos Sainte Magdeleine and Cassis 
wines followed by a tasting.
Free time and shopping in the village.
Transfer to hotel and check-in
Dinner & night at the restaurant of the Les Roches 
Blanches***** hotel

 DAY 5 - MONDAY 
Check-out after the breakfast
Transfer to Nice

N°9
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 DAY 1 - THURSDAY 
Arrival at Marseille Provence airport
Transfer to Blanche Serre-Ponçon
Welcome to Blanche Serre-Ponçon, in the heart of the 
Southern Alps, Provence side! The Vallée de la Blanche 
is located south Lake Serre-Ponçon.
The ski resorts - Montclar, Chabanon, Le Grand-Puy, Le 
Fanget, open their doors and invite you to discover their 
various activities. Alpine skiing, Nordic skiing, snowshoeing, 
dog sledding and other board sports are waiting for you!
Dinner : Restaurant La table de l’Adoux
Chek-in at the Hotel Le Domaine d’Adoux*** in Montclar 
and free time

 DAY 2 - FRIDAY 
Morning: Check out after breakfast & choose your ski or 
snowshoe equipment 
Activity at choice:
• Ski! Discover the Montclar les deux vallées ski area (1 350 m - 
2 500 m altitude) with the ski instructors. An incredible 
domain on 2 valleys Blanche and Ubaye, with a breathtaking 
view of the lake of Serre-Ponçon
• Snowshoe hike accompanied by a guide: departing 
from the top of the Montclar chairlift, crossing the plateau, 
then diving into the forest to find the "Claperies" restau-
rant for a good mountain meal by the fireplace.
Good physical shape required.
Lunch at the Les Claperies altitude restaurant, with the 
mountain guide and the ski instructor.
Afternoon: Back to the ski resort
Activity at choice, on prior registration:
Yonner with Ecole de Ski (Ski school)
Skating rink
Snack at l’Hôtel Restaurant l’Espace**
Transfer in theVallée de l’Ubaye

 DAY 3 – SATURDAY 
Morning: Breakfast & check-out
Departure for Pra-Loup ski resorts. Nestled in the 
middle of larches and offering a magnificent panorama 
over the Ubaye valley, the resort of Pra Loup cultivates 
the spirit of great skiing with its 180 km of nordic skiing 
slopes, spread over the varied area of the Espace Lumière 
shared with the neighboring resort of Val d'Allos
Pra Loup cultivates a flawless southern welcome, thanks 
to its cozy accommodation, shops, spa, restaurants and bars.
Check-in at Marmotel Hôtel & Spa****. A great architectural 
success that combines wood and glass in the heart of 
the resort. This four-star hotel offers you the mountains 
on a plateau, the comfort and a Spa of the “Pure Altitude” 
brand with alpine plants.
Lunch on the terrace of the Marmotel Hôtel & Spa**** 
of the Pra Loup Vacances / Soleil Vacances agency
Afternoon: Visit of the ski resort and accommodation 
with Pra Loup Vacances / Soleil Vacances
Snack at Cocon des Neiges& Spa**** 
Dinner: Evening at altitude. An alti-bus will take you to 
the Peguieou altitude restaurant for a gourmet and daring 
journey at 2 365 m. 

 DAY 4 - SUNDAY 
Morning: Activity at choice:
• Grand ski! Discovery of Espace Lumière, 180 km of ski 
slopes in an exceptional setting, with a ski instructor of 
ESF or ESI (French or International ski school)
• Snowshoe hike with a guide at the gates of the Mercantour 
National park, un unspoiled nature.
Good physical shape required
Lunch: at restaurant Le Petit Chaperon Rouge with the 
ski instructor and the guide
Activity at choice, on prior registration:
• Ski with the ski schools’ instructors
• Instant cocooning at the Pure Altitude SPA at Marmote. 
400 m2 wellness area with sauna, hammam, jacuzzi, 
Nordic bath as well as indoor and outdoor rest rooms...
• Discovery of Snowscoot with a champion of the Pra 
Loup snowscoot team. This discipline, which combines 
mountain biking and snowboarding, is very popular with 
board sports fans in search of thrills.
Dinner at Eduards’Pub 

 DAY 5 - MONDAY 
Check-out after the breakfast.
Transfer to Nice.
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ILS NOUS 
SOUTIENNENT
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UN SOUTIEN COLLECTIF

La candidature portée par le Comité Régional de Tourisme, l'Office de 
Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur et l'Agence de Développement 
des Hautes-Alpes, est soutenue par de nombreux organismes et acteurs 
du tourisme de la région.
Cette démarche lancée le 25 septembre dernier, a obtenu en 11 jours le 
soutien de plus de 500 professionnels.

Cédric CALMET 
"Je signe car les Alpes du Sud regorgent de beaux endroits pour répondre 
favorablement à l'attente de cet évènement incontournable."

Jean-Paul PERRIN
"Je soutiens toutes les initiatives et toutes les opérations favorisant la 
découverte et la fréquentation de la Région Sud."

Jean-François ANDRE
"Vive les Alpes du Sud ! Soutien total pour cette belle candidature en 
vue de l'accueil du salon Grand Ski à Nice et Serre Chevalier-Briançon."

Christophe OLLIVIER
"Acteur du tourisme de montagne et participant au salon Grand Ski, je 
sais l'importance pour un territoire de recevoir un tel salon. Bravo pour 
cette initiative"

Gladys ROUIT
"Je signe car je suis solidaire avec les moniteurs de ski de la station 
d'Orcières-Merlette et le personnel des remontées mécaniques et aussi 
de toutes les autres stations et bien sur tout ce qui se rapporte au ski."
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LES CHAMPIONS DES ALPES DU SUD

Ces champions, enfants des Alpes 
du Sud, apportent à leur destination 
d'origine un soutien 100 % sportif !
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COMITE RÉGIONAL DE TOURISME 
PROVENCE ALPES-COTE D'AZUR
64 La Canebière - CS 10009 
13231 MARSEILLE - Cedex 01

 +33(0)4 91 56 47 27 •  +33(0)6 16 01 50 42
 s.dragon@provence-alpes-cotedazur.com

#PROVENCE #ALPES #COTEDAZUR
provence-alpes-cotedazur.com

OFFICE DE TOURISME 
MÉTROPOLITAIN NICE COTE D'AZUR 
Acropolis - 1 Esplanade Kennedy 
06300 NICE

 +33 (0)4 92 17 46 51 
 +33 (0)6 80 60 53 73
 catherine.anouilh@nicecotedazurtourisme.com

www.nicetourisme.com 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES HAUTES-ALPES
13, Avenue Maréchal Foch - BP46
05002 GAP Cedex

 +33 (0)4 92 53 00 60
 +33 (0)6 15 22 22 33 
 sophie.rey@hautes-alpes.net

www.hautes-alpes.net

https://provence-alpes-cotedazur.com
https://www.nicetourisme.com
https://www.hautes-alpes.net/fr/tourisme.html

