tourisme

Par Sophie Javaux

Dès le 20 mars

C’est le Printemps du Ski,
avec des offres à petits
prix. Ex. : à Tignes, la
semaine du 14 au 21 avril,
le forfait de ski adulte est
au prix du forfait enfant !

bars et restaurants en après-ski
(musique classique, fusion, électro funk, pop rock, musique du
monde…) : en avant la musique !
Aux Portes du Soleil, avec le festival Rock the Pistes, dès le 18 mars

Festivals, concerts et spectacles

La montagne fait son show

Les stations se
donnent en spectacle
avec des animations
tous azimuts et pour
tous les âges.

J

ournées plus longues, températures plus douces et
le soleil en rayons… Que
l’on vienne pour dévaler
les pistes ou tout simplement pour
jouir de ces magnifiques paysages,
le séjour s’annonce au top. D’autant que les stations se plient en
quatre pour attirer les derniers
vacanciers : les prix fondent et
de nombreux événements festifs
ensoleillent les congés.
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16 mars 2018, le célèbre théâtre
du Point Virgule investit le lieu :
lot de sketches et de café-théâtre
(saintgervais.com).
Dans le Val d’Arly, le 5e festival
Théâtre à ski prend place, du 12 au

15 mars, au cœur des villages et
des domaines skiables : comédie,
arts de la rue, music-hall… À tout
Ambiance rock
sur les pistes des
Portes du Soleil.

La Féria d
es Cimes
,
du 31
2 avril, au mars au
x Sybelle
s.

58

À se tordre… de rire
À Saint-Gervais, pour le 34e festival Mont-Blanc d’Humour, du 10 au

te
Et on profi
re
du moind
leil,
rayon de so az.
ici à Avori

moment, on rencontre des comédiens sur une piste de ski, dans une
navette, sur la terrasse d’un restaurant… (valdarly-montblanc.com).
À Pralognan-la-Vanoise, au Festival d’Humour, du 13 au 16 mars

2018, on active ses zygomatiques
lors de soirées spectacles en salle,
sur les pistes et aussi dans les bars.
C’est l’printemps à Val-Cenis, du
17 au 20 mars : l’imitateur Laurent
Gerra concocte une programma-

tion riche en concerts et spectacles
(haute-maurienne-vanoise.com).
À Risoul, au Festival de l’Humour,

rendez-vous avec les humoristes
du 24 au 31 mars (risoul.com).

La musique enflamme
les pistes
Le Printemps de Flaine (flaine.

com) du 12 mars au 20 avril, propose plus de 50 concerts gratuits
sur les pistes et les terrasses des

et jusqu’au 24, ça rocke sur le domaine : des concerts gratuits, accessibles uniquement à ski, sur
des scènes éphémères. Et pour
celles et ceux qui ne skient pas, le
Snowboxx Festival met le feu à la
station avec une programmation
très riche (avoriaz.com).
Le Festi Val Tho, lui, dresse ses
quartiers, du 27 au 29 mars, aux
Chalets du Thorens, au 360°Bar,
dès midi, pour le plus grand festival électro gratuit sur les pistes !
(valthorens.com).
Et ailleurs…
à La Clusaz, le Radiomeuh Circus Festival, du 29 mars au 2 avril

(laclusaz.com).
Live in Tignes by Francofolies, du

16 au 19 avril, à Tignes (tignes.net).
Chamonix Unlimited Festival, un
festival techno, du 4 au 8 avril
(chamonix.com).

Une ambiance
et des prix qui
attirent les
jeunes pour les
vacances de
Pâques.

Effet boule de neige chez
les enfants
Aux Deux Alpes, avec le Junior
Foliz, les enfants ne sont pas en

reste et, même si de nombreux
spectacles leur sont accessibles, ils
ont ainsi leur propre festival. Au
programme : arts du cirque, ateliers découverte, chasses au trésor,
contes, spectacles réservés aux enfants de 6 à 12 ans (les2alpes.com).

tions gourmandes et une pléthore
d’activités : ateliers culinaires, dégustations, concours, démonstrations, conférences (saintsorlindarves.com).

À Saint-Sorlin-d’Arves, l’événement Les P’tits Chefs à la
neige, du 14 au 20 avril, dans

le domaine des Sybelles, régale les amateurs de cuisine
en culottes courtes durant
une semaine, avec des animaLes P’tits Chefs
à la neige, entre ski
et gourmandises.

Prêt à
partir !

Alpes

Où séjourner
Village Vacances La Clusaz
Les Aravis**. Les appartements

sont répartis dans trois chalets,
à 1 200 m d’altitude, à 2 km du
centre, reliés par navette gratuite.
Départ skis aux pieds. À partir
de 469 € la semaine, un studio
pour 3 ou 4 pers., du 8 au 22 avril.
Infos : 0 825 825 432 ou
azureva-vacances.com.
Hôtel Belambra L’Orée des
Pistes. Dans la station des Deux

Alpes, au pied du téléphérique, cet
hôtel chaleureux de 61 chambres
(doubles à quadruples) allie confort
moderne et lieu de vie chaleureux.
À partir de 460 €/pers. la semaine
en demi-pension. Possibilité court
séjour : à partir de 55 €/nuit/pers.
Belambra Club Le Viking.

Perché sur les pistes à 1 600 m
et uniquement accessible par
télécabine, il offre 70 chambres qui
surplombent le village de Morzine.
Restaurant panoramique, terrasse-

solarium, piscine (intérieure,
extérieure) chauffée et sauna.
À partir de 578 €/pers. la semaine
en demi-pension en avril. Infos :
0 890 64 13 14 ou belambra.fr.
Résidence Hedena à Val-Cenis.

Chalets en pierre et bois, espace
bien-être : une résidence de luxe.
Club enfants, animations, offre
Smile & Pass (skipass remis à
l’arrivée avec les clés). Formule tout
compris : appartement/4 pers.,
skipass 6 jours Val-Cenis,
location de matériel de ski +
repas « Traiteur des Neiges », à
partir de 1 458 € la semaine pour
2 adultes et 2 enfants (moins de
10 ans), du 17 au 24 mars. Infos :
01 53 63 28 29 ou travelski.com.
Résidence Les Chalets de
Saint-Sorlin. Au cœur du

domaine skiable des Sybelles, des
appartements spacieux, piscine
couverte chauffée. À partir de
252 €/pers. la semaine, l’appart
pour 4 pers., le skipass 6 jours
Les Sybelles, la location de matériel
de ski, du 7 au 14 avril. Infos :
01 73 29 20 14 ou locatour.com.
Infos touristiques
France-montagnes.com.
Savoie-mont-blanc.com.
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Val Thorens est la plus
haute station d’Europe,
à 2 280 m d’altitude,
et bénéficie d’un
enneigement au top.

Plus d’idées tourisme
sur maximag.fr/loisirs-vacances
maximag.fr
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