
 
 
 
 
 

PROGRAMME VOYAGE DE PRESSE Belgique  
Du mercredi 3 juillet au dimanche 7 juillet  2019 

TIGNES – VAL D’ISERE 
 

Thématique : «activités sportives et traditions » 
 

 

Mercredi 3 juillet 2019 

 

Départ de Bruxelles-Midi à  (TBC) 

Arrivée à Lyon Part Dieu à 12h 

Transfert avec compagnie  (TBC) 

  

 

Arrivée vers 15h15 à Tignes 

Check in à l’hôtel (TBC) 

 

Initiation au Golf sur le plus haut golf 18 trous d’Europe 
Un parcours inédit en France ! Serpentant entre lacs et montagnes sur 5 km de fairway, le golf 18 
trous de Tignes propose  un terrain de jeu authentique mis en exergue par l'architecte P.VALANT. 

Cadencé par un enchaînement d'obstacles naturels, ce parcours atypique vous offre des points de vue 

exceptionnels sur les glaciers, les lacs et les sommets environnants. 

 

Dîner au restaurant Le Kaya 
L’endroit est unique à Tignes. C’est un lieu qui prend vie de midi à minuit. Ouvert depuis cet hiver, il 

est devenu l’adresse incontournable de Tignes le Lac. Installé dans le nouveau bâtiment Semper 

Vivens, ce concept d’un genre nouveau allie restaurant gastronomique, salon de thé, vinothèque et 

concept store. De quoi intriguer le plus grand nombre… Aux commandes, deux associés passionnés 

de l’art de vivre au sens large et en quête d’un nouveau défi. D’un côté, Tanguy Reymond, 27 ans, fils 

des gérants du premier hôtel de Tignes, Les Campanules, et de l’autre, Jules Baralo, 25 ans, ancien 

chef de cuisine aux Six Senses à Courchevel. Ensemble, ils innovent et amènent un brin de folie à ce 

lieu de vie qui se veut atypique en montagne (« Kaya » signifiant lieu de vie en maya). On entre dans 

un lieu cosy et design où chaque détail a sa place. On s’y sent très vite comme chez soi, le personnel 

est aux petits soins et il devient difficile de se faire déloger ! Dans l’assiette, une cuisine aux 

influences marines et locales qui vous transporte vers d’autres horizons. Et pour terminer sur une 

note sucrée, la Chef pâtissière du Kaya élabore tous les jours un buffet de desserts qui devrait faire 

fondre même les plus indécis. A siroter : la carte des cocktails qui vaut le détour ! 

 

 

 

 

 

 
 
Jeudi 4 juillet 

 

Ski sur le glacier et découverte du nouveau téléphérique DE LA GRANDE MOTTE 
LE PLUS HAUT TÉLÉPHÉRIQUE-TERRASSE DU MONDE 
Après plus de trois ans de travaux, le nouveau téléphérique de la Grande Motte adopte un nouveau 

look avec terrasse panoramique sur le toit et vue imprenable à 360 degrés. Au-delà de la capacité de 



ses deux cabines pouvant accueillir 100 personnes chacune, soit l’équivalent de 1000 personnes par 

heure dans chaque sens, c’est sa terrasse qui fait grand bruit. Dès l’ouverture de la saison estivale, 

une vingtaine de personnes pourra s’offrir le luxe d’un aller-retour sur le nouveau roof top du 

téléphérique de la Grande Motte, une première en France. Il ne faudra pas moins de 5 minutes au 

téléphérique pour se hisser aux portes du Parc national de la Vanoise à 3 456 mètres et permettre 

aux skieurs comme aux non skieurs d’avaler un grand bol d’air pur ! 

 

Découverte des activités nautiques sur le lac de Tignes 
Le hot jumping ce n’est rien de moins qu’un toboggan de 35m de long que l’on descend sur le dos ou 

sur le ventre, équipé d’une combinaison, d’un casque et d’un gilet de sauvetage pour s’envoyer en 

l’air sans complexe. 

 

Dîner au restaurant Ursus 
Clément Bouvier n’a pas 30 ans mais, déjà, sa première étoile entre les mains. Ce jeune chef savoyard 

n’a toujours eu qu’une seule idée en tête : « j’ai envie de m’éclater en cuisine. Tous les soirs, avec 

mon équipe de huit cuisiniers, on fait des essais, on pousse la recherche très loin ». Cette inspiration 

il la puise dans la nature, au cœur de la forêt. Comme il le clame tout haut, il aime se balader dans les 

bois, cueillir les plantes du coin et les incorporer dans ses plats. Sa cuisine fait la part belle aux 

produits locaux et de saison, les herbes sont utilisées uniquement l’été. C’est cette cuisine à la fois 

moderne et végétale qui laisse les visiteurs sans voix depuis son ouverture en novembre 2017. Toute 

la décoration, y compris celle du service, s’inspire de la nature : 400 troncs de sapins du Parc des 

Bauges contribuent à cette ambiance feutrée et intimiste. En levant les yeux, on découvre une toile 

suspendue en tissu recouvert de feuillages qui fait écho à la moquette tachetée évoquant les sous-

bois. Rien n’a été laissé au hasard, du mobilier en noyer jusqu’à la conception du menu et son clin 

d’œil à l’écorce de sapin sans oublier son plateau de mignardises servies sur un lit de lichens et de 

mousse. L’immersion y est totale 

 
Vendredi 5 juillet 

 
Découverte du Bike Park 
Pour tous les amateurs de sensations fortes, plus branchés chemins et sentiers que routes et grands 

cols, les 160 kilomètres de pistes VTT du Bike Park ouvrent leurs portes dès le 29 juin et ce jusqu’au 

1er septembre. Cross-country, enduro ou descente, le Bike Park de Tignes propose des parcours et 

des niveaux de difficulté pour toutes les pratiques. Du vert au double noir, 5 remontées mécaniques 

ouvertes 7 jours sur 7 conduiront les adeptes du vélo tout terrain jusqu’au sommet.  

 

Déjeuner rapide en station 
Transfert pour Val d’Isère en début d’après-midi 

Compagnie (TBC) 

 
15h : Arrivée à Val d’Isère, installation à l’hôtel Les Cinq Frères/L’Altitude  (TBC) 

16h30 : Goûter à la maison Chevallot, rencontre avec Patrick Chevallot, Meilleur Ouvrier de France 
Pâtisserie 
17h30 : Visite du village et découverte des parcs des sports 

19h30 : Dîner chez Marie Pierre à la ferme de l’Arsellaz au fond de la vallée du Manchet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 6 juillet 

 
9h30 : Montée du mythique Col de l’Iseran en vélo électrique 

 
10h30 : Arrivée au sommet du Col de l’Iseran, contemplation du magnifique panorama avec vue sur 

les glaciers de la Maurienne 



 
12h30 : Déjeuner en altitude, au bord du lac de l’Ouillette 

Détente au bord de la piscine (si logé à l’Altitude) ou petite randonnée dans les gorges du Malpasset 

Soin et accès au spa du Chalet Skadi***** pour ceux qui le souhaitent (si intérêt éditorial). 

 
19h30 : Dîner à l’Avancher 
 
Dimanche 7 juillet 

 
Programme libre :  

 

Accès au Centre Aquasportif,  Accès au Bikepark, possibilité de participer au trail caritatif Odyssea 

(9km, 300 mètres de dénivelé positif) organisé par le Club des Sports dans le cadre du High Trail 
Vanoise. Départ 10h. 

 

 
12h : Déjeuner au bord de la piscine à l’hôtel Altitude ou pour ceux qui participent au trail Odyssea 

panier repas par la maison Chevallot. 

 
13h : Départ de Val d’Isère pour Lyon 

Compagnie (TBC) 

 

CONTACTS 

Tignes : Marion Lapouble -  mlapouble@tignes.net  -  M +33 (0)7 76 58 17 77 

  

Val d’Isère : Chloé Harlé - presse2@valdisere.com -  M +33 (0)6 67 82 38 27 

 
France Montagnes : Frédérique Chenal – f.chenal@france-montagnes.com – M +33 (6) 83453212  

 

 

*************** 

 

 

Programme communiqué à titre indicatif le 9 avril 2019 : Les hôtels et restaurants seront confirmés 

définitivement 8 jours avant le départ, les activités sportives pourront être modifiées en fonction de 

la météo ou des contraintes d’organisation des stations d’accueil. 

 

Toute prestation non mentionnée dans le programme est à la charge des participants. 

 

************* 


