
Le domaine skiable a retrouvé son manteau      
neigeux et accueillera les skieurs pour une       
nouvelle saison de glisse tous les jours à partir du 
samedi 10 décembre 2022, jusqu'au lundi 10 avril 
2023.  
  
Pour ces premiers jours d’ouverture, retrouvez 
l’ensemble des secteurs ouverts sur 
www.lesorres.com  

OUVERTURE DU DOMAINE SKIABLE 

La station des Orres, les restaurateurs partici-
pants et la Fromagerie de Château-                 
Queyras prévoient de vous régaler pour fêter le 
retour au ski et l'ouverture de la saison !  
 
Les 10 et 11 décembre 2022, un bon d’achat de 
10€ pour une spécialité de montagne est offert* 
aux 500 premières personnes ayant acheté en 
ligne un forfait journée ou 2 jours consécutif pour 
les 10 et  11 décembre 2022. 
RDV sur www.forfait.lesorres.com jusqu’au 9/12 avant minuit. 
(offre non disponible pour l'achat de forfait en caisse) 
 
Le front de neige 1650 sera également animé toute la journée de samedi 11 et dimanche 12 
décembre avec une chasse au fromage sur le domaine organisée avec la Fromagerie de 
Château-Queyras, une borne à selfie, quizz, grands jeux en bois et goodies à gagner ! 
 
 
* Places limitées aux 500 premiers achats de forfaits de ski achetés EN LIGNE UNIQUEMENT jusqu'au 9 
décembre inclus et valables pour les 10 & 11 décembre 2022 sur https://forfait.lesorres.com. Les bons     
seront à retirer à partir de 10h sur le front de neige 1650 (tente), muni d'un justificatif d'identité et de votre 
confirmation de commande. 
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Ouverture : en piste pour la saison d’hiver ! 
Samedi 10 décembre 2022 

Top départ de la saison d’hiver 2022-2023, ce samedi 10 décembre aux Orres ! 
L’ensemble des acteurs de la station se préparent à accueillir les nombreux skieurs et      
visiteurs dès ce week-end. Au programme cette saison : des nouveautés, de nombreux   
événements  et animations. Toutes nos équipes vous attendent de ski ferme pour débuter 
les Féeries d’hiver et fêter l’ouverture avec un rendez-vous gourmand : la Tartiskiflette ! 

L’OPENING GOURMAND : LA TARTISKIFLETTE 

www.lesorres.com 



Cette saison 2022-2023 sera aussi marquée par de 
nombreuses nouveautés : 
 
• Espace débutant et perfectionnement aux Orres 

1800 : Le front de neige 1800 s'est transformé 
l’année dernière et accueille un télésiège       
débrayable 6 places et 2 tapis roulants qui des-
servent une piste de luge, l’espace premières glisses et débutants, la piste verte des 
Marmottes et une aire de jeux pour les tout-petits. 

 
• Randonnée raquettes Le Canal : À compter de cet hiver, il est désormais possible de    

parcourir un tracé vallonné plus long, au cœur de la forêt de mélèzes, traversée par    
l’ancien canal d’irrigation. 4,1 km de plaisir ou seuls les bruits de pas troublent le silence 
des blanches étendues. Accessible à tous.    
 

• Alpin Spa et Khota Grill by Alpin d’Home : Alpin d’Hôme complète son offre avec un nou-
veau dôme panoramique dédié au bien-être : hammam, sauna, bain nordique, espace   
relaxation et cabines de soins. Coup de cœur assuré ! Le Khota grill vous offrira des      
soirées conviviales au coin du feu. Venez griller vos propres aliments sur ce brasero et 
partagez un repas convivial et insolite. 

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 

Lesorres.com fait peau neuve ! 
La station des Orres poursuit sa montée en qualité et s’offre 
un relooking complet de son site vitrine. Le site 
www.lesorres.com a fait peau neuve et propose une        
nouvelle interface plus dans l’ère du temps avec une         
ergonomie et un parcours client optimisés. 
 
Un site pensé « mobile first » sur lequel les internautes 
pourront avoir accès à toute l’offre des Orres : 
 
• L’agenda des évènements 
• Les webcams en temps réels 
• Les commerces et services (restaurants, magasins…) 
• Les activités, écoles de ski, garderies... 
• La vente de forfaits et séjours 
• Les actualités 
• Etc. 

www.lesorres.com 



Cet hiver, la station des Orres vous réserve une 
montagne d'événements et d'animations, pour pe-
tits et grands 

Zoom sur les Féeries d’Hiver 
Qui n’a jamais rêvé de fêter Noël et le Nouvel An à 
la montagne, les pieds dans la neige et la tête dans 
les étoiles ? Aux Orres, la magie des fêtes opère à 
chaque coin de la station, avec des illuminations 
rayonnantes, des animations féeriques et 
les sourires chaleureux des enfants émerveillés.  
 
 
 
Au programme : Quizz de Noël, Christmas Dance 
Party, course de luge des lutins, concours de bon-

hommes de neige, loto de Noël, blind test, chasse aux trésors, kermesse, contes, olym-
piades, descente aux flambeaux, parade »Blanc comme neige », ski show sans oublié… l’ar-
rivée du père Noël sur son traineau insolite…  
 

Les temps forts de l’hiver 
• 10 & 11 décembre : Opening & Tartiskiflette 
• 17 décembre au 02 janvier : Féeries d’Hiver 
• 26 décembre au 1er janvier : Nouvel An en piste pour 2023 ! 
• 10 au 12 janvier : Festival Ski Détox & Bien-Être 
• 04 février au 05 mars : Enfin les vacances d’Hiver ! 
• 18 au 24 février : Semaine Carnaval avec nos amis belges 
• 07 au 09 mars : Festival Mini Kids 
• 23 au 30 mars : Championnats de France de Ski Alpin Elite  
 
Et tout au long de l’hiver, des animations gratuites proposées chaque semaine aux              
vacanciers 

LES TEMPS FORTS 
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