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édi t o
[ La montagne éco-logique ]

En belvédère du lac de Serre-Ponçon, aux portes du Parc
national des Écrins, la station haut-alpine poursuit ses projets
et imagine une nouvelle manière de vivre la montagne. Station
pilote du modèle alpin, la station des Orres conjugue son avenir
grâce à des initiatives engagées, pour assurer son avenir tout
en préservant son environnement. La montagne prédispose les
familles en vacances à la montagne aux Orres à une certaine
forme de sensibilisation au respect de l’environnement. Ces
dernières années, la station de ski a investi dans la modernisation
et rationalisation de ses remontées mécaniques ainsi que de
son offre favorisant l’initiation à l’activité ski. Des actions
sont mises en œuvre de manière collective pour assurer une
montée en qualité des services et de l’offre (domaine skiable,
hébergement, loisirs). Culminant à 2 720 mètres d’altitude, la
station promet une parenthèse enchantée à plus de 250 000
vacanciers qui s’initient au ski ou dévalent des pistes au
calibrage olympique sur une neige d’altitude de qualité tout
l’hiver. Conviviale et à taille humaine, le charme des Orres se
vit en toute simplicité. Un grand bol d’air pur à partager en
famille ou entre amis !
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GRAND SKI

Forfait au meilleur prix
Disponibles à la vente à partir de septembre, les forfaits
bénéficient de remises de 5 % à 18 %, selon la période.
Forfaits de 1 à 8 jours consécutifs. Valable exclusivement
en ligne jusqu’à J-2.
Contact : Office de Tourisme des Orres
04 92 44 01 61 - www.lesorres.com

Combinez ski & activités
avec le Passp’Orres Hiver
En version 3 ou 6 jours, c’est la formule gagnante pour
profiter de toutes les activités de l’hiver avec 3 à 6 tours de
luge sur rail, accès illimité à la patinoire, au cinéma et aux
remontées mécaniques piétons et des réductions auprès
de nombreux prestataires. Valable du 10 au 23 décembre
2022, du 31 décembre 2022 au 10 février 2023 et du 4 au
31 mars 2023.
Tarifs : Passp’Orres 6 jours 40 €/adulte, 30 €/enfant.
Pack hébergement + forfait + Passp’Orres à partir de 238 €/
pers. (base de 4 pers. 2 adultes + 2 enfants).
Contact : Office de Tourisme des Orres
04 92 44 01 61 - www.lesorres.com

s K I ’ S ’ FA I T D E M I E U X
Station de montagne ambitieuse et audacieuse, les Orres c’est avant tout une histoire de flocons et de
longues descentes ski aux pieds. Retour aux fondamentaux avec en ligne de mire la passion des sports
d’hiver et l’authenticité des vacances en famille ou entre amis dans un écrin d’altitude préservé.

ski PRIVILÈGE
S’adressant aux petits comme aux grands, cette formule permet de
s’initier ou de se perfectionner en petit groupe de 4 personnes maximum
et de bénéficier d’un encadrement personnalisé. Infos : de 12h30 à
14h30, tous niveaux.
Tarif : 205 €/pers. sur 5 jours.
Contact : ESF Les Orres - www.esf-lesorres.com

ski GARANTI

nouveau

Le domaine skiable des Orres offre plus de 1 170 m de dénivelé au cœur
d’une majestueuse forêt de mélèzes. Culminant à 2 720 m avec une
exposition Nord-Ouest, l’enneigement est digne des stations d’altitude.
Ski garanti dès les vacances de Noël sur au moins 30 % du domaine.
Rendez-vous du 10 décembre 2022 au 10 avril 2023 !
Contact : www.forfait.lesorres.com

ski DÉBUTANT
La station permet aux petits comme aux grands, encore
novices, de débuter en toute tranquillité dans des zones parfaitement aménagées. La nouvelle zone de Prébois permet
un accès facilité à la piste verte éponyme via le télésiège
débrayable 6 places, tandis que le front de neige de 1 800
est à lui seul idéalement adapté. Deux tapis roulants desservent la piste de luge, l’espace premières glisses et
débutants ainsi que la piste verte des Marmottes. Une aire
de jeux pour les tout-petits complète le tableau.

cap sur les sommets EN SKI DE RANDO
On s’aventure à peaux de phoque sur un itinéraire sauvage et préservé,
direction le sommet du télésiège de Pic Vert. Avec ses 700 m de dénivelé
positif accessibles aux débutants, c’est une parenthèse au cœur de la
forêt de mélèzes, entre sous-bois et espaces ouverts, où seul le bruit
velouté des skis sur la neige et les pas furtifs de la faune hivernale brisent
le silence. Deux échappatoires offrent des points de vue de toute beauté
sur la retenue collinaire de Grand Clos et son effet miroir et, au loin, le
lac de Serre-Ponçon. Un dernier effort, plus raide, permet d’atteindre
l’arrivée à 2 235 m. En récompense : la vue époustouflante sur le massif
du Parpaillon et les Écrins. Départ des Orres 1 650. Variante au départ
des Orres 1 550 (100 m de dénivelé supplémentaire).
Contact : Office de Tourisme des Orres - 04 92 44 01 61 - www.lesorres.com

rendez-vous
EN NEIGE INCONNUe

NOUVEAU

Le silence, les grands espaces, les montées vers l’inconnu
puis les descentes sur des versants à la neige immaculée :
de quoi faire rêver les amoureux de la montagne, débutants
ou aficionados du ski de randonnée. Accompagnés par des
moniteurs de l’ESF, les skieurs partent pour des escapades
sur mesure d’une demi-journée, une journée, voire un
week-end à la découverte des vallées adjacentes. C’est parti
pour de longues descentes vallonnées, entre France et Italie,
avec pizza ou polenta à la clé… Dépaysement garanti !
Tarif : 60 €/pers. sur une base de 4h (Pack sécurité DVA,
sac à dos, pelle et sonde inclus).
Contact : ESF Les Orres - www.esf-lesorres.com

hors ski

V I VR E L E S K I A U TR E M E N T
Idées lumineuses pour un séjour aux sports d’hiver riche en sensations.

DESCENDRE EN AIRBOARD
SOUS LES ÉTOILEs
À la fermeture des pistes, on s’offre une échappée à sensations. À plat ventre, tête la première, c’est parti pour
une descente “découverte” de 4 km ou “sensation” de
7 km sur une luge gonflable que l’on pilote au ras de la
neige grâce aux mouvements du corps.
Tous les jours. Tarif : 13 € la descente “découverte” ou 17 €
la descente “sensation” (à partir de 5 pers.). Contact : ESI
Ozone Les Orres - 04 92 44 07 97 - www.esi-lesorres.com

SE BALADER EN RAQUETTES
LE LONG DU CANAL NOUVEAU

S’ENVOLER SUR L’UNE DES PLUS LONGUES
tyroliennes de France
Sensations d’envol et frissons garantis à bord de la SpeedLine avec un
shoot d’adrénaline à 140 km/h ! Conçue par le constructeur Fantasticable, la tyrolienne des Orres est la plus longue de France et l’une
des plus grandes d’Europe avec ses 1 870 m. Le top départ est donné
depuis le sommet du télésiège de Pic Vert à 2 235 m d’altitude, auquel
on accède à skis ou en peaux de phoque. Promesse ultime de liberté,
c’est allongé, seul ou à deux, dans une nacelle semblable à celle d’un
parapente que la magie opère sur près de deux kilomètres de long.
À la clé : un panorama unique sur le domaine skiable, le lac de SerrePonçon, la vallée d’Embrun et les montagnes enneigées, à plus de
100 m au-dessus du sol. L’arrivée s’effectue à proximité de la piste de
la Rolande et permet un retour station skis aux pieds.
Infos : dès 8 ans, 35 kg minimum. Piétons non autorisés.
Tarif : 35 €/pers. en solo, 65 € le duo (hors remontées mécaniques).
Contact : www.speedline-lesorres.com

Les offres d’itinéraires de rando en raquettes s’étoffent !
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. Durée : 2h. Contact : Office de Tourisme
des Orres - 04 92 44 01 61 - www.lesorres.com

JOUER LES TRAPPEURS DU GRAND NORD
Dépaysement garanti pour cette rando nocturne en raquettes à travers les mélèzes enneigés.
Au clair de lune, l’atmosphère cotonneuse de la forêt enveloppe les randonneurs, bercés par
le murmure étouffé de la poudreuse sous les pieds. Une heure de marche plus tard, la pause
gourmande au coin du feu faite de produits du terroir et de vin chaud ravigote les esprits. Clou
de la soirée : le retour à la civilisation s’effectue par une descente de 3 km en snakegliss !
Infos : soirée Trappeur, niveau facile, dès 7 ans. 2h. Tarifs : 29 €/adulte, 27 €/enfant
de moins de 13 ans, matériel compris. Tarif groupe à partir de 12 pers.
Contact : 06 88 06 47 04 / 06 62 54 80 74 - www.snake-gliss.com

GLISSER AU GUIDON
D’UN SNO-GO
Ou comment mixer vélo et sport de glisse :
le Sno-go, aussi appelé Snowbike, est le mix
parfait pour vivre ses descentes sous un autre
angle. Ludique et facile d’utilisation, pour
skieurs ou non, l’engin permet de retrouver
l’euphorie du guidon tout en gardant la
sensation de glisse. Accessible à tous. Cours
d’initiation obligatoire avec un moniteur en
cas de 1re utilisation.
Tarif : initiation d’une heure obligatoire en cas
de première utilisation à 55 € pour 4 personnes.
Location d’un Sno-Go dès 15 € les 2h.
Contact : ESI Ozone Les Orres - 04 92 44 07 97
www.esi-lesorres.com

montagne de demain

L E S O RR E S ,
L A M O N TA G N E & L E S K I
RESPECTUEUX DE DEMAIN

Leader au niveau européen, la station des Orres est résolument
tournée vers l’avenir et imagine le ski de demain. Le domaine
skiable a parié sur des investissements conséquents pour monter
en qualité d’accueil et de service et gagner en attractivité. Une
dynamique de modernisation et de diversification est engagée
depuis une décennie dans la transition écologique et l’évolution
des modèles touristiques pour une montagne durable, socialement inclusive et économiquement performante.
Vision territoriale globale, ces objectifs se jouent à l’échelle du
bassin de Serre-Ponçon, du département, de la région et du
massif alpin, plaçant ainsi les Orres à la pointe de la station exemplaire de demain, modèle de l’avenir de la montagne.

Les Orres se sont dotés pour les 5 années à venir d’un programme d’investissement destiné à conforter l’existant et à développer de nouveaux modèles
axés sur la performance touristique, la diversification des activités et la
réduction de l’empreinte écologique : la montagne durable, toutes saisons
et pour tous.

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE
DES SPORTS & LOISIRS DE MONTAGNE,
EN TOUTES SAISONS
Le projet de la station de demain est de permettre, en utilisant toutes les ressources des technologies numériques indoor et outdoor, de faire découvrir
l’ensemble des pratiques des sports et loisirs de montagne. L’objectif est
également d’encourager la pratique des activités pleine nature et de promouvoir l’offre très diversifiée pour tous publics dans la station et la vallée.
Le futur Pôle Sport Innovation, associé au domaine expérientiel, animera une
forte dynamique collaborative autour des professionnels, des fédérations et
des équipementiers pour bâtir la montagne de demain.
L’avenir passe aussi par la diversification des activités de la station et par le
développement de la saison estivale, où la marge de progression est encore
réelle. Le nouveau front de neige les Orres 1 800 répond à ces enjeux en
toute saison : le nouvel espace dédié aux skieurs débutants l’hiver se transforme en zone d’apprentissage du VTT l’été. Le Bike park des Orres occupe
quant à lui une présence prépondérante dans le paysage des Bike Parks au
niveau national et international.
En plus de l’offre VTT, les loisirs de la station s’étoffent chaque année, avec
notamment la présence de la luge 4 saisons, la tyrolienne, le Pass multi-activités
ou encore les itinéraires de raquettes, ski de randonnée, randonnée et trail.

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Les Orres ont mis en place de nombreuses actions concrètes avec des
résultats mesurables pour concilier développement des sports et loisirs de
montagne et respect de l’environnement. La commune a ainsi pu en quelques
années réduire de 20 % sa consommation d’électricité : son impact énergétique est décroissant, ses émissions de CO2 et son empreinte environnemental amoindrie, tout cela en travaillant sur des axes comme la mobilité,
les bâtiments, les espaces verts, les matériaux, l’éclairage urbain ou encore
le tri sélectif.

PROMOUVOIR LE RÔLE SOCIÉTAL
DE LA MONTAGNE
La montagne prédispose les vacanciers à une certaine forme de sensibilisation au respect de l’environnement. Une nouvelle façon de réveiller les
consciences environnementales auprès du grand public et quels que soient
les âges se met en place aux Orres, permettant de riches échanges et rencontres tournés vers la montagne de demain.
Les événements organisés par la station mêlent nature et culture, à l’image du
festival “Ski, Détox et Bien-être” ou “Game of Trees” en été, durant lesquels la
station s’appuie de manière innovante sur le divertissement, l’art, la culture et
l’expérimentation pour sensibiliser son public aux enjeux environnementaux
de demain.
Ateliers immersifs dans la nature, expositions engagées pour la défense et la
protection de l’environnement, sensibilisation aux écosystèmes et cycle de
l’eau, projection de films et documentaires, échanges avec des éco-aventuriers, concerts… Les visiteurs peuvent désormais s’amuser, danser, innover et
participer, sur fond de conscience écologique.

LE SYMBOLE DE LA MAISON FICHET
Avant tout un lieu de vie intergénérationnel qui fait le lien entre les habitants,
la Maison Fichet accueille un Restaurant-bar-épicerie, “Le Lieu”, où l’on
déguste des plats cuisinés avec créativité, des produits frais et locaux.
Mais c’est également une médiathèque avec une offre diversifiée (livres, jeux
de société, espace jeunesse…) et une animation culturelle permanente (expositions, ateliers). Elle permet les rencontres et les événements dans ses salles
polyvalentes numériques.
Intergénérationnelle, la Maison Fichet est un symbole incontestable du
bon-vivre aux Orres.

Adresses de charme

DÉJEUNER AVEC VUE AU PIC VERT

L’A RT D E L’A PR È S - S K I
Des repaires cocooning et des adresses authentiques
en majorité skis aux pieds, pour s’offrir une pause chaleureuse en toute simplicité.

DÉCOUVERTE BISTRONOMIQUE
À LA TABLE DE STEEVE

Juché à 2 240 m à l’arrivée du télésiège éponyme, ce restaurant haut
perché offre une cuisine de haut vol, délicate et raffinée, exécutée par
le chef Christian Padialli Pina à partir de produits locaux et de saison.
Avant de poser ses valises aux Orres, ce Brésilien a œuvré en Toscane et
en Australie avant de devenir chef de partie d’Hélène Darroze à Paris.
Des mets à savourer sur l’immense terrasse panoramique de 400 m²
avec vue sur le lac de Serre-Ponçon et les Écrins, tout en assistant au
départ de la tyrolienne SpeedLine située en contrebas. L’établissement
est également doté d’un espace vente à emporter.
Ouvert le midi uniquement. Contact : Le Pic Vert - 06 60 89 54 24

À deux pas du télésiège Pic Vert, un véritable voyage gustatif est
proposé par le Chef de la Table de Steeve. C’est dans une ambiance
conviviale, où pierre, bois et peaux de bêtes se confondent, que l’on
apprécie une cuisine maison et de qualité qui privilégie les produits
locaux et de saison. De belles pièces de bœuf se retrouvent souvent à
la carte, aux côtés de l’agneau des Orres au romarin ou de la traditionnelle raclette aux 3 fromages des Alpes. Le plus ? La possibilité d’un
service tardif quand on a joué les prolongations sur les pistes !
Contact : La Table de Steeve - www.latabledesteeve.fr - 04 92 44 01 13

ski NOCTURNE
Qui n’a jamais rêvé de prolonger le plaisir de quelques descentes à
la tombée de la nuit ? La traditionnelle descente aux flambeaux des
moniteurs est partagée avec les skieurs pour une ultime piste à la lueur
des torches ! RDV tous les jeudis soir avec l’ESI pour une glisse sous
les étoiles.
Tarif : 5 €. Contact : ESI Ozone Les Orres - 04 92 44 07 97
www.esi-lesorres.com

ALPIN D’HÔME, BULLES DE CHARME
AU PARADIS BLANC NOUVEAU

LE LIEU, Où IL FAIT BON S’ARRÊTER

LE SPA DE LUXE BY ALPIN D’HOME

NOUVEAU

En quête de bonheur à l’état pur et de déconnexion dans un environnement hors du temps, Alpin D’Hôme va encore plus loin avec l’ouverture d’un spa dans un dôme de 200 m2 sur 8 mètres de haut. Avec sa
bulle vitrée, ce cocon de douceur panoramique se fond dans le décor
blanc immaculé. À l’intérieur, un hammam, un sauna, un bain nordique
et une tisanerie dans l’espace relaxation. Pour prolonger la détente,
des soins sont dispensés dans 2 salles de massage dont une en duo,
avec les produits de la marque Gemology, réputée pour ses cosmétiques aux oligo-éléments extraits de minéraux. À tester : les massages
signatures aux pierres précieuses chaudes. Des soins parents-enfants
sont également proposés pour un délicieux moment de partage avec
les produits de la marque Colin Maillard. Une véritable expérience sensorielle ! À l’extérieur, les 80 m² de solarium et les filets suspendus
permettent de jouir de la vue exceptionnelle sur la vallée et le lac de
Serre-Ponçon après avoir pris un temps pour soi.
Infos : créneau d’1h30 sur réservation. Contact : www.alpin-dhome.fr

NOUVEAU

Retour aux sources pour Julien et Estelle qui se sont lancés le projet fou
d’ouvrir leur propre restaurant aux Chef-lieu des Orres. Pari réussi pour
ce jeune couple de passionnés qui vit au rythme des saisons et de leurs
clients. Julien, qui a fait ses armes à La Cantine semi-gastronomique
de Baratier, se plaît à concocter des plats aux saveurs gourmandes
et recherchées. La carte évolue en fonction du calendrier, un menu
éphémère uniquement pour le déjeuner varie toutes les semaines
tandis qu’un menu spécial week-end est proposé au gré des humeurs
du Chef. Gravelax de queue de lotte, pickles acidulés et sphérification
de brousse des Hautes-Alpes ; riz de veau rôtis, purée à l’ail noir et
jus corsé ; pavlova de kumquat confit au miel, meringue à la fleur de
sureau et fromage blanc des Hautes Alpes : autant de délices dont les
dénominations savamment recherchées sont à la hauteur du résultat
dans l’assiette. Estelle, quant à elle, orchestre d’une main de maître et
avec le sourire une salle à la décoration chaleureuse. Sans parler de la
terrasse avec vue époustouflante sur la station et les sommets.
Contact : Restaurant Le Lieu - lelieulesorres gmail.com - 07 88 64 34 65

LE HUG, POUR LES ÉPICURIENS
EN QUÊTE DE PARTAGE
Boire un verre, manger, se réunir, partager… Le hug est bien plus qu’un
bar-restaurant. C’est un lieu qui invite à la détente autour de produits
de qualité, issus de circuits courts, souvent locaux, accompagnés d’une
bonne bière ou d’un bon verre de vin. En dehors des moments de
repas, ce lounge bar se transforme en lieu de convivialité aux usages
multiples avec un espace de coworking et une connexion Internet professionnelle sécurisée.
Contact : Le Hug - 06 07 23 19 08

CRÉER LE LIEN

Depuis cet été, deux dômes nouvelle génération ont vu le
jour avec baie vitrée panoramique, vaste terrasse et décoration épurée. L’hôtel Alpin d’Hôme compte donc désormais 11
bulles transparentes de haut standing, nichées au cœur d’une
forêt de mélèzes, pour un séjour invitant à la déconnexion.
Un peu plus bas, les kotas finlandais rappellent les nuits du
Grand Nord, tandis que le Kota Grill promet des soirées conviviales au coin du feu jusqu’à douze personnes.
Tarifs : de 399 € à 649 €/nuit en dôme ; dîner au restaurant : 25 à
35 €/pers. 149 à 249 €/nuit en kota. Contact : Infini Mountain 04 26 70 24 24 - www.alpin-dhome.fr

CONCIERGERIE D’ALTITUDE
Pour réserver un cours de ski, se faire livrer le matériel de ski
et les forfaits ou trouver une baby-sitter : Laurence s’occupe
de tout !
Contact : Conciergerie des Orres - 06 69 07 33 03
www.lesorres conciergerie.com

UN ACCUEIL AUX PETITS SOINS

LE REFUGE ÉTOILÉ, UNE TABLE SKIS AUX PIEDS
Au sommet du tapis de Bois Méan, Delphine et Sébastien Bonnaffoux
accueillent les vacanciers au Refuge Étoilé dans une ambiance lounge
et cocooning. Accessible par les pistes de ski mais également par les
piétons depuis les Orres 1 800, on y déguste une cuisine bistronomique de montagne faisant la part belle aux produits frais et locaux,
concoctée par le chef Xavier. Ses plats signatures : le cannelloni de
truite fumée de Châteauroux sur son tartare de légumes sauce raifort,
le foie gras au torchon frotté au génépi ou encore le filet de bœuf et
son gratin dauphinois à l’ail violet. L’espace snack brasserie avec pâtes
fraîches et viandes confites à basse température ravira quant à lui les
plus pressés.
Contact : Le Refuge Étoilé - 06 07 83 53 30

Tous les samedis durant la saison, l’équipe des Orres va à la
rencontre des vacanciers, les oriente jusqu’aux parkings et
leur indique où se trouve leur hébergement. Oublié le stress
de l’arrivée !
Infos : aiguillage Les Orres 1 650 : 9h-19h, Les Orres 1 800 :
14h-20h. Contact : Office de Tourisme des Orres
04 92 44 01 61 - www.lesorres.com

L’ACCÈS À LA CULTURE
La médiathèque des Orres, située dans la Maison Fichet du
Chef Lieu, est gratuite et ouverte à tous. On y trouve livres,
DVD, CD, jeux de société… de quoi parfaire sa culture et
s’amuser pendant les vacances !
Infos : accessible en navette depuis les Orres 1 650 et 1 800,
ouvert le mardi, mercredi et samedi.
Contact : Maison Fichet - 06 79 16 00 05
www.mairie-lesorres.fr/mediatheque-orres

TEMPS FORTS

Ouverture
d e l a s tat i o n
10 DÉCEMBRE 2022 >
1 0 AVR I L 2 0 2 3 I N C LU s

SKI 2.0
HUB 2.0 À L’OFFICE DE TOURISME DES ORRES 1 650
Situé en centre station, l’Office de tourisme des Orres a bénéficié
d’un relooking dans le respect de son architecture d’origine classée
au Patrimoine du XXe siècle ! Agrandissement de l’espace d’accueil,
accessibilité aux personnes à mobilité réduite, espace de coworking,
optimisation énergétique et embellissement extérieur, ce nouvel espace
est à la hauteur de la qualité d’accueil offerte par la station. Le must :
grâce à sa table tactile avec plan 3D de la station, ses écrans digitaux et
ses bornes interactives accessibles 24/24, le lieu connecte l’authenticité
de sa destination à son environnement naturel et ses activités.

S ki ’ s p asse aux O r r es

STATION EXPÉRIENTIELLE
Les travaux ont commencé ! Leader des massifs de montagne
hautement engagés dans la transition écologique au niveau européen,
la station des Orres, à l’initiative de son maire Pierre Vollaire et de son
équipe municipale, s’est lancée dans plusieurs projets innovants. En
priorité ? le Pôle Expérientiel, pour la promotion des activités montagne,
outdoor et nautiques via les dernières technologies numériques (films
immersifs, simulateurs, réalité virtuelle…). Juste derrière, le Pôle Sport
Innovation : ce nouveau laboratoire des sports de loisir de montagne,
dont le ski et le VTT, intégrera des équipements d’entraînement
toutes saisons, des simulateurs, une cabine de cryothérapie, un centre
d’analyse vidéo pour étudier et améliorer ses performances, une
cellule de chronométrage professionnelle et une salle hypoxique. Des
infrastructures dédiées aux sportifs de haut niveau, mais aussi aux
clubs amateurs et au grand public, imaginées en collaboration avec des
pôles sportifs internationaux et les acteurs de la montagne.

Retrouvailles, temps forts à partager avec les Orrians dont l’accueil se fait à bras ouverts.

LES FÉERIES D’HIVER

FORUM OCOVA LE 09 JANVIER 2023

Chaque jour, ambiance féerique pour toute la famille : descentes aux
flambeaux, arrivée du Père Noël, spectacles, ateliers pour enfants et en
journée grande chasse aux cadeaux !
Infos : séjour Noël féerique valable du 17 décembre 2022 au 02 janvier
2023. Tarif : à partir de 274 €/pers. la semaine sur la base de 4 pers.
(2 adultes + 2 enfants) avec hébergement + forfait 6 jours.
Contact : 04 92 44 19 17 - reservation.lesorres.com

Également appelé “Montagne de demain”, le forum invite les collectivités,
opérateurs des stations, décideurs et leaders de l’innovation à réfléchir
ensemble à l’évolution du tourisme de montagne, aux développements
à entreprendre ainsi qu’aux enjeux écologiques… de demain.
Contact : www.ocova.eu

EN PISTE POUR 2023 !
2023 s’annonce sous les meilleurs auspices ! Warm-up DJ, déambulations et spectacles, descente aux flambeaux et feu d’artifice le 31
décembre. La fête se poursuit après les 12 coups de minuit avec DJ
sur les fronts de neige. Le lendemain, détox avec yoga, massages et
circuit training.
Tarif : à partir de 298 €/pers. la semaine sur la base de 4 pers.
(2 adultes + 2 enfants) avec hébergement + forfait 6 jours.
Contact : 04 92 44 19 17 - reservation.lesorres.com

SEMAINE DE CARNAVAl
DU 18 AU 24 FÉVRIER 2023

FESTIVAL DÉTOX & BIEN-ÊTRE
10 AU 12 JANVIER 2023
Yoga, méditation, relaxation, réveil musculaire, stretching, randonnées, massages ou encore ateliers cuisine et cosmétiques,
tous les ingrédients d’une parenthèse dédiée au bien-être et
à la vitalité sont réunis. Gratuit. Accessible à tous.
Contact : Office de Tourisme des Orres - 04 92 44 01 61
www.lesorres.com

Blind test, course de luge déguisés, spectacle de feu, stand de maquillage, défilé des enfants, grand loto… autant d’activités qui animent la
station pour carnaval. La semaine se termine en beauté avec descente
aux flambeaux et feux d’artifice !
Contact : Office de Tourisme des Orres - 04 92 44 01 61
www.lesorres.com

FESTIVAL MINI KIDS du 07 AU 09 MARS 2023
Entre théâtre d’improvisation, séances maquillage, spectacles, sculptures sur ballon ou encore balade contée, les enfants seront ravis !
3 jours hors vacances scolaires dédiés à nos mini kids pour le plus
grand bonheur des parents !

FORFAITS DE SKI À DOMICILE
La bonne idée pour favoriser le confort à l’arrivée en station : se faire
livrer ses forfaits de ski dans sa boîte aux lettres en commandant en
ligne sur forfait.lesorres.com, 7 jours minimum avant le premier jour de
validité. Autre option : retirer ses forfaits sur place aux bornes automatiques pour éviter toute file d’attente !
Contact : Office de Tourisme des Orres - 04 92 44 01 61
www.lesorres.com

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKI ALPIN
DU 21 MARS AU 04 AVRIL 2023
Après avoir organisé la Coupe d’Europe de vitesse en 2019, la station
des Orres revient sur le devant de la scène en accueillant les prochains
championnats de France de ski alpin ! Une occasion d’assister aux performances des champions sur les pistes de descentes officielles : à ne
pas manquer.

EN PLUS
Été 2023 : week-ends d’ouverture les 10/11 et 17/18 juin et en continu
à partir du 24 juin 2023. Informations Bike Park : www.lesorres.com/vtt
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Aéroports de Marseille à 189 km
Grenoble à 140 km
Lyon à 220 km
Paris à 745 km
Turin à 195 km

Toutes les informations pratiques dans sa poche
avec l’application mobile gratuite « Les Orres »

> Gares TGV d’Aix-en-Provence à 210 km
> Valence à 226 km
> Grenoble à 147 km
> Marseille à 220 km
> Gare TER d’Embrun à 13 km : train de nuit couchette
Paris / Briançon (sans changement), arrêt gare d’Embrun.

DUODECIM
PARIS / LAC D’ANNECY
Alyse Zajackowski & Amélie Penz
contact duodecim.com
+33 (0)6 87 57 73 55
www.duodecim.com
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Service Zou !
Navettes blanches de décembre
à mars en direction de la station depuis
les aéroports de Marseille,
la gare TGV d’Aix, Tallard et Embrun.

conception

> Temps de trajet depuis :
Aix-en-Provence > 2h15
Marseille > 2h30
Grenoble > 2h30
Avignon > 3h
Toulon > 3h15
Valence > 3h30
Lyon > 3h30
Montpellier > 4h
Turin > 2h45

