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I.
La station
entre
France et Italie

A 1 850 mètres d’altitude et à deux pas de l’Italie, La Rosière surplombe la
Haute-Tarentaise et offre des richesses uniques à ses visiteurs.
Une quantité généreuse de poudreuse

À quelques kilomètres du Mont Blanc et à la porte du Col du Petit Saint-Bernard, La Rosière
bénéficie de conditions météorologiques uniques et favorables. Ces particularités garantissent un
enneigement optimal de mi-décembre à fin avril. La Rosière se classe dans le top 10 des stations de
ski les plus enneigées, en cumulant chaque année près de 7 mètres de neige en moyenne.

Du soleil à volonté

Aménagée en balcon, La Rosière s’étend d’est en ouest et offre un panorama plein sud à 180
degrés sur la vallée. De l’aube au crépuscule, le soleil illumine et réchauffe vos journées.

La dolce vita à deux pas

L’Espace San Bernardo est un domaine skiable unique dans les Alpes du Nord. Il relie La Rosière
en France à La Thuile en Italie. Ses 154 kilomètres de pistes offrent la possibilité de skier en Italie, d’en
découvrir sa culture et ses panoramas, si différents et pourtant si proches, tant l’histoire de La Rosière
est liée à celle de ses voisins italiens. De chaque côté de la frontière, le domaine skiable propose des
pistes vertes et bleues, larges et accessibles à tous, des pistes rouges et noires pour les plus téméraires,
des chemins de randonnées en raquette, des itinéraires de skis de randonnée, des espaces freeride
débordant de poudreuse ou des pentes raides et techniques.
Sur l’Espace San Bernardo, il y a de tout, pour tout le monde, pour tous les goûts et tous les niveaux
de pratique.

Une station chaleureuse et à taille humaine

Fondée en 1960 par des bergers devenus bâtisseurs et skieurs, La Rosière est une station
authentique au visage humain. Sans n’avoir rien à envier à d’autres stations, La Rosière joue dans la
cour des grands. Ses habitants, ses commerçants, ses hébergeurs, ses restaurateurs, ses prestataires
d’activités : tous ont à cœur d’accueillir avec passion et engagement les vacanciers, hiver comme été.
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II.
Les nouveautés
de l’hiver

L’expérience La Rosière se veut ancrée dans les traditions savoyardes,
respectueuse de l’Histoire et tournée vers l’avenir. Cette année, plusieurs
nouveautés viennent enrichir la diversité de propositions faites aux touristes.
Buy one, get two

La Rosière se démarque et propose deux semaines pour le prix d’une ! Envie de faire les premières
et les dernières traces sur l’Espace San Bernardo ? C’est possible grâce à l’engagement du Domaine
Skiable et des hébergeurs tels que Le Refuge, Le Crystal (ci-dessus), Le Tyrol, Adélie Immobilier, La
Rosière Immobilier , Le Diamant des Cimes et L’Aiglon. En échange de la réservation d’un séjour pour
la semaine d’ouverture du 10 au 17 décembre 2022, un séjour est offert pour la dernière semaine du
17 au 23 avril 2023. Offre valable également pour l’achat d’un forfait de ski 6 jours. Places limitées !

Le forfait Xperiences

Du ski, mais pas que ! Certes, l’Espace San Bernardo
donne envie d’y passer ses journées à avaler les
kilomètres de pistes et à savourer les paysages. Mais la
montagne offre de nombreux autres plaisirs ! Avec le
forfait Xperiences, les vacanciers pourront combiner
une multitude d’activités proposées sur la station.
Il inclut une demi-journée de ski supplémentaire,
une session First Track pour skier au lever du jour
et prendre son petit-déjeuner dans le nouveau
restaurant d’altitude PARADiS, une assurance
annulation offerte jusqu’à J-2 avant l’arrivée et aussi
un large panel d’activités hors-ski incluses pour petits
et grands : patinoire, cinéma, X’Treme Luge, laser game
ou paintball.
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II.
Les nouveautés
de l’hiver

L’Orée du Bois

Au cœur du Vieux Village, à deux pas de l’arrêt navette qui mène au télésiège Roches Noires,
ce nouveau bâtiment paré de bois et de lauze proposera six appartements haut-de-gamme, pouvant
accueillir 8 à 15 personnes sur 100 à 160m² chacun. Certaines unités de ce meublé de tourisme
proposeront un spa extérieur privatif. En cours de classement 5 étoiles.

La Salle à Manger

Envie de manger sur le pouce pour ne pas perdre une miette de poudreuse ? La Salle à Manger est
ouverte ! Au dernier étage de la Maison du Ski, La Rosière inaugure cette année un espace accessible
à tous, pour les déjeuners tirés du sac. Pensée en fonction des besoins (groupes, familles, couples…)
et équipée avec soin, La Salle à Manger permet à chacun et chacune d’apporter son déjeuner et de
le déguster à l’abri. Idéale également pour chiller entre deux sessions !

On ira tous

Au PARADiS ! Nouveau bistrot de montagne inauguré à l’été 2022, le PARADiS s’apprête à servir
ses premiers clients d’hiver. Situé sur le golf de La Rosière, ce nouveau restaurant d’altitude à la vue
imprenable proposera 120 places extérieures et 170 places intérieures. Au menu, de quoi réchauffer
les corps et apaiser toute gourmandise : une cuisine mariant élégamment recettes de tradition et
intuition créative, tout en faisant la part belle à des produits locaux et de saison. C’est aussi l’unique
bâtiment d’altitude fonctionnant avec une chaudière à granulés pour la production d’eau chaude et
le chauffage du bâtiment. Les eaux de pluie seront également récupérées pour arroser le golf l’été.

Winter Golf, première édition

En parlant de golf… Vous avez déjà joué sur la neige ? Le 30 mars 2023, le Domaine Skiable de La Rosière
organise son premier tournoi de golf sur neige. Ouvert à des compétiteurs pro, semi-pro et amateurs, il
verra s’affronter les golfeurs par équipe de 2, sur trois trous. L’après-midi proposera des tables rondes, où
des experts traiteront de sujets tels que la diversification en montagne ou la gestion de l’eau.
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III.
La montagne
plus durable

La nature nous le rappelle chaque jour : l’activité humaine, dans tous
les domaines, doit désormais s’envisager au regard de son impact sur
l’environnement. Avec humilité, transparence et passion, La Rosière s’engage
dans la préservation de ce merveilleux domaine de montagne, pour que l’activité
touristique et la préservation de l’environnement se conjuguent ensemble au futur.
En piste vers le Flocon Vert

Le Flocon Vert est un label garantissant l’engagement durable des destinations touristiques de montagne. Ce
label est développé par l’association Mountain Riders pour donner aux amoureux de la montagne une vision
claire sur les destinations touristiques exemplaires. Choisir une station Flocon Vert, c’est soutenir un tourisme
responsable. La Rosière et toutes ses parties prenantes se sont élancées en juin 2022 vers l’obtention du
Flocon Vert, prévue au printemps 2023. S’il est obtenu, le label viendra certifier l’engagement, la performance
et l’amélioration continue des activités sur une vingtaine de critères, répartis en 4 catégories : gouvernance et
destination, économie locale, social et culturel, ressources naturelles et écologie.

Des hébergements et des bâtiments rénovés

La performance énergétique du bâti est un réel sujet, encore plus prégnant dans des stations de ski
aux conditions climatiques parfois extrêmes. A La Rosière, des hébergements et des bâtiments font
peau neuve, pour le confort des usagers comme la préservation de nos ressources. A titre d’exemple,
le chalet Diamant des Cimes, le chalet Oliver, les Balcons de Tarentaise et la résidence Les Alpages
ont été rénovés, tout comme la Maison du Ski.

Encourager des déplacements plus vertueux

Le transport, c’est 60% du bilan carbone d’un vacancier quand il vient en voiture. Pour faire baisser
cette part, les acteurs de la station s’engagent à récompenser les voyageurs qui viendraient en train
jusqu’à Bourg-Saint-Maurice. Le Domaine Skiable offre un avoir de 15% sur le prochain forfait de
ski à tous les voyageurs du rail, tandis que des hébergeurs proposent à ces voyageurs la gratuité sur
certains services annexes comme la location du linge.

I. La station entre France et Italie
II. Les nouveautés de l’hiver
III. La montagne plus durable

IV. Le Domaine Skiable
V. La famille, c’est sacré
VI. Construire ses micro-aventures
VII. Ride. Eat. Sleep. Repeat.

VIII. Slow snow : prenez une pause
IX. La Rosière sur mesure
X. Le soleil, c’est toute l’année
XI. En pratique

III.
La montagne
plus durable

Le Domaine Skiable dans une démarche d’amélioration continue

Les domaines skiables de France ont signé une charte de 16 éco-engagements, visant à diminuer
l’impact de l’activité dans de multiples domaines : écoconduite des engins, optimisation de l’ouverture
des remontées, production raisonnée de neige de culture, traitement des déchets. La sobriété
énergétique est de rigueur cette année :
•

Fermeture des remontées mécaniques en doublon et baisse de la vitesse de celle-ci lors des
périodes de faible affluence, sans impact sur la qualité de service

•

Formation de 100% du personnel à l’écoconduite des télésièges et des engins de damage

•

Limitation de l’utilisation de la ressource en eau et en électricité grâce à l’utilisation d’un outil
de mesure d’épaisseur de neige en temps réel installé sur la totalité du parc de chenillettes
(SNOWSAT) et ce pour optimiser la production de neige de culture

•

Arrêt de la production de neige de culture si les chutes de neige naturelles sont suffisantes
pour assurer le début de saison

•

Baisse de 10% de la consommation en carburant des dameuses grâce à l’outil SNOWSAT et
réduction des largeurs de pistes lors des périodes de faible affluence
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IV.
Le Domaine
Skiable

Quel que soit le niveau de pratique, les goûts ou les envies, l’Espace San
Bernardo est accessible à tous.
Entre France et Italie, 154 km de pistes
•

•
•
•

80% des pistes situées au-dessus de 1850m
d’altitude
8 pistes vertes / 25 pistes bleues / 35 pistes
rouges / 14 pistes noires
Près de 7 mètres de neige cumulés sur l’hiver
2021-2022
Une densité de skieurs qui assure le
confort de tous et la fluidité aux remontées
mécaniques, avec un rapport avantageux de
154 kilomètres de pistes pour 13 500 lits

A pied et pour les petits,
c’est possible aussi

Le Pass Piéton donne accès à 5 remontées
mécaniques, à la montée comme à la descente, à
pied ou en raquettes. Les vues sur le Mont Blanc
et le Col du Petit Saint-Bernard, à 2 400 mètres
d’altitude, ne sont plus réservées qu’aux skieurs !
Quant aux plus jeunes, les enfants de moins de 5 ans ont droit à un forfait offert pour la partie française
du Domaine Skiable, sur présentation d’un justificatif (+2€ pour le support magnétique).
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V.
La famille,
c’est sacré

Le Domaine Skiable

La Rosière est labellisée Famille Plus. Au-delà d’un engagement sur des critères
précis, l’accueil des familles est ici une philosophie. Familles nombreuses
ou plus réduites, monoparentales, avec des jeunes enfants comme des
adolescents, toutes sont les bienvenues à La Rosière. La construction même
de la station, le panel de structures, de services et d’activités proposées,
garantissent à toutes les familles des vacances idéales et sereines.
Le label Famille Plus

Labellisée Famille Plus, La Rosière et ses parties prenantes sont engagées sur 6 critères :
1. Un accueil personnalisé pour les familles
2. Des animations adaptées pour tous les âges
3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4. Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément
5. Tous les commerces et services sous la main
6. Des enfants choyés par nos professionnels
Contrôlés régulièrement et de façon indépendante, ces critères permettent d’assurer un accueil
réussi et des vacances mémorables pour les familles.

I. La station entre France et Italie
II. Les nouveautés de l’hiver
III. La montagne plus durable

IV. Le Domaine Skiable
V. La famille, c’est sacré
VI. Construire ses micro-aventures
VII. Ride. Eat. Sleep. Repeat.

VIII. Slow snow : prenez une pause
IX. La Rosière sur mesure
X. Le soleil, c’est toute l’année
XI. En pratique

V.
La famille,
c’est sacré

Le Club des Galopins

Géré par l’ESF (Ecole du Ski Français), il accueille les enfants de 18 mois à 12 ans sur les deux
pôles du Centre et des Eucherts. Un Baby Club est dédié aux enfants de 18 mois à 3 ans et le Club
Loisirs accueille les 3 à 12 ans. Il est même possible de fournir le déjeuner. Tout est à disposition pour
qu’enfants et parents passent les meilleures journées possibles.

Famiglia, le pack des tribus

L’offre idéale pour les familles avec enfants de moins de 13 ans. Une prestation adulte achetée =
une prestation offerte ! Forfaits de ski 6 jours, matériel de ski, cours de ski collectifs 6 jours avec l’ESF,
entrée à la patinoire ou au cinéma… Pour une de ces prestations adultes achetée, la prestation enfant
est offerte.
Cette offre est disponible uniquement auprès de La Rosière Réservation, pour toute réservation d’un
hébergement par son intermédiaire, du 15 au 2 avril 2023.
Centrale de réservation : reservation.larosiere.net
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VI.
Construire
ses
micro-aventures

Le ski de randonnée, de nuit aussi !

Une soirée à la découverte du ski de randonnée. Tous les mardis, initiation au ski de randonnée en
nocturne avec les écoles de ski de La Rosière (Evo2 et ESF). Installer ses peaux de phoques, gérer son
énergie et optimiser son effort : les moniteurs apprennent aux stagiaires les techniques de base de ce
sport. En bonus : un coucher de soleil magnifique sur la vallée et un encas savoyard en pleine forêt.

Una pizza, per favore !

A l’ouverture des pistes, on chausse les skis et on embarque sur le télésiège Roches Noires. On
attaque sur la piste bleue Belette pour s’échauffer en douceur, direction le télésiège du Fort. Arrivé
au Fort de La Redoute, à 2 390 mètres d’altitude, on savoure la vue sur le Mont Blanc, on prend
une photo sur la passerelle Panoramic Experience avant de plonger face nord vers les deux téléskis
Bellecombe, qui nous font basculer de l’autre côté de la frontière. Buongiorno Italia !
On savoure les pistes italiennes, plus techniques, et on glisse à travers les sapins jusqu’en bas, direction
La Thuile. Pizze, pastas, antipasti… C’est l’heure de se ravitailler et La Thuile regorge de bonnes
adresses au pied des pistes. Attention à ne pas trop lézarder en terrasse ! Ciao bella, dernier retour
vers la France avant 15h, pour profiter du soleil de l’après-midi qui baigne les pistes de La Rosière.
Traverser une frontière à ski dans les Alpes du Nord, une expérience exclusive signée La Rosière !
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VI.
Construire
ses
micro-aventures

L’expérience de l’Igloo

Cet habitat traditionnel inuit fascine. Envie d’en connaître les techniques de construction ?
L’ESF propose des après-midis ludiques de construction d’igloos au cœur de la forêt, pour petits et
grands.
Envie d’y boire un verre, y manger ou y dormir ? Partons à la découverte du village Igloo, un dôme
géant de 130m² sculpté au cœur du domaine skiable de La Rosière. On peut y boire un verre en
journée et y manger une fondue savoyarde chaque mercredi soir. Et pour celles et ceux qui veulent
vivre l’expérience jusqu’au bout, le village Igloo propose des chambres d’hôtes cosy et confortables,
pour dormir sur des lits sculptés à même la glace.
A partir de 300€ pour 2 personnes en demi-pension.
Info reservation@village-igloo.fr
04 50 05 51 37

La crête en raquettes

La Rosière, c’est aussi près de 27 km de sentiers de randonnées, praticables à pied ou en raquettes, dont
12 km sont aménagés et damés.
Envie de prendre l’air à votre rythme ? On achète un forfait piéton et on accède en illimité à 5 remontées
mécaniques. Par exemple, on part tranquillement des Eucherts sur 3 kilomètres de sentiers damés,
direction le télésiège du Fort qui emmène sans forcer jusqu’à 2390m d’altitude. Là-haut, on admire la vue
avec un vin chaud avant de regagner le Roc Noir par la crête sur 3,4 kilomètres. S’il reste encore un peu
d’énergie, on peut redescendre sur 6 kilomètres. Si les cuisses chauffent un peu trop, retour via le télésiège
Roches Noires : arrivée directe au front de neige du Centre pour une pause gourmande bien méritée.
Avec le Bureau Montagne, on peut aussi partir encadrés, à la découverte des sentiers en toute sécurité.
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VII.
Ride. Eat.
Sleep. Repeat.

Le secteur Mont Valaisan et
l’enneigement exceptionnel font de La
Rosière un domaine de prédilection
pour les amateurs de poudreuse, à skis
ou en snowboard. Des évènements
majeurs y sont organisés durant la
saison.
Safety Shred Days

Le plus gros rassemblement freeride français
revient à La Rosière pour la deuxième année,
du 7 au 11 janvier 2023. Présenté par Victor
Daviet, prorider Salomon, cet évènement
propose au grand public une sensibilisation et
une formation aux risques et aux secours en
montagne.
Dans une ambiance détendue, les stagiaires
seront formés à la recherche de victimes en
avalanche par des pros de l’ANENA (Agence
Nationale pour l’Etude de la Neige et des
Avalanches) et des grands noms du snowboard
(Victor De Le Rue, Thomas Delfino, Marion
Haerty). En parallèle, conférences, ateliers de
simulation en pleine neige et banked slalom
animeront les journées.
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VII.
Ride. Eat.
Sleep. Repeat.

Go big or go home
•

•
•
•

Pour ceux qui souhaitent savoir ce que freeride veut dire, rendez-vous à La Rosière en janvier
2023. A l’occasion de 3 compétitions organisées par Evo2, les meilleurs rideuses et riders
mondiaux s’élanceront depuis les faces nord du Mont Valaisan et du Fort.
Freeride World Qualifier ** - 5 janvier 2023 : 90 riders parmi les meilleurs amateurs de France
viendront dévaler les pentes pour tenter d’accéder au round suivant.
Freeride Junior Tour ** - 7 janvier 2023 : la relève est là ! Les 90 meilleurs espoirs de la
discipline en pleine action.
Freeride World Qualifier **** – 11 janvier 2023 : La FWQ**** est le sésame incontournable
pour accéder au cercle restreint du Freeride World Tour. 80 concurrents s’affronteront dans la
poudreuse.

Le ski freeride est un sport extrême où les concurrents doivent descendre le plus vite possible un secteur hors-piste délimité en
se jouant du relief (bosses, rochers, falaises…).
Les dates annoncées peuvent varier d’une journée en fonction de la météo.
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VIII.
Slow snow :
prenez une
pause

La montagne, le grand air, les paysages. Le calme, le bruit étouffé par la neige.
La Rosière, c’est aussi l’endroit tout indiqué pour qui souhaite la déconnexion,
un retour à la nature, une bulle pour soi.
Les grands eSPAces

Plusieurs établissements proposent des espaces SPA haut de gamme.
•
Le Rituel Zen Altitude, au Spa Montagnes du Monde – Alpen Lodge – 235€
•
1 soin du visage « Bol d’Oxygène »
•
1 soin du corps, gommage et enveloppement, de 50 minutes
1 massage corps de 50 minutes
•
•

•

•

•
•
•
•

Le soin signature visage « Cairn » au Sky Spa, 90€
Bonus Sky Spa : les enfants sont les bienvenus à partir de 4 ans pour une invitation à un
premier voyage dans le monde du bien-être
La soirée romantique – Alparena – 310€
2 massages de 50 mn au choix à 15h
Privatisation du sauna et du bain japonais extérieur de 16h à 17h30
Service de 2 coupes de champagne au coucher de soleil
Dîner 3 plats ou menu du jour au restaurant ALPAGIO

Endorphines à volonté

Le quotidien laisse parfois peu de temps à la pratique
du sport. Et si on profitait de La Rosière pour se remettre
en forme ? Tous les hôtels et de nombreuses résidences
disposent de salles de fitness et de cardio équipées.
De quoi brûler des calories autrement que sur les pistes !
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IX.
La Rosière
sur mesure

Aventure Dolce Vita

Du 11/12/2022 au 07/04/2023, selon disponibilités
Oser l’Aventure Dolce Vita, c’est s’offrir une escapade unique de deux jours entre France et Italie pour
une découverte de l’Espace San Bernardo, du bien-être à l’italienne aux thermes de Pré-St-Didier et
«un brin d’aventure» entre Savoie et Val d’Aoste.
A partir de 245 € par personne (Possibilité d’offre en week-end à partir de 285 € par personne),
le séjour comprend :
•
Le forfait 2 jours La Rosière - Espace San Bernard
•
Une nuit + demi-pension en hôtel de charme 4* : Le Miramonti à La Thuile (Italie), en chambre
double confort
•
L’accès aux thermes de Pré-Saint-Didier (Italie - Val d’Aoste) le premier jour, à partir de 15h. Vous
goûterez aux vertus relaxantes de ses eaux thermales jaillies du cœur de la montagne à la température
de 37°C.Libre accès aux bains thermaux, cascades, saunas, hammams, jacuzzis intérieurs et extérieurs,
à la tisanerie, au buffet apéritif en fin d’après-midi et aux différents espaces de détente et de relaxation.
•
Les transferts aller-retour en navette privée depuis le pied des pistes de La Thuile à l’hôtel.
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Antipasti

Du 09/12 au 17/12/22. Dès 3 nuits, on profite les premiers de l’Espace San Bernardo avec un forfait
à moitié prix. Les spatules qui démangent et seulement quelques jours à disposition ? Alors n’hésitons
plus, le court séjour Antipasti est idéal. De trois à cinq nuits, on démarre la saison de ski à petit prix.
Tarif à partir de 100 € par personne, sur la base d’un studio 4 personnes pour 3 nuits + forfait de ski
2 jours adulte sur l’Espace San Bernardo.

Tutto Bene

Du 07/01 au 01/04/2023, selon disponibilités
Incontestablement la meilleure offre tarifaire de toute la saison ! Disponible uniquement sur
certaines périodes hors vacances scolaires, elle est parfaite pour profiter de l’Espace San Bernardo
au meilleur prix. Les couples, les groupes d’amis juniors ou seniors seront ravis par cette offre laissant
de quoi profiter au maximum de la station.
Tarif à partir de 255 € par personne, sur la base d’un studio 4 personnes + forfait de ski 6 jours
adulte sur l’Espace San Bernardo
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Le soleil, c’est
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La Rosière se savoure aussi l’été. Sous un autre visage tout aussi charmant
et authentique, La Rosière propose aux estivants de nombreuses
expériences.
Retrouvez-nous le 24 juin 2023 pour arpenter nos chemins de randonnée et dévaler notre bikepark.

In sella

Grande nouveauté de l’été 2023 : une liaison VTT gravitaire avec l’Italie ! La Rosière formera avec
la Thuile le seul domaine VTT franco-italien d’Europe. On a aimé aller manger une pizza à ski l’hiver,
on adorera le faire sur une selle !

Au frais !

Les longues journées d’été et l’ensoleillement assurent une cure de vitamine D et une douce
chaleur aux vacanciers. Et à 1850 mètres d’altitude, l’air et les soirées restent fraîches, idéales pour un
moment entre amis devant des montagnes rougeoyantes au coucher du soleil.

Famille sereine

L’été, l’accueil au Club des Galopins est offert !
Du lundi au vendredi de 9h à 17h, l’équipe du Club accueille
gracieusement les enfants de 3 à 11 ans. Jeux, chasse aux
trésors, Olympiades : ils vivront le grand air de La Rosière en
toute sécurité. Si la pluie s’en mêle, ateliers manuels, jeux de
société et bricolage seront proposés à l’abri.
Pour les 11-15 ans, la formule Team Riders propose des
activités variées à des tarifs préférentiels, du mardi au jeudi.
Accrobranche, laser-game, rafting, paintball, patinoire,
bowling : les ados passeront quelques jours de leurs
vacances avec des jeunes de leur âge.
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9 trous avec vue

Situé à 2000 m d’altitude, et dominant la vallée de la Haute Tarentaise, le Golf de La Rosière
propose le plus haut parcours 9 trous d’Europe, le tout dans un cadre panoramique grandiose, au
cœur des Alpes. Implanté sur un terrain naturel, le parcours homologué FFGolf suit les reliefs, au gré
des mouvements de terrain, et sillonne l’alpage sur près de 10 hectares.

Rando, plan d’eau

L’été, c’est randonnée ! On part tôt le
matin, à la fraîche, et on embarque à pied
sur le télésiège Roches Noires. Une foislà haut, on prend le sentier du Chemin
des Militaires, qui offre un panorama
imprenable sur le Col du Petit SaintBernard et une vue magnifique sur le MontBlanc. Sur les traces des militaires du Fort,
on descend tranquillement le vallon, deux
heures durant, en observant la végétation,
la vallée et sa faune. Arrivé au Plan de l’Arc,
on savoure un rafraichissement au bord
de ce plan d’eau récemment aménagé par
la station, qui propose toute la semaine de
multiples activités : tournois de football,
tir à l’arc, jeux d’adresse, pétanque.
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PLAN D’ACCÈS

LA ROSIERE

En Voiture

Autoroute A43 jusqu’à Albertville
RN 90 jusqu’à Bourg-Saint-Maurice
RD 1090 sur 23 km jusqu’à la Rosière
Attention GPS : Le Col du Petit Saint-Bernard est
ouvert de fin mai à novembre.
En été uniquement
Via l’Italie, par le tunnel du Mont Blanc
et Courmayeur. A Pré Saint Didier,
suivre La Thuile, puis le Col du Petit Saint-Bernard
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En avion

Aéroport de Chambéry à 135km
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 210km
Aéroport International de Genève à 215 km

En train

Gare TGV de Bourg-Saint-Maurice
à 23 km TGV-Thalys

IV. Le Domaine Skiable
V. La famille, c’est sacré
VI. Construire ses micro-aventures
VII. Ride. Eat. Sleep. Repeat.

VIII. Slow snow : prenez une pause
IX. La Rosière sur mesure
X. Le soleil, c’est toute l’année
XI. En pratique

XI.
En pratique

le guide interactif
de La Rosière
à découvrir directement

larosiere.net

CONTACT PLRP
Agence PLRP

Réseaux sociaux

Contact Office de Tourisme
La Rosière

Ours vidéo

Philippine Lauraire
philippine@plrp.fr
06 76 15 84 10

Arthur Cotteverte
Responsable Communication
communication@larosiere.net
+33 (0)6 84 36 05 15

Espace presse

I. La station entre France et Italie
II. Les nouveautés de l’hiver
III. La montagne plus durable

Crédits photos : Propaganda,

Rajah Bundhoo, Juliette Rebour, Le Refuge,
Le Crystal, Julien Eustache, L’Igloo, JE Films,
David Tchag, Rémi Petit, Hôtel Alparena,
Manu Reyboz, Sylvain Aymoz, Germ Photographie

IV. Le Domaine Skiable
V. La famille, c’est sacré
VI. Construire ses micro-aventures
VII. Ride. Eat. Sleep. Repeat.

VIII. Slow snow : prenez une pause
IX. La Rosière sur mesure
X. Le soleil, c’est toute l’année
XI. En pratique

