
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME VOYAGE DE PRESSE Belgique  

Du mercredi 17 juillet au dimanche 21 juillet  2019 

PEISEY-VALLANDRY – LA PLAGNE 
 

Thématique : «FAMILLE SPORTIVE » 
 

Mercredi 17 juillet :  

 

Vers 15h00 : Arrivée à Peisey-Vallandry, installation à l’Hôtel de La Vanoise à Plan Peisey,  

petite collation,  

Randonnée sur sentier balcon en direction de la chapelle des Vernettes (un joyau de l’art baroque à 

1800 m d’altitude). Retour par les hameaux typiques de Pracompuet et Vieux Plan Peisey.  

Dîner à l’hôtel. 

 

Jeudi 18 juillet : 

__________________________________________________________________________________ 

 

9h00 :   RDV sur le site de Rosuel pour faire la Via-ferrata des Bettières (parcours magnifique 

sur une ligne d'arêtes, de piliers et de falaises verticales ou surplombantes) ; ou le parcours 

accrobranches des glières (Parc adapté à tous les niveaux. 27 tyroliennes dont 1 de près de 200m, au 

milieu de 7000m² de forêt de mélèzes et d'épicéas, sur un relief varié). 

12h30 :  Déjeuner au camping des Lanchettes, en bordure du Parc national de la Vanoise. 

14h00 – 17h00 : Depuis les Lanchettes, sortie en VTT électrique (adaptée à tous niveaux). 

17h30 :  Retour à l’hôtel, pause détente (piscine, jacuzzi..) 

19h30 :  Restaurant à la table d’Emma, cuisine gastronomique, influencée par les voyages 

d’Emma. 

 

Vendredi 19 juillet : 

__________________________________________________________________________________ 

 



9h30 :   RDV à la Base d’eau vive H2O, en bordure d’Isère à Landry pour une sortie en Rafting. 

12h00 :  Transfert vers la Plagne 

12h30 :   déjeuner à la ferme du Forperet, visite de la ferme  http://forperet.com/ 

14h :   Découverte du nouveau E Spot de Montalbert en VTTAE, nouveauté et spécificité de 

La Plagne (Le VTT à assistance électrique ne sert plus uniquement à se balader, mais devient aussi un 

partenaire de jeu pour explorer son potentiel de pilote en herbe ou se perfectionner. Les ‘E Spots’ 

sont des zones ludiques où l’on peut s’exprimer à la descente, mais aussi à la montée. Le tout est 

parsemé de virages relevés, de variations de pentes, de modules ou encore de sauts.) 

 

Fin d’après-midi : transfert vers Champagny en Vanoise 

Dîner dans un hôtel à Champagny en Vanoise 

 

Samedi 20 juillet : 

__________________________________________________________________________________ 

 

Randonnée à pied (observation des animaux…) 

Déjeuner au refuge de la Glière dans le Parc national de la Vanoise www.refugedelagliere.fr 

Redescente au village de Champagny 

Détente à la piscine de Champagny en Vanoise 

Dîner à la bougie dans le refuge du Laisonnay, cuisine maison, très belle adresse 

(http://www.laisonnay.com/francais/refuge/fr_ref_3_restaurant.html 

Nuit dans un hôtel 3 étoiles à Champagny 

 

Dimanche 21 juillet 

__________________________________________________________________________________ 

 

Selon l’activité choisie à Peisey via ferrata ou parcours accrobranche, nous proposerons l’une ou 

l’autre. 

Ce jour là est aussi la fête du vallon de Champagny le Haut avec des festivités, animations et repas 

savoyard. 

Départ taxi à 13h 

 

Contacts : 

LA PLAGNE - Séverine GONTHIER 

+33 (0)6 74 23 41 08  |  press@la-plagne.com 

 

PEISEY-VALLANDRY : Marie Rivaud 

T : + 33 (0)4 79 07 88 92 

M : + 33 (0)6 25 06 04 08 

 promo@peisey-vallandry.com - www.peisey-vallandry.com 

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

 



 

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

 

 

Programme communiqué le 9 avril, mis à jour le 10 mai 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. 

 

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

 

 


