Vos vacances
sur-mesure
YOUR TAILOR-MADE HOLIDAYS

WINTER EXPERIENCES

Des instants
inoubliables
UNFORGETTABLE MOMENTS
Parce que vous êtes nos hôtes plus que nos clients, parce que nous
cultivons un sens de l’hospitalité personnalisé, nous avons à cœur de vous
accompagner tout le long de votre séjour. En coulisses et en toute discrétion,
un membre de l’équipe VALLAT se tient à votre disposition, à la demande.
Au fait de vos envies et de votre art-de-vivre, il œuvrera à votre bien-être
et vous proposera une palette de services à la carte qui vont bien au-delà
de l’intendance. En lien avec les meilleurs professionnels des lieux de
villégiatures dans lesquels nos biens sont implantés, la Conciergerie VALLAT
vous offre la possibilité de découvrir chacune de ces destinations dans toute
leur singularité. Avec un seul moteur : le désir de vous offrir l’expérience de
l’exceptionnel.
We consider you to be our guest rather than our client and we foster
personalised hospitality, which is why we are dedicated to being on hand
to guide you throughout your stay. Working discreetly behind the scenes,
one of VALLAT’s team members is available to assist you, on request. Based
on your desires and your way of living, they will work towards ensuring your
well-being, offering you a range of à la carte services that go way beyond just
the logistics. In collaboration with the top professionals in each holiday spot
where our properties are located, VALLAT’s concierge service enables you to
discover the uniqueness of each of these destinations. We are driven by one
thing only: the desire to offer you outstanding experiences.

L’expérience
privilégiée d’un
séjour sur-mesure
THE PRIVILEGED EXPERIENCE OF A MADE-TO-MEASURE STAY

LA QUINTESSENCE
DE L’ÉPICURISME

L’intimité d’un foyer, l’art-de-vivre comme à l’hôtel.
Mais un hôtel qui vous serait entièrement dédié, où tout est mis
en œuvre pour vous offrir l’expérience de vacances sur-mesure,
depuis les prestations proposées au sein du bien que vous
aurez choisi jusqu’à l’offre de loisirs d’exception et l’organisation
d’escapades à l’envergure unique.
The privacy of a home with the hotel lifestyle. But a hotel
reserved exclusively for you, where everything is done so
that you experience a tailor-made holiday, from the services
available at your chosen property through to the exceptional
choice of leisure pursuits and the organisation of outings of
the highest calibre.

Sommaire
ACTIVITÉS DANS LES AIRS / AIR BORNE ACTIVITIES
ACTIVITÉS ENNEIGÉES / SNOW ACTIVITIES
SKI / SKIING

19

15

11

ANIMATION & ÉVÈNEMENTS / ENTERTAINMENT/EVENTS
INTENDANCE / HOUSEKEEPING

27

23

BIEN-ÊTRE ET SOIN À DOMICILE / WELLNESS AND TREATMENTS AT HOME

35
39

GASTRONOMIE / FINE DINING
TRANSPORT / TRANSPORT

31

AC TIV IT É S
DA NS L ES
A IRS
AIR BORNE ACTIVITIES
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ACTIVITÉS DANS LES AIRS

MONTGOLFIÈRE
A quoi ressemble la terre, vue d’en haut ? Elevez-vous dans les airs
de la plus ancienne et majestueuse des façons qui soit : à bord
d’une montgolfière. Le voyage vaut autant pour la vue à 360° sur
le panorama alpin que pour le silence et la sensation de calme qui
vous habitera.

HOT-AIR BALLOONING
What does earth look like from up high? Take to the skies in the
oldest and most majestic way possible, on board a hot-air balloon.
The journey is worth it as much for the 360° Alpine vista as for the
silence and feeling of calm you will encounter.

ACTIVITÉS DANS LES AIRS

VOL EN PARAPENTE

ACTIVITÉS DANS LES AIRS

VOL PANORAMIQUE

Adepte de sensations fortes ou à la recherche d’une activité
sortant de l’ordinaire, osez vous jeter dans les airs ! Accompagné
d’un instructeur expérimenté, planez au-dessus des Alpes et flirtez
avec les sommets.

Pour le plaisir d’un un vol au-dessus de la chaine des Alpes,
embarquez et découvrez une autre façon d’admirer les panoramas.

PARAGLIDING

For the pleasure of flying over the Alps, hop on board and discover
another way to admire the panoramas.

PANORAMIC FLIGHT

If you’re a big thrill seeker or are looking for an out-of-the-ordinary
activity, be daring and launch yourself into the air! In the company
of an experienced instructor, glide above the Alps within close
reach of the mountain peaks.
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AC TIV IT É S
E NNE IGÉES
SNOW ACTIVITIES
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ACTIVITÉS ENNEIGÉES

SKI-JOËRING
Envie d’une expérience de glisse inédite, ludique et sportive ?
Le ski joëring vous séduira. Attelé à un cheval, skis aux pieds, vivez
l’impression unique de faire duo avec l’animal, à la fois guide et
guidé. Sensations et émotions garanties.

SKI JOËRING
If you’d like to try a novel, fun and physical sports activity, you’ll
love ski joëring. Harnessed to a horse and wearing skis, you will
get the unique feeling of being at one with the animal, the guide
and guided at the same time. Excitement and emotions are
guaranteed.

ACTIVITÉS ENNEIGÉES
ACTIVITÉS ENNEIGÉES

CHIEN DE TRAINEAUX
Expérimentez toute la féerie d’un séjour à la montagne en
embarquant pour une balade en chiens de traineaux. Une autre
façon de vivre la sensation de glisse, au cœur des forêts, en
connexion avec la nature.

DOG SLEDDING
Experience just how magical a break in the mountains can be as
you set off on a dog-sled ride. An alternative way to appreciate
the feeling of gliding through the forest, at one with nature.

RAQUETTES
Pour déconnecter complètement, prenez le temps d’une balade
raquettes aux pieds. Sur les plateaux ou dans l’écrin sylvestre
de nos stations, jamais une activité n’a aussi bien marié sport,
détente et sérénité.

SNOW-SHOE WALKING
Switch off completely on a snow-shoe walk. On the plateaux or
in the woodland setting of our resorts, there has never been
an activity that provides such a great blend of sport, relaxation
and serenity.
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ACTIVITÉS ENNEIGÉES

ACTIVITÉS ENNEIGÉES

RANDONNÉE À SKIS

MOTO-NEIGE

Et si vous sortiez des sentiers battus ? Si le temps de l’ascension
était aussi celui du dépassement de soi pour mieux savourer
la descente ? Nous vous mettons en relation avec les meilleurs
guides qui vous entraineront sur des itinéraires vierges et
préservés de la foule.

Peu de stations offrent la possibilité de sillonner leur territoire
à dos de moto-neige, saisissez l’occasion ! Plus sportif qu’il n’y
paraît, ludique et source d’adrénaline, la moto-neige séduira les
amateurs de sensations fortes.

SKI TOURING
How about getting off the beaten track? Surpass yourself on the
ascent and revel in the descent even more. We put you in contact
with the best guides who will take you on untouched tracks, away
from the crowds.

SNOWMOBILE
Few resorts offer the option to travel around on the back of a
snowmobile, so seize the opportunity! It’s more physical than it
looks, is fun and gets the adrenaline pumping, making it a hit with
big thrill seekers.

ACTIVITÉS ENNEIGÉES

ACTIVITÉS ENNEIGÉES

ESCAPE GAME

CIRCUIT VOITURE SUR NEIGE

Les stations de ski savent varier les plaisirs et faire travailler
ses méninges tout en s’amusant….En famille ou entre amis,
vivez l’expérience d’un jeu de société grandeur nature et résolvez
des énigmes « spéciale montagne » !

Pour parfaire votre technique de conduite ou pour vivre des
sensations fortes et faire le plein d’adrénaline, nous vous invitons
à rejoindre le circuit de glace le plus haut d’Europe. Un défi autant
qu’un appel à la maîtrise de soi !

ESCAPE GAME

ICE DRIVING

Ski resorts know how to keep everyone entertained, and using
your brain while having fun is not reserved only for urban pursuits.
With friends or family, take part in a life-size board game and
solve the “mountain” mysteries!

Improve your driving skills or experience big thrills and feel
the adrenaline flow at the highest ice driving track in Europe.
A challenge and a test in self-control!
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SKI
SKIING
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SKI

FORFAITS DE SKI
Partez skier à peine arrivé, sans passer par la case file d’attente :
la conciergerie VALLAT s’occupe de réserver vos forfaits.

SKI PASSES
No sooner have you arrived and you can be straight on the slopes
without needing to get in line, as VALLAT’s concierge service takes
care of reserving your ski passes.

SKI
SKI

COURS DE SKI
Skieur débutant ou chevronné, à la recherche de cours collectifs
ou privés, pour une excursion hors-piste d’une journée ou un
programme sur mesure pour améliorer votre technique de glisse :
nous trouverons pour vous la formule adapté à vos envies.

SKIING LESSONS
Whether you’re a beginner or experienced skier, looking for group
or private lessons, an off-piste day trip or a tailored programme to
improve your technique, we will find the perfect solution for you.

EQUIPEMENTS DE SKI
Que vous soyez fidèle à un modèle ou que vous ayez envie
de chausser une paire de ski différente chaque jour pour
autant de sensations nouvelles, faites votre choix au sein
de nos boutiques partenaires. Vous bénéficierez de conseils
et de remises exclusives. Pas envie de vous déplacer ?
Réservez votre équipement en ligne.

SKI EQUIPMENT
Whether you always stick to the same model or feel like trying a
different pair of skis every day for new sensations, take your pick
at one of our partner shops. You will receive exclusive advice and
discounts. Don’t feel like going out? Book your gear online.
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A NIM AT I O N
&
É V È NE M E N T S
ENTERTAINMENT & EVENTS
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ANIMATION / ÉVÈNEMENTS

ANIMATION / ÉVÈNEMENTS

MAGICIEN

FLEURISTE

Si les soirées à la montagne riment avec jeux de cartes, alors c’est
à un jeu d’exception que nous vous invitons ! Du genre tour de
passe-passe et prestidigitation. Sortez de l’ordinaire en faisant
appel à un magicien pour enchanter vos soirées. Pour un dîner
entre amis ou une soirée familiale, laissez-vous émerveiller.

Parce que la chaleur d’un foyer passe aussi par un intérieur fleuri
selon vos goûts et envies, même en vacances, cédez au plaisir
de bouquets et compositions qui viendront illuminer et parfumer
votre cocon.

MAGICIAN
Card playing is an evening favourite in the mountains and we
invite you to an exceptional game filled with tricks and conjuring.
Try something out-of-the-ordinary by booking a magician for an
enchanting evening. Gaze on in amazement during dinner with
friends or on a family evening.

FLORIST
The warmth of a home is also created by an interior filled with
floral decorations that match your tastes and desires, even when
on holiday. Indulge in the delight of bouquets and arrangements
that will brighten and perfume your cosy cocoon.

ANIMATION / ÉVÈNEMENTS

ANIMATION / ÉVÈNEMENTS

DÉCORATION ET ORGANISATION
D’ÉVÈNEMENTS PERSONNALISÉS

BABYSITTING

Vous êtes ici chez vous. Pour vous approprier complètement les lieux
le temps d’une fête ou d’un dîner, nos partenaires vous proposent
une série de prestations, depuis la décoration jusqu’à l’animation.

BESPOKE DECORATION AND
EVENT ORGANISATION
You are at home here, and so that you can really make the place
your own for a celebration or dinner, our partners provide a full
range of services, from decoration through to entertainment.

Pour que vous puissiez profiter pleinement des pistes ou de
l’après-ski, nous vous mettons en relation avec les services de
baby-sitting des stations. Sérénité assurée pour les parents,
amusement garanti pour les enfants.

BABYSITTING
We can put you in touch with the resort’s babysitting services so
that you can make the most of the slopes and après-ski offerings.
Tranquillity for parents and fun for children guaranteed.
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INTE NDAN C E
HOUSEKEEPING
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INTENDANCE

BAGAGERIE
Voyagez léger ! Propriétaire ou locataire, vous êtes ici chez vous :
d’un séjour à l’autre, notre service bagagerie s’occupe de stocker
avec soin et en toute sécurité vos affaires et équipements de ski.

LUGGAGE STORAGE
Travel light! Whether you own or rent your property, this is your
home and in between stays our luggage department carefully and
securely stores your belongings and ski equipment.

INTENDANCE

BLANCHISSERIE
Vous avez tellement de choses à expérimenter, pourquoi
perdre du temps aux tâches qui relèvent de l’intendance ? Nos
partenaires s’occupent de votre linge, occupez-vous seulement
de votre bien-être.

LAUNDRY
With so many things to try, why waste time with housekeeping
chores? Our partners take care of your laundry so that you can
concentrate exclusively on your well-being.
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B IE N-Ê T R E
ET SOIN À
D O M ICI L E
WELLNESS AND TREATMENTS AT HOME
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BIEN-ÊTRE ET SOIN À DOMICILE

COIFFEUR / ÉPIL ATION /
MAQUILLAGE
Pour que vous puissiez vous abandonner au plaisir des vacances
sans vous négliger, nos professionnels de l’esthétisme se
déplacent jusque chez-vous.

HAIRDRESSER / HAIR REMOVAL /
MAKE-UP
To ensure that you can indulge fully in your holiday without
neglecting your appearance, our beauty professionals come to you.

BIEN-ÊTRE ET SOIN À DOMICILE

MASSAGE/SOIN DU CORPS
ET DU VISAGE
Pour savourer pleinement l’après-ski et récupérer d’une journée de
glisse intense, abandonnez-vous à des soins experts. Nul besoin
de vous déplacer, massage, soins du corps et du visage sont
prodigués chez vous, pour encore plus de sérénité.

MASSAGES/FACIAL
AND BODY TREATMENTS
To enjoy your après-ski time to the full and recover after an intense
day of winter sports, luxuriate in expertly-performed treatments.
There’s no need to go out as massages, body and facial treatments
come to your home for even greater tranquillity.

BIEN-ÊTRE ET SOIN À DOMICILE

CENTRE AQUATIQUE
Vous souhaitez vous détendre tout en vous amusant en famille ?
Profitez d’une parenthèse de relaxation dans un écrin qui marie la
sérénité d’un spa aux animations aquatiques.

AQUATIC CENTRE
If you’d like to unwind while having some family fun, enjoy a
moment of relaxation in a place which offers the serenity of a spa
and aquatic activities.
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GA S TRO N O M I E
FINE DINING
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GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

CHEF PRIVÉ

LIVRAISON DE COURSES

Notre souhait ? Que l’exceptionnel s’invite chez vous. Quoi de
mieux alors qu’un chef dans votre cuisine ? Réinvention des
plats traditionnels ou déclinaison des saveurs du monde, les
vacances à la montagne sont aussi l’occasion d’une expérience
gastronomique.

Débarrassez-vous de toutes les contraintes pour profiter
pleinement de vos vacances. Nos équipes s’occupent de faire
livrer vos courses.

HOME CHEF

Free yourself of any hassle and enjoy your holiday to the full.
Our teams can have your shopping delivered.

We seek to bring you the most outstanding services directly to
your home. What better than a chef in your own kitchen? With
a reinterpretation of traditional dishes or variations on world
cuisine, a holiday in the mountains is also the opportunity for a
fine dining experience.

SHOPPING DELIVERY

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

CAVISTE

TRAITEUR

Vous ne pouvez pas prendre votre cave dans vos bagages ?
N’ayez aucun regret, au contraire : c’est l’occasion de découvrir les
cépages sélectionnés avec soin par nos cavistes.

Pas d’idée, pas envie de cuisiner mais le désir de se faire plaisir
et de bien manger ? Nos partenaires ont concocté une série de
menus qui sauront vous surprendre.

WINE MERCHANT

CATERING

Can’t fit your wine cellar in your luggage? Despair not, on the
contrary, it’s the opportunity to discover the grape varieties
carefully chosen by our wine merchants.

Stuck for ideas, have no desire to cook but still want to treat
yourself and enjoy good food? Our partners have put together a
series of menus sure to delight you.
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TRA NS P O RT
TRANSPORT
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TRANSPORT

CHAUFFEUR PRIVÉ
Laissez-vous conduire dans le plus grand confort durant votre
séjour... VALLAT met à votre disposition un véhicule de prestige
avec chauffeur disponible 7j/7, 24h/24 pour répondre à vos
besoins.
TRANSPORT

VOL EN HÉLICOPTÈRE
L’expression « à vol d’oiseau » prend tout son sens à bord d’un
hélicoptère ! Pour rallier un lieu à l’autre rapidement, découvrez
notre flotte.

PRIVATE DRIVER
Let yourself be driven in the greatest comfort during your stay...
VALLAT puts at your disposal a prestigious vehicle with driver
available 7 days a week, 24 hours a day to meet your needs.

HELICOPTER RIDE
The saying “as the crow flies” takes on all its meaning when on
board a helicopter! For a quick way to get from one place to
another, discover our helicopter fleet.

TRANSPORT

TRANSFERT PRIVÉ
GARE / AÉROPORT
Parce que la philosophie VALLAT c’est de pouvoir vous offrir
l’expérience des vacances jusque dans les moindres détails, nous
prenons en charge la logistique dès votre arrivée à l’aéroport
ou à la gare. Nous vous y attendons pour un transfert en toute
sécurité et tout confort.

PRIVATE TRANSFER
TRAIN STATION / AIRPORT
VALLAT’s philosophy is to offer you a holiday experience right
down to the last detail, which is why we take care of the logistics
when you arrive at the airport or train station. We will be waiting
for you with a safe, comfortable transfer.
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