FICHE D’IDENTITÉ
DOMAINE SKIABLE

2018-2019

PARADISKI
DES SOMMETS D’EXPÉRIENCES
POUR PROFITER DE LA MONTAGNE À 200%
Second plus grand domaine skiable au monde, Paradiski relie depuis 2003 les stations des Arcs,
de Peisey-Vallandry et de la Plagne. Le domaine Paradiski s’illustre par la diversité des expériences proposées
aux skieurs dans un environnement exceptionnel entre forêts et sommets.
Depuis 3 saisons, Paradiski repense les vacances à la montagne avec son application Paradiski YUGE, en
proposant à ses skieurs des fonctionnalités ludiques pour découvrir le domaine et des fonctionnalités
pratiques pour faciliter leur séjour.
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LES PISTES

UN PARADIS INÉPUISABLE
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264 PISTES
Du débutant au skieur expérimenté, les 264 pistes de
Paradiski permettent à chacun de trouver un terrain de jeu
qui lui correspond.
SKI-PLAISIR : débuter en toute sérénité sur les pistes bleues
qui couvrent la totalité du domaine.
SKI-PASSION : Près de la moitié des pistes sont rouges ou
noires pour permettre aux plus expérimentés de profiter au
maximum de leur séjour.

LES PISTES INCONTOURNABLES
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Piste Myrtille :

!

MYRTILLE

A découvrir, une nouvelle
piste sur le secteur de
Montchavin-la Plagne.
Cette piste bleue partira de la retenue
collinaire de Pierre Blanche et descendra
jusqu’au départ de la
télécabine de Plan Bois.
!

La piste de l’Aiguille Rouge
7 km de bonheur

Le Mont de la Guerre
1 piste toutes les sensations

Près de 7 km de descente en continu,
et plus de 2000m de dénivelé sans
prendre un seul télésiège c’est ce que
promet la piste de l’Aiguille Rouge. Elle
part du point le plus haut du domaine
des Arcs (l’Aiguille Rouge à 3226m) et
descend à 1200m.

Le Mont de la Guerre offre 7km de
descente inoubliable. Au programme :
traversée de champs de bosses,
sections plus vallonées, et chemin
serpentant dans la forêt, le tout en
une seule piste. En prime, on profite
d’une vue exceptionnelle sur la
Vanoise.

NEIGE DE CULTURE

323ha
de pistes équipées d’enneigeurs,
soit 461 terrains de foot.
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SECRET

Piste du Secret :

Cette nouvelle piste rouge
sera tracée à proximité
du nouveau télésiège de
Comborcière, pour une descente inédite en
forêt !
Rendez-vous aux Arcs en décembre 2018
pour découvrir ce secret bien gardé.

ENTRETIEN DES PISTES

55

dameuses

entretiennent quotidiennement les
264 pistes du domaine Paradiski.

LES REMONTÉES MÉCANIQUES

DES ÉQUIPEMENTS ULTRA-PERFORMANTS AU SERVICE DES SKIEURS

130 APPAREILS
TAPIS

8

TÉLÉSKIS
TÉLÉCORDES

43

TÉLÉSIÈGES

TÉLÉCABINES

TÉLÉPHÉRIQUES

FUNICULAIRE

58

16

4

1

Chaque année, les sociétés exploitantes de Paradiski
investissent pour offrir un parc de remontées mécaniques
ultra-performantes répondant aux besoins des skieurs et
permettant de leur garantir un maximum de ski pour un
minimum d’attente.
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NOUVEAUTÉS SAISON 2018-2019 :
INVERSENS

Focus sur ...

L’ancien télésiège des Inversens se voit
remplacé par un télésiège 6 places débrayable
pour un accès plus rapide à Roche de Mio depuis
le secteur de Montchavin-la Plagne. Le temps de
montée sera divisé par 3.

L’aménagement de la vallée de l’Arc continue
avec le remplacement du télésiège
Comborcière par un télésiège 4 places
débrayable pour une montée en 5 minutes au
lieu de 12 actuellement.

COMBORCIÈRE

Découvrez cette saison des cabines rénovées

AIGUILLE pour accéder au sommet de l’Aiguille Rouge.
ROUGE A ne pas manquer : la nouvelle passerelle
panoramique à l’arrivée du téléphérique.

AFFLUENCE EN TEMPS REÉL

52

caméras

sur les files d’attente des remontées
mécaniques, permettant de donner
l’affluence en temps réel aux
utilisateurs de l’application YUGE.

Le Vanoise Express
Traversée à 380m de haut
Depuis 2003, le téléphérique du
Vanoise Express relie Les Arcs/PeiseyVallandry à la Plagne en 4 minutes
à la vitesse de 45 km/h, sur une
distance de 1824m sans pylône.
La traversée se fait à 380m de
hauteur et 188 passagers peuvent
être accueillis sur 2 niveaux.

4 min

DE TRAVERSÉE ENTRE
LA PLAGNE ET LES ARCS/
PEISEY-VALLANDRY
avec le Vanoise Express

LES ACTIVITÉS DU DOMAINE

VIVRE SES VACANCES À LA MONTAGNE DIFFÉREMMENT

18 ZONES
2
3
1

1
3
1

SNOWPARKS
BIG AIRBAGS
SLALOM FILMÉ

5
1
1

FUN SLOPE
PISTES DE LUGE
CHRONOSPEED

BOARDERCROSS
WATERSLIDE
AIR TUBING

Le domaine Paradiski propose tout un panel d’activités fun
et ludiques sur les pistes et en après-ski.
Chacun trouvera l’activité qui lui correspond : pistes
thématiques pour les tout-petits, boardercross pour les
férus de compétition amicale, snowparks pour les plus
aventureux, pistes de luge pour partager des souvenirs en
famille et plein d’autres surprises...
A consommer sans modération !

Focus sur ...
La plus longue Fun Slope d’Europe
Depuis 2017, on peut s’élancer à la
Plagne sur la plus longue Fun slope
d’Europe et dévaler une succession de
bosses, de tunnels et autres spirales
de neige.
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ARC 1600

Des pistes de luge pour tous les goûts
Avec 3 pistes de luge, chacun trouvera la
piste qui lui correspond.

Le Slalom : une course en vidéo
Au coeur de l’espace Mille8, à Arc
1800, Le Slalom, offre une nouvelle
expérience aux skieurs, qui peuvent
désormais s’affronter sur un slalom
parallèle et revivre leur course en
vidéo avec l‘application Paradiski
YUGE.
Accessible à tous, Le Slalom promet
des moments de partage en famille.
ARC 1800 - ESPACE MILLE8

L’Air Tubing c’est la nouvelle activité
à tester cette année. Le principe est
simple, une bouée pour des figures
acrobatiques et un big air bag pour un
attérissage en toute sécurité.
Sensations garanties !

Fun et fous rires garantis en famille ou
entre amis.
PLAGNE BELLECÔTE

L’Air Tubing

!

Rodéo Luge, la plus longue : A Arc
2000, 3km de plaisir entre virages
relevés et glisse pure.
Colorado Luge, la plus rapide : 1,5km
de descente à tout allure à travers le
canyon de Plagne Centre.
La luge Mille8, la plus conviviale :
Accessible dès 4 ans c’est l’occasion de partager une
descente en famille.

LES AUTRES ACTIVITÉS
PISTES DE SKI DE FOND

PISTES DE SKI DE
RANDONNÉE

SENTIERS PIÉTONS

186 km

40 km

94 km

LES EXPÉRIENCES

POUR UN SÉJOUR INOUBLIABLE
LIVE 3200, l’expérience glacier à 3250m d’altitude
LIVE 3200, c’est un espace préservé au cœur d’un cirque glaciaire
à plus de 3200m d’altitude, accessible au skieurs comme aux
piétons.
Côté ski, les pistes sont réservées aux skieurs expérimentés
et offrent de belles sensations sur cet espace sécurisé mais
non damé. Coté panorama, c‘est le spot idéal pour admirer les
sommets alpins.
Une expérience à ne pas manquer !
LA PLAGNE - ACCÈS VIA TÉLÉCABINE BELLECÔTE

FIRST TRACK, faites la première trace !
Une fois par semaine, la First Track offre la possiblité de faire
la première descente sur des pistes fraîchement damées.
Encadrés par des pisteurs, c’est l’occasion d’en apprendre plus
sur les sommets environnants et de profiter du lever de soleil en
dégustant un petit-déjeuner complet sur les pistes.
LA PLAGNE - LES ARCS - PEISEY-VALLANDRY

L’AIGUILLE
ROUGE

L’AIGUILLE ROUGE,
exceptionnellement 3226m
L’Aiguille Rouge est le point culminant du domaine des
Arcs/Peisey-Vallandry. Le téléphérique arrive directement
au sommet de la montagne à 3226m. Là-haut, c’est une vue
dégagée sur le Mont-Blanc et le Mont-Pourri qui s’offre à vous,
Profitez-en pour immortaliser votre passage au spot photo YUGE.
A découvrir cette saison, la nouvelle passerelle panoramique, à
l’arrivée du téléphérique.
ARC 2000
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CE QUI SE PASSE À 2000 MÈTRES RESTE À 2000 MÈTRES

OVER THE MOON, une nuit en dameuse
Pour une nuit insolite, La Plagne a imaginé une chambre
d’hôtel unique au monde : une suite haut de gamme
aménagée à l’intérieur de l’une de nos dameuses à 2000
mètres d’altitude. Et pour rendre l‘expérience encore plus
inoubliable, de nombreux privilèges attendent nos clients à
l’intérieur : cadeau surprise, macarons, Love Box et baignoire
balnéo.
Pourquoi se contenter d’un trois étoiles quand on peut en
admirer des milliers ?
PLAGNE BELLE CÔTE - SOMMET ARPETTE

PARADISKI YUGE

PROFITER DU SKI COMME ÇA, ON N’A JAMAIS VU ÇA
L’application Paradiski YUGE accompagne
nos skieurs de la préparation du séjour jusqu’à
la descente des pistes, en proposant tout
un panel de fonctionnalités pratiques et
ludiques.
Véritable écosystème sur le domaine et en
station, YUGE s’adapte au profil de nos clients
pour leur proposer la bonne info au bon
moment.
Plus qu’une simple application YUGE, s’impose
désormais comme une véritable communauté
de plus 400 000 utilisateurs.

CONDITIONS
MÉTÉO

SUIVI D’ACTIVITÉ

GUIDE
PERSONNALISÉ

RECHARGEMENT
DE FORFAIT

PLAN INTERACTIF

Focus sur ...
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La photo que l’on ne peut pas
prendre seul

En exclusivité sur le domaine
Paradiski, nos skieurs peuvent
désormais repartir avec une photo
originale de leur séjour : un selfie pris
depuis un télésiège sans aucun risque
de perdre son smartphone.
Il suffit de badger son forfait à la borne
en haut d’un des 3 télésièges équipés pour
recevoir sa photo directement dans l’application YUGE.

au ! Un souvenir unique de son séjour :
créer sa vidéo personnalisée
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Pour revivre son séjour à l’infini, Paradiski offre
aux Yugeurs un outil magique pour créer
une vidéo unique et personnalisée de
son séjour.
Il faut moins de 3 minutes avec YUGE
pour créer sa vidéo, la télécharger et
la partager sur les réseaux sociaux.
Un souvenir original à partager !

TÉLÉSIÈGES BÉCOIN, COLOSSES ET PRÉ-SAINT-ESPRIT

15

IDÉES DE
PARCOURS

46

ZONES
WIFI
GRATUIT

48

BADGES À
GAGNER

4

VIDÉO
ZONES

8

SPOTS
PHOTOS

LE BILAN

440 000
YUGEURS
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NOTE SUR iOS

LES FORFAITS

UNE OFFRE QUI S’ADAPTE AUX ENVIES

Paradiski propose à ses skieurs une offre variée de forfaits, qui s’adaptent à leurs besoins
et envies. En proposant des périodes de validité allant du 4h au 15 jours, nos forfaits
correspondent à tous les types de séjours à la montagne.

LE PACK FAMILLE1
Accès au domaine des Arcs/Peisey-Vallandry uniquement, soit 200 km de
pistes. Pour les forfaits de 3 à 15 jours consécutifs, une journée à la Plagne
est incluse.

FAMILLE

TARIF ENFANT
Accès à l’ensemble du domaine Paradiski, soit 425 km de
pistes. Accès illimité au Vanoise Express

1

- 1/2 journée de ski offerte, la
veille du premier jour de ski.
- des files prioritaires sur certaines
remontées
- le petit-déjeuner offert sur la
First Track
- Une descente en luge offerte
pour une descente achetée

POUR TOUS

Pour deux adultes et au moins
deux enfants de moins de 18
ans les forfaits de 6 à 15 jours
sont proposés en Pack Famille,
permettant ainsi à tous les
membres de la famille de profiter
du tarif enfant.

Et plein d’autres avantages pour profiter de
ses vacances en grand.

1

valable uniquement pour les forfaits de 6 à 15 jours consécutifs

