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Brides-les-Bains
au sommet de votre santé
au pied des 3 Vallées
hiver 2017-18
15 déc. 2017/13 avr. 2018

Brides-les-Bains hiver 2017/18 : quoi de neuf ?
Cet hiver, Brides-les-Bains conforte son statut de village santé des 3 Vallées.
Certains hôteliers proposent désormais une cuisine équilibrée et gourmande,
végétarienne ou sans gluten, l’hiver aussi ! L’Office de Tourisme se dote aussi
d’un tout nouveau site Internet. Il permet de réserver toutes les composantes
de son séjour à la neige depuis chez soi, du transport aux cours de ski. Sans
oublier un nouveau service de location de sa tenue de ski pour alléger sa valise.
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Brides-les-Bains lance cet hiver son nouveau site Internet, véritable
opérateur neige en ligne ! Depuis brides-les-bains.com, on peut réserver à la
carte toutes les composantes de son séjour : taxi, transport, hébergement,
forfaits, cours et matériel de ski, soins bien-être au Grand Spa Thermal...
Brides s’occupe de tout pour des vacances zen aux sports d’hiver.

Brides-les-Bains, c’est la station n°1 en France dans le traitement du
surpoids, de mars à octobre. Les professionnels du village mettent
désormais leur savoir-faire santé au service des skieurs l’hiver.
L’Hôtel Les Bains*** propose une cuisine diététique sur demande, lors
de la réservation. Le Savoy Hôtel*** et le Mercure Grand Hôtel des
Thermes**** ajoutent un menu végétarien à leur carte. De son côté, le
Golf Hôtel**** opte pour des menus sans gluten.

Pas envie de partir avec une valise surchargée ? L’Office de Tourisme de
Brides monte cet hiver un partenariat avec ski-chic.com. Le principe ? On
loue sa tenue de ski (veste, pantalon, masque, gants) sur le site (à partir
de 8 ans). Elle est ensuite livrée directement sur son lieu d’hébergement.
L’équipe de ski-chic.com récupère les vêtements la veille du départ, après
la dernière journée de ski.
Enfants (8 à 16 ans) : 79,90 euros/semaine.
Adultes : à partir de 99,90 euros/semaine

AGENDA HIVER
> du 15 décembre 2017 au
13 avril 2018
Saison hiver de Brides
> Chaque lundi, séance
stretching au retour du
ski sur la place du village
avec une coach de l’Office de
Tourisme.
> début janvier 2018
Soirée orthodoxe : Brides
fête les pays de l’Est
avec chants et musiques
traditionnels dans les rues de
la station.
> du 20 au 27 janvier 2018
Semaine Eskilibre et
Gourmandise : après les
fêtes de Noël et la galette des
rois, on se reprend en mains !
Au programme : s’initier
au stretching et au yoga,
apprendre la cuisine légère
avec les chefs de Brides...
> du 10 au 17 février 2018
« La Savoie, ça vous
gagne ! » : traditions et
authenticité savoyardes
à l’honneur avec produits
locaux, folklore et histoire de
la Savoie.

4 000

lits à Brides-les-Bains
pendant la saison hiver, dans
les 18 hôtels et résidences.

600

kilomètres de pistes dans
les 3 Vallées, le plus grand
domaine skiable au monde.
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booker son séjour en
quelques clics sur
brides-les-bains.com

