
 

 

 

Au-delà du ski aux Barmes de L’Ours 

 

       (De gauche à droite : accrobranche, le barrage de Tignes, la ferme de l’Adroit. Visuels  © N. Anetson) 

Val d’Isère – 14 février 2021 – Posez vos valises aux Barmes de 

l’Ours et profitez des nombreuses activités que propose Val 

d’Isère, paradis des skieurs vous offrant 300km de pistes dont 

certaines mythiques, telle que la Face de Bellevarde au pied 

de laquelle se dresse l’hôtel. Le concierge des Barmes saura 

vous suggérer et réserver pour vous les différents plaisirs 

d’hiver que nous offre la montagne. 

En famille, optez pour La Suite Famille ou La Suite de L’Ourson 

pour passer un séjour confortable avec votre tribu. Les 

Barmes possèdent le seul bowling de Val d’Isère, qui promet 

des moments inoubliables. Pour vos loisirs, un billard, des jeux 

vidéo, un flipper et une bibliothèque sont également à votre 

disposition. Les plus jeunes passeront un moment ludique au 

kids club. 

Profitez d’un instant féérique en famille, en découvrant la 

forêt illuminée lors d’un parcours d’accrobranche nocturne.  

Les plus petits pourront découvrir la traite des vaches et 

rencontrer les différents animaux de la Ferme de l’Adroit, 

tenue par Xavier et Véronique Mattis. Où ils vous révèleront 

la fabrication des produits laitiers que l’hôtel vous propose 

chaque matin au petit-déjeuner et également dans ses 

restaurants. 

Les sportifs choisiront le fatbike ou VTT à assistance électrique, 

pour une sensation unique en roulant sur la neige. Prenez de 

la hauteur et profitez d’une vue exceptionnelle sur le Massif 

de Val d’Isère lors d’un baptême de parapente. L’activité se 

pratique aussi en hiver !  

Si vous êtes à la recherche d’évasion, l’ice floating, nouvelle 

attraction proposée à Val d’Isère est faite pour vous. C’est 

une façon unique de se détendre dans le lac gelé de 

l’Ouillette grâce à une combinaison étanche : escapade 

garantie ! 

Après toutes ces activités, le repos sera de mise aux Barmes 

de L’Ours. Véritable cocon, l’hôtel dispose d’un spa de 

1 000m² associé à la prestigieuse marque de cosmétiques 

Sisley. Faites quelques brasses dans la piscine au ciel étoilé, ou 

prélassez-vous dans le jacuzzi avant votre massage. Après le 

diner, profitez de l’ambiance relaxante du bar pour un dernier 

verre devant la cheminée.  

A PROPOS DE L’HOTEL LES BARMES DE L'OURS ***** 

Les Barmes de l’Ours Hôtel & Spa ***** est situé dans la station de Val d’Isère et constitue l’une des plus belles adresses hôtelières de Savoie depuis son 

ouverture en 2003. 76 chambres et suites sont réparties sur 4 étages, chacun ayant un univers différent : esprit scandinave, Lodge des Amériques, 

chalet d’alpage et décoration contemporaine. Un espace bien-être de 1000 m², associé à la marque Sisley, invite à réénergiser le corps et l’esprit 

dans un cadre inspiré des montagnes alpines, tandis que le Sofa Bar, rénové en 2021, accueille la clientèle dans de confortables fauteuils, offrant à la 

fois convivialité et intimité. A deux pas de là, les enfants se divertissent dans le Kids Club, autour du seul bowling de la station et des Playstations mises 

à leur disposition. Enfin, quand vient l’heure du repas, tous se dirigent vers l’un des trois restaurants de l’hôtel : menu gastronomique à « La Table de 

l’Ours » (1 étoile au Guide Michelin), à la décoration totalement repensée en 2020, esprit bistrot à « La Rôt isserie » ou spécialités régionales au « Coin 

Savoyard ». 
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