
    

Communiqué de presse  

Vallée d'Aoste : le joyau des Alpes 

Berne/Aoste, le 3 décembre 2021. Au pied de la deuxième plus haute montagne d'Europe 

se trouve Monterosa - un magnifique domaine skiable où toutes les pistes sont orientées 

vers le sud et donc ensoleillées. 

L'impressionnant domaine skiable de Monterosa se trouve en plein cœur des Alpes italiennes. Il 

y a encore 100 ans, le massif du Mont-Rose était considéré comme un no man's land entre le 

Valais, le Piémont et la Vallée d'Aoste - une mini-région polaire au cœur de l'Europe. Avec le 

massif du Mont-Blanc, cette chaîne de montagnes et de glaciers est de loin la plus imposante 

que les Alpes aient à offrir. C'est ici que s'étend l'un des plus grands domaines skiables italiens, 

qui offre tout ce que le skieur peut désirer, de la piste pour débutants à la piste de freeride pour 

les plus chevronnées.  

Exigeant et enivrant 

Les vallées de Gressoney, Ayas et Alagna Valsesia, à une altitude de 3'250 m, sont la 

destination idéale pour tous ceux qui aiment skier dans une nature d'une beauté à couper le 

souffle. De nombreuses pistes de haute altitude du domaine skiable sont exigeantes et donc 

prévues pour des skieurs expérimentés. En outre, il existe quelques excellentes pistes de hors-

piste, notamment à Alagna Valsesia. Au total, 7 domaines skiables sont accessibles avec un 

seul forfait. Gressoney-La-Trinité, Champoluc-Frachey, Alagna Valsesia, Gressoney-Saint-

Jean, Ayas-Antagnod, Brusson ainsi que Champorcher. 

Forfait de ski gratuit 

Le forfait de ski Monterosa est gratuit pour toutes les réservations effectuées auprès des 

hébergements partenaires en janvier, mars ou avril. 100% gratuit pour les séjours dans des 

hôtels 3, 4 ou 5 étoiles et 50% de réduction pour les séjours dans des hôtels 2 étoiles, des B&B 

ou des résidences. L'offre est valable pour un séjour minimum de 3 nuits en semaine ou de 6 

nuits (week-ends compris). 

La Vallée d’Aoste online : 

Site internet www.lovevda.it/fr   

Facebook www.facebook.com/visitdaosta  

YouTube www.youtube.com/user/lovevda    

Instagram www.instagram.com/valledaosta_official/  

Pinterest www.pinterest.it/lovevda/  
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@visitdaosta @lovevda #valledaosta #lovevda 

 

Pour plus d’informations et images (médias) :  
Gere Gretz, Laura Fabbris, Office du Tourisme de la Vallée d’Aoste, c/o Gretz Communications AG,  
Zähringerstr. 16, 3012 Berne, tél. 031 300 30 70 
E-Mail: info@gretzcom.ch,  
Site internet : www.lovevda.it/fr   

 
A propos de la Vallée d’Aoste : 
Formée par des glaciers et entourée de montagnes, la Vallée d’Aoste se trouve dans le Nord de l’Italie. 
Un tiers de son territoire est d’ailleurs situé à plus de 2600 mètres au-dessus du niveau de la mer – une 
région de montagne sortie d’un livre de contes. Elle est bordée au nord par la Suisse (canton du Valais, à 
70 km de Martigny et 134 km de Genève), à l’ouest par la France (région Auvergne Rhône-Alpes) et au 
sud-est par le Piémont. La Vallée d’Aoste est facilement accessible depuis la Suisse par les tunnels du 
Mont Blanc et du Grand-Saint-Bernard. Avec le Mont Blanc, Mont Rose, le Cervin et le Grand Paradis, 
elle est dominée par les plus hauts et plus impressionnants sommets des Alpes. La région se présente 
comme un mélange de cultures marqué par l’atmosphère chaleureuse d’Italie avec une légère touche de 
charme français. Grâce à son excellente gastronomie, son architecture et paysage alpin pittoresques, ses 
traditions vivantes, son riche passé historique et son large éventail d’activités culturelles et sportives, la 
région enchante les visiteurs du monde entier. En tant que région, la Vallée d'Aoste offre un 
environnement parfait pour des vacances inoubliables, et non seulement aux alpinistes et aux skieurs. 
Même ceux qui préfèrent voyager un peu plus confortablement trouveront ici leur destination idéale. 
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