
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ANIMATIONS NOËL 2021

Il était une fois aux Carroz… 

ANIMATIONS DE NOËL : LA PROMESSE D’UNE SEMAINE D’ÉMOTIONS 
(liste non exhaustive)

Contempler les sommets blancs et les flocons qui dégringolent, profiter des dernières heures avant le réveillon pour être sur les 
skis ou près du feu... Nul besoin de baguette magique, passer Noël à la montagne a quelque chose de féérique.
Les chanceux qui se retrouvent dans ce cadre idyllique profitent aussi d’animations 4 étoiles grâce auxquelles se créer                          
d’incroyables souvenirs est inévitable. 

Illumination du sapin : Un peu comme un cadeau à déballer, la 
station illumine pour la première fois ses décorations et surtout son 
grand sapin de Noël. C’est le top départ d’une semaine d’émerveil-
lement. 
> Samedi 18 décembre 2021, à 17h. Gratuit. 

Fanfare et parade de Noël : Les chats sont perpétuellement 
à la recherche d’un câlin ; heureusement les enfants sont là pour           
venir se frotter à leur fourrure si douce et entendre leur ronronne-
ment ! Accompagnés d’une fanfare, les chats déambulent avec gaieté 
dans de magnifiques costumes qui s’illuminent à la tombée du jour.
> Samedi 18 décembre 2021, entre 16h et 19h. Gratuit.

Pot d’accueil : Les chants de Noël et chansons swing vintage de 
ce pot d’accueil vont transporter quiconque dans l’esprit de Noël, 
bien plus vite que le traineau du Père Noël lui-même. 
> Dimanche 19 décembre 2021, de 17h30 à 19h. Gratuit.

Construction d’igloo : Les igloos poussent comme des cham-
pignons aux Carroz ! Munies de pelles et de courage, les familles 
découpent les blocs de neige et les assemblent jusqu’à la clef de 
voûte, sur les conseils de leur inuit local.
> Lundi 20 et mercredi 22 décembre 2021, 3 séances par jour. 
5 euros (dès 6 ans).

Sculpture sur glace : Neige, feu et… glace ! C’est bien sûr l’un 
des ingrédients du parfait Noël à la montagne. La démonstration de 
sculpture sur glace promet une performance artistique spectaculaire.
> Mardi 21 décembre 2021, de 17h30 à 18h. Gratuit.
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OFFRE SÉJOUR : LA MAGIE D’UN NOËL AU SKI AVEC LE MEILLEUR PRIX

Descente aux flambeaux : Embarquement jusqu’au sommet à bord de la dernière télécabine pour les flamboyants d’un 
soir ! Rendez-vous est donné là-haut pour une fondue partagée. Avant cela, le privilège est offert à tous de savourer le soleil 
couchant. A la nuit tombée, flambeaux dans une main, skis aux pieds, le défilé peut commencer sur « Timalets », la piste em-
blématique des Carroz qui va scintiller jusque depuis la vallée. 
> Mercredi 22 décembre 2021, de 16h30 à 19h. 5 euros (dès 12 ans). 

Spectacle de feu : Impressionnant, envoûtant, pétillant, flamboyant, enflammé… Les mots ne manquent pas pour décrire  
cet instant de feu aux effets pyrotechniques inédits. 
> Jeudi 23 décembre, de 17h30 à 18h. Gratuit. 

Rencontre du Père Noël : Voir la neige… et bien sûr le Père Noël ! 
En plus d’un Noël blanc, les vacanciers prendront bien une petite dose de 
magie supplémentaire lors de leur séjour avec l’arrivée magique du Père 
Noël, comme final d’un spectacle de grande illusion. 
> Vendredi 24 décembre 2021, de 17h30 à 18h. Gratuit

Facteurs de Noël : Des doléances au sujet des cadeaux ? Des remer-
ciements à faire parvenir au bureau du Père Noël ? Ces deux facteurs de 
Noël viennent à la rencontre des enfants pour récolter les courriers ou 
pour aider à l’écriture de ces derniers.
> Samedi 25 décembre 2021, de 16h à 19h. Gratuit.

Marché de Noël : Toute la semaine, sur la Place de l’Ambiance, de petits 
chalets forment le marché de Noël - lieu idéal pour rencontrer les artisans 
locaux, savourer de délicieuses boissons chaudes ou encore déguster 
en avance quelques mets de nos tables de Noël (saumon, huîtres, etc.). 
Un carrousel pour les petits comble cette douce ambiance aux odeurs de 
chocolat chaud, cannelle et pain d’épices. 
> Du 18 au 31 décembre 2021, tous les jours de 15h à 19h. Gratuit.

Ski, animations, activités, réductions et cadeaux : le meilleur Noël au ski, c’est 
aux Carroz !

Inclus dans le séjour :
+ hébergement 8 jours / 7 nuits ;
+ forfaits ski 6 jours Grand Massif ;
+ 1 aller-retour piéton offert aux non skieurs ;
+ 18h de cours de ski ;
+ 1 location de masque à réalité virtuelle offerte pour l’activité luge sur rails ;
+ consigne à skis à - 50% (facultative) ;
+ goodies de Noël made in Les Carroz.

Séjour valable du samedi 18 au samedi 25 décembre 2021 ou du 
dimanche 19 au dimanche 26 décembre 2021
À partir de 355 euros par personne (base 4 personnes). 


