
CET ÉTÉ, 
VOYAGEZ LOIN 

ET SEREIN !

Une randonnée Une randonnée 
escale sur l’île de escale sur l’île de 
la Réunion ?la Réunion ?

Des lacs étincelants au soleil, 
aux couleurs émeraude ou bleu 
glacier, et aux eaux d’une pureté 
absolue, nichés au coeur d’une 
montagne au relief accidenté.

8 891 km

DÉCOUVRIR

Destination Destination 
les steppes les steppes 
de Mongolie de Mongolie 

Lors d’une balade à cheval à 
travers les vastes alpages ba-
layés par le vent et peuplés des 
emblématiques marmottes…

6 967 km

DÉCOUVRIR

Sans oublier Sans oublier 
l’âme de la vallée l’âme de la vallée 
de Méribel... de Méribel... 

... qui reflète parfaitement la 
tradition savoyarde, à travers 
ses jolis hameaux et villages 
de montagne, et grâce aux 
hommes et aux femmes qui 
les animent.

DÉCOUVRIR

Ça vous fait rêver ? 
N’hésitez plus : cet été, 
voyagez loin et serein ! 

Partez en vacances à Méribel. 
Retrouvez ces ambiances de 
voyage et profitez de toutes 
les expériences qu’elles offrent.

 RÉSERVEZ 
SANS RISQUE

 UN TERRAIN DE 
JEU SANS LIMITE

DÉCOUVRIR

AmbianceAmbiance  
« « trappeurtrappeur  » du » du 
Canada sauvageCanada sauvage  

En parcourant les vastes forêts 
de sapins, de l’Altiport à la 
réserve naturelle de Tuéda, en 
vtt cross-country ou en vélo à 
assistance électrique 

7 109 km

DÉCOUVRIR

Immersion dansImmersion dans
l’univers minérall’univers minéral
d’un trek au Népal d’un trek au Népal 
ou au Pérou ? ou au Pérou ? 

Glacier de Gébroulaz, col du 
Souffre, col Rouge, nuit en 
refuge… Tutoyez glaciers et 
sommets du Parc national de la 
Vanoise.

10 079 km

100 m de prise d’altitude équivaut à un déplacement de 100 km en latitude : qu’à cela ne 
tienne ! Venez à la montagne et tout particulièrement à Méribel cet été. Vous ne ferez pas 
l’expérience d’un, mais de plusieurs voyages. Découvrez 5 ambiances de destinations de 
voyage couvrant 4 continents, qui se rejoignent à Méribel, perle des Alpes, en Savoie.

Prêts pour le voyage ? Attachez vos ceintures et laissez-vous guider !

DÉCOUVRIR

https://www.meribel.net/randonnees-a-la-decouverte-des-lacs-de-montagne-en-savoie/
https://www.meribel.net/parcours-pedestres/randonnees/
https://www.meribel.net/cet-ete-passez-vos-vacances-a-la-montagne/
https://reservations.meribel.net/?lang=fr_FR
https://www.meribel.net/station-ete/
https://montagne-ete.meribel.net/bikepark-velo/itineraire-vae/
https://www.meribel.net/experience-cyclable-et-vtt/velo-assistance-electrique/
https://www.meribel.net/randonnee-sur-glacier/

