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Bienvenue en Haute-Maurienne Vanoise sur notre beau terrain de
jeux !

A Propos…

Moins connue que sa voisine la Tarentaise, la Haute-Maurienne est un territoire
préservé du tourisme de masse.
C est e tout villages et statio s pa tis sur 42km qui composent cette vallée
d altitude.
Ce territoire offre à ceu ui ose t e f a hi les po tes d i o
a les a tivit s,
aussi ie l hive ue l t .
Nous nous positionnons dans ces activités à découvrir à la montagne. La plupart de
nos activités étant atypiques et très peu développées en France, nous vous invitons à
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venir vivre des expériences hors du commun aussi bien en famille, entre amis, avec
les enfants du séjour que vous encadrez, avec vos collaborateurs lo s d i e tives ou
de tea
uildi g, ave vot e CE, …

Pourquoi Sensations Vanoise ?
Tout simplement, parce que nous sommes situés dans le parc de la Vanoise et que
nous vous proposons de faire le plein de Sensations.

Qui sommes-nous ?
Issus de cursus professionnels différents et lointains de ce que nous faisons
aujou d hui et tous les deu passio
s pa tous les spo ts ue ous off e la
montagne, nous avons fait le choix de changer pour une nouvelle vie où nous vous
p oposo s (du oi s, ous l esp o s !) une parenthèse dans la vie de tous les jours.
Les a tivit s ue ous vous p oposo s so t toutes e
l ai o s da s tous ses tats !

appo t ave l eau, et ous

De son état liquide pour l h d ospeed et pou la plongée comme on la connaît, à la
plo g e at pi ue sous gla e e hive et e la s d altitude et ivi es l t , e passa t
pa so tat de eige l hive pou les a tivit s de glisse, à l eau haude et e vapeu
pour se détendre au Spa, il y en a pour tous les goûts !

La plupart de nos activités sont situées sur la

Base Aqualudique de

La Base Aqualudique

Val Cenis – Sollières
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Qu’est-ce que la Base Aqualudique ?
C est tout si ple e t u lieu, ue ous souhaito s o vivial, au o d d u la ,
ave u e ultitude d a tivit s pou tous les âges et toutes les envies. Ce lieu est
agrémenté depuis ette a
e, d u nouvel espace de restauration.
Sur place, vous retrouverez, la base aquatique Aquasensations®, notre spa tout en
extérieur et privatisé, Ô Spa Vanoise, la Plongée sous glace, et depuis cette année,
l Hydrospeed, la pêche, été comme hiver, et notre snack-bar de produits locaux, la
Guinguette du Lac !

‘et ouvez la des iptio de l ensemble de ces activités dans les pages suivantes.

En savoir plus

Une activité fun est ludique à
pratiquer en famille après le ski !
Accessible dès 8 ans
€ /perso

e

Airboard® est une sorte de luge gonflable sur laquelle, allongés, nous

L'

L’Airboard®

descendons les pistes de ski à leur fermeture. Pourvues de carres en kevlar en
dessous, elles sont très maniables et se dirigent dans la pente avec le déplacement 5
dynamique du corps d'un côté ou de l'autre.
Cette activité allie à la fois la vitesse, qui peut paraître vite impressionnante, de par
la position près du sol que nous avons, mais elle est aussi très ludique et accessible
à tous, que vous soyez skieur ou non.
Cette activité sportive se pratique sur les pistes de ski, lorsque les skieurs ont fini
leur journée. Vous pouvez donc combiner votre journée de ski avec une belle
descente en fin de journée. On prend les dernières télécabines, une petite
initiation et à vous les pistes vierges de monde !

En savoir plus

Vous aimez le ski ?
Découvrez le Wingjump !!
Accessible dès 12 ans
€ /jour

Le Wingjump®

Skiing Different !
6
Une autre activité de glisse que nous vous proposons est le Wingjump. Cette
nouveauté sortie en 2016 vous pe et d a pe te les pistes tout e soulagea t vos
articulations de 30% du poids de votre corps.
On ne tourne plus avec les jambes, mais avec les bras !
Le Wingjump s utilise su les pistes de ski et notamment sur les pistes rouges qui
présentent un peu plus de pente. La voile ne permet pas de voler, mais pour les
amateurs de sauts, elle permet de mieux se stabiliser et de faciliter la réception.
Encore peu connu, le Wingjump est une activité en pleine expansion et vouée à
envahir les pistes !

En savoir plus

Venez jouer les Inuits !
Sur réservation
Le mercredi de 10h à 12h

La Pêche sur glace

€

7
Appelé aussi

pêche au trou,

ette a tivit est ot e ouveaut de l hive

2019/2020 !
Après avoir construit votre canne à pêche, vous irez, tout comme les Inuits, creuser
votre trou dans la glace.
U peu de patie e, et est ave vos t uites ue vous epa ti ez !

En savoir plus

Ecole de plongée atypique !

Notre Ecole de Plongée

A chaque saison sa plongée !
Sous glace, en altitude, en
rivière,…

Une de nos

spécialités ? Les plongées atypiques !

Vous connaissez la plongée ? Vous êtes vous-même plongeur et connaissez bien les
supe es to a ts de la ôte d azu ou des e s haudes ? Oubliez tout ça et
venez vivre une expérience de plongée inédite !
Nous vous proposons de vous faire découvrir une autre manière de plonger ! L eau
se a u peu oi s haude, ais pou auta t la plo g e
est pas oi s elle, elle
est complètement différente !
Vous tes pas plongeurs et souhaitez découvrir cette activité ? Vous êtes les
bienvenus et nous nous ferons une joie de vous faire découvrir ces mondes cachés
et os petits oi s se ets. Il est pas
essai e d avoi de iveau pou se fai e
plaisir, nous vous proposo s des apt es d s l âge de a s l t et a s pou
l hive .
Et oui, que ça soit en été, au printemps, en automne ou en hiver, nous vous
proposons de venir découvrir cette activité à la montagne. Seuls les types de
plongées et lieux changent ! La co vivialit , le sou i e et l e vie de vous fai e
découvrir cette discipline sont au rendez-vous tout au lo g de l a
e!

Retrouvez prochainement nos séjours plongée en rivière accessibles dès le
baptême !

8

La Plongée sous glace

En hiver, on vous propose le grand frisson et on vous emmène

sous la

glace.
Cette activité atypique, accessible à tous à partir de 12 ans vous plonge dans un
monde magique et hors du commun.

Vivez le grand frisson !
A partir de9 € de jour
Nouveauté : Pack nocturne
(plongée de nuit + fondue)

En savoir plus

Vous pourrez découvrir la beauté de
dame nature et ses sculptures. Jouer
ave les po hes d ai p iso i es,
a he sous la gla e,…
Une expérience envoutante !
Dès cet hiver, retrouvez notre pack
plo g e o tu e suivi d u e fo due à
partager au chaud !
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La Plongée en Montagne

Accessible dès 8 ans
A partir de

€ le baptê e

En été, nous proposons différents types de baptêmes et de plongées.

Vous connaissez la plongée en bateau ? Nous vous proposons la plongée en 4x4 !
Depuis 5 ans, e t , est à
d altitude, da s le ad e e eptio el que nous
offre le Lac de Roterel que nous vous emmenions à la rencontre des habitants de nos
lacs de montagne à partir de 8 ans.
E t e vai o s, diff e tes va i t s de t uites, o les de fo tai e et estu geo s est
tout un univers qui vous attendait dans une profondeur maximale de 5m et avec une
visi ilit d u e vi gtai e de
t es.
Le soleil se faisait un malin plaisir de faire jouer ses rayons sur les rochers immergés
et les montagnes semblaient se pencher au-dessus de nous et se rendaient visibles
même lorsque nous étions sous l eau !
Un vrai moment de plaisir et de détente au creux des montagnes, et dans le calme
qui leur incombe.
C est ave u petit eg et ue ous vous a o ço s ue
dernière année que nous plongions sur ce lac.
Nous e
2020 !

a

ue o s pas de o

tait t s p o a le e t la

u i ue au plus vite les ouveaut s pou l t
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Une eau paradisiaque dans un lac ???

Depuis l t de ie , nous proposons un nouveau lac en Italie. Une couleur digne de faire pâlir les eaux des îles
tropicales, avec une visibilité qui avoisine les 35 mètres et plus !
Ce lac est accessible dès 12 ans. La faune y est un peu moins dense que dans le lac de Roterel, mais nous avons la
ha e d avoi eau oup de eliefs ! Un lac exceptionnel, pour des plongées inoubliables ! Un seul risque, trouver les
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autres plongées avec une visibilité bien trop petite !

En savoir plus

Plongée atypique
Dès 8 ans

La Plongée en Rivière

Accessible dès le baptême

Vous avez dit plongée en rivière ? Mais vous êtes fous !
Non non, nous ne sommes pas fous, mais aimons simplement les beaux espaces que
nous révèlent la nature, et toujours avec des eaux très claires et des paysages à
couper le souffle.
De nombreuses rivières regorgent de coins magiques et de cascades avec de la
p ofo deu , su plo s, a o s, iefs, evisses, a eau , ha ots…
Nous vous proposons une petite sélection de nos petits coins de paradis !
Dépaysement garanti !

En savoir plus
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Prêt à vous jeter à l’eau ?
Dès 6 ans

L’Aquasensations®

9€

Notre base aquatique

Aquasensations® vous a

ueille tout l t , ue

vous soyez en famille, en couple, entre amis, …
Adeptes de vitesse ou équilibristes vous trouverez votre bonheur sur nos défis !
Possi le d s lo s ue les e fa ts so t à l aise da s l eau, vous se ez uip d u e
combinaison intégrale qui vous permet de flotter comme un gilet de sauvetage.
Vous se ez aussi u i d u as ue et de hausso s.
Le seul is ue su

os atelie s, est de vous

En savoir plus

ouille ! Toute hute fi ie da s l eau !
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Découverte fun et ludique de la rivière
Dès 8 ans
A partir de

€

Hydrospeed

Nouveauté 2019 inédite en Haute-Mau ie
o pl te

e, l

Hydrospeed, vient

ot e pa el d a tivit s !

C est su u e embarcation appelée H d ospeed ue vous des e d ez l A , muni de
votre combinaison, gilet de sauvetage, casque et palmes.
Nous vous proposons différents parcours ui s adapte t e fo tio des e vies et
des conditions physiques de chacun.
Fun et ludique, cette activité reste néanmoins sportive et nécessite de savoir nager.

En savoir plus
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Tout en extérieur
Privatisé
Dès 6 ans

Ô Spa Vanoise

Et si ja ais vous p f ez la haleu et la dou eu d u
o e t de ie -être, depuis
deux hivers déjà, notre espace Ô Spa Vanoise vous accueille sur le Lac de Sollières.
Au programme, 1h30 à 2h de détente, dans un espace totalement privatisé au cadre 15
enchanteur, où vous alternerez entre le sauna au poêle à bois et sa vue sur les
montagnes, le bain nordique à 38°, puis le lac et le bain froid pour les plus
courageux !
Que vous soyez 2 à pe so es, ous vous p ivatiso s l espa e lo s de vot e
réservation, pour plus de confort et de calme. Un vrai moment de détente à partager
en couple, en famille ou entre amis !
En hiver comme en été, venez-vous faire chouchouter dans notre espace cocooning
face à nos belles montagnes, et laissez-vous tenter par la tisane du moment offerte
ou par une dégustation de boissons locales !
Détente garantie !

En savoir plus

Le snack – bar des produits
locaux en Haute-Maurienne !
Snack en tentative zéro déchet

La Guinguette

Depuis cet été, la

Guinguette du Lac a ouvert ses portes sur la Base Aqualudique

de Val Cenis – Sollières.
C est u s a k sa s p te tio ue ous vous p oposo s ave u e a te de p oduits
locaux. Nous avons fait un gros travail sur le choix de nos fournisseurs, afin de proposer
des produits de qualité, issus d u e flexion sur leur production, le choix des matières
premières et une envie de nos producteurs de vous faire partager un moment de plaisir
gustatif.
Nous nous sommes lancés un grand défi en ouvrant cette petite restauration. Nous
souhaitons tenter de nous rapprocher du z o d het !
Grand pari en restauration ! Nous le savons difficile, mais sommes contents de pouvoir
annoncer en fin de saiso ue ous avo s oi s d u e pou elle pa se ai e de d hets
non-compostables et non-recyclables.

Cet hiver, la Guinguette rejoindra les pistes de ski de fond de Sardières pou , o l esp e,
ravir, les papilles des skieurs et promeneurs !

En savoir plus
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TF1 – France 2 – C8 – Plongez !

Ils parlent de nous…

Presse écrite et médias vidéo

Forte de quelques années d'expériences, Sensations Vanoise a fait parler d'elle
dans la presse écrite, mais aussi dans les médias télévisés. Spa, Plongée en
Altitude ou sous glace, Aquasensations®, retrouvez une sélection des derniers
articles et vidéos sur cette page.
Nous avons eu l'honneur de recevoir TF1, France 2, France 3, et C8 notamment.

C8 – LES ANIMAUX DE LA 8 – EMISSION DU 3 MARS 2019
(VERSION COUPÉE)

ALPES-LOISIRS-HORS-SÉRIE-LA-MONTAGNE-AU-FÉMININHIVER-2018-2019

L’OBS-CAHIER-N°2820-DU-22-AU-28-NOVEMBRE-2018

17

SUPPLÉMENT-ELLE-RHÔNE-ALPES-SPÉCIAL-MONTAGNE-16-NOVEMBRE-2018
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PLONGEZ ! N°13 – JANVIER FÉVRIER 2018
Magazine dédié à tous les plo geu s, ap

istes et a ou eu de la

e et des o a s…

Le Dauphiné Libéré – Juillet 2017

TF1 – Editions du 28 juillet 2017 au 20h du week-end.

En savoir plus

Contact Presse
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Sensations Vanoise
Delphine
delphine@sensationsvanoise.com
+33(0)6 60 08 47 80
www.sensationsvanoise.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

