
Afterwork ou ski festif… La glisse nocturne, une spécialité à Manigod !

Alors que de nombreuses stations ferment leurs pistes à la nuit tombée, le domaine skiable de Manigod est lui 
ouvert jusqu’à 21h. Les skieurs des alentours en profitent après le travail et des concerts attendent les vacanciers 
au sommet. Une ambiance unique sur le plus grand domaine de ski nocturne de Savoie Mont Blanc !

LE SKI AFTERWORK
En quelques années, le ski nocturne a séduit les locaux. Après une journée de travail, nombreux sont ceux qui 
viennent skier quelques heures sous les projecteurs et dans un décor enchanteur. Avec 8 pistes éclairées, 3 télé-
sièges et un téléski en fonctionnement de 16h30 à 21h, les amoureux de glisse n’ont pas à attendre le week-end 
pour chausser les skis. 

Du col de la Croix Fry au col de Merdassier, le domaine nocturne propose des pistes pour tous les niveaux. 
Chaque soir pendant les vacances – sauf les dimanches, puis les vendredis et samedis soirs jusqu’au 18 mars, les 
skieurs s’en donnent à cœur joie.

APPRENDRE À SKIER EN NOCTURNE
Avoir un domaine éclairé est une chance pour les débutants. L’école de ski reste ouverte elle aussi et des cours 
particuliers permettent d’associer les joies de la glisse à l’ambiance nocturne. Moins de skieurs, moins de queue 
aux remontées mécaniques, et surtout des animations et concerts. Le groupe annécien So&So What donnera 
d’ailleurs un concert Pop-Rock au sommet des pistes le 28 février prochain.

Enfin cerise sur le gâteau, des restaurants partenaires proposent une formule « Ski Nocturne + Restaurant » à 
27€. De quoi se régaler tant sur neige qu’à table !

Pour toute organisation de reportage, l’équipe de l’Office de Tourisme de Manigod est à votre disposition : 
- Aubert Pierrick, attaché de presse 06 31 35 29 18  - Delavay Samuel, directeur 06 78 99 84 10.
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 ! Le plus grand domaine nocturne de Savoie Mont Blanc
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