ALDA AVORIAZ

8 janvier 2021

FLASH INFO

du 09 au 16 janvier 2021
SAMEDI 09 JANVIER

SITUATION
GENERALE ET
EVOLUTION:
Poussée de l’anticyclone
atlantique en direction
de l’arc alpin (1016), entre
deux zones
dépressionnaires étendues :
la première du sud
de la Baltique au sud-ouest
de la Russie (1008-1004),
associée à une masse d’air
dépressionnaire très froide
en altitude; la seconde
de Gibraltar au nord
des Balkans (1005-1010),
assez douce. • Bon
ensoleillement ce vendredi,
mais persistance
du caractère hivernal,
même sur les adrets. • Cet
équilibre plus ou moins
stable axé ouest-est, sera
bousculé, samedi, par
le passage d’une goutte
froide (nord-sud)
sur le Portugal, venant
à la rencontre
de la dépression Filomena,
alors sud de l’Espagne,
et entraînant des remontées
humides par le sud vers nos
régions.

Le ciel voilé de l’aube se couvre - nuages élevés par
le sud - un peu moins froid
ÉTAT DU CIEL : nuageux, devenant couvert - des bancs

de nuages élevés remontent d’Italie, qui voilent, puis
couvrent le ciel. Ensoleillement proche de 45%.
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.
VENT - en altitude : WSW faible à modéré.

TEMPÉRATURE : mini -10 °C - maxi 0°C - inversion de
température vers 1300 m au début de la matinée.

DIMANCHE 10 JANVIER
Incertain - ensoleillé - très froid le matin - probablement
pas de stratus dans la vallée
ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux - bancs de stratus

possibles dans la vallée en début de matinée,
se dissipant sous l’ensoleillement direct.
Ensoleillement proche de 75%.
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.

VENT - en altitude : W faible -> NE modéré, voire modéré

à fort le soir.

TEMPÉRATURE : maxi en légère hausse.

PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 13 JANVIER
2021
Lundi : temps sec et froid, bien ensoleillé - bise sensible
en montagne. Mardi : incertain - temps froid, belles
éclaircies le matin - dégradation nuageuse ensuite nord-ouest assez fort le soir. Mercredi: très incertain temps froid - très nuageux à couvert - faibles averses
de neige le matin - probablement modérées
l’après-midi - minima en hausse.
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ANIMATIONS
ANIMATIONS DU
WEEKEND
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10
JANVIER
De 10h à 12h et de 15h à 18h devant l’Office de
Tourisme
Animations enneigées:
Fabrication de mini château en neige,
chamboule tout sur neige, Jeu de dame et jeu
d’échec géant et pétanque sur neige!

ESCAPE GAME

SKI DE FOND
UN DOMAINE NORDIQUE
UNIQUE
Avoriaz 1800 vous offre un domaine
nordique de 23km de pistes, avec 7
itinéraires pour tous les niveaux.
L’accès au domaine nordique d’Avoriaz se
situe au quartier Falaise/Amara et est
gratuit!

LA LUGE A REMONTER LE TEMPs

MICRO AVENTURES

La luge Supersonic de votre ami fait remonter le
temps et vous voila bloqué dans le passé!
Résoudre les énigmes dans toute la station sera
votre seule chance de revenir à votre époque!

La micro aventure est simple, pas cher
facile d’accès et éco responsable! Il y en a
pour tout les gouts!

Téléchargez GRAALY et tentez de gagner de
nombreux cadeaux!
Application gratuite sur tous les Smartphones.

Spots
INSTAGRAM
Découvrez les plus beaux endroits d’Avoriaz
avec les « Spots instagram ». Retrouvez les
sur le plan de station,
le plan des pistes ou encore sur
www.avoriaz.com et partagez vos photos avec
vos proches.

Toutes les micro aventures sur le site de
l’Oﬃce de Tourisme: www.avoriaz.com

FAT BIKE
Rustine Bike School vous propose des
descentes en
FAT-BIKE sur le domaine skiable
d’Avoriaz:
Pas de pédalage, que de la descente!
Ludique et sans risque venez découvrir le
domaine skiable autrement!
Plus d’information sur le guide des
vacances ou auprès de l’Office de
Tourisme!
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ARRIVEE SUR LA STATION/
CIRCULATION
Dans le sens des départs :
•

vendredi 08 janvier est classé VERT au niveau national;

•

samedi 09 janvier est classé VERT au niveau national;

•

dimanche 10 janvier est classé VERT au niveau national;

Dans le sens des retours :
•

vendredi 08 janvier est classé VERT au niveau national ;

•

samedi 09 janvier est classé VERT au niveau national ;

•

dimanche 10 janvier est classé VERT au niveau national.

Tous les détails sur le site de bison futé, dont voici le lien :
http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr

TOUTE L’EQUIPE DE L’ALDA VOUS SOUHAITE UN TRES BON

SEJOUR SUR AVORIAZ.
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