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FLASH INFO DU 29 DECEMBRE 2018 AU 05 JANVIER 2019 
 

METEO 
 
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 
Anticyclone 1030 hpa de l’est des Açores au nord de l’Espagne, se recentrant vers 1035-1040 hpa 
sur la Bretagne d’ici samedi soir. De l’air un peu plus froid et un peu plus humide à haute altitude 
s’écoule vers le sud le long de son flanc est, ce vendredi matin, produisant des passages 
de nuages élevés assez épais par moments. • Une poussée anticyclonique d’altitude 
des Canaries vers le golfe de Gascogne ramènera de l’air plus sec et plus doux en altitude 
sur l’ouest des Alpes dès la nuit prochaine. • L’extension vers le sud-est de l’anticyclone centré 
sur la France, dimanche, aura pour conséquence un gradient de bise resserré et des vents 
de nord-est parfois assez forts en altitude. 
 
Samedi 29 décembre : 
Beau temps - petite bise en moyenne montagne - inversion de température 
ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux - incursion possible du stratus bas par le nord-est en début 
de matinée. Ensoleillement proche de 95%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.  
VENT - en altitude : NNE faible à modéré -> modéré.  
TEMPÉRATURE : mini -6 °C - maxi +4°C - inversion de température vers 1200 m au début de la 
matinée.  
 
Dimanche 30 décembre : 
Ensoleillé - inversion de température - temporairement venté en montagne 
ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux. Ensoleillement proche de 90%.  
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.  
VENT - en altitude : N fort -> modéré à fort.  
TEMPÉRATURE : stationnaire. 
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PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 02 JANVIER 2019 
 
Lundi : ensoleillé - bien froid le matin - redoux l’après-midi. Mardi : beau temps - très froid 
le matin - doux au soleil l’après-midi. Mercredi : beau temps - glacial dans la vallée le matin. 
Fiabilité de la prévision : assez bonne jusqu’à lundi. 
 
Tous les détails de la météo sur le site de Météo Chamonix, dont voici le lien :  
http://chamonix-meteo.com 
 
 

ENNEIGEMENT ET DOMAINE SKIABLE 
 

Enneigement : A ce jour, 65 cm de neige à 1800m et 135 cm de neige en haut des pistes.  

Dernières chutes: 19/12/2018  

Risques d'avalanche : 2/5 

Sur les pistes, restez vigilant et contrôlez votre vitesse.  

Domaine skiable : Domaine alpin ouvert avec 38 pistes sur 51 ouvertes à ce jour. 

Le nombre de pistes ouvertes variant en fonction des conditions d’enneigement, merci de vous rendre sur 
le site de l’Office de Tourisme (http://www.avoriaz.com), ou de contacter le Service des pistes de la 
SERMA, au 04 50 74 02 15 pour obtenir cette information en temps réel. 

 
 

ANIMATIONS 
 
 
DESCENTE AUX FLAMBEAUX 
 
Lundi 31 décembre à 18:00 : Visible depuis le front de neige devant l’Office de Tourisme. Arrivée sur la 
piste du Village des Enfants. 
 
PARTY FUN LIVE à AVORIAZ 
 
Lundi 31 décembre 22:00 – 02:00: Venez fêter le réveillon en plein cœur de la station et en direct Sur Fun 
Radio, avec les DJ ASLOVE et MATT en mix exclusif devant l’Office du Tourisme ! Finissez 2018 en 
beauté et commencez 2019 avec le meilleur du son dancefloor. 
00:00 : FEU D’ARTIFICE 
 
 
GOUTER A LA FERME 
 
Tous les jours à 14:00 : Visite et goûter à la Ferme de Séraussaix (route de Morzine, 30 mn à pieds ou 5 
mn en voiture). Réservations à L'Office de Tourisme: 10€/adulte, 6€/enfant. 
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SOIREES GIVREES à la Patinoire 
 
Toute la semaine :  la patinoire se transforme en un Dance Floor sur glace. Venez bouger sur les 
musiques du moment!  Entrée payante. 
 
 

DIMANCHE 30 DECEMBRE   
  

• 17:00 : Atelier gourmand (hall salle des Festivals), 12€/personne, sur inscription avant 13h 
par sms au 06 84 34 36 75. 
 

• 17:30 : VTT SUR NEIGE. Initiation. Rdv au chalet de l’Ecole Rustine, sur le Plateau. 
 

• 17:30 : MOTONEIGE ELECTRIQUE pour enfants (5/17 ans). Séances d’initiation de 15mn 
sur circuit : 20€. Place de l’Amara. 

 
• 18:00 : OFFICE RELIGIEUX  Salle des Festivals (Office de Tourisme). 

 
LUNDI 31 DECEMBRE  

 
• 16:30 : Atelier gourmand (hall salle des Festivals), 12€/personne, sur inscription avant 13h 

par sms au 06 84 34 36 75. 
 

• 17:30 : Atelier gourmand (hall salle des Festivals), 12€/personne, sur inscription avant 13h 
par sms au 06 84 34 36 75. 
 

MARDI 01 JANVIER  
 

• 16:30 : Atelier gourmand (hall salle des Festivals),12€/pers. sur inscription avant 13h par 
sms au 06 84 34 36 75. 
 

• 17:30 : Laser Games avec Sensas Parc, nouvelle expérience (Piste du Village des Enfants), 
10€/pers. 

 
• 17:30 : Atelier gourmand (Hall de la salle des Festivals), 12€/personne, sur inscription avant 

13h par sms au 06 84 34 36 75. 
 

MERCREDI 02 JANVIER 
 

• 18:00 : Atelier gourmand (Hall de la salle des Festivals), 12€/personne, sur inscription avant 
13h par sms au 06 84 34 36 75. 
 

 
JEUDI 03 JANVIER  

 
• 16:30 : Atelier gourmand (Hall de la salle des Festivals), 12€/pers., sur inscription avant 13h 

par sms au 06 84 34 36 75. 
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• 17:30 : Atelier gourmand (Hall de la salle des Festivals),12€/pers., sur inscription avant 13h 

par sms au 06 84 34 36 75. 
 

• 17:30 : «MATRA CAMP». Initiation-découverte au E-FATBIKE. Inscriptions sur place, piste 
des Trashers, gratuit. (à partir de 12 ans). 

 
 

VENDREDI 04 JANVIER 
 

• 17:30 : Atelier gourmand (Hall de la salle des Festivals),12€/pers., sur inscription avant 13h 
par sms au 06 84 34 36 75. 

 
• 18:00 : COURSE DE LUGES  

A vos luges, prêts, partez ! Au top départ, dévalez la pente pour remporter la course ! 
Bonbons Haribo récompenseront tous les enfants. (Piste du Village des Enfants, Gratuit). 

 
Toutes les animations de la saison sur le site de l’Office de Tourisme, dont voici le lien :                             
http://www.avoriaz.com 
 

 
ARRIVEE SUR LA STATION / CIRCULATION 

 
Dans le sens des départs :  

• vendredi 28 décembre est classé VERT au niveau national ; 

• samedi 29 décembre est classé ORANGE en région Auvergne Rhônes-Alpes et VERT au niveau 
national ;  

• dimanche 30 décembre est classé et VERT au niveau national.  

 Dans le sens des retours :  

• vendredi 28 décembre est classé VERT au niveau national ;  

• samedi 29 décembre est classé VERT au niveau national;  

• dimanche 30 décembre 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 UNE TRES BONNE ANNEE 2019 ET DE 
BONNES VACANCES A AVORIAZ. 

                                                                                           
L’ALDA 


