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SAMEDI 23 JANVIER

Eclaircies matinales - dégradation neigeuse durant 
l’après-midi - tempétueux en montagne 

ÉTAT DU CIEL : éclaircies possibles jusqu’en milieu 
de journée - devenant rapidement très nuageux 
à couvert ensuite. Ensoleillement proche de 30%. 

PRÉCIPITATIONS : faibles, essentiellement l’après-midi 
et se poursuivant en début de nuit - limite pluie-neige 
vers 600 m - quantité de neige attendue vers 1000 m : 
5-10 cm. 

VENT - en altitude : NW modéré à fort -> W tempétueux. 

TEMPÉRATURE : mini -5 °C - maxi +2°C. 

DIMANCHE 24 JANVIER

Belles éclaircies jusqu’en début d’après-midi - neige 
le soir - vent très fort en montagne 

ÉTAT DU CIEL : peu nuageux à nuageux avec éclaircies 
jusqu’en début d’après-midi - devenant très nuageux 
à couvert. Ensoleillement proche de 60%. 

PRÉCIPITATIONS : débutant dans la soirée, faibles 
à modérées - limite pluie-neige inférieure à 500 m. 

VENT - en altitude : WNW fort - temporairement NW fort 
à tempétueux. 

TEMPÉRATURE : mini maxi. 

PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 27 JANVIER 
2021
Lundi : dans la traîne du front froid de la nuit, éclaircies 
fugitives et averses de neige à toutes altitudes - 
nord-ouest fort en montagne. Mardi : belles éclaircies 
et froidure le matin, plus nuageux l’après-midi - 
nord-ouest tempétueux en montagne Mercredi: redoux 
- précipitations continues mais faibles, neige vers 1000 m 
- nord-ouest très fort en montagne. 
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FLASH INFO
du 23 au 30 janvier 2021

SITUATION 
GENERALE ET 
EVOLUTION:  

NORIA DÉPRESSIONNAIRE 
• Dépression tempétueuse 
Christoph, 959 hpa 
sud-ouest Norvège, 
se décalant vers le nord 
en se comblant, entraînant 
plusieurs minima satellites 
à travers l’Europe, 
notamment la dépression 
Hortense, 992 hpa 
en Vendée, attendue 
à l’ouest des Alpes cet 
après-midi et dans le golfe 
de Gênes la nuit prochaine. 
• Fœhn intermittent ce 
matin, puis le front froid 
atteint notre région vers 
14:00-15:00, déclenchant 
la reprise de précipitations, 
limite pluie-neige vers 
1300 m, en baisse. 
• Le scénario se répétant, 
une perturbation par jour 
jusqu’à dimanche soir dans 
un puissant flux 
de nord-ouest, 
et refroidissement ramenant 
alors la neige plus bas que 
500 m. 
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ESCAPE GAME 
LA LUGE A REMONTER LE TEMPs  

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!

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.

  DÉCOUVREZ LA MONTAGNE 
 AUTREMENT  

Chiens de traineaux, VTT sur neige, 
motoneige, ski-joëring, visites de la ferme, 
sorties ski de fond, ski de randonnées ou 
splitboard….
Retrouvez la liste de toutes les activités, 
commerces et services de la station en 
consultant la page 
«Vos vacances à Avoriaz 1800» du site 
www.avoriaz.com, ou en flashant ce QR Code:

       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!

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

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

 

ANIMATIONS

http://www.avoriaz.com
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Dans le sens des départs :  
• vendredi 22 janvier est classé  VERT au niveau national;  

• Samedi 23 janvier est classé VERT au niveau national;  

• dimanche 24 janvier est classé VERT au niveau national;  

  Dans le sens des retours :  

• vendredi 22 janvier est classé VERT au niveau national ;  

• samedi 23 janvier est classé VERT au niveau national ;  

• dimanche 24 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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ARRIVEE SUR LA STATION/
CIRCULATION

http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr
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