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Association du Lotissement du Domaine d’Avoriaz. 
L’association syndicale libre des copropriétaires d’Avoriaz depuis 1967 
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FLASH INFO DU 16 AU 23 DECEMBRE 2017 
 

METEO 
 

SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 

Puissant sytème dépressionnaire 988-983 hpa sur la mer du Nord et le sud de la Scandinavie. • La 

perturbation associée s’éloigne lentement vers l’est-sud-est, laissant place à une traîne d’ouest 

essentiellement nuageuse aujourd’hui. • Développement probable, samedi et dimanche à partir 

de la péninsule Ibérique, d’un anticyclone qui devrait venir se centrer sur l’arc alpin d’ici mercredi. • Dans 

le même temps, devraient intervenir deux descentes d’air polaire instable en altitude, samedi, puis lundi 

et mardi, qui rendront hésitante l’amélioration espérée. • L’évolution ultérieure est encore très incertaine. 

 

Samedi 16 décembre : 

Très nuageux - froid - averses de neige, essentiellement le matin 

ÉTAT DU CIEL : couvert ou très nuageux - éclaircies fugitives l’après-midi. Ensoleillement proche de 20%.  

PRÉCIPITATIONS : averses de neige le matin - limite pluie-neige inférieure à 400 m - quantité attendue 

vers 1500 m : ± 5 cm.  

VENT - en altitude : NW faible à modéré -> NNW modéré.  

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

 

Dimanche 17 décembre : 

Bien froid pour la saison - quelques belles éclaircies - vent fort en altitude 

ÉTAT DU CIEL : nuages bas probables le matin - quelques belles éclaircies, d’abord en altitude. 

Ensoleillement proche de 45%.  

PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.  

VENT - en altitude : N fort -> modéré à fort.  

TEMPÉRATURE : en baisse. 

 

PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 20 DECEMBRE 2017 

 

Lundi : très nuageux dans l’ensemble - averses de neige l’après-midi - fort vent de nord en altitude. Mardi : 

assez ensoleillé - froid le matin - plus doux sur les versants ensoleillés l’après-midi - fort vent de nord 
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à nord-est en altitude. Mercredi : beau temps hivernal probable - très froid le matin - plus doux 

sur les versants ensoleillés l’après-midi - vent de nord-est, par moments assez fort en altitude. 

Fiabilité de la prévision : médiocre. 

 

Tous les détails de la météo sur le site de Météo Chamonix, dont voici le lien :  
http://chamonix-meteo.com 
 

ANIMATIONS 
 

ROCK ON ULTIMATE 

 

Durant 3 jours, VENDREDI 15, SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 DECEMBRE, le ROCK ON ULTIMATE 

est le Rendez-vous majeur du week-end d’ouverture pour tous les amoureux de la glisse et de la musique. 

Le week-end rassemble comme chaque année, les dernières tendances de ski et de snowboard sur un grand 

village test de 50 exposants. 

De nombreuses animations, jeux concours, happy hours… rythment également le week-end, sans oublier les 

soirées lives dans les endroits cultes de la station.  

 

Infos pratiques : 

 → Tarifs des forfaits du 15 au 17 décembre :  

1 jour : 21,50 € / 2 jours : 40 € / 3 jours : 57,50 € 

En vente aux 3 caisses : Elinka / centre-station / Place Jean Vuarnet. 

→ Retrait des cartes de Tests : Jeudi 14 & Vendredi 15 Décembre de 16h à 21h // Gratuit & Ouvert à tous // 

Rdv à l’Accueil Entrée Station d’Avoriaz (A l’intérieur, au point Accueil). 

 

 Toute la journée à côté du Village Exposants : 

(gratuit et ouvert à tous). 

Kids on Snow x Burton : Initiations gratuites au snowboard pour les -10 ans // Encadrement par des 

moniteurs d’Evolusnow // Prêt d’équipements BURTON gratuits (fixations, boots, planches) // Accès facile 

aux piétons // Cadeaux pour tous les participants. 

Zone ludique de freestyle shapée par Ugh!Ugh!Ugh! 

A partir de 15h30 : «Happy Hours» du Rock On Snowboard Tour // Gratuit & ouvert à tous //Village 

exposants. Dégustation de bières offertes par Les Brasseurs Savoyards, fromage Entremont et chips du 

Bouquetin, gaufres offertes par Dakine. 

Jeu « Sage ou pas Sage ?» // Nombreux cadeaux à gagner !/ Place Jean Vuarnet. 

 

PROGRAMME  

Vendredi, Samedi & Dimanche : 

8h15 : Ouverture de la tente «Accueil» pour retrait des cartes de tests // Gratuit & ouvert à tous // Village 

exposants // Place Jean Vuarnet.  

8h30 : Ouverture des caisses des remontées mécaniques. 

9h : Ouverture du «Village exposants» & lancement des tests // Gratuit & ouvert à tous. 

9h - 10h30 : « Petit Papa Sogafredo » café et chocolat chaud offerts à tous, gaufres offertes par Dakine // 

Village exposants. 

13h : Live Music by Mike Rock. 

15h30 : Derniers prêts de matériel. 

16h : Fin des tests // Fermeture du village exposants. 

17h : Fermeture des remontées mécaniques. 
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VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 DECEMBRE   
  

 

 17:00 : ED BANGER WEEK-END 

BUSY P – MYP – BORUSSIA – MANIGANCE – DVNO en DJ Set. 

17h à 20h, sur la place du Snow, gratuit et ouvert à tous ! 

   

 
SAMEDI 16 DECEMBRE  

 
 15 :00 : début du HOLY ROCK ON !  

Contest de Ollie organisé par Ugh Ugh Ugh, gratuit et ouvert à tous ! 

 

 20h30 : Projection du film « This is Home » réalisé par The Faction Collective au cinéma Les 

Portes du Soleil.  

 

 
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 15 décembre est classé VERT au niveau national ; 

 samedi 16 décembre est classé VERT au niveau national;  

 dimanche 17 décembre est classé VERT au niveau national.  

 Dans le sens des retours :  

 vendredi 15 décembre est classé VERT au niveau national ;  

 samedi 16 décembre est classé VERT au niveau national;  

 dimanche 17 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 UN EXCELLENT SEJOUR HIVERNAL A 
AVORIAZ. 

                                                                                           
L’ALDA 

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

