
La Semaine des
Propriétaires

en HMV !

VA L FRÉJUS  /  LA  NORMA /  AUSSO IS  /  VAL  CEN IS  /  BESSANS  /  BONNE VAL- SU R- ARC

Ensemble, ambassadeurs du territoire

Pour une fois,
c’est vous qui êtes

accueillis !

2018
1ère ÉDITION

Sur inscription



Inscrivez-vous
vite !

Val Cenis
8h00 à la Télécabine du Vieux Moulin
1ère trace à Val Cenis : une rencontre 
privilégiée dans les traces d’un champion, 
Yves Dimier, directeur de la station, pour 
découvrir le domaine skiable sur des pistes 
vierges de toute trace !

Bonneval-sur-Arc
8h30 au pied des pistes
Ouverture du domaine avec les pisteurs 
puis découverte en compagnie de la
« Maître-chien ».

Bessans
9h00 au Chalet du Carreley
Initiation au biathlon : venez découvrir
une activité phare du domaine Nordique
de Bessans dans des conditions proches 
des plus grands champions.

La Norma
9h00 à la Maison de La Norma
Café et visite du domaine avec Grégory 
Laffont, Directeur d’Exploitation.

Valfréjus
13h30 à l’ESF
Café et visite du domine avec Luciana Dol, 
Directrice de l’ESF de Valfréjus.

Aussois
14h30 au télésiège du Grand Jeu
Découverte du domaine skiable d’Aussois 
en présence du Directeur d’Exploitation, 
Sébastien Bois, puis  visite de l’usine
à neige et découverte du métier de
nivoculteur avec Thomas Brigaud.

Pour participer aux activités, vous devez 
disposer d’un forfait (station ou Eskimo). 
Pour le ski alpin, un niveau 3 étoiles est 
nécessaire (piste rouge).

Les activités
découvertes : 

LUNDI 12

Partage

MARDI 13

Découverte

MERCREDI 14

Échange

JEUDI 15

Festivité

L’après-ski

 | 16h30-18h30

 |  Au pied de pistes
  de Val Cenis
  Termignon

Conférence 2 : 
Rénovation de votre 
appartement ou chalet : 
mode d’emploi

 | 17h30

 |  Cinéma de la Norma

Le Challenge
des Propriétaires
Rendez-vous au pied
des pistes de Val Cenis 
Termignon pour un 
parcours chronométré 
accessible à tous.

Avec la participation 
de l’ESF de Val Cenis 
Termignon

 Nombre
de places limité

 | 13h00

 |  Au pied de pistes
  de Val Cenis
  Termignon. Accès  
  gratuit (sans forfait).

Conférence 2
Grande ou petite surface comment bien aborder une rénovation ? Loin de l’image 
du chalet d’Heidi, l’habitat touristique traditionnel de montagne a su se réinventer : 
formes, matières, lumières et prestations, tout a été repensé pour offrir un confort 
et un dépaysement sans équivalent dans le monde. Que vous soyez propriétaire 
d’un appartement de 20m² ou d’un chalet de famille, quels sont ces espaces, ces 
formes, ces matières et ces sources d’inspirations qui répondront parfaitement aux 
attentes de vos hôtes ? Comment aborder sereinement votre projet de rénovation : 
nos experts vous dévoilent les grandes étapes de votre futur projet, les astuces et 
les pièges à éviter.

Conférence 1
Coût des travaux, rentabilité, commercialisation de son hébergement de tourisme… 
la gestion d’un bien immobilier peut parfois sembler complexe. Nombreux sont les 
professionnels qui ont pensé aux propriétaires qui vivent loin mais qui veulent 
malgré tout profiter pleinement de leur investissement en montagne. Experts en 
gestion patrimoniale, en fiscalité et en location de bien immobilier de tourisme, 
nos intervenants vous aideront à optimiser la gestion de votre bien pour financer 
vos rénovations et éventuellement louer votre appartement ou votre chalet dans 
les meilleures conditions.

Exposition : 
Acteurs de la rénovation
Une idée ? Une question ?
Un projet ? Venez à la
rencontre des pros de la réno !

 | 14h00-17h00

 |  Cinéma de La Norma

Rencontres
inaugurales
avec les acteurs
de votre station

 | Voir encart

 |  Dans votre station

Conférence 1 : 
Commercialiser et 
connaître la fiscalité
d’un bien immobilier

 | 18h00

 |  Auditorium de
  Val Cenis Lanslebourg

Les activités
découvertes : 
chaque station vous 
ouvre les portes de
son domaine (détails
du programme à droite).
Choisissez la station
de votre choix. Pour
les non skieurs, une 
activité raquettes
sera proposée.

Spectacle 
« Le Grand Cabaret 
des illusionnistes »

 | 20h30

 |  Auditorium de
  Val Cenis Lanslebourg

  |  10 € la place

• 4 places maximum par
inscription dans la limite
des stocks disponibles

 | 14h00

 |  À la salle de l’office de tourisme  
  de Val Cenis Lanslevillard

Rendez-vous
dans votre station !

 | 9h00

 |  À la salle du Conseil municipal

 | 9h00

 |  À la salle de l’Albaron

 | 13h30

 |  Au cinéma de La Norma

 | 15h30

 |  À la Maison du Thabor

 | 14h00

 |  À la Maison d’Aussois

Programme
de la semaine
Du 12 au 15 mars 2018



Pour plus d’informations
ou pour vous inscrire :

Marie SOUBRANE :   04 79 05 57 96  m.soubrane@cchmv.fr
Erwan FOUILLET :   04 79 20 66 08   animreseau@hautemaurienne.com

Règles de participation :

L’inscription, avant le 9 mars 2018, est obligatoire pour chacune des manifestations de l’évènement. La parti-
cipation à la rencontre inaugurale est obligatoire pour participer au reste des manifestations. Certaines mani-
festations pourront être annulées en cas de participation insuffisante (les inscrits seront avertis le cas échéant).

BULLETIN D’INSCRIPTION
Venez nombreux à la 1ère Semaine des Propriétaires en Haute Maurienne Vanoise !

NOM :

Email et Téléphone :

Je participerai à :

 La rencontre inaugurale  La conférence 1  Le challenge des propriétaires
 L’exposition  La conférence 2  L’après-ski
 Le spectacle*  L’activité découverte, station choisie : 

Prénom : Station :

* Merci de prévoir un chèque à l’ordre de la SPL HMVT lors de la rencontre inaugurale.
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La Politique Immobilier de Loisir :

- est pilotée par la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise
 et son Office de Tourisme Haute Maurienne Vanoise Tourisme

-     est cofinancée par la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du Contrat Espace Valléen
 et par le Département de la Savoie dans le cadre du Contrat Territorial Savoie

PILOTAGE COFINANCEMENT


