
	
	

 

PRESENTATION DE LA STATION 

Risoul 1850 

 
La station de Risoul est reliée à sa voisine Vars. Ensemble, elles forment le domaine de la Forêt 

Blanche, l’un des plus grands domaines skiables français.  

 
En chiffre … 

 
51 remontées mécaniques vous font découvrir les 185 km (116 pistes) de pistes balisées (21 
vertes, 45 bleues, 40 rouges, 10 noires)  et sécurisées du Domaine de la Forêt Blanche dans 

les meilleures conditions.  
31 téléskis, 18 télésièges, 1 télénacelle et 1télécabine vous permettront d'accéder à toutes les 

parties du domaine skiable 
 

 

 

 
 



	
	

Activités sportives 
 

The Big Air Bag : 

Le Big Air Bag est un coussin d’air géant sur lequel vous atterrissez en toute sécurité après être passé 
sur un « kick » (tremplin) en ski ou en snowboard. Cette activité s’adresse à tous les étudiants, ceux qui 
veulent effectuer leur premier saut en toute sécurité ou ceux qui veulent « envoyer du lourd ». 

Vous avez la possibilité de privatiser l’Airbag généralement le matin. Compter environ 
100€/1h/60personnes. 20€ les 6 sauts. Possibilité de faire un seul saut. Tarifs variable en période de 
vacances scolaires. 

 Casque obligatoire (prêt du casque possible, compris dans la prestation). 

Prévoir le plus tôt possible car le planning est généralement chargé. 

Le Slalom parallèle : 

Envie de vous affronter entre skieurs de même niveau, de filer à toute allure entre les piquets ? 

Le stade de Glace peut vous être réservé, l’ESF vous tracera un slalom, et mettra son équipe à 
disposition pour que vous puissiez skier dans de bonnes conditions (starter, chronomètre, 
intermédiaires, cabane en dure, …). 

 Les passages se font par deux dans les conditions des compétitions sportives officielles. Contactez-
nous pour les tarifs. 

La ZING : 

La Zone d’Initiation aux Nouvelles Glisses est un espace ouvert à tous (boarder cross, modules de slide, 
BiG AIR etc.). Vous pouvez y accéder librement ou le privatiser et organiser un contest avec votre 
groupe. Avec cette deuxième option, des moniteurs ESF et/ou des animateurs de l’OT seront présents 
pour vous conseiller, comptabiliser les points, établir un classement officiel…et mettre l’ambiance ! 

Besoin de plus d’infos ? Contactez-nous ! 

La Patinoire : 

Au pied des pistes est située une patinoire qui vous accueillera pour profiter d’une autre glisse. Tarifs de 
groupe à partir de 10 personnes : 2.5€/personne + 2,5€ location d’une paire de patin. Possibilité de 
privatiser l’espace pour organiser par exemple des matchs de mini-hockey.  

N’hésitez pas, contactez-nous ! 

La descente en Tyrolienne : 

700 mètres de descente à 80km/h au dessus des mélèzes et du domaine skiable (passage au dessus 
des pistes et d’un télésiège). On ne s’en doute pas, mais la vitesse y est ! Accès en télésiège ou à pied 
depuis le front de piste. Des questions ? 

 

 



	
	
Night Park :  

Snowpark nocturne ouvert aux snowboarders et skieurs. De 17h00 à 22h00 venez tous les 
soirs prolonger votre temps de glisse. La zone est entièrement éclairée, elle est composée 
essentiellement de modules type boxs et rails. Tarifs préférentiels Pour les groupes. 

1h : 9€ au lieu de 12€ 

Possibilités pour 2heures / Pass soirée/ Pass semaine D’autres tarifs sur demande. 

Contactez- les guides pour les inscriptions 

Descente Infernale AU NIGHT PARK 
 

Règlement : 40 personnes maximum, 5€ l'inscription 
 

Le but du jeu est de descendre un parcours, en ski ou en snowboard, avec un verre rempli à la 
main. Celui qui ramènera son verre le plus plein et en moins de temps possible, verra la bière 
coulée à flots. 
 La descente, est composé de deux parcours - Les prix seront répartis de telle sorte : 
-Le 1er gagne 1,0 litre de bière, 
-Le 2e et le 3e 0,5 litre de bière, 
-Du 4e au 10e 0,25 litre de bière. 
 

Sortie FreeRide / horspiste 

Dans une ambiance très agréable, vous serez acteur de vos progrès techniques. Les moniteurs vous 
ferons profiter par la même occasion, de leur savoir faire et de nos connaissances sur la sécurité en 
matière de neige et avalanche. 

Matériel de sécurité/arva inclus 

Il y a des prix préférentiel sur d’autres activités comme : sortie freestyle, Bigairbag, raquettes, 
descende aux flambeaux, repas d’altitude, cours de ski….  

Contactez votre guide. 

 

La descente aux flambeaux (Mythique) : 

La magie des descentes nocturnes… Recette : Prenez le dernier télésiège, buvez un vin chaud au 
restaurant d’altitude en regardant la nuit tombée. Allumez ensuite votre flambeau pour descendre en 
groupe jusqu'à la station dans une ambiance unique. Laissez mijoter et gardez ces souvenirs toute votre 
vie. Il est possible de manger en restaurant d’altitude et de descendre par la suite. 

Courses de luges : 

La compétition de l’année entre fractions rivales de votre asso’, nous vous prêtons des luges pour vous 
éclater ! Jours et heures à convenir avant votre arrivée. 

Foot sur neige : 



	
	
Quelques passes, petits ponts, mini-match, petit tournoi, le tout dans une ambiance ludique en après-
ski. Nous avons le ballon, le sifflet et les cages, vous avez les joueurs ! Jours et heures à convenir avant 
votre arrivée. 

Cinéma 

Situé au dessus de l’Office de Tourisme, le cinéma vous permet de passer une après midi au chaud et 
tranquille en attendant que l’on vous remette les clefs ou en attendant le départ de votre bus. 

SnakeGliss : Descente collective en luge. Départ du haut du télésiège descente de 20min en luge. 

Réservation auprès des guides : 10€/personne au lieu de 12€ (35 personnes max) 

 

 

   ***La grotte du Yeti : 

 

Cet établissement est notre partenaire, n’hésitez pas à nous contacter pour organiser un pot d’accueil, 
un apéro après-ski, un barbecue sur la terrasse ensoleillée du Big food, un dîner savoyard (3 spécialités 
en même temps : tartiflette, raclette, fondue) pour le plus grand bonheur de votre groupe. Envie de 
continuer ? Des soirées à thème vous seront également proposées. Voir tarifs dans le document Grotte 
du Yeti. 

(Lors de votre arrivée, vous recevrez une carte « Yeti card », celle-ci vous permettra de profiter de tarifs 
préférentiels dans les différents établissements (plus d’infos dans le document « infos avant arrivée ») 

L’Anapurna : Snacks et bar après-ski avec Dj, ambiance garantie (front de neige). Commandez-nous 
vos shootercards ou vos beercards pour des tarifs préférentiels sur ces consos ! 

Big Food : Dîners savoyards de groupe, barbecues, privatisation en soirée (front de neige, entre 
l’Anapurna et la grotte du Yéti) 

La grotte du Yeti : Pub et Bar dansant, soirées à thèmes, ambiance	conviviale	!	

 

Avantages clients Odyssée 

Lors de votre arrivée à Risoul, vos guides Odyssée vous remettront un bracelet « 
www.odyc.fr », ce bracelet vous permettra de bénéficier de réductions dans 
plusieurs commerces de la station. Pensez donc à le porter sur vous et à le 
présenter avec courtoisie aux commerçants partenaires. 

 

 

 

 



	
	

Avantages clients Odyssée 

 
Lors de votre arrivée à Risoul, vos guides Odyssée vous remettront un bracelet                     « 

www.odyc.fr », ce bracelet vous permettra de bénéficier de réductions au sein de plusieurs commerces 
de la station. Pensez donc à le porter sur vous et à le présenter avec courtoisie aux commerçants 
partenaires. 

Les magasins partenaires : 

• Le Spar des Mélèzes : votre supermarché de proximité situé au pied de la résidence des Mélèzes 
(ouvert de 8h00 à 20h30 7j/7), vous offre une bouteille de vin pour 50€ d’achat. 

• Skiset : notre partenaire ski/snowboard situé au pied de la résidence les Mélèzes, vous fera une 
remise de 10% sur l’achat d’accessoires (gants, lunettes etc.) ; offre non cumulable avec d’autres 
promotions. 

• Tout en douceur / Jackie Bonbons : spécialités montagnardes (principalement sucrées), large choix 
de génépis, bonbons et autres gourmandises.  

Remise accordée aux étudiants : -10% (hors-alcool). 

  

Restaurant Partenaires 

 

***La grotte du Yeti :      	

	Lors	de	votre	arrivée,	vous	recevrez	une	carte	«	Yeti	card	»,	celle-ci	vous	permettra	de	profiter	de	
tarifs	préférentiels	dans	les	différents	établissements		ANAPURNA	/	BIG	FOOD	/	GROTTE	DU	YETI		

 

• Pizza 05 : Une bouteille de vin pour l’achat de pizza (a partir de 2)  

• Restaurant l’Ecureuil : restaurant pizzeria situé au pied des pistes. Remise -10%. 

• Restaurant chez Bruno : -10% sur la carte 

• Restaurant  le chérine :  -10% sur la carte et formules a prix préférentiel 

• Snack HappyEat : -10% sur le snack (pizza, sandwich) / -5% sur les formules et livraison gratuite à 
partir de 10 euros / A partir de 30euros la bouteille de coca ou vin offerte 

 

> Possibilités d’organiser des restaurants de groupe ( formule tartiflette, repas savoyard 
….) 

 



	
	
Activités 

• Discothèque le Reflex : en attente d’un éventuelle reprise . 

• Luge dévalle et patinoire 

• Night Park : « Le ride appartient à ceux qui se couchent tard »  

Prix Odyssée : 9€ pour 1H + autres prix préférentiels 

• Snakeglisse : Descende collective de 20 minutes en Luge 10€/pers 

 

Toute l ’équipe Odyssée-Risoul:  Bastien, Sun , Nico et Emilie 
vous accueillent les bras ouverts  

Contact Guides Risoul :   

Téléphone : 07.68.11.69.54 

Mail : risoul@odyc.fr 

 


