
Tomorrowland Winter 

Questions – réponses 

 

Comment cette collaboration est-elle née ? 

La station de l'Alpe d'Huez et Tomorrowland se sont rencontrés il y a quelques temps pour savoir s'il 

était possible d'organiser Tomorrowland ou quelque chose de similaire à l'Alpe d'Huez. L'organisation 

d'un festival tel que Tomorrowland sur site exige de nombreux préparatifs et toutes les possibilités 

devaient être examinées et étudiées en détail, tout en conservant le projet ultraconfidentiel. Entre-

temps, de nombreuses discussions et réunions avec les habitants, les hôteliers et le secteur 

touristique ont eu lieu. Une bonne entente avec les habitants et les commerçants ont été nécessaire 

pour pouvoir faire l'inventaire des logements, par exemple. Le 9 mars 2018, un an avant le premier 

Tomorrowland Winter, le domaine skiable de l’Alpe d’Huez et Tomorrowland ont annoncé leur 

collaboration. 

 

Qui organise Tomorrowland Winter ? 

Tomorrowland Winter est organisé à 100 % par l'équipe en Belgique. Contrairement aux éditions aux 

États-Unis et au Brésil, le festival dans les Alpes françaises est intégralement organisé par l'équipe 

belge. 

 

Savez-vous ce qu'est Tomorrowland ? Avez-vous déjà visité le festival en Belgique ? 

Une délégation de l’Alpe d’Huez a visité le festival en Belgique avec quelques personnes et a été 

particulièrement impressionnée par l'organisation et le déroulement du festival. 

 

Que signifie exactement Tomorrowland Winter ? 

L’organisateur proposera un festival avec le même ADN et la même magie que le festival que nous 

connaissons en Belgique depuis près de 15 ans. Sera mis sur pied un festival dans un domaine skiable 

avec les mêmes caractéristiques : bon line-up, même expérience, décors uniques, nourriture 

savoureuse. Nous attendons quelque 30.000 People of Tomorrow à la première édition de 

Tomorrowland Winter. 

 

Quand la première édition aura-t-elle avoir lieu ? 

La 1ère édition de Tomorrowland Winter aura lieu du 13 au 15 mars 2019. 

Les possesseurs d’un package de 7 jours seront présents du samedi 9 au samedi 16 mars 2019. 

Les possesseurs d’un package de 4 jours seront présents du mardi 12 au vendredi 15 mars 2019. 

Le festival se déroulera sur les pistes proprement dites et n'est accessible qu'avec un forfait ski 

valable en combinaison avec un billet Tomorrowland. D'autres activités seront organisées dans les 

stations ainsi que dans le domaine. 

 

Le domaine skiable sera-t-il exclusivement réservé aux 30.000 festivaliers pendant cette période ? 

Qu'en est-il des habitants de la région et des skieurs réguliers qui ont un abonnement pour la 

saison d'hiver ? 

Le domaine skiable sera transformé en village de festival avec accès exclusivement réservé aux 

festivaliers. En conséquence, les forfaits saison seront proposés avec ou sans l’option Tomorrowland. 

Aucun forfait d'un jour ne sera prévu. Pour assister au festival, il faudra utiliser des forfaits de 4 ou 7 

jours. 

 



Quelles sont les attentes du grand domaine skiable de l'Alpe d'Huez en tant qu'hôte de cet 

événement ? 

Nous pouvons inscrire le grand domaine de l'Alpe d'Huez sur la carte internationale et montrer que 

notre région est un décor magnifique pour un festival de musique. Nous sommes convaincus qu'un 

tel événement peut apporter un nouveau dynamisme à notre région. Les nouveaux visiteurs 

découvrent la région et/ou les sports d'hiver. En outre, il s'agit pour nous d'un tourisme innovant : un 

festival de musique en combinaison avec les sports d'hiver à la fin de la saison. 

 

Quelles sont les attentes de Tomorrowland ? Peuvent-ils offrir la même expérience en termes de 

plaisir, de décor, de confort ? 

Il faut du temps pour organiser un festival comme Tomorrowland depuis l'étranger. Tout doit être 

préparé dans les moindres détails et toutes les pistes doivent être explorées et étudiées. Quand 

Tomorrowland fait quelque chose, il le fait correctement à 100 % et suivant la même vision et les 

mêmes valeurs que le festival en Belgique. Tomorrowland a donc pris le temps de tout examiner et 

de s’asseoir autour d'une table avec toutes les parties. Organiser un festival de cette ampleur dans 

les montagnes est un événement unique et n'a encore jamais été fait. Nous sommes heureux de 

l'accueil positif instances locales, des commerçants et des associations. 

 

Pouvez-vous créer dans un domaine skiable la même ambiance qu'à un festival d'été où le monde 

entier se réunit ? 

Tomorrowland Winter sera organisé par la même équipe que le festival en Belgique. Même magie, 

même ADN, même expérience grâce au savoir-faire de Tomorrowland en matière de décor, 

d'éclairage et de son. Le confort et la qualité sont les deux chevaux de bataille de Tomorrowland et 

nous plaçons la barre très haute à ce niveau. Tomorrowland Winter va littéralement s'emparer de 

tout le domaine skiable. Les plus grands podiums prendront place dans la station, mais la fête 

gagnera aussi les montagnes. Skieurs, snowboarders et non-skieurs pourront rejoindre tous les sites. 

 

Est-ce une opération intéressante pour le grand domaine de l’Alpe d'Huez ? 
Pour le domaine skiable et les stations, c'est une belle façon de se mettre en valeur de manière 

innovante et de montrer que notre région est attrayante pour un grand nombre de raisons. 

Est-ce intéressant pour Tomorrowland ? Quelle est la valeur ajoutée ? 

Pour Tomorrowland, ce sera un nouvel événement. Un festival de musique où il y a aussi de la place 

pour les sports d'hiver et ce, dans un nouvel environnement. Le célèbre festival de musique belge 

Tomorrowland s'étend jusqu'aux Alpes françaises. En mars 2019, le domaine de l'Alpe d'Huez sera 

transformé en un monde fantastique où les amateurs de musique pourront vivre une expérience 

festivalière ultime. 

 

Est-il aussi possible de réserver des logements de manière indépendante ? 

Tous les forfaits Tomorrowland comprendront l’hébergement, le forfait de remontées mécaniques et 

le billet pour le festival. Un simulateur de prix et d'hébergement sera disponible au début du mois 

d'août. Avec ce simulateur, vous pouvez créer votre propre forfait Tomorrowland Winter avec 

hébergement et billet. Des services supplémentaires comme les navettes, la location d'équipement 

de ski et plusieurs autres options pourront être ajoutées. 

 

 



Est-il possible d'acheter un billet d'un (1) jour pour Tomorrowland Winter ? 

Non, les laissez-passer journaliers ne seront pas disponibles. Vous pouvez choisir entre un forfait de 7 

ou 4 jours. Tous les forfaits Tomorrowland comprendront l'hébergement, le forfait de remontées 

mécaniques et le billet pour le festival. Toutes les informations sur les forfaits et le début de la vente 

des billets seront disponibles à partir de début août. Un simulateur de prix et d'hébergement sera 

disponible au début du mois d'août. Avec ce simulateur, vous pouvez créer votre propre forfait 

Tomorrowland Winter avec hébergement et billet. Des options complémentaires seront proposées. 

 

Le domaine de l’Alpe d'Huez 

250 km de pistes de ski attirent des skieurs du monde entier. Le domaine a de quoi satisfaire les 

skieurs de tous les niveaux : d'une zone pour débutants ainsi que des pistes de ski légendaires 

comme "La Sarenne" (16km). La vue depuis le sommet du Pic Blanc, glacier culminant à 3330 mètres 

d’altitude, offre des panoramas à couper le souffle. 

 

La limite d'âge minimum pour entrer dans Tomorrowland Winter? 

La limite d'âge minimum pour entrer dans Tomorrowland Winter est de 18 ans. Le visiteur doit avoir 

18 ans avant le début du festival. C'est une politique stricte et aucune exception ne sera faite, même 

si le mineur est accompagné d'un adulte. 

 

Forfait de ski et accès au domaine 

Votre bracelet Tomorrowland Winter sera également votre forfait de remontées mécaniques et de 

ski. Avec ce bracelet, vous aurez accès à toutes les remontées mécaniques de la montagne. Pendant 

votre séjour, vous pouvez utiliser ces remontées mécaniques pour découvrir les expériences de 

montagne de Tomorrowland Winter (à pied) ou pour skier sur l'une des nombreuses pistes de ski 

(250km). Si vous ne voulez pas skier, vous pouvez utiliser votre bracelet pour découvrir de 

nombreuses expériences sur la montagne. 

 

Est-il possible de suivre des leçons de ski ou louer des équipements de ski ? 

Vous pouvez réserver vos leçons de ski à l'avance en les ajoutant à votre forfait Tomorrowland 

Winter lors de la vente des billets. Vous pouvez louer à l'avance votre équipement de ski ou de 

snowboard en l'ajoutant à votre forfait Tomorrowland Winter lors de la vente des billets. 

 

Le domaine skiable est-il entièrement réservé pour Tomorrowland Winter ? 

Tomorrowland Winter s'étendra sur tout le domaine skiable. Différentes scènes, dont une grande 

scène spécialement créée pour cette édition au pied des pistes, les plus grands et plus célèbres DJ au 

monde, des mets et boissons particulièrement savoureux, parfois aux endroits les plus surprenant, et 

le tout enrobé plongé dans la décoration, la magie et l'ambiance propres à Tomorrowland. Ajoutez à 

cela le cadre unique dans les Alpes françaises, et vous aurez tous les ingrédients d'une expérience 

festivalière comme il n'en a encore jamais été proposé dans le monde. Tout le domaine sera 

exclusivement réservé à Tomorrowland Winter. 

 

Je suis propriétaire d'un logement à l'Alpe d’Huez, puis-je le louer ? 

Tomorrowland vendra tous les forfaits avec hébergement inclus. Si vous souhaitez louer votre 

logement à Tomorrowland, vous serez pris en charge. Pour plus d'informations, contactez par email 

ambassadeur@alpedhuez.com. Il n'est pas possible de louer votre logement séparément du festival. 

 

Je dispose d'un forfait saison, annuel, comment avoir le pass Tomorrowland Winter ? 

Lors de l'achat de votre forfait, vous aurez l'option avec ou sans le billet Tomorrowland Winter. 
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Je dispose d’un forfait saison, annuel et ne souhaite pas assister au festival, comment cela se 

passe-t-il ? 

Lors de l'achat de votre forfait, vous aurez l'option avec ou sans le billet Tomorrowland. A savoir que 

sans l'achat du billet, vous n'aurez pas la possibilité de skier les mercredi, jeudi et vendredi du 

festival. 

 

Je suis propriétaire d’un logement dans une commune du domaine et souhaite aller au festival, 

comment cela se passe-t-il ? 

Il y aura une vente de billets séparés pour les propriétaires avec une réduction du prix du billet. Plus 

d'informations seront bientôt disponibles. 

 

Vente et prix des tickets ? 
Vous pourrez acheter vos tickets pour Tomorrowland Winter à partir du 8 septembre 2018 incluant : 
• 4 nuitées (arrivée le 12 mars - départ le 16 
mars) 
• Entrée à Tomorrowland Festival (13 -14 -15 
mars) 
• Accès à The Gathering (12 mars) 
• Lift & ski pass de 4 jours 
• Envoi du bracelet et du coffre au trésor chez 
vous 
• Taxe de séjour, frais de service et frais de 
paiement 

 

• 7 -day Tomorrowland Winter Packages à 
partir de 825 euros 
• 7 nuitées (arrivée le 9 mars - départ le 16 
mars) 
• Entrée à Tomorrowland Festival (13 -14 - 15 
mars) 
• Accès à The Gathering (12 mars) 
• Lift & ski pass de 7 jours 
• Envoi du bracelet et du coffre au trésor chez 
vous 

 Taxe de séjour, frais de service et frais de 

paiement 

 

 

 

 


