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Un hiver au sommet

dans les Alpes du Léman / Haute-Savoie
										 #LàOh!

www.alpesduleman.com

Un hiver au sommet

dans les Alpes du Léman / Haute-Savoie

Depuis ses vallées préservées jusqu’au toit du ciel et ses sommets immuables, les Alpes du
Léman, par tradition, savent accueillir et ménager des pauses de douceur au creux de l’hiver.
À mille lieues des vicissitudes du quotidien, le soleil montagnard crée ici des parenthèses
enchantées pour prendre soin de soi et se ressourcer avant de repartir du bon pied !
Les Alpes du Léman, c’est aussi le paradis des petites stations, familiales et bon-enfant comme
Hirmentaz, les Habères ou encore le Roc d’Enfer qui tendent les bras aux tribus et aux amoureux
de neige.

Bulles de
		

volupté

Nouveautés

Séjours

Mettre le jeu en pause à
L’R du Temps
Au sein de l’ancien fumoir du village,
datant de 1765, s’est installée la
toute nouvelle chambre d’hôtes : L’R
du temps. Ses chambres, aux beaux
volumes et agencées autour du foyer
de fumage, mettent en avant les
matières brutes et locales dans un
élégant mariage du moderne et de
l’ancien. Un jardin et une terrasse
viennent compléter ce havre de paix
chaleureux et spacieux.
A tester : la table d’hôtes aux saveurs
locales et délicates.
Tarifs : à partir de 80 € la nuit pour 2 pers.

Rayonner de beauté avec
les Ruchers de Nade
Reprenant les ruchers de son grandpère, Nadine Noël perpétue la tradition
familiale ainsi que les méthodes
d’exploitation, respectueuses des
abeilles et de l’environnement. Forte
d’une quarantaine de ruches disposées
en pleine nature, loin de la pollution
dans les Préalpes, Nadine produit un
miel de qualité incarnant la diversité
de la flore locale. Depuis peu, elle
transforme miel, gelée royale et cire
en onguents précieux pour le corps
et en bougies chauffantes. Une belle
mise en lumière des vertus que recèle
la nature.
Tarifs : à partir de 5 €
www.lesruchersdenade.fr

Parenthèse enchantée
La ferme du Pré Carré a su aménager
un cocon accueillant et chaleureux
où se mêlent ambiances et matières
invitant à la détente et au bien-être.
Vivez une « Parenthèse enchantée »
lors du séjour éponyme où vous attend
une suite de charme et une bouteille
de champagne en guise de cadeau
de bienvenue, un dîner gourmand
concocté par une chef formée à
l’Institut Paul Bocuse et à l’École du
Grand Chocolat Valrhona. Une séance
de jacuzzi privatif et une excursion en
traineau à chiens viennent parfaire
cette escapade hivernale.
Tarifs : à partir de 470€
Balade en traineau à chiens en option
www.alpesduleman.com

Yoga & Raquettes
La Vallée du Brevon, réputée pour
ses points de vue à couper le
souffle et sa nature préservée, offre
une reconnexion à soi à l’occasion
d’un séjour méditatif et en pleine
conscience combinant pratique du
yoga et randonnée en raquettes. Une
dégustation de vins de Savoie vient
compléter ce weekend bien-être
adapté aux débutants. Ce séjour tout
compris englobe la pension complète,
l’encadrement des activités et le prêt
du matériel.
Tarifs : à partir de 300€
www.alpesduleman.com

Les domaines							
			

skiables

Nichées dans des espaces naturels préservés, les stations des Alpes du
Léman misent sur la convivialité et offrent des infrastructures rassurantes
et adaptées à un public familial en quête de sensations et de moments de
partage en pleine nature.

Roc d’Enfer
Situé entre 950 et 1800 mètres
d’altitude, la station du Roc d’Enfer
présente depuis 1969 un cadre naturel
préservé riche de 31 pistes de ski,
pour tous les niveaux. Appartenant
au domaine skiable franco-suisse des
Portes du Soleil, le roc d’Enfer vous
donne la clé des Alpes !

Les Mouilles

Les Habères

Bellevaux-Hirmentaz

Le domaine nordique des Mouilles
offre un domaine de ski de fond aux
longues randonnées, ainsi que des
itinéraires raquettes et des pistes
de luges. C’est le lieu idéal pour les
randonneurs, débutants comme
confirmés, en famille ou entre amis.

Située au cœur de la Vallée Verte et
reliée au versant Bellevaux-Hirmentaz,
cette station familiale permet
d’évoluer à son rythme dans un cadre
rassurant tout en profitant d’une vue
exceptionnelle sur le Lac Léman et
le Mont-Blanc. Le ski alpin donne ici
rendez-vous aux adeptes des stations à
taille humaine.

Le domaine skiable d’Hirmentaz mise
sur la diversité de ses activités, été
comme hiver. Pour cette saison, la
station propose snowpark, ski alpin
et ouvre ses portes en nocturne pour
profiter de la poudreuse dans une
toute autre ambiance.

Les Moises
Le domaine nordique des Moises
accueille les pratiquants au sein
de son traditionnel Foyer de ski de
fond. Sur les pistes, on emprunte les
itinéraires des Balcons du Léman et
du Col du Feu, dotés de points de vue
imprenables sur le Massif. Activités
complémentaires : tir à l’arc, biathlon,
raquettes, itinéraires nordiques, luge,
parcours de découverte.

Une montagne						
		

d’aventures !

Il serait bien réducteur de ne parler que du ski dans les Alpes du Léman !
En effet, tout un panel d’activités plus originales les unes que les autres
attendent ici les vacanciers et les promeneurs.

Le Monde de
Perce-Neige

Grimpe dans ma
dameuse !
Tard le soir ou tôt le matin, quand
les pistes sont encore désertes, les
dameuses s’activent sur les pentes
pour le confort des skieurs. C’est
pourquoi, dans les Alpes du Léman,
on vous invite à découvrir les coulisses
de cette vie en station et les secrets
du damage lors de l’atelier « Grimpe
dans ma dameuse ! ». De cette façon la
montagne n’aura plus de secrets pour
vous !
Tarif : 10€ par personne.
www.alpesduleman.com

Perce-Neige, la petite hermine de la
station des Habères, accueille les toutpetits au sein de 3 espaces balisés et
aménagés pour profiter de la neige en
famille en toute sérénité :
•

Rando fondue igloo
Après une randonnée en raquette à
l’heure où le soleil se couche, vous
voici arrivés au sein du véritable Igloo
de Boris, où vous attend par 0°c une
délicieuse et appétissante fondue. La
température et l’ambiance monteront
de concert au cours de la soirée. Optez
ensuite pour un retour nocturne,
en raquettes et lampes frontales ou
préférez devenir inuit d’un soir et
dormir au sein même de l’igloo.
Dépaysement garanti !
Tarifs : sur réservation, à partir de 55€
Tous les jours du 1er décembre au 31
mars, tous les mardis en période scolaire
www.alpesduleman.com

Atelier survie
Accompagné par un guide diplômé,
découvrez la théorie puis la pratique
des techniques de survie. Faire un
feu sans briquet, suivre les animaux
« à la trace », reconnaître les plantes
comestibles… Le stage comprend
également une initiation au système de
Détecteur de Victimes en Avalanche.
Après cette aventure, pour vous,
survivre en pleine nature s’apparentera
à une promenade de santé !
Tarifs : Adulte : 15€ / Enfant : 10€
www.alpesduleman.com

•
•

son espace alpin : « le Jardin de
Perce-Neige»
son sentier «boules de neige» :
«Balade avec Perce-Neige»
sa piste de luge sécurisée :
«Hab’Aire de luge avec PerceNeige»

Gratuit
À partir de 3 ans
www.alpesduleman.com
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