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 Infos & tarifs :

6 ans minimum

Tarif pour un groupe de 6 à 8 personnes :
- 1/2 Journée : 35 € / personne,
- Journée : 60 € / personne,
 - Après-midi + nuitée en hamac : 75 € / personne

Un tarif spécial pour les familles est mis en place avec 
une réduction de 20% sur toutes les formules.

Activités sur réservation.

Activités perchées en haut des cimes
En grimpe d’arbre on évolue en 3D, on accède à la canopée, on s’échappe aux 
bouts des branches... Ici, il n’y a pas de câble, pas de frottement sur l’arbre, 
pas de fixation juste notre corde, notre baudrier et notre dextérité pour 
s’extirper jusqu’à la cime !

Une fois sécurisés à l’aide de cordes, les participants partent à la découverte 
d’un environnement mystérieux : l’intimité de l’arbre. 

Dans ces lieux sauvages, les déplacements des cordes et des corps, invitent 
l’esprit à la réflexion et la contemplation. Cette activi té physique de 
pleine nature, nomade, s’accorde autour du sa voir vivre, dans une 
démarche de respect de l’environnement. 
La bienveillance envers soi même, la nature et les autres sont les fibres 
qui constituent l’âme de la Corde Joux.



Initiation conduite d'attelage 
Durant la saison hivernale, vivez l’aventure en Haute-Savoie, les chiens (3 à 
5) seront vos compagnons et équipiers pour une randonnée à travers les 
sapins enneigés. Fabrice et Cathy vous initient aux techniques de conduite 
d’attelage. Vous apprendrez à conduire votre attelage et à connaître vos 
équipiers les chiens. Les décors naturels et authentiques des montagnes 
du Léman ne vous laisseront pas indifférents...

Randonnée trappeur sur la journée en alternance entre conduite de traîneau 
et raquettes à neige.

Infos & tarifs :

Du 1er décembre au 30 avril 
10 ans minimum 
Journée : 170 € / personne - 1/2 Journée : 95 € / personne
Devis personnalisé pour les groupes, sur demande auprès du prestataire. 
Réservation obligatoire !

Balade en chiens de traineaux 
Le plaisir d'une excursion inoubliable dans un décor de rêve entre montagnes 
et sapins enneigés. 

Assis à l'intérieur du traîneau conduit par un musher, découvrez 
les chiens nordiques. Cette activité est idéale pour les moins sportifs qui sou-
haitent comtempler les paysages sauvages !

Infos & tarifs :

Activités organisées pour les individuels et famille
Ne concernent pas les groupes.
Adulte : 45 €
Enfant (10 ans) : 25 €.
Activité exclusivement sur réservation.



Prépa Jeux Olympiques ! 
Essayez le biathlon laser de manière ludique et 
à votre rythme en toute sécurité, encadré par des 
moniteurs diplômés. 

  Infos & tarifs :

  Dates : du 22/12 au 02/03 
  Tarif unique : 10 € 
  Activité sur réservation uniquement.

Mode Survie Activé ! 
Un accompagnateur en montagne vous initie aux notions de base 
de survie : 
nivologie, 
modes de construction d'un igloo, 
allumage d'un feu dans la neige sans briquet, 
traces d'animaux, 
initiation au Détecteur de Victime en Avalanche, 
flore comestible...

Infos & tarifs :

Départ à partir de 4 personnes.  
12 personnes maximum par groupe
7 ans minimum
Dates : du 27/12 au 28/02 
Tarifs : Adulte : 15 € - Enfant : 10 €.



Infos & tarifs :

Réservation souhaitée une semaine avant le séjour.
12 personnes max par groupe, 3 personnes minimum.

Dates : du 1er/12 au 31/03  
Tarifs : de 160 à 230 € (dégressif selon le nombre de personnes.)
190 € /pers pour 4/5 personnes
175 € /pers pour 6/7 personnes
160 € /pers pour 8/10 personnes et +.

Le prix comprend : la location des raquettes, des matelas de sol et 
des duvets adaptés à une nuit en igloo, du matériel né ces saire à la 
construction des igloos, les repas, l’encadrement par un accompagna-
teur en montagne, spécialiste des régions polaires (Groenland, Lapo-
nie, Islande...)

Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, les 
frais de dossier, l’assurance annulation

Séjour - L'appel de la forêt -
Ce séjour de 2 jours, en autonomie complète, vous permettra de 
vivre une expérience unique, à la Jack London. C’est en raquette que 
vous progresserez dans l’immensité blanche des montagnes du Cha blais, 
avec le Mont-Blanc en toile de fond...

Dès le premier midi, vous réchaufferez votre repas sur un feu allu mé 
sans briquet et sans allumettes ! Dans l’après-midi, vous sé lec tion ne-
rez un emplacement de choix pour construire les igloos dans les-
quels vous passerez la nuit...  Confortablement installés dans vos 
abris, vous dégusterez une délicieuse fondue, avant de vous endor-
mir bien au chaud dans vos duvets. 

Le lendemain, une randonnée à la journée avec l’accompagnateur 



Domaines skiables des Alpes du Léman 
1er décembre 2017 > 31 mars 2018  

Domaine relié bellevaux-hirmentaz 

La station familiale des Alpes du Léman par excellence 
qui permet d’évoluer du débutant au skieur confirmé 
dans un cadre rassurant et convivial ! 

La station de Bellevaux-Hirmentaz est relié au versant 
de Les Habères, formant ainsi le massif : Hirmentaz-les 
Habères. Elle totalise ainsi 25 pistes et 15 remontées mé-
caniques sur 25 km de pistes.

Journée adulte 20.40€ - Journée enfant 15.20€
Semaine adulte 122.50€ - Semaine enfant 90.20€

Roc d'enfer

Le Roc d’Enfer offre un cadre sauvage et préservé, des pistes en forêt et les splendides paysages de la Combe 
de Graydon, des Dents du Midi en Suisse et du lac Léman. 30 pistes et 16 remontées mécaniques pour 50 km de pistes ! 

Journée adulte 24.90€ - journée enfant 18.70€ / Semaine adulte 147.70€ - semaine enfant 110.90€

Les Moises

Les pistes des Moises sont des boucles idéales 
pour l’apprentissage ou l’entraînement des 
pratiquants confirmés. Evasion garantie sur les 
itinéraires des Balcons du Léman et du Col du 
Feu, avec des points de vue inoubliables ! 
Piste verte : 3 km, piste bleue : 5 km, piste 
rouge : 8 km. Toutes sont tracées skate/classic. 

 Journée adulte 6.70€ 
 Journée enfant 4.20€ 
 Semaine adulte 36€ 
 Semaine enfant 19€

Les Mouilles

Le plateau des Mouilles vous propose 
principalement des pistes de skating et 
d’alternatif (en accès payant) mais aussi 
des itinéraires raquettes, piétons, piste de 
luge, stade de neige...! 

Toutes les pistes sont tracées skate/classic. 

Journée adulte 8.20€ 
Journée enfant 4.20€
Semaine adulte 35€ 
Semaine enfant 19€

Do-
maines 
alpins

domaines nordiques



Charlie Adam, un illustrateur Made in Haute-Savoie, ! 

Charlie Adam aime croquer le monde du ski avec un style unique au monde... Son look, son univers, ses 
sources d’inspiration proviennent des année 60... Charlie Adam est un homme “vintage“ modeste et hyper-
cool, qui adore... notre belle région. 

Ses personnages sont reconnaissables entre mille. Ses concepts évoquent les sports d’hiver et d’été “version chic 
et glamour” et il connait un succès qui maintenant atteint les sommets et dépasse les frontières... Les Alpes du 
Léman sont fières d’avoir Charlie Adam comme ambassadeur de la marque !



LES ALPES DU LEMAN, PROCHES DE VOUS 
: 

20 minutes de Thonon et d’Annemasse
40 minutes de Genève
1 heure d’Annecy
2 heures de Lyon
3h30 de Paris en TGV
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