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LES ALPES DU LEMAN

Disponible dans les 3 bureaux de l’Office de Tou risme des 
Alpes du Léman, cette solu tion wifi met à dis po si tion, sur 
demande, une connexion très haut débit illimitée pour 
tous les appareils Wi-Fi.

8e / jour - 49e / semaine

NOUVEAUté 
Hyppocket wifi, le Wi-Fi au ski ! 

NOUVEAUté Allo « Holiday-planer »
 

Un service de « Holiday-planer » est proposé à 
ceux qui n’ont pas le temps de planifier en détail 
leur semaine de vacances. 
Un court échange téléphonique pour connaître vos 
goûts, vos envies et votre budget et une équipe 
dédiée s’occupe de tout ! 

Le jour de votre arrivée vous sera présenté le 
dé roulé de votre séjour, ensuite, il ne vous reste ra 
plus qu’à profiter pleinement de votre semaine 
dans les Alpes du Léman ! 

Contact: info@alpesduleman.com

Dans un décor unique, à quelques encablures à peine des grandes stations savoyardes bourdonnantes, il est un 
ter ri toire où la douceur de vivre prend tout son sens. La montagne s’y révèle au fil des traditions ancestrales, sans 
fard et en toute simplicité… 

Entre Thonon, Annecy, Chamonix et Genève, les Alpes du Léman se proposent et s’imposent comme un art de vivre 
offrant des domaines skiables à taille humaine et à l’ambiance conviviale… Une belle alternative tant pour les accros 
de la glisse, qui profiteront d’infrastructures adaptées, que pour les aventuriers à la recherche constante de sensations 
nouvelles et les contemplatifs qui sauront apprécier la beauté des paysages de moyenne montagne !

Dans les Alpes du Léman, on choisit son ambiance, ses activités selon ses envies et son style… Un séjour à la carte qui 
nous ressemble pour buller, se retrouver ou se surpasser toujours à prix doux ! 
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NEWS 2016 ! 
Session d’initiation au jardin des neiges

Cet hiver sur Bellevaux-Hirmentaz, deux Jardins des neiges accueillent les 
bambins afin de les familiariser à la pratique du ski de manière lu dique en 
toute sécurité ! 

Les apprentis skieurs auront leur jardin dédié et les plus débrouillards 
pour ront rejoindre le nouveau fil neige qui leur réserve 300m² d’espaces 
glisse sécurisé !

Infos : ESF de Bellevaux – www.alpesduleman.com

Shoot d’adrénaline en Fat bike 

Née en Alaska dans les années 80, le Fat Bike est un VTT aux roues 
sur di mensionnées permettant de rouler sur tous types de sols, en res tant 
toujours en sécurité. 

Son look unique, ses formes toutes en rondeurs accentuées par des pneus 
bodybuildés lui permettent de se déplacer sur les chemins enneigés.

Infos : Foyer des Moises-Habère-Poche - www.alpesduleman.com

Perché en haut des cimes !

La forêt des Alpes du Léman surprend nos sens avec cette sortie escalade 
insolite... La grimpe d’arbre est une activité physique de pleine na ture qui 
vise à dé couvrir le milieu arboré à différentes hau teurs. Dans un esprit 
ludique et de respect, le corps en mou ve ment s’immerge dans la nature et 
dans le monde du vivant. 

Escapade qui se déroule sur une demi-journée pour les curieux et qui peut 
se poursuivre le temps d’une nuit sur demande des plus aventureux ! 

Infos & réservation : www.alpesduleman.com - selon les conditions mé téorologiques, sur ré-
servation - En groupe ou en famille (âge mini : 6 ans) - Tarifs : 55e ½ journée
95e 1/2 journée + nuitée

Forfait « 2 massifs » : Roc d’Enfer + Massif Hirmentaz-Les Habères.

Pour profiter de deux domaines skiables complémentaires et plus de 120km de pistes  ! 
Vente en ligne sur www.alpesduleman.com à partir de novembre 2016  
Infos : info@alpesduleman.com
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NOUVEAUté

Rando panoramique & fondue dans une Yourte 

Très-le-Mont offre l’un des plus beaux panoramas sur le Léman. 
Au départ du Col du Feu à Lullin, cette randonnée conviviale et insolite est 
ponctuée d’une dégustation de fondue savoyarde dans une ambiance feutrée 
à 1300 m d’altitude. La descente se fait ensuite Full Moon ou aux Flambeaux !

Infos & réservation : Bertrand Prieur - www.alpesduleman.com 

Départ à 18h, retour vers 23h - Tarifs : Adulte de 45e à 50e - Enfants de 25e à 40e 
Les tarifs comprennent l’encadrement, la location du matériel, le repas et les boissons.

NOUVEAUté

A la découverte de la voie lactée 
avec Astronomia !

Depuis la nuit des temps, les hommes se repèrent aux étoiles 
sans pourtant connaître les mystères de notre galaxie « la voie 
lactée » ! 

Bertrand vous invite, lors d’une balade nocturne pé destre ou 
en raquettes à neige, à découvrir les plus belles constellations 
visibles depuis notre hémisphère ainsi que les légendes liées à 
celles-ci… 

Après 45 minutes de marche, c’est autour d’un bon feu dans 
une Yourte, sous la voûte céleste, que notre système solaire 
et notre satellite se dévoilent à la lunette astronomique et à 
l’œil nu ! 

Infos & réservation : Bertrand Prieur  - www.alpesduleman.com  
Durée : 1h30 - Tarifs : adulte de 25e à 30e, enfant de 12e à 25e.

RANDOS EVASION
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DES HEBERGEMENTS DE CHOIX !

NOUVEAUté 

Chalet grand luxe au pied des pistes !  

Indépendant et spacieux, ce chalet de montagne chic et 
convivial permet d’accueillir jusqu’à 15 personnes. 

Pied à terre idéal pour se retrouver en famille ou entre 
amis, se ressourcer après une bonne journée de glisse en 
dé gus tant un repas chaud mitonné dans la cuisine qui jouxte 
le grand salon et profiter d’une situation excep tion nelle sur 
les hauteurs du village d’Habère-Poche !

Infos & réservation : www.alpesduleman.com – Tarif à partir de : 1650e 
par semaine
Chalet de 250m2, 5 chambres, grande pièce à vivre, cuisine profession nelle, 
bar, buanderie, 2 belles terrasses, sauna, jacuzzi extérieur.

Esprit « pension de famille » à l’hôtel Les Skieurs !

Dans la tonalité savoyarde avec ses balcons ouvragés, ses pein tures mu rales, 
sa cheminée en pierre... Cet hôtel situé au cœur des alpages de Bellevaux 
invite à se dé tendre et à se régaler de bons petits plats régionaux ! 

Après une sortie à ski, on se relaxe dans le hammam, le jacuzzi ou le spa de 
nage avec vue sur les pistes avant de savourer les spécialités savoyardes 
de la maison !

Infos & réservation : Hôtel Les skieurs - www.alpesduleman.com 
Tarif à partir de : 62e par nuit en demi-pension



SPORTIVEMENT VOTRE !

Vallée Verte Bike Tour 2016 - Dimanche 2 Octobre 2016

Rando VTT à Habère-Poche entre les balcons du Léman et les crêtes d’Hirmentaz 
(1598m).

Trois parcours VTT sont proposés au départ du village d’Habère-Poche (ouverts 
aux VTT à assistance électrique). Une randonnée pédestre permettra également de 
suivre au plus près une partie des parcours VTT. 
Cette randonnée empruntera le sentier des crêtes d’Hirmentaz après une montée 
de 400 m en télésiège et offrira un panorama à 360° du Léman au Mont-Blanc avec 
une vue imprenable sur la Vallée Verte.

Parcours familial : 12 km / Dénivelé positif : 379m 
Parcours sportif : 31 km / Dénivelé positif : 1133m 
Parcours expert : 50 km / Dénivelé positif : 1645 m 
Randonnée pédestre : une dizaine de kilomètres.

Contact : Ski club de la Vallée Verte  -  info@skiclub-valleeverte.org

FestiNordic Les Mouilles Bellevaux - 22 ou 29 janvier 2016

Une journée à la découverte des activités nordiques !

Venez vous initier en toute sécurité aux nombreuses glisses nordiques ! Le maté riel 
est prêté sur place et l'encadrement est assuré par des professionnels et pres ta taires 
de services, le tout en accès libre et gratuit - sauf exception. 
Débutants, pratiquants confirmés, en famille, entre amis ou en solo.... 

• Initiation au ski de fond (classique et skating), au biathlon, aux raquettes à neige,
• Découvertes et balades chiens de traineaux (activité pouvant être réservée aux 
enfants selon les sites organisateurs et parfois à la demie journée),
• Fat bike (vélo sur neige),
• Sensibilisation à la montagne (environnement, DVA),
• Ateliers contes, construction d'igloo, concours de bonhommes de neige,
 animations historique et musicales... 

Contact : Foyer des Mouilles Bellevaux: 04 50 73 74 40



Partez à la découverte de la Val lée du Brevon en condui sant 
un atte lage de chiens de traîneaux et en parcourant les 
grands es paces en raquettes ! 

Infos : www.alpesduleman.com > Hébergements > Idées séjours tout 
compris : Séjour Trappeur 2 jours, 1 nuit  en hôtel ** en de mi-pen sion. 
Tarifs : 394e pour 2 personnes.

2 SEJOURS D’EXCEPTION

Dans la peau d’un trappeur ! 

L’appel de la forêt...

vy

Arpentez les montagnes du Chablais à raquettes, 
ré chauffez votre repas sur un feu allumé sans briquet 
et sans al lu mettes puis définissez un em placement de 
choix pour construire l’igloo dans lequel vous passerez 
la nuit bien au chaud dans des duvets !

Infos : www.alpesduleman.com > Hébergements > Idées séjours tout 
compris : Séjour l’appel de la forêt 2 jours, 1 nuit en igloo. 
Tarif : à partir de 160e / personne.
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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

y


