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Les Alpes du Léman, le plein de sensations de jour comme de nuit !

Accros de la glisse ou adeptes du slow life, les Alpes du Léman vous accueillent en Haute-Savoie, pour vous faire vivre
ce que l’hiver a de mieux à vous offrir ! Ici, on profite pleinement de la saison en continuant de se dépenser une fois la
nuit tombée, non pas sur la piste de danse mais toujours en pleine nature, sur des skis, en raquettes ou même à vélo !
Laissez votre imagination s’enflammer entre paysages échevelés et vallées paisibles. Vivez des aventures
inoubliables au cours d’excursions toniques et mystérieuses et osez la pratique d’activités sensationnelles horsnormes telles que l’escalade de cascades gelées, la randonnée nocturne avec raquettes scintillantes et la
pratique du « fat Bike », le vélo tout terrain ! Pour finir, délectez-vous de tendres moments auprès de nos gourmandes
et douillettes adresses …

www.alpesduleman.com

Excursions et activités toniques…

…A la nuit tombée :

Exploration « Grand Nord » : Vivez l’aventure inuit dans un igloo !
C’est en fin d’après-midi, après une randonnée d’une trentaine de
minutes dans le cadre feutré des alpages enneigés, que vous
rejoindrez l'igloo de Boris, accompagnateur en montagne. A
l'intérieur, la température avoisine les 0°, pour atteindre les 5°, chaleur
des corps, réchaud et bougies aidant ! Assis sur des peaux de caribou,
vous dégusterez une délicieuse fondue. Ensuite, libre à vous de
choisir entre un retour nocturne à la lueur des frontales ou une nuit
sur place, ponctuée de rêves de trappeurs !
Du 01/12 au 31/03, tous les jours selon enneigement. 30 pers. max/
groupe, 4 ans min.
Infos & réservation : www.alpesduleman.com >Ski & Neige> Raquettes> Sorties accompagnées: Rando igloo
Tarifs : à partir de 35 € / enfant et 49 €/adulte. Nuit avec supplément.
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Nouveau - Petite fugue nocturne en raquettes illuminées…
Notre accompagnateur, Yannick, vous propose une féérique balade
nocturne qui ne ressemble pas aux autres, puisqu’ici ce ne sont ni les
lanternes ni les flambeaux qui éclaireront vos mouvements
crépusculaires, mais vos raquettes !
Du 15/12 au 31/03, les lundis et mardis de 18h à 20h. Pour pratiquer cette
activité un autre jour, contactez l'accompagnateur en montagne. 12
pers. max/groupe, 5 ans min.
Infos & réservation : www.alpesduleman.com> Ski & Neige
Raquettes >Sorties accompagnées : Comme une lueur dans la nuit
Tarifs : 18 € / enfant, 22 € / adulte

Grimpez dans une dameuse de pistes à la tombée de la nuit !
Partez à la découverte d’une activité nocturne bien particulière : le damage des
pistes ! Profitez des pistes de la station des Habères en journée et, une fois la nuit
tombée, après la fermeture des pistes… Vivez une expérience inoubliable !
Activité limitée à 2 pers. + chauffeur dans la dameuse. Chaque enfant doit être
accompagné d’un adulte.
Tarifs : 10€/personne
Infos & réservation : www.alpesduleman.com >Ski & Neige >Ateliers découverte

www.alpesduleman.com

Excursions et activités toniques…
… en journée !

Nouveau - Repousser les limites de la

Essai de style à la norvégienne. : On

découverte cycliste avec le Fat Bike !

s’initie au « ice-ruisseling » ou cascade gelée !

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

Les cascades gelées de Bellevaux sont propices au
« ice-ruisseling ». Muni de piolets et de crampons, c’est
accompagné de notre spécialiste, Guillaume, que vous
vous immergerez dans ce milieu vertical si particulier
des sommets de la Vallée du Brevon... Pour les habitués :
initiation en voies mixtes (glace + rocher) ou encore
découverte du « dry-tooling », escalade sur rocher !

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

Tarifs : 220 € la demi-journée,
matériel inclus et prix dégressif
selon nombre

Infos & réservation :
www.alpesduleman.com

www.alpesduleman.com> Ski &
Neige >Ateliers découverte

Infos & réservation :

En groupe et par équipes : Raquett’arc vous permet de combiner la joie de la balade en
raquettes avec la précision du tir à l’arc !

Avec cette activité « clés en mains » offrez-vous 3 heures de plaisir !
Une heure d’initiation, une heure de biathlon et une heure d’animation
pure avec l’arc ! Le matériel adapté est fourni pour le tir à l'arc, prévoyez
de vous équiper de raquettes à neige et de bâtons et c’est VOUS qui
choisissez le lieu où se déroulera l’activité !
Dès 8 ans. Groupes de 16 personnes maximum.
Tarifs pour le groupe : 342 € la demi-journée, 684 € la journée

Contact: Stesch & Co. - 06 30 79 36 75 nicolas@stesch-archerie.fr - stesch-archerie.fr
Infos : www.alpesduleman.com> Ski & Neige
Seul
>Ateliers découverte

au monde

au gite de montagne

Où dormir

?

Authenticité & raffinement au Moulin de Léré***
L’Auberge du Moulin de Léré est idéalement située à travers lac et montagnes. Elle
prend place dans un ancien moulin à eau et à farine datant du XVIIIème siècle,
entièrement rénové.
Chacune des 5 chambres est minutieusement décorée avec les Alpes comme principale source
d’inspiration. Ainsi, Lac Léman, ski, cerf, vaches et avions nous donnent un bon aperçu de ce que l’on peut
découvrir dans les Alpes avant même d’avoir quitté notre chambre ! Et côté restaurant, la cuisine est
directement liée à la nature, qui évolue au fil des saisons…
Tarifs : Chambre double à partir de 85 € - Restaurant : entrée-plat-dessert à partir de 28€
Infos : www.alpesduleman.com rubrique Hébergements/Hôtels

www.alpesduleman.com

de Trè-le-Saix
Situé à 1 530m d’altitude, ce chalet
d'alpage restauré à l'ancienne offre
une vue exceptionnelle sur le Roc
d'Enfer et les montagnes du
Chablais. Vivez la vie des alpagistes
d'autrefois tout en profitant de la
proximité
des
sommets
environnants.
Chauffage, fourneau à bois, réchaud
à gaz pour la cuisson, éclairage
solaire... Vous ne manquerez de rien
dans ce petit coin de paradis qui
vous assurera un dépaysement total !
Tarifs : de 55€ à 65€ pour 4 pers.
www.alpesduleman.com>
Hébergement > Gîtes de montagne /
Refuges

Idées de séjours :
Séjour seul au monde à la Jack London !
C'est en raquette que vous progresserez dans l'immensité blanche
des montagnes du Chablais, avec le Mont-Blanc en toile de fond.
Dès le premier midi, vous réchaufferez votre repas sur un feu
allumé sans briquet et sans allumettes. Dans l'après-midi,
vous sélectionnerez un emplacement de choix pour construire
les igloos dans lesquels vous passerez la nuit.
Confortablement installés dans vos abris, vous dégusterez une
délicieuse fondue, avant de vous endormir bien au chaud dans
vos duvets !

Oui au ski en famille
dans les Alpes du Léman !
Réservez dès à présent votre hébergement pour 7 jours avec
forfaits remontées mécaniques 6 jours pour le domaine
skiable d’Hirmentaz/les Habères.
Forfait 6 jours GRATUIT pour la 4ème personne d’une même
famille durant les vacances de Noël !
Tarif : 7 jours en studio meublé à partir de 840 €/famille
Infos : www.alpesduleman.com rubrique Hébergements/Idées
séjours tout compris : Séjour famille

Le lendemain, une randonnée à la
journée avec l'accompagnateur en
montagne vous permettra de terminer
cette expérience en beauté !
Du 1er décembre au 31 mars
Tarif : 160 €/personne
Infos et réservation :
www.alpesduleman.com
rubrique Hébergements/Idées séjours tout
compris : L’appel de la forêt
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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

