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Manigod en quelques mots ... Save the date !!
Manigod est un village typique et authentique de montagne mais aussi la station familiale du Massif 
des Aravis.

Situé à seulement 35 minutes d’Annecy et 50 minutes de Genève (aéroport international), il s’agit d’une 
destination idéale pour les familles françaises comme étrangères. 

Une palette d’activités variées pour petits et grands, sportifs et gourmands, actifs et contemplatifs pour des  
vacances réussies : ski alpin de jour comme de nuit, avec le plus grand domaine nocturne de Sa-
voie Mont Blanc, des pistes de ski de fond face au Mont Blanc et à la chaîne des Aravis, des pistes 
permanentes de paret et de ski de randonnée, des évènements novateurs, originaux et d’envergure !  

Une gastronomie hors pair, avec notamment l’enfant du pays, Marc Veyrat qui (re) part à la conquête 
des étoiles, la Table de Marie Ange où autour d’un  feu  de cheminée on dégustera les tourtes au reblo-
chon avec apéritif maison d’Eric Guelpa (Gault & Millau), ou encore, on savourera une chambre aux 
Sapins, hôtel familial 4 étoiles, aux pieds des pistes de ski.

 

Bon voyage à Manigod...

22 FÉVRIER - L’ÉTOILE DE MANIGOD, 3ÈME EDITION

Le ski nocturne accessible à tous! En collaboration avec deux associa-
tions locales, Manigod met tout en oeuvre pour offrir une soirée de ski 
nocturne à toutes les personnes à mobilité réduite. Moniteurs ESF et maté-
riel handiski sont mis à disposition gratuitement tout au long de la soirée. 

Benjamin Daviet, champion paralympique (3ème du classement général 
de la Coupe du Monde de ski de fond, champion du monde en relais 
2015) sera parrain, comme l’an passé de cet évènement caritatif.

05 MARS - LA SULY SKI TRAIL, 3ÈME EDITION

Course innovante alliant ski de randonnée et trail blanc, 
à réaliser en solo ou en team de 2 ou 3 personnes ! 
Avec 200 participants à chaque édition, la Suly a déjà ses adeptes, 
comme Mathéo Jacquemoud ou Michel Lanne, venus l’an passé en 
guise de dernier entrainement avant la célèbre Pierra Menta d’hiver! 

28 FÉVRIER - FINALE DU LADIES NIGHT TOUR

Compétitions de ski organisées par la Fédération Française de 
Ski conjointement avec les stations de Courchevel, La Plagne, 
Morzine et Manigod. Evénement dont l’objectif est de valoriser 
le ski féminin français, auprès des vacanciers, en le mettant sous 
les feux des projecteurs lors de 5 dates. Avec la présence des 
32 meilleures skieuses françaises, pour n’en citer que certaines, 
Tessa Worley, Romane Miradoli, Jennifer Piot, Margot Bailet, 
Sandrine Aubert, Taina Barioz, ou encore Veronika Zuzulova 
réservent un spectacle incroyable pour cette grande finale, am-
biance assurée avec Alexandre Pasteur et Christopher Hardy!

  
06 & 20/01, 03 & 17/02, 03 & 11/03

LE CHAMPIONNAT DE PARET

Tout au long de l’hiver, le 24ème championnat de Paret aura 
lieu en station en nocturne. Cette luge ancestrale en bois à un 
patin, typique de Manigod, est mise à l’honneur par tous les 
Manigodins lors d’un slalom parallèle, avec des compétiteurs 
pouvant aller jusqu’à 80 km/h !!  

Parcours atypique : 
1g Ski alpinisme 955 m d+ - Mont Sulens 
2g Trail Blanc 5 Km / 245 m d+ 
3 g Ski alpinisme 865 m d+ - Secteur de Rochevieille



News !

Avec son domaine de ski nocturne, 
Manigod se dote cet hiver d’une piste  
permanente de ski de randonnée. Possédant déjà 
un gand terrain de jeu pour le ski alpinisme, des cours 
de ski de randonnée encadrés par des moniteurs ESF 
sont programmés pour les novices et une piste est  
accessible de jour comme de nuit lors des nocturnes de ski 
alpin. 700 m de longueur pour 180 m de d+, une bonne  
formule pour apprendre, ou pour venir s’entrainer avant 
les 3 courses de ski alpi organisées au cours de cet hiver. 

Soirée descente en luge
Encadrées par la société Oxygène Mont Blanc, tous les mardis des vacances scolaires, des 
descentes ludiques et hors du commun sont  organisées depuis le haut du domaine skiable. La mon-
tée s’effectue en télésiège, du côté du col de Merdassier, pour redescendre au coeur de la station.

Accessible dès 7 ans, pour un tarif unique de 20 euros la soirée!

« Ma Piste à Moi »  
Nouveau concept : louer rien que pour soi le temps d’un soir une ou plusieurs pistes en nocturne... c’est 
possible à Manigod ! L’offre  « Ma Piste à Moi », allant de 295 € pour un téléski à 4500 € pour l’ensemble du 
domaine, donne accès au plus grand domaine nocturne des deux Savoie pour une soirée entre amis, famille 
ou team building. Une manière unique de célèbrer un évènement et d’avoir l’exclusivité d’un domaine...

Pistes permanentes de ski de randonnée de jour comme de  nuit

Le ski alpin...

 Le plus grand domaine skiable nocturne de Savoie Mont Blanc

Journée Journée + 
Nocturne

Journée 1ère 
glisse

4 h consécutives Nocturne  
16h30 à 21h

Adulte 21 € 25.20 € 10.40 € 18.20 € 16.60 €

Enfant 18.40 € 22.10 € 10.40 € 16 € 14.50 €

Sénior 20 € 24 € 10.40 € 17.30 € 15.80 €

Depuis 2 hivers Manigod possède le plus grand domaine skiable éclairé de nuit de Savoie Mont Blanc.
C’est un total de 7 pistes éclairées, avec 2 télésièges et un téléski qui sont ou-
verts tous les vendredis et samedis soirs (du 17/12/16 au 18/03/17), mais 
aussi tous les soirs du 17 au 31 Décembre, et du 4 Février au 4 Mars (excepté le dimanche).  
Ce sont donc 50 soirées qui sont proposées aux vacanciers pour prolonger le 
bonheur de la glisse, mais aussi aux Annéciens et Genevois pour un after work original !

Package forfait nocturne + repas = 26.50 €/personne !

1 téléski lors d’une nocturne 
295 €

1 téléski hors soir de noturne  
495 €

1 télésiège 1990 €
L’ensemble du domaine  4500 €

Tarifs

25 Km de pistes toutes difficultés

Relié au domaine skiable  
de La Clusaz (130 km de pistes).

Ouverture du 17/12/16  au 15/04/17



Raquettes, Ski nordique & Rando Repos & gastronomie...

A la Conquête des Etoiles
La Maison des Bois 

Marc Veyrat
Suite à l’incendie de son établisement survenu en mars 
2015, Marc Veyrat, l’enfant du pays, revient avec de 
nouvelles idées et de nouveaux objectifs comme la re-
conquête de ses étoiles Michelin! En effet, déjà 2 fois étoilés 
3 étoiles au guide Michelin, et ayant eu la note de 20/20 
au Gault & Millau, il revient plus que jamais dans un esprit 
de haute gastronomie, au Col de la Croix Fry, à Manigod.

Ski Nordique 

Pistes damées à travers les vastes 
étendues de neige du Plateau de 
Beauregard (1500 mètres d’altitude), ce 
sont 25 km de pistes de ski alternatif & 
skating qui s’offrent aux sportifs face au 
Mont Blanc & à la chaîne des Aravis.

Rando & Raquettes
Un réseau de randonnées raquettes 
& pédestres à découvrir seul ou 
accompagné d’un guide. Des  
randonnées originales et ludiques sont 
organisées tout au long de l’hiver:
- la sortie trappeurs pour les enfants 
(construction d’igloo, à la recherche des 
traces d’animaux et goûter en montagne), 
- la sortie raquettes & yoga à la re-
cherche des énergies de la nature, 
- la sortie raquettes en nocturne, pour ex-

plorer la  montagne autrement...

Ski de Rando
Un terrain de jeu extraordinaire, avec un 
parcours permanent de ski de randonnée 
pour  les plus novices, la montagne du 
Sulens, du Charvin, Pointe d’Orsière ou en-
core l’Etale pour les plus expérimentés ! De 
quoi se régaler les jours de «poudreuse».  

Le Bien Etre aux Pieds des Pistes
Les Sapins Wellness & gourmet

Etablissement familial de la famille Pessey Veyrat, de-
puis maintenant 4 générations. Hôtel 4 étoiles & 
restaurant aux pieds des pistes de ski alpin et fond, 
avec un nouvel espace bien être qui permet aux plus fri-
leux de rester bien au chaud avec une jolie vue sur les 
montagnes... Une adresse qualitative à un prix raisonnable.

Luxe, Calme & Volupté 
Les Chalets & Hôtel de la Croix Fry  

La Table de Marie Ange

Ancienne propriété de Marie Ange Veyrat, Isabelle 
Loubet & Eric Guelpa, ses enfants, ont repris les rênes 
de cet établissement où reigne luxe calme et volupté...
Eric en cuisine, avec un 19/20 au Gault & 
Millau régale les papilles, Isabelle avec son accueil 
hors - normes veille au confort et au bien-être de ses 
hôtes durant leur séjour. A décourvir sans tarder...!
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Typique de chez nous...

Bien être & repos 

Chalet des sens: jaccuzzi face aux montagnes 
de Manigod
Paccard: artisan affineur Paccard

Le Paret de Manigod  

Luge ancestrale en bois à un seul patin, qui servait 
à l’époque aux enfants de la commune de moyen 
de locomotion pour se rendre à l’école en hiver. 
Aujourd’hui, emblème de Manigod, des champion-
nats de Paret sont organisés tous les hivers, et une piste 
permanente de paret est accessible à tous en station. 
Pour les plus novices, des initiations sont offertes toutes 
les semaines par l’Office de Tourisme de Manigod.

Bons Plans
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Early Booking 
 

Exclusivité internet, pour tout achat 
avant le 01/12 d’un forfait 6 jours 

Manigod ski alpin, celui-ci sera au prix du 
forfait 5 jours,  du dimanche au samedi*.

Soit le forfait semaine :
Adulte à 92.9 € au lieu de 107.9 €
g Enfant à 81.4€ au lieu de 94.5€

*Offre valable du dimanche 8 au samedi 
14/01 et du dimanche 15 au 

samedi 21/01. En +

- Une location adulte 6 
jours et plus (skis + chaussures) 
= une location de ski et chaus-

sures enfant offerte pour la même 
durée.

- Un cours de ski collectif adulte 
6 jours acheté = un cours 

collectif enfant 6 jours 
offert.

Printemps 
des P’tits Skieurs : 

les prix fondent, pas la neige !

Dès le 1/04, Manigod Labellemontagne offre 
le forfait de ski aux enfants de moins de 10 ans. 

1/2 journée, journée ou séjour,  
le ski c’est no limit pour les jeunes !

VIP… et ce n’est pas un poisson d’avril : pour toute 
réservation sur @ d’un pack forfait ou d’un 

séjour packagé « Le Printemps des P’tits Skieurs 
», jusqu’au 10/03/17, Labellemontagne 

offre une veste de ski aux enfants de 
moins de 10 ans.


