


Le plus grand domaine 
de ski nocturne de 
Savoie Mont Blanc!
Venez skier sous les étoiles! Skiez et admirez le 
coucher de soleil! Manigod ouvre son domaine 
au ski nocturne pour la quatrième année consé-
cutive. Une nouvelle expérience qui rendra 
vos soirées exceptionnelles. C’est un total de 8 
pistes éclairées, 3 télésièges et 1 téléski ouverts 
jusqu’à 21h du 23/12/17 au 18/03/18, tous 
les vendredis & samedis + tous les jours pen-
dant les vacances scolaires sauf le dimanche.

Apprendre à skier la nuit :
Découvrez également les sensations du ski 
nocturne en toute sécurité avec des cours par-
ticuliers proposés par l’ESF à partir de 39€.

Le ski après le travail. Glissez de nuit en af-
terwork dans une ambiance magnifique. Ça 
sent la détente et la photo souvenir, à seule-
ment 35 minutes d’Annecy !

Insolite

Ma piste à moi 
Tout est possible à Manigod ! Louez rien que 
pour vous le temps d’une soirée une ou plusieurs 
pistes en nocturne. 

Vous avez un événement unique à célébrer, 
réservez l’exclusivité d’une piste ou du domaine. 
Dès 295 € avec un téléski jusqu’à 4500€ pour 
l’ensemble du domaine. 

Des découvertes originales 
du domaine skiable : 
P’tits pros des cîmes
Labellemontagne propose des actions pour décou-
vrir les métiers de la station avec des animations 
«P’tits pros des cîmes» dès 8 ans,  pour devenir p’tits 
dameurs, p’tits pisteurs ou p’tits scientifiques. 

Pisteur d’un jour : Rendez-vous au petit matin pour 
l’ouverture des pistes,  une occasion unique pour pro-
fiter seul du domaine et ouvrir les pistes avec les pis-
teurs pendant les vacances.

Monte dans ma dameuse : Découvrez les coulisses 
des pistes  et le métier de conducteur de dameuse 
toute la saison (jeu concours).

Usine à neige : Pour mieux comprendre la fabrication 
de la neige de culture et le travail des nivoculteurs.

Tél. 04 50 32 67 84 / manigod.labellemontagne.com 



Irrésistible montagne
Le domaine skiable 

Le domaine est ouvert du 23/12/17 au 13/04/18 

Le domaine skiable s’étend de 1 460 m à 1 780 m et propose 17 remontées mécaniques pour 25 
kilomètres de pistes balisées et dispose d’une liaison avec le vaste domaine skiable de La Clusaz.

C’est cadeau pour les 
enfants  
Les enfants emmènent leurs parents en 
vacances ! 
Le Père Noël vous offre du 23 au 30 décembre :
1 forfait semaine adulte acheté = 1 forfait semaine 
enfant (-10 ans) offert. 

L’offre du printemps des p’tits skieurs du 31 
mars au 13 avril :
- forfait de ski offert pour les enfants de -10 ans. 
-1 location de skis adulte achetée = 1 location de 
skis enfant offerte.

Journée

Enfant

Adulte

Sénior

Nocturne4h

16,20€

18,50€

17,60€ 20,30€ 16,00€ 24,40€

18,70€

21,30€

14,80€

16,80€

22,50€

25,60€

Journée +
nocturne

Le paret : les 25 ans du 
championnat
Léger, ludique, facile à utiliser, le paret est 
un engin de glisse traditionnel en bois. Au-
jourd’hui, emblème de Manigod, le 25ème 
championnat de Paret est organisé tout l’hi-
ver.

L’Office de Tourisme propose des initiations 
pour les plus novices, avec prêt d’une qua-
rantaine de parets.



On se détend après le ski 
Sans aucune contrainte externe, c’est une des 
composantes essentielles de nos moments de 
vacances. Offrez vous le calme qui vous res-
sourcera. L’hôtel **** restaurant les Sapins 
vous propose cet hiver un nouveau espace 
lounge pour une pause détente :

- piscine avec nage à contre courant
- massage
- espace lounge
- solarium
- jacuzzi extérieur.

Tél. 04 50 44 90 29

Faîtes le plein de sérénité

Prendre du temps pour 
soi : randonnée 
raquettes à neige/yoga
Profitez de la montagne pour une escapa-
de de bien-être, découvrez la pratique du 
Yoga dans un cadre insolite et dépaysant. 

Cette activité d’un niveau facile permet de 
s’émerveiller, se relaxer et faire le plein de 
vitalité au milieu de la nature enneigée. 
C’est une pure expérience que Cathy 
accompagnatrice en montagne et Catherine 
professeur de Yoga vous proposent.

Tél. 06 03 48 55 83 / Cathy Cohendet

Tél. 06 12 25 62 73 / Catherine Gay Perret 



Hôtel et restaurant étoilé de 
Marc Veyrat 
Logis d’exception et restaurant de haute gastrono-
mie à la fois minérale et pastorale, relais et châteaux 
***** au col de la Croix Fry à Manigod. 
Ouvert du jeudi soir au dimanche midi.
Tél. 04 50 60 00 00 

Visitez notre cave d’affinage 
et nos fermes
Découverte de la fabrication et de l’affinage des fro-
mages fermiers.
Visite de l’Entreprise Paccard, entrez dans l’univers 
des caves, dégustation de plusieurs fromages.
Ouvert toute l’année, les mardis et jeudis à 14h30 
sur réservation. Tél. 04 50 44 07 49 
Découvrez l’agriculture de montagne, les secrets 
du reblochon et des autres produits de la ferme, au 
cours des visites à la ferme
Inscriptions et renseignements auprès d’Annie 
Tél. 04 50 44 91 51

Avez-vous goûté à 
Manigod ? 
Un concentré de vie et d’énergie est au 
cœur du pôle d’excellence rurale qui a été 
porté par les agriculteurs :

La Manigodine : notre Manigodine est 
fabriquée dans la vallée de Manigod ; elle 
est baptisée ainsi en honneur aux femmes 
qui assurent la fabrication du fromage à la 
ferme (pâte de couleur crème, brillante et 
très souple)

Reblochon fermier AOP : Le roi des from-
mages de Savoie. C’est un fromage au lait 
de vache parfumé et crémeux dont l’origine 
remonte au 13ème siècle dans la vallée de 
Thônes. 

Chevrotin AOP : Les chèvres cohabitent 
avec les vaches dans les fermes. La fabrica-
tion du Chevrotin a toujours coexisté avec 
celle du Reblochon, dès le 17e siècle. C’est 
un fromage doux et crémeux avec une pâte 
fine.

Tomme fermière : Le plus ancien fromage 
savoyard, la tomme révèle un éventail de 
mille saveurs. Aujourd’hui encore, elle tient 
une place incontournable sur la table.

Manigod passe à table



Manigod la destination des sportifs
Raquettes
Les charmes de la promenade en raquettes à 
neige à découvrir seul ou encadré par un profes-
sionnel de la montagne. Allez à la rencontre de 
la vie montagnarde.
Moment magique de découverte et de silence. 
Une envie naturelle de s’imprégner de la nature.

Des randonnées originales et ludiques sont orga-
nisées tout au long de l’hiver :
- sortie trappeurs destinée aux enfants 
(construction d’igloo, goûter en montagne, re-
cherche de traces d’animaux)
- sortie raquettes et yoga à la recherche des 
énergies et de la nature
- sortie raquettes nocturne pour explorer la 
montagne autrement.

Manigod Village Trail
La spécialité préférée des sportifs de Mani-
god. A chaque détour, vous serez époustou-
flé par la beauté et la diversité des paysages.

Le club des sports de Manigod organise le 10 mars 
un trail sur neige pour votre plaisir afin de parta-
ger votre passion pour la montagne et la nature.
www.aiglemanigod.com

Ski nordique
Découvrez les sensations du ski de fond à travers 
un espace naturel unique.
Le Plateau de Beauregard (1500 mètres d’alti-
tude) est indéniablement l’un des plus beaux 
sites de Haute-Savoie. Il propose 25km de pistes 
adpatées aux disciplines skating et alternatif, 
face au Mont-Blanc et à la chaîne des Aravis. 

Alpinisme
Vous avez toujours rêvé de gravir des sommets? 
Découvez le Sulens,  Orsière, les pentes du 
Charvin et pratiquez l’alpinisme avec un guide 
de haute montagne. Une bonne condition phy-
sique ainsi qu’une météo favorable sont néces-
saires pour découvrir les hauteurs de Manigod.

Bureau des Guides
Tél. 06 11 76 92 54



Les grands événements

Décembre
23 et 24 : Magie de Noël : Marché de Noël et 
arrivée du Père Noël.
25ème Championnat de Paret : Tout au long 
de l’hiver ( 29/12, 12 et 26/01, 09 et 23/02) 
140 participants s’affrontent lors de descentes 
à couper le souffle atteignant parfois les 
80km/h. 

Février
3 : 50 ans de l’ESF : spectacle, ateliers lu-
diques.
14 : Valentine’s Day : Pour la journée des 
amoureux, soirée insolite en haut du domaine 
skiable avec bar en neige et fondue.

21 : L’Etoile de Manigod :  Le ski nocturne ac-
cessible à tous ! Tous solidaires sous les étoiles 
de Manigod. 2 associations et 1 station pour 
une soirée caritative et festive.

Mars
4 : Suly Ski Trail : Une course alliant le 
trail running et l’alpinisme! La montagne 
du Sulens devient un réel terrain de jeu 
pour le plaisir des sportifs avec 200 par-
ticipants et ses adeptes comme Mathéo 
Jacquemoud et Michel Lanne.

10 : Trail de l’Aigle Blanc : Superbe 
course dans la neige avec une lune illu-
minant les sommets, trail de 11 km avec 
520 mètres de dénivelé !  

17 : La finale du Championnat de Paret :
Pour la 25 ème édition, encouragez nos 
finalistes sur leur luge ancestrale.



Contact: 
Office de Tourisme de Manigod

Fanny DUFLOT - attachée de presse
04 50 44 92 44 - presse@manigod.com

Suivez nous sur
www.manigod.com

#mymanigod


