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35 minutes & 32 km d’Annecy
Aéroport 
Gare TGV (Paris à 3H30)
Autoroute A41 - sortie Annecy Nord, direction Massif des Aravis

 50 minutes & 50 km de Genève et son aéroport international

 1 heure  & 80 km du Mont-Blanc

 1 heure 30  & 150 km de Lyon et son aéroport international

Un territoire
aux multiples facettes

Romantique
Emotions indicibles

Architecture préservée

ANNECY

LYON

GENÈVE
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10 Atouts reconnus sur le territoire de
  Lake Annecy Ski Resorts

Accès facile
50 min de Genève et son aéroport international ou 30 min d’Annecy. 
Voyager et skier dans la même journée c’est possible ! Profiter pleinement 
de votre séjour ou venir un long week end sans perdre de temps !
La neige à portée de main !

Domaine skiable éclectique
220 km de pistes avec des combes vierges et engagées sur la chaine des 
Aravis, des pistes vallonnées aux plateaux débutants pour 82 remontées 
mécaniques, sans oublier 2 snowparks réputés et 130 km de ski de fond. 
Un domaine qui se laisse découvrir selon son niveau et ses envies.

Après ski de folie
Stations vivantes par nature, les terrasses sur les pistes s’animent pour 
vous retenir jusqu’aux derniers rayons du soleil ; la suite, au cœur de la 
station avec un panel d’établissements reconnus ou au sommet dans un 
restaurant d’altitude pour une montagne de plaisir.

Gastronomie au sommet
Fromage né et fabriqué dans les stations, le reblochon fermier est 
incontournable dans les assiettes, garant d’une cuisine traditionnelle 
de qualité (© Saveurs des Aravis). De la ferme à l’assiette il n’y a qu’un 
pas ! Et de l’assiette aux étoiles aussi ! Découvrez les restaurants de nos 
grands chefs primés !

Bien être à l’état pur
Ici on oublie pistes et performances, on se déconnecte pour offrir à 
son corps de vrais moments privilégiés. Du bassin extérieur à 28°C  
dominant le village, aux spas et fitness, la montagne s’offre à vous en 
douceur au centre aquatique, au cœur de votre hôtel ou dans un des 
nombreux spas des stations. 
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a Familles choyées
Labellisées Famille+, les stations s’engagent à vous faciliter
la vie en garantissant des services aux enfants et aux familles
dans un esprit de convivialité et de détente. Des vacances en
famille où l’on se laisse porter au gré des activités sans stress. 

Terre de champions
Pépinière d’athlètes de tout temps et surtout dans toutes les disciplines. 
Le Grand Bornand a le record français de médaillés olympique en 
2014 et La Clusaz compte 10 champions du monde dont le dernier 
en catégorie freeride. Le secret  ? Le plaisir de la glisse partagé et un 
domaine skiable de qualité !

Stations de charme
Sites naturels exceptionnels où l’architecture préservée des villages 
ouatés au pied de la chaine des Aravis invite à un dépaysement magistral. 
Les stations savent mettre en valeur leur histoire et leur patrimoine. 
Mieux elles le partagent avec générosité au sein d’un hébergement ou 
la qualité est de mise.

Originalité des activités
Dans les airs en speed riding ou en parapente, dans la forêt en raquettes 
ou en ski joering, dans les snowparks sur les rampes ou les airbags, 
sur les pistes aussi avec le vélo ski et le paret, notre luge mythique… 
Le ski mais pas que !

Calendrier événementiel riche
Toutes les semaines des animations sont programmées. Du spectacle 
de rue, aux concerts de groupes et dj’s, les mythiques descentes aux 
flambeaux et bien d ‘autres surprises viennent ponctuer votre séjour. 
Emotion garantie ! Sport ? des Coupes du Monde régulières établissent 
un savoir faire organisationnel et une qualité d’accueil reconnus. 
Stations championnes !

Parmi les stations les plus 
cotées des Alpes françaises, 
La Clusaz se distingue par son 
esprit sportif, son atmosphère 
festive réputée, son charme 
authentique et son domaine 
freeride de référence. 
Connue et reconnue pour ses 
10 champions du monde, elle 
fait également partie du cercle 
fermé des stations ayant les 
pistes les plus longues : du 
sommet de Balme au village, 
c’est plus de 1500 m de dénivelé 
à skier ! 
Des sportifs mordus de la 
montagne aux adeptes de 
l’après-ski, tous y trouveront 
leur bonheur !

Reliés à la Clusaz par ses 
larges pistes ensoleillées 
les domaines alpins de La 
Croix Fry et Merdassier ainsi 
que le plateau nordique de 
Beauregard, cultivent l’art des 
vacances en famille. 

De multiples chalets parsemés 
dans une vallée de charme où 
veille une gastronomie étoilée 
par de grands chefs, Manigod 
garde précieusement le secret 
du ski sourire.

Station «perle» des Aravis 
inscrite au prestigieux Club 
TOTFA - Top of the French 
Alps - Le Grand-Bornand, 
station française record de 
médaillés aux J.O. de Sotchi, 
conjugue les plaisirs de la 
glisse au gré d’équipements 
dignes des plus grandes 
stations de ski internationales, 
tout en présentant les charmes 
d’un authentique village 
savoyard avec ses 400 chalets 
bicentenaires, ses fermes 
productrices de reblochon 
fermier et sa dynamique 
événementielle régulièrement 
citée en référence.

Destination idéale pour des 
vacances à la carte, situé à 
seulement 3km de La Clusaz 
et du Grand Bornand, ce 
village chaleureux conjugue 
convivialité, liberté et confort 
de budget. 

Grâce au ski-bus inter-stations 
reliant directement le pied 
des pistes, un large choix 
d’activités s’offre à vous. 
Petite station pour des 
vacances en grand !

Les Villages
Altitude : 960m - 2600m
Nombre habitants : 6400
Lits touristiques : 64300
Meublés et gîtes : 3214
Commerces : 264
Magasins de sports : 61
Restaurants : 128
Bars / brasseries / pubs : 24
Discothèques : 3
Hôtels : 38  1***** 7**** 15***  11**  4*
Auberge de jeunesse : 1
Résidences de tourisme : 5 dont 2****
Maisons familiale de vacances : 7
Campings : 6
Refuges : 2
Skibus : 20

Ski alpin
Altitude : jusqu’à 2600 m
Dénivelé maximal : 1600m 
Pistes : 220 km
Remontées mécaniques : 82
Jardins des neiges : 5
Enneigeurs : 350
Snowparks : 3

Ski de fond
Sites : 5
Pistes : 130 km
Jardins des neiges : 3
Stade de biathlon : 1

Randonnées
Circuits piétons et raquettes : 130 km

Enfants
Garderies : 5
La Clusaz et Grand Bornand  
labellisées «Famille Plus »

Activités et loisirs
Espace aquatique : 1
Patinoires : 2
Pistes de luge : 7
Circuit motoneige (Les Villards sur Thônes) : 1
Formation au quad : 1
Espaces de remise en forme : 7
Cinémas : 3
Bibliothèques : 3
Musées : 3
Tremplin saut à ski (Bun J ride) : 1 5lakeannecy-skiresorts.com
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Groupe  PVG
Charles Pollet Villard, un des premiers 
commerçants, fondateur de la station de la 
Clusaz a donné à son fils Gaston le gout de 
l’innovation et du challenge. C’est en 1979 que 
celui ci crée cette société familiale qui se compose 
aujourd’hui de 5 établissements hôteliers à la 
renommée prestigieuse comme l’hôtel 5* Au 
Cœur du Village à La Clusaz et L’hôtel 4* impérial 
Palace à Annecy , 2 résidences de tourisme à La 
Clusaz ainsi que de nombreuses promotions 
immobilières dans la région respectant toujours 
la tradition montagnarde. 3ème génération 
d’hôtelier, son fils Olivier reprends les rennes 
aujourd’hui.
www.pvg-constructeur.fr

Chalet Hôtel La croix Fry
Marie Ange Veyrat, sœur du célèbre chef étoilé 
Marc Veyrat, n’est plus mais sa passion perdure 
chez ses deux enfants Eric Guelpa 3 fourchettes 
au Gault et Millaut et sa fille Isabelle garante 
d’une hôtellerie raffinée de 4*. Dans un décor 
de carte postale, au coeur de la vallée préservée 
des Aravis à Manigod, les Chalets-Hôtel de la 
Croix-Fry allient au confort moderne le charme 
d’un alpage d’autrefois.  Un lieu empreint 
d’authenticité et de tradition où l’atmosphère 
raffinée et chaleureuse invite à se sentir chez 
soi, avec son panorama exceptionnel sur les 
montagnes enneigées. 
www.hotelchaletcroixfry.com

9 chambres et suites, 12 chalets parsemés autour de 
l’hôtel de 2/3, 4, 6 ou 8/10 pers, espace bien être, 
piscine ext (été).
 

Maison Hudry
Le premier hôtel du Chinaillon devenu 4* pour 
la beauté, le service, l’accueil d’un établissement 
de cœur. Fille du pionnier Esnest Hudry, Kiki 
perpétue la tradition de l’innovation. Vue sur les 
pistes et le vieux village du Chinaillon, chaque 
chambre profite d’un espace balnéo dans un 
esprit cocooning. Décoration à l’envi : mobilier 
chiné, étoffes luxueuses, objets précieux et 
étagères garnies de livres, lits douillets sur fond 
de matériaux nobles - pierre et bois - sans pour 
autant céder aux canons du moment, jugés 
«trop froids» par la maîtresse de maison. Nouvel 
espace bien-être avec spa, sauna et hammam 
et coin bar d’inspiration anglaise, le «Strato», 
ouvrant sur le magasin de sport attenant... 
griffes rares et de prestige (Bogner, etc...) 
www.hotel-les-cimes.com. 
8 chambres et suites, espace bien-être, bar lounge, 
magasin de sport.

 Au Coeur du Village *****

Cet écrin montagnard est un refuge luxueux et 
raffiné au sein des montagnes du Lac d’Annecy 
avec un emplacement idéal au centre de la 
station de La Clusaz et aux pieds des pistes. 
Un style épuré et ponctué de matériaux nobles 
comme le bois, la pierre, la tôle rouillée et 
les parquets en chêne souffle une ambiance 
montagnarde et contemporaine. La qualité et 
la confidentialité sont reconnues par la très 
célèbre marque  « Relais et Château ». 
Des prestations exclusives  font de cet 
établissement une perle de bien être. 

Information   www.hotel-aucoeurduvillage.fr

50 Suites et 7 Chambres, 1 spa « Cinq mondes », 1 

centre fitness,  1 piscine, 1 restaurant gastronomique, 

1 bar lounge, 1 skishop, 250m2  de salles séminaires

Les Résidences 4* 

Idéalement situées en plein centre, les 
résidences en harmonie avec l’architecture 
préservée des stations offrent des prestations 
et services de haute qualité. Ici tout est à 
portée de main, commerces, spas, écoles 
de ski, piscines, magasins de ski, jardins 
d’enfants…

Information
Les Grandes Alpes - La Clusaz
www.residences-pvg.fr
Le Village de Lessy - Le Chinaillon/Le Grand 
Bornand
www.cgh-residences.com

Chalets d’exception
Une collection de chalets de charme aux allures 
typiques offrant un équipement haut de 
gamme : piscine, jaccuzzi, vue panoramique…
De toutes les tailles mais toujours de haute 
qualité associés à des prestations hôtelières 
en adéquation pour un séjour inoubliable.

Information
Snowlodge - La Clusaz
www.laclusaz-chalet.com
Chalet 1864 - Le Grand Bornand
www.chalet1864.com

Agences de réservation
Pour des hébergements de toutes catégories 
(appartements, résidences, chalets, etc...)  
clés en main qui vous ressemblent, et pour 
les conseils de professionnel concernant vos 
besoins et vos envies il n’y a qu’un contact  ! 
Celui d’une agence dédiée à sa station qui 
regroupe tous les prestataires.

Information  
La Clusaz Tour 
www.laclusaz-tour.com
Le Grand Bornand réservation 
www.legrandbornand-reservation.com
Manigod commercialisation 
www.manigod.com

Génération
hébergeurs

Hébergement  
Au sommet
du raffinement
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Ski alpin
Ski de fond

Freeride
Freestyle

Freeski
Luge

Skating
Patinoire
Biathlon

Télémark
Chien de traineau 

Ski joëring
Scooter

Cascade de glace
Paret

Randonnée raquette
Speed riding

Hockey
Patinage artistique

Snowpark

Parapente
Piscine
Bun j ride 
Raquette à neige
Visites culturelles
Parcours aventure
Luge joëring
Véloski
Montgolfière
Balade en calèche
Traineau à cheval
Handiski
Monoski
Snowboard
Boardercross
Ski de randonnée
Balnéothérapie
Spa
Visite à la ferme
Paintball

Activités
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Ce fut le plus gros chantier 2014 dans les Alpes Françaises  :  
pas moins de 3 nouvelles remontées mécaniques seront inaugurées 
cet hiver à La Clusaz ! 
Ce projet se construit en 3 grandes étapes :
•  2012       Constructions des télésièges du Crêt du loup
                     et de Mini Loup.
• 2014    Réaménagement du secteur Bossonnet avec au pro-
gramme les constructions d’un Télémix desservant le plateau du 

Louveteau, d’un télésiège à pinces fixes le long de la Grenêche pour 
accéder à la partie inférieure du Merle, d’un téléski pour les débu-
tants, d’un parking (85 places) et d’un bâtiment destiné aux caisses 
et aux consignes.
•  2017        Remplacement du télésiège du Merle.
Accessibilité, confort et sécurité sont les maîtres mots de ce projet 
de réaménagement sans précédent à La Clusaz ! 
www.Laclusaz.com

De nouvelles remontées mécaniques à La Clusaz !

Le ski à Manigod
C’est le jour et la nuit !

Près de 50 % du domaine skiable sera mis à 

disposition en nocturne tous les vendredis et samedis 

de 09h à 21h30 en non-stop ainsi que tous les soirs 

du 27/12/14 au 03/01/15 et du 07 au 23/02/15. 

Apprécier la glisse décalée !

Ici c’est quand vous voulez avec des tarifs avantageux 

pour tous les mordus ! Des animations et jeux en skis 

seront aussi mis en place durant toutes ces nocturnes. 

Des souvenirs à n’en plus dormir ! 

www.manigod.com

«Vidéoparkgb» : le freestyle en ligne, Sous son meilleur profil 
Régulièrement présenté comme l’un des plus beaux équipements des Alpes françaises, le Snowparkgb – 
Snowpark Le Grand-Bornand dans le texte – et ses 6 hectares de glisse inventive dispose désormais du 
«Vidéoparkgb», dispositif vidéo installé sur le big airbag permettant aux freestylers de filmer leur meilleur 
run, le visualiser sur un écran installé à même le park et, mieux, le faire partager à leurs amis via les réseaux 
sociaux. A noter, toutes les vidéos réalisées sont publiées en direct sur le site web du Grand-Bornand.  
Des performances à suivre tout l’hiver sur   www.legrandbornand.com/videoparkgb  

Un circuit automobile sur glace à La Clusaz
Situé à la sortie du village sur la route des Confins, tracé au pied de la chaîne des Aravis, le circuit sur glace de La Clusaz 
a ouvert ses portes l’hiver dernier. Concept inédit et véritable première, il est dédié à 100 % aux voitures électriques. 
Les visiteurs y découvriront les joies du pilotage en préservant la nature à bord d’une « Twizy » spécialement équipée 

pour le pilotage sur glace. Que ce soit pour des 
sessions entre amis ou pour des séminaires 
professionnels, la flotte de « Twizy » est à leur 
disposition pour un maximum de plaisir. 
Encadrés par des professionnels, tous peuvent 
apprendre vite toutes les subtilités de la conduite 
sur glace !
Plus d’infos sur   www.circuit-glace-laclusaz.fr

Rando-raquettes initiatique
ma première nuit sous l’igloo... 

Quoi de plus dépaysant qu’une nuit sous l’igloo 
au terme d’une rando raquettes sportive (400 m 
de dénivelé tout de même) et groupée, assortie 
d’un casse-croûte au coin du feu, comme dans les 
plus grands romans d’aventures ?

A l’aube, petit-déjeuner à la ferme voisine… 
Une expérience à valeur derituel d’initiation 
proposée aux ados dès 12 ans, par l’Ecole de ski 
de fond du Grand Bornand.

Tarif : 140 €
(repas du soir et petit-déjeuner compris)
 www.esf-skidefond.com 

Insolite

Sport
Des vacances en mode «surclassé»,
avec la Conciergerie des Aravis…
Outre le fait de proposer divers services en terme d’intendance, 
présente tout un panel de prestations haut de gamme comme la 
livraison des skis, des courses et des forfaits, ou encore la possibilité 
de bénéficier d’un concierge privé, d’un baby-sitter voire même d’un 
chef à domicile... pour des vacances à la neige résolument 5 étoiles ! 
Information      www.laconciergeriedesaravis.fr

Nouvelle adresse de marque  Les « Rhodos » au Col des Aravis 
Lieu mythique, le Col des Aravis à La Clusaz offre un point de vue tout à fait unique sur les massifs environnants dont le mondialement célèbre 
Mont-Blanc. À 1500m d’altitude se niche le restaurant « les Rhodos », chalet entièrement reconstruit ce printemps 2014 ! Ce lieu d’exception 
propose une cuisine traditionnelle et des plats élaborés dans un cocon moderne et chaleureux. Amoureux des grands espaces et de l’air pur des 
montagnes, les visiteurs jouiront d’un logement privatif de 14 personnes au sein du chalet, pour profiter en toute sérénité d’un séjour dans un 
cadre enchanteur.    www.la clusaz.com

Hébergement
& Gastronomie

Technologie

&Nouveautés   incontournables
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Ski Force Winter Tour
6 et 7 décembre 2014

Une journée de ski-test pour fêter l’ouverture 
de la saison autour d’un village de fabricants 
au pied des pistes du Chinaillon, regroupant 
les plus grandes marques de matériel de ski. 
Sessions d’essais et accès aux remontées 
mécaniques gratuit pour les testeurs, 
formules restauration à petit prix...
www.legrandbornand.com

Un Noël au Grand-Bornand
du 20 au 25 décembre 2014

Une semaine de féerie qui voit Le 
Grand-Bornand transformé en village de 
Noël  : illuminations, spectacles de rue, 
descentes aux flambeaux et crèche vivante... 
Avant l’arrivée, toujours spectaculaire, du 
Père Noël !
www.legrandbornand.com

Noël Nordique
mardi 23 décembre 2014

Construction d’igloos, balades en traineau, 
spectacle de feu… Le Grand-Bornand prend 
des airs de petite Laponie dans les dernières 
heures avant le passage du Père Noël.
www.legrandbornand.com

Les Pestacles du Père Noël
du 24 au 31 décembre 2014

La semaine de festival d’arts de rue 
entièrement gratuite, pleine d’humour et de 
gaieté, pour redécouvrir la magie et la féérie 
de Noël. Spectacles, concerts, déambulations 
pour toute la famille élisent domicile au 
cœur du village de la Clusaz.
www.laclusaz.com

Nordic Experience
11 Janvier 2015 

Journée offerte sur tout le domaine de ski 
nordique et réduction de 50% sur toute la  
location de matériel. Découverte du plateau 
de Beauregard et de toutes les pratiques 
du ski nordique  : fond, skating, biathlon. 
Sport tendance, les moniteurs de l’ESF vous 
initient gratuitement pour une expérience 
très « nordic » !
www.Manigod.com

Fullmoon Party
06 février 2015

Rencontre insolite et atmosphère de fête 
à la lumière de l’astre lunaire : ski de nuit, 
concerts, dîners festifs dans les restaurants 
d’altitude et dans les bars de la station… 
Soirées allumées en perspective à La Clusaz.
www.laclusaz.com

Carnaval
17 février 2015

Le Carnaval réunit chaque année des 
milliers de personnes dans les rues du 
village, et l’évènement est devenu une 
véritable institution dans les Alpes. C’est 
une ambiance digne du carnaval de Rio qui 
s’empare de la station, et tous les habitants 
sont à la fête !
www.laclusaz.com

Week-end Snowparkgb
17 et 18 janvier 2015

LE rendez-vous freestyle de l’hiver.
Deux jours durant, le snowpark s’enflamme 
autour de sessions de rencontres réunissant 
pros et amateurs. Figures improbables et 
bonne humeur en perspective 
www.legrandbornand.com

Suly Ski Trail
01 Mars 2015 

La course de l’année mêlant trail running et 
ski de randonnée ! Organisé en partenariat 
avec le club alpin des Aravis, un tout nouvel 
évènement autour de deux sports très prisés 
dans l’univers montagnard : ski d’alpinisme 
et trail running  ! Dès 8h30 la course trail 
partira du village pour se poursuivre en 
ski de randonnée vers le sommet. Une 
compétition tout public dans une ambiance 
conviviale pour une montagne de plaisir.
www.manigod.com

Ski d’or
11 et 12 avril 2015

Créée par les ESF pour les plus de 13 ans 
titulaires au minimum du Chamois d’argent, 
cette compétition permet à plus de 1 000 
élèves issu l’Ecole du Ski Français de se 
mesurer à l’échelle nationale sur les pistes de 
La Clusaz. 
www.laclusaz.com

Défi Foly
25 et 26 avril 2015

 
Pendant 2 jours, 
ce sont plus de 150 sportifs un peu fous, qui 
vont tenter la traversée du lac des Confins 
à ski ! C’est l’évènement incontournable et 
insolite qui clôt chaque année, depuis 1987, 
la saison d’hiver à La Clusaz.
www.laclusaz.com

Coupe du monde de ski de fond
       7ème ÉDITION
                            20 et 21 décembre 

Seule étape française du circuit mondial ! 
A quelques jours de Noël, La Clusaz accueille une 
des plus belles étapes de la coupe du monde de ski 
de fond ! Pour cette 7ème édition, tous les yeux sont 
tournés vers nos champions olympiques titrés à 
Sotchi (Relais 4 x 10 km) le relais français, composé 
de Jean-Marc Gaillard, Maurice Manificat, Robin 
Duvillard et Ivan Perrillat Boiteux, médaillés de 
bronze. 
Ces 27 dernières années, La Clusaz a accueilli 
pas moins de 3 championnats du monde et  
22 coupes du monde. Reconnue pour 
ses talents d’organisatrice d’évènements 
sportifs, cette 7ème édition aura de nouveau 
lieu sur le prestigieux Plateau des Confins 
et attend plus de 20 000 spectateurs.  

4 épreuves internationales
• Samedi 20 décembre
Epreuves individuelles dites « Skiathlon » dames 
et hommes en Mass Start (15 km Dames et  
30 km Hommes). Le départ se fait en technique 
classique et un changement de matériel intervient 
à mi-parcours (7.5 km pour les femmes et 15 km pour 

les hommes) pour que les fondeurs terminent en 
skating.

 • Dimanche 21 décembre
Epreuves par relais (4 x 5 km Dames et 4 x 7.5 km 

Hommes). Les deux premiers relayeurs partent en 
classique et les deux derniers en skating.
www.laclusaz.com

  

8ème ÉDITION
 20, 21 et 22  mars 2015
24h de glisse et de concerts au profit d’une 
grande cause... En sept ans, “Glisse en Coeur” 
s’est imposé comme l’événement caritatif n°1 
de la montagne française. Un succès qui repose 
sur son concept inédit, qui consiste en un 
“marathon des neiges” mettant en compéti-
tion des équipes formées au préalable autour 
d’une idée forte : réunir un maximum de dons 
en soutien à une cause liée à l’enfance, et tenter 
de battre cette année le record de plus de  
260 000 € établi lors de la précédente édition.

Qu’ils soient artistes, présentateurs vedettes, 
journalistes de premier plan, chefs d’entreprises 
ou anonymes, plus de 1300 «compétiteurs du 
coeur» s’apprêtent à s’affronter, cet hiver encore 
et pendant 24h non-stop lors de ce marathon 
sportif et musical mené tambour battant au 
profit, cette fois, de l’association Laurette Fugain.
En marge de la compétition, marquée 
chaque année par la présence de personnali-
tés hyper-investies à l’image des journalistes  
«stars» du 20h Gilles Bouleau et David 
Pujadas en 2013, des inclassables Régine et  
François-René Duchâble ou encore de l’inusable 
Stéphane Thébaut, parrain et animateur en chef 
de l’événement, Le Grand-Bornand vibrera le 
samedi 21 mars au rythme du grand concert 
nocturne proposé gratuitement par une tête 
d’affiche de la scène française. 
Après Christophe Maé, Jenifer, Louis Bertignac 
ou encore Zaz, qui viendra s’inscrire dans la 
lignée prestigieuse des ambassadeurs de «Glisse 
en Coeur» ? 
Informations, programme et dons en ligne  
www.glisseencoeur.com 

Radio meuh festival
3ème ÉDITION
Du 1er au 6 avril  2015
Radiomeuh.com en
association avec la station
de La Clusaz marque l’ouverture
officielle de la saison des festivals de musique 
dans les Alpes.
En effet, la notoriété de Radio Meuh, webradio 
originaire de la Clusaz a largement dépassé les 
frontières depuis sa création en 2007. Avec ses 
5 millions d’auditeurs annuels, elle s’impose 
aujourd’hui comme une référence en matière 
de sélection musicale. En diffusion gratuite 
et permanente, la Radio propage une ligne 
éclectique aux univers sonores diversifiés en 
dénichant sans cesse de nouveaux talents et 
titres démarqués.
Lors du Radiomeuh Circus festival, des scènes 
et des animations DJ seront proposées toute 
la semaine dans différents lieux du domaine 
skiable, en parallèle de 3 soirées de concerts 
sous un chapiteau de cirque (d’une capacité de 
900 pers/jour). Des après-ski et des soirées dans 
le village compléteront les 6 jours de fête, de 
convivialité et de ski dans l’ambiance toujours 
particulière et unique de la station de La Clusaz.

La programmation de l’édition 2015 reste dans 
le ton et s’axera autour d’un savoureux  mélange 
de valeurs sûres et de découvertes, preuve en est 
celle des années précédentes avec Alice Russell 
en 2013 et Laurent Garnier en 2014, pour ne 
citer que les plus célèbres.
Programmation définitive à venir alors
« Stay tuned »!     
www.circus.radiomeuh.com
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Pour Noël, les stations invitent vos enfants
sur 220 km de pistes
Du 20 au 27 décembre 2014
1 forfait adulte 6 jours acheté = 1 forfait bambin (- de 8ans) 6 jours offert ! 
Dans le cadre d’une réservation d’hébergement.
Retrouvez l’intégralité de l’offre sur www.legrandbornand-reservation.com   
et/ou  www.laclusaz-tour.com

Pack découverte Ski Alpin
Pour tous ceux qui n’ont jamais essayé le ski alpin, c’est le moment de vous 
lancer !
Dans le cadre d’une réservation hébergement, profitez du Pack Découverte
Ski Alpin à partir de 262 euros par personne la semaine (Adultes à partir 
de 15 ans) comprenant votre forfait, location de matériel et les demi journées 
cours collectif débutant.
Si toutefois le ski alpin ne vous convient pas le 1er jour, nous vous remboursons 
votre pack au prorata des jours restant.
Offre valable du 03 Janvier au 7 Février
& du 7 Mars au 25 Avril 2015.
Retrouvez l’intégralité de l’offre sur www.laclusaz-tour.com 

Manigod couvre vos enfants de bons plans !
La semaine de Noël (20/12 au 27/12/2014), en plein hiver (07/02 au 
14/02 et 28/02 au 07/03) et au printemps à partir du 11/04, 
la société de remontées mécaniques LaBelleMontagne offre :

• Une veste de ski pour tout achat d’un forfait enfant 6 jours sur internet.

• Une location de ski enfant 6 jours offerte 
     pour toute location de skis adulte 6 jours achetée.

• Un cours collectif enfant 6 jours offert
     pour tout cours collectif adulte 6 jours acheté. 

www.manigod.labellemontagne.com

Au bonheur des dames
Choyez votre dame au sein d’un hôtel 3* avec espace bien être en demi-pension, 
pour 2 personnes, du 17 au 24 Janvier 2015 :

•  les forfaits de ski 6 jours

•  6 demi-journées de cours de ski pour monsieur
     & 6 demi journées offertes pour madame 

Tout compris à 1 373 euros.
www.legrandbornand-reservation.com  

« Au printemps, la montagne redouble de charmes et vous 
assure une saison pleine de possibilités.
Débutez votre journée sur les pistes blanches, terminez-là 
sur les pistes de danse. Déchaussez vos spatules et plongez 
dans un spa bulles, alternez parapente et parasol, glacier et 
glaçons, belle bosses et bonnes tasses. »

Aravis illimité 
Mix ski and Spring
Du 28 Mars au 25 Avril 2015

Le forfait « cocktail » ludique qui vous offre 220km de pistes 
et une multitude de plaisirs.
141 euros/ adulte* et 126 euros/ enfant*
Incluant le forfait Aravis avec accès illimité aux stations 
de Lake Annecy Ski Resorts + Centre aquatique (bassin 
outdoor 100 m2 + bassins indoor, spas, saunas, fitness 
center) + Patinoires (La Clusaz et le Grand Bornand)  
+ Découverte du Paret (luge mythique des Aravis)

Plus d’information
www.laclusaz-tour.com
www.Legrandbornand-reservation.com
www.manigod.com

* pour l’achat d’un hébergement via les centrales de réservation.

Evénements à ne pas manquer !
Radiomeuh Circus Festival 
Du 1er au 06 avril 2015

Forte du succès des deux premières éditions, l’équipe de 
Radiomeuh.com reconduit son festival et marque ainsi 
en musique le printemps du ski. En parallèle de 3 soirées 
de concerts, des scènes et animations DJ (Guest star  : 
Alice Russell en 2013 ou Laurent Garnier en 2014) sont 
proposées toute la semaine sur les pistes de La Clusaz, 
complétées par des après-ski et des soirées dans le village 
pour 6 jours de fête !

www.radiomeuh.com

Glisse en Cœur
Du vendredi 20 mars au dimanche 22 mars 2015

1000 sportifs, artistes, journalistes, entreprises,  
associations et particuliers en équipe pour 24 heures 
de glisse au profit de l’association Laurette Fugain, qui 
lutte contre la leucémie et la déficience en Dons de Vie. 
Challenge, concerts, stars et sportifs au rendez-vous au  
Grand Bornand !

www.glisseencoeur.com

Bons Plans

Forfait Aravis Adulte Enfant (-15 ans) Bambin (-8 ans) Sénior (+65 ans)

2 jours 70 € 55,50 € 55,50 € 63 €
Semaine (6   Jrs) 199,50 € 156,50 € 137,50 € 178 €

Terrasse Attitude en Altitude

Les Terres Rouges
La plus belle vue sur la chaine des Aravis !

Le panorama grandiose à 360° avec une vue déroulante de la chaine des aravis 
au pic du jalouvre, en passant par le sommet du lachat, accompagne votre 
pause déjeuner.                      www.restaurant-terres-rouges.fr 

Restaurant les Sapins
Manigod, gastronomie aux pieds des pistes.

Dans cet hôtel 4* au col de la Croix Fry, le plaisir d’un menu gastronomique se 
partage facilement et rapidement devant les pistes, garantissant une journée 
plus que parfaite.            www.les-sapins.fr

Le Télémark Café
La terrasse « friendly »

Vue sur le plateau de Beauregard, pour les sportifs pressés ou les contemplatifs, 
en toute simplicité pour un déjeuner ou un verre, jusqu’au coucher du soleil 
à ne pas manquer !                                                                  www.telemarkcafe.com

Le Chalet des Praz
Le rendez vous de l’outdoor dance floor !

Accessible en ski ou à pied, pour un déjeuner gastro ou une pizza sur 
le pouce, lové dans un sofa ou debout pour les sets des Djs enflammés, 
là où commencent et finissent vos soirées.                  www.chaletdespraz.com

Forfaits journée La Clusaz / Manigod Manigod St-Jean-de-Sixt Le Grand Bornand
Adultes  35,50 € 20,20 € 8,30 € 32,80 €
Enfant  (-15 ans) 27,70 € 18,80 € 8,30 € 25,90 €
Bambin (-8 ans) 27,70 € 18,80 € 8,30 € 24,10 €
Séniors (+65 ans) 32,20 € 19,20 € 8,30 € 31 €

15lakeannecy-skiresorts.com



É
té

la
ke

an
ne

cy
-s

ki
re

so
rt

s.
co

m

Stéphanie Pollet
Chargée de promotion & de communication à l'international

Maison des Aravis - 74450 Saint-Jean-de-Sixt - France  
+33 (0)4 50 02 78 74  -  +33 (0)6 31 13 51 79

s.pollet@lakeannecy-skiresorts.com

Rendez-vous cet ete , ,


