


Bienvenue sur le territoire “4 seasons 4 you”...

La parenthèse enchantée

Lake Annecy Ski Resorts est la référence internationale regroupant les 4 stations du massif des Aravis : La Clusaz, Le grand Bornand, Manigod 
et Saint Jean de Sixt.
Signature d’un territoire qui se destine à la conquête des visiteurs les plus lointains pour un plaisir « 4 saisons ». 

Un mélange détonnant de sites naturels, des eaux limpides du Lac d ‘Annecy à la majestueuse chaine des Aravis, compose l’offre la plus exclusive 
de tout l’arc alpin. 
Véritables villages de charme, vous vous émerveillerez de leurs chalets traditionnels et de leurs multiples sentiers balisés, à pied, en vtt, à cheval 
ou tout simplement transporté au plus haut par les remontées mécaniques.
Petits ou grands profiteront du plus étonnant choix d’activités comme le parapente, la via ferrata, le bun ‘j ride, les parcs aventures, la luge d’été 
et bien d’autres encore.
Sources de bien être, découvrez la « zenitude » à travers le golf en altitude, le yoga, les traditions ancestrales, le patrimoine, tout un art de vivre 
ponctué par des fêtes et des événements d’envergure.
Berceau du reblochon fermier,  la gastronomie labellisée vous transportera au sommet du raffinement.
Découvrez une destination des plus passionnantes entre lac et montagne, idéalement située à quelques minutes de Genève.
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.35 minutes et 32 km d’Annecy
Aéroport 
Gare TGV - Paris à 3H30
Autoroute A41 - sortie Annecy Nord, direction Massif des Aravis
.50 minutes et 50 km de Genève et son aéroport international
.1 Heure et 80 km du Mont-Blanc
.1 heure 30  et 150 km de Lyon et son aéroport international



Carte d’identité...

- Les Villages -
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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 

- Manigod - - Saint-Jean-De-Sixt -

- Le Grand Bornand -- La Clusaz -

Discothèques..................................................................3 
Hôtels.............................41 dont 1x5*, 5x4*, 20x3*, 12x2*
Auberge de jeunesse.......................................................1 
Résidences de tourisme.....................................5 dont 2x4* 
Maisons familiales de vacances........................................7 
Campings.....................................................................6 
Refuges.........................................................................3 
Bus......................................................................6 lignes 
Garderies......................................................................5

La Clusaz, le Grand-Bornand  et 17 stations d’excellence en 
intégrant le très sélect « Top of the French Alps » garantissent 
des prestations de qualités aux clientèles internationales les plus 
exigeantes.

La Clusaz et Le Grand Bornand , un engagement sur la  convivialité 
et la qualité des services aux enfants et aux familles.



Les temps forts...

3

- Juin -

- Juillet -

La première édition du Roc des Alpes-La Clusaz, qui a eu lieu en juin 
2013, a été une superbe réussite pour la station et l’organisateur, 
le groupe Amaury Sport Organisation. Avec 4186 inscriptions 
sur les 14 épreuves au programme, on peut parler d’un véritable 
engouement pour cet évènement VTT compilant - cross country, 
descente, randonnée, enduro. Quatre qualificatifs incarnent 
parfaitement le Roc des Alpes La Clusaz: la beauté des paysages, 
la technicité des parcours, le sport et la convivialité ! La valorisation 
des vélos électriques sera également un des objectifs 2014 via la 
création de « vagues » de VTT électriques. De plus, l’accent sera mis 
sur le développement de plusieurs villages répartis sur la station pour 
sectoriser les zones (test, exposition, animation).
Des animations et des shows spectaculaires permettront aux vététistes 
et à leurs proches de vivre un week-end familial dans une ambiance 
festive.
www.rocdesalpes.com 

A une altitude douce qui s’étire de 1 000 à 2750m et dans les 
alpages riants, les activités abondent.
Afin de les rendre accessibles à tous, La Clusaz, Le Grand-Bornand, 
Manigod et Saint-Jean-de-Sixt se plient en quatre et les amènent au 
coeur de leur village, à l’occasion d’Aravis & Cies «le festival des 
familles à la montagne». Durant cinq jours, les quatre villages des 
Aravis se transforment en un terrain de jeu insolite décliné en quatre 
thématiques: ‘‘cycle’’ à La Clusaz, ‘‘cordes’’ au Grand-Bornand, 
‘‘nature attitude’’ à Manigod et ‘‘la tête en l’air et à l’envers’’ à 
Saint-Jean-de-Sixt. 
Tous les après-midi, des activités originales et des sports de 
moyenne montagne accessibles aux petits et aux grands, en lien 
avec chacun de ces thèmes, sont proposés gratuitement au coeur 
des quatre stations. À la nuit tombée, la montagne dévoile son 
tempérament festif. Chaque village organise tour à tour une soirée 
détonante mettant en scène de façon décalée le thème qui lui est 
imparti.
www.aravisetcompagnies.com

ROC DES ALPES-LA CLUSAZ
13, 14 et 15 juin 2014

ARAVIS & CIES 7ÈME ÉDITION
Du 21 au 25 juillet 2014
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- Août -

Manigod, 1er village trail ® sera cette année organisateur de 
la coupe de France le 23 Juillet 2014. Sélectionné parmi les 8 plus 
beaux parcours de Kilomètre Vertical en France, les 3430m de 
montée pour 1000m de dénivelé (tracé permanent) seront le terrain 
de jeu des meilleures trailers mondiaux dont le détenteur du titre à 
Manigod le célèbre Kilian Jornet en 35mn 30sec.  
La finale du Manigod Scott Kv Challenge se déroulera en nocturne 
le 20 Août 2014, avec comme nouveauté : Un mini KV pour 
les enfants. Un village partenaire avec exposants ainsi que de 
nombreuses animations et tests de matériel feront le bonheur des 
spécialistes et des amateurs. 
Découvrez l’expérience « Trail ».
www.aiglemanigod.com

Près de 100 000 festivaliers attendus, à l’affût des prouesses 
artistiques des quelque 90 compagnies choisies pour 450 
représentations dont la moitié en accès libre... Entre théâtre, mime, 
marionnettes, danse et autres performances circassiennes, Au 
Bonheur des Mômes se plaît à mélanger les genres au gré d’un 
festival devenu, au fil des ans, le plus grand rendez-vous culturel 
jeune public en Europe.
Cette 23e édition cultivera plus que jamais audace, curiosité et 
ouverture d’esprit autour d’une programmation hexagonale et 
internationale aussi ludique qu’exigeante avec, entre autres temps 
forts, l’opération fil rouge « Lâche tes écrans, viens voir du vivant !», 
une sensibilisation à l’usage fait de la télévision, d’internet et 
consorts par et avec les enfants. 
Invités “bonheur” nos cousins québécois. Tabarnak, les caribous 
débarquent dans les alpages ! A découvrir pendant tout le festival ! 
Informations, programmation (disponible dès fin juin) :
www.aubonheurdesmomes.com

MANIGOD SCOTT KV CHALLENGE en 4 Manches
09 et 23 Juillet, 06 et 20 Août 

23ÈME FESTIVAL  AU BONHEUR DES MÔMES
Du 24 au 29 août 2014 



Ethnobotaniste et cueilleur professionnel, Gilles Hiobergary 
propose aux cueilleurs en herbe de le suivre sur les sentiers secrets 
de la vallée du bouchet, à la découverte de plantes aux vertus 
méconnues. S’ensuit un atelier cuisine riche en saveurs oubliées 
avec, au menu, confection de tartes à l’ortie, sirop de pousses de 
sapins, confiture de tiges de berce...entre autres mets surprenants.
Du 7 au 11, et du 21 au 25 juillet.
Tarif: 145 €/stage de 5 demi-journées.
www.hiobergary.com

CUISINER LES PLANTES SAUVAGES: 
UN RETOUR À L’ESSENTIEL

Nouveautés et incontournables...
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- MANIGOD -

- LE GRAND BORNAND -

Pour le plaisir des beaux paysages et de la performance sportive, 
des montées douces ou sèches aux descentes dans les prairies... 
Deux parcours trail permanents de 10km et 20 km sont balisés pour 
des sensations et des entrainements différents. Manigod dispose 
également de la seule piste permanente de kilomètre vertical (KV: 
une montée de 1000 mètres de D+, avec en moyenne 35% de 
pente, longueur: 3430m) avec sa compétition de 4 manches durant 
l’été: Le Manigod Scott Challenge dont une étape officielle de la 
coupe de France cette année.

Lors de la dernière manche du Manigod Scott Kv Challenge le 20 
aout sera organisé sur une petite partie du parcours une spéciale à 
18H30: Le 1er KV enfant!
Infos et inscriptions : www.aiglemanigod.com

MANIGOD 1ER VILLAGE TRAIL ® ET EN 
EXCLUSIVITÉ 1ER KV ENFANT

Des ateliers originaux destinés aux enfants, au coeur de la 
montagne, pour découvrir la nature autrement: construction de 
cabanes, balançoires, tyrolienne, hamacs... Mais bien plus encore 
avec cette année  en nouveauté l’atelier marelle , atelier fourmilière, 
atelier transats, atelier tarzan, atelier dessin et atelier saut dans le 
foin. Au col de la croix fry, sur des pentes toutes douces, petits et 
grands découvrent la montagne en s’amusant.
www.manigod.com

LES NOUVEAUX ATELIERS DU “PARCOURS LUDIQUE” 
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Bénéficiant d’un cadre idyllique, d’un domaine en plein 
développement et accueillant une des plus grandes manifestations 
du genre, La Clusaz devient une station de référence dans le monde 
du VTT. Aujourd’hui, vous pourrez profiter de 90km de sentiers 
balisés, dévaler les chemins et pistes de descentes aménagés, vous 
amuser dans le bike park nommé le « North shore » qui se trouve à 
Beauregard ou encore, le temps d’une ballade en famille ou entre 
amis, découvrir les charmes du village et de ses environs. Le VTT 
à La Clusaz, c’est chacun à son niveau, pour le plaisir de rouler 
au cœur des Alpes. Pour répondre à la demande croissante des 
vététistes, les équipes de La Clusaz travaillent à l’amélioration de 
l’existant et vous proposent cet été de découvrir 3 nouvelles pistes:
• Une piste enduro noir : Longueur : 2.7km, Dénivelé : - 660m, 
Zone : Crêt du Loup / Fernuy / Bois de la motte.
• Une piste enduro rouge : Longueur : 1.6km, Dénivelé : - 375m, 
Zone : Crêt du Merle / Bois du Vorêt
• Une piste All Mountain rouge : Longueur : 10km, Dénivelé : 
+245m -785m, Zone : Beauregard 

DÉVELOPPEMENT DU VTT À LA CLUSAZ
- LA CLUSAZ -

100% écologique, le Mountainboard est un sport nouveau, qui 
combine les particularités du snowboard, du skateboard et du VTT 
pour en garder le meilleur et vous procurer des sensations de glisse 
sur tous types de terrains. Le pratiquant dirige le Mountainboard à 
la manière d’une planche de surf ou de skateboard. Grâce à son 
système de freins, n’importe qui peut descendre une piste en herbe 
après une première demi-heure de pratique. En Mountainboard, 
tous les degrés de difficultés, sont possibles ou pas ! Fun assuré ! 
Pour plus d’infos : www.aravis-mountainboard.fr

MOUNTAIN BOARD

Première commune agricole de Haute-Savoie, Le Grand-Bornand 
est aussi le berceau du reblochon fermier. Chaque semaine, une 
de ses cinquante fermes en activité ouvre ainsi ses portes au public. 
L’occasion de découvrir in-situ les différentes étapes de fabrication 
du reblochon, fromage emblématique des Aravis labellisé AOP. De 
la traite des vaches à l’affinage en cave, la “crème des fromages” 
prisée des gourmets dévoile les secrets de ses saveurs et textures 
inimitables lors d’une dégustation.
Tarifs: 4,30€/adulte - 2,50€/enfants.
Gratuit pour les - de 6 ans.
Office de tourisme: www.legrandbornand.com

LE REBLOCHON, PLUS QU’UN FROMAGE, UN MYTHE !



Villages pour une saison blanche et innoubliable...Activités...
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ACTIVITÉS ET LOISIRS
Clubs des sports.....................................3
Espaces aquatiques................................3
Patinoire...............................................1
Ecoles de parapente...............................3
Ecoles de sports, de loisirs et d’aventure.....5
Aire de loisirs (mini quad, trampoline etc..)..4
Courts de tennis...................................13
Fitness center.........................................4
Golfs...................................................2
Mini-golfs.............................................3
Disc-golf...............................................1
Pistes de luge d’été................................2
Sentiers balisés............................140 KM
Sentiers écologiques...............................3
Lacs glaciaires.......................................5
Réserve des Aravis.......................3700 ha
Remontées mécaniques...........................8
Via Ferrata...........................................2
Escalade...........600 voies, 1400 longueurs
VTT / sentiers balisés.....................196 Km
VTT / parcours de descente...................13
Bike Park..............................................2
Centre équestre......................................1
Dévalkart...............................................1
Tremplin saut à ski (Bun J ride)....................1

CULTUREL
Visite de ferme...............60 fermes d’alpage
Cinémas...............................................3
Bibliothèques.........................................3
Musées.................................................3



Bons plans...
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L’offre estivale exceptionnelle et exclusive qui permet aux familles 
de profiter des charmes et des activités de la station en préservant 
leur budget !
Cette dernière permet à un enfant de moins de 12 ans de profiter 
des avantages suivants :
• L’hébergement offert,
• Des « repas de roi » et consommations gratuits,
• Les activités en accès illimité comprenant l’Espace aquatique, la 
base de loisirs du Bélier Club, l’air-bag, la luge d’été, le tennis, le 
tir à l’arc, le minigolf des Confins, l’entrée gratuite aux plages de 
Talloires et d’Angon…
Offres valables uniquement auprès des prestataires partenaires de 
l’opération et dans le cadre d’une réservation effectuée au mini-
mum 7 jours avant la date d’arrivée.
www.laclusaz.com

OFFRE ENFANT ROI

Bénéficiez de réductions allant jusqu'à 30% sur les tarifs publics de 
plus de 50 activités et autres loisirs.
Elle est disponible dans tous les offices de tourisme des Aravis (Saint-
Jean de Sixt, Thônes, le Grand-Bornand, la Clusaz et Manigod). 
Vous la rechargez en la créditant d’euros et vous réglez directement 
les prestataires d'activités, comme avec une carte de crédit. 
Une caution de 4 € est demandée lors de la remise de la carte. 
A la fin de votre séjour, vous pouvez conserver la carte pour vos 
prochaines vacances ou vous faire rembourser les crédits non 
utilisés ainsi que le montant de la caution. 
www.aravis.com

LE PASS LOISIRS ARAVIS: 
DES RÉDUCTIONS POUR TOUTES VOS ACTIVITÉS!

L’offre l’accès illimité à une multitude d’activité mais aussi de 
farniente en toute liberté! Le Pass Grand Bo inclut: 
• L’accès illimité sur les télécabines du Rosay, les télésièges du 
Lachat et du Chatelet donnant accès à: 75km d’itinéraires VTT 
balisés, sentiers de randonnées, pêche au lac de la cour, parapente
• L’accès illimité à l’espace aqualudique composé de: bassins de 
natation et loisirs avec fontaine, banquette à bulles, nage à contre 
courant, toboggan, pataugeoire, solarium et nombreux espaces 
verts, snack-bar avec terrasse (consommations non incluses) tarifs:
• Adulte: 28 € 
• Enfant - de 15 ans: 21 € 
Pass accessible avec la réservation d’un hébergement auprès de 
Grand Bornand Réservation. 
www.legrandbornand-reservation.com

PASS GRAND BO 6 JOURS 
Du 05/07 au 31/08/14



Contact : Stéphanie Pollet
Chargée de promotion et de communication à l’international

Adresse : Maison des Aravis - 74450 Saint-Jean-de-Sixt - France 

Mail : s.pollet@lakeannecy-skiresorts.com 

Tel : +33 (0) 4 50 02 78 74 

Mob : +33 (0) 6 31 13 51 79 

Web : www.lakeannecy-skiresorts.com

Médiathèque photothèque : http://mediatheque.aravis.com

Rendez-vous
l’hiver prochain !


