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Des paysages entre lacs 
et montagnes, une vue imprenable 

sur la chaîne du Mont-Blanc, 
des activités pour toute la famille ; 

c’est un peu cela l’esprit 
des Brasses : une atmosphère 
de montagne à taille humaine.

L’endroit idéal pour créer de beaux 
souvenirs : partager la fraîcheur 

de nos torrents, découvrir 
nos randonnées à pieds, à cheval 
ou en VTT, respirer les parfums 
authentiques de nos montagnes, 

contempler des paysages 
grandioses, déguster 

les produits du terroir…

Inspirez,
expirez,
ET PARTAGEZ
DES MOMENTS 
INOUBLIABLES !

LE MASSIF DES BRASSES,  
STATION FAMILIALE 
DE MOYENNE MONTAGNE, 
OFFRE UN CADRE PRIVILÉGIÉ 
AUX AMOUREUX DE LA NATURE 
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À PIED

RANDO-ÂNES
HIKING WITH A DONKEY

Nos ancêtres s'en servaient pour 
le transport, et aujourd'hui ils font 
la joie des enfants, randonnons 
ensemble au rythme du pas de l'âne. 
Pauses panorama, plantes et 
casse-croûte, de beaux moments 
à partager. 
1/2 journée

27€ // adulte adult
15€ // enfant child

SORTIE PLANTES COMESTIBLES
EATABLE PLANTS HIKING

Depuis la nuit des temps l'Homme 
utilise les plantes pour se nourrir et se 
soigner, revivons ce qu'ont vécu nos 
ancêtres cueilleurs chasseurs. 

SECRETS D'ALPAGE
MOUNTAIN PASTURES' SECRETS

L'histoire de nos alpages 
a commencé il y a très très 
longtemps au retrait des grands 
glaciers, revivez ces millénaires 
de notre histoire, pour arriver à ce 
que les alpages sont aujourd'hui. 
Casse-croûte montagnard off ert. 

RANDONNÉE AU COUCHER DU SOLEIL
SUNSET HIKING

Assistez au coucher de l'astre solaire 
et découvrez la vie secrète de cet 
animal symbole de nos montagnes : 
le Dahu, vous découvrirez son habitat 
et sa façon de se nourrir. Casse-croûte 
montagnard off ert.

Nous adaptons 
les sorties à
vos envies et 
vos capacités !

We adapt outing 
to your wishes
and capacities.

Réservation Booking
+33 (0)4 50 35 91 83
Maison des Brasses

 Demi-journée 
(environ 2h de marche)
Half day 

22€ // adulte adult
11€ // enfant child (8-14 ans)

 Journée 
(environ 4h de marche)
Entire day

35€ // adulte adult
15€ // enfant child (8-14 ans)

infos
PRATIQUES

APPRENDRE À CONNAÎTRE LA MONTAGNE, 
 AVEC LES SORTIES ACCOMPAGNÉES 
HIKING WITH A MOUNTAIN PROFESSIONAL

Qui de mieux placé qu’un accompagnateur en montagne pour vous faire 
découvrir tous les petits secrets parfois bien cachés de cette immensité !? 
En solo, entre amis, en famille ou en groupe il y en a pour tous les goûts !

WALKS AND HIKES

PROMENADES 
& RANDONNÉES
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Le Plateau de Plaine-Joux, domaine de ski de fond 
l'hiver, est l'endroit idéal pour se balader l'été. 
Depuis la Pointe de Miribel, vous pourrez admirer un 
panorama unique sur le Lac Léman et Le Mont-Blanc. 
Depuis le Rocher Blanc, plus connu pour l'escalade 
mais chargé d'Histoire, un sentier de découverte vous 
est proposé pour découvrir les mystères de ce lieu. 
(Guide disponible aux Off ices de Tourisme). 
Dans les alpages, vous pourrez ressentir les ondes 
cosmo-telluriques qui se dégagent de l'arc de cercle 
que forment les blocs de pierres sculptées. 
(Topo « Secrets d’alpages » disponible aux Off ices
de Tourisme).

Selon l’étymologie, on imagine que jadis ce plateau 
était recouvert d’une immense forêt, “joux” 
signifiant “forêt”. De cet endroit on peut apercevoir 
Notre-Dame-De-Miribel dont le calvaire qui jalonne
le chemin conduisant jusqu’à cette vierge a été 
sculpté par un enfant du pays surnommé “le Miton”. 
On raconte que celui-ci tomba amoureux d’une jeune 
femme qui lui apportait à manger et à boire chaque 
jour de la construction, qu’ils se marièrent et
eurent une vie heureuse car du sommet de Miribel,
la vierge leur accordait toujours sa protection.

VOUS ÊTES PLUTÔT SOLO  ET RECHERCHEZ 
 DES  ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES ? 
10 PATHS TO DISCOVER WITH A HIKING GUIDE

Alors vous adorerez nos topo-guides ! Un ensemble de
10 topos de randonnées pour parcourir à pied le Massif des 
Brasses mais aussi le Môle et le Mont-Vouan.

En vente On sale
+33 (0)4 50 35 91 83
Maison des Brasses
de Saint-Jeoire
et de Viuz-en-Sallaz

 5€ l'ensemble de 10 Topos
5€ the set of 10 sketches

Retrouvez
nos 10 topos !

infos
PRATIQUES

PIMENTEZ VOTRE SORTIE
RANDO, PENSEZ  COURSE 
 D’ORIENTATION ! 
SPICE UP YOUR HIKE, THINK ORIENTERING RACE !

Idéal pour une sortie en groupe ! Carte 
et boussole en main partez à la découverte 
de l’alpage… Saurez-vous trouver toutes 
les balises ? À pied ou en VTT, pour s’initier 
ou se perfectionner et profiter du cadre 
idyllique du plateau de Plaine-Joux avec 
vue sur le Mont-Blanc. 

Idéal pour
une sortie
en groupe ! 

Foyer de ski de fond
de Plaine-Joux 
+33 (0)4 50 36 65 09
www.foyerplainejoux.fr

Sports Loisirs Animation 
+33 (0)6 62 77 14 83
theomorton74@gmail.com

infos
PRATIQUES

SPORT ET ADRESSE
AVEC  LE BIATHLON ! 
JUST LIKE AN OLYMPIC CHAMPION, 
TEST RIFT SHOOTING LASER ASSOCIATED TO 
RUNNING, MOUNTAIN BIKE OR ROLLER.

Mettez-vous dans la peau d’un champion 
olympique et testez ce sport alliant activité 
physique et épreuve de précision. Dans 
sa version estivale, le tir à la carabine 
laser est associé à la course à pied, au 
VTT ou au roller.

 ZOOM SUR 
 LE PLATEAU DE PLAINE-JOUX 

Idéal pour
une sortie
en groupe ! 

Foyer de ski de fond
de Plaine-Joux 
+33 (0)4 50 36 65 09
www.foyerplainejoux.fr

Sports Loisirs Animation 
+33 (0)6 62 77 14 83
theomorton74@gmail.com

infos
PRATIQUES

VOUS ÊTES PLUTÔT SOLO  ET RECHERCHEZ 
 DES 
10 PATHS TO DISCOVER WITH A HIKING GUIDE

Alors vous adorerez nos topo-guides ! Un ensemble de
10 topos de randonnées pour parcourir à pied le Massif des 
Brasses mais aussi le Môle et le Mont-Vouan.



À L'EAU

COMME UN POISSON DANS L'EAU, 
AVEC  LES ACTIVITÉS AQUATIQUES 
AQUATIC ACTIVITIES

Plonger dans l'eau des torrents, naviguer en eaux vives, explorer une grotte ou 
lézarder au soleil, de quoi réjouir toute la famille !

WATER ACTIVITIES

LE GRAND 
PLONGEON

CANYONING 
Descendre une cascade en rappel, 
glisser dans des toboggans, nager 
dans l’eau cristalline du torrent, 
voilà une activité physique 
amusante qui vous laissera 
des souvenirs impérissables ! 
L’accompagnateur et 
l’équipement technique assurent 
le plaisir en toute sécurité.

SPÉLÉOLOGIE  POTHOLING 

Une randonnée souterraine à la 
découverte des entrailles de la Terre… 
Munis d’une combinaison et d’un 
casque avec éclairage, ramper dans 
les passages bas, grimper des échelles 
et glisser sur des toboggans vous 
semblera être un jeu d’enfant !

RAFTING  
Défiez nos torrents dans une 
embarcation gonflable, stable, 
maniée à la pagaie par tous 
les équipiers (6 à 8 personnes).  
Un professionnel accompagne 
chaque embarcation pendant 
toute la descente.

Réservation Booking 
+33 (0)4 50 35 91 83 
Maison des Brasses

 Spéléologie Potholing

Demi-journée half day 
50€ // adulte adult
45€ // enfant (6-11 ans) 
child (6-11 years old)

 Canyoning

Demi-journée half day 
55€ // personne person
À partir de 14 ans 
From 14 years old

 Rafting

Juillet et août July and August
27€ à 42€ // personne person

infos 
PRATIQUES

Groupe 
nous consulter

Group contact us
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VOTRE  PISCINE 
À LA MONTAGNE
YOUR MOUNTAIN POOL

Ce qui fait le charme de la piscine 
municipale d'Onnion, c'est que cette 
piscine de montagne, chauffée, 
se situe au cœur de la verdure, avec 
une vue magnifique sur la chaîne du 
Mont-Blanc et les montagnes 
environnantes. Les plus petits 
s'en donneront à cœur joie avec 
l'espace ludique : les jeux aquatiques, 
pataugeoires, toboggans et jets d'eau. 
Quant aux adeptes du bronzage, la 
piscine est le cadre rêvé pour se 
prélasser au soleil sur sa grande 
pelouse. Sa buvette et sa terrasse 
feront le bonheur de tous.

AIRBOAT
Petite embarcation monoplace 
gonfl able que vous dirigez avec une 
pagaie double, activité encadrée par
un guide dans une autre embarcation.

CANORAFT 
Le canoraft est une embarcation 
gonfl able biplace, stable et simple à 
manœuvrer, encadrée par des guides 
dans une autre embarcation. Il permet 
de naviguer d’une manière totalement 
diff érente et en toute liberté, un 
véritable plaisir à partager à deux !

HYDROSPEED  

Descente de rivière guidée à la nage 
avec un fl otteur individuel en mousse 
qui protège et des palmes pour se 
propulser.

Réservation Booking
+33 (0)4 50 35 91 83
Maison des Brasses

 Airboat - Canoraft - Hydrospeed

Tous les jours everyday
Juillet et août July and August
38€ à 42€ // personne person

infos
PRATIQUES

Renseignements 
+33 (0)4 50 35 78 64
 +33 (0)4 50 35 70 43

 Ouvert de 10h30 à 18h30
 Le mercredi
 et le week-end
 à partir de la mi-juin
Wednesdays and weekends
from middle of June

 Tous les jours
 en juillet et août 
Every day in July and August

infos
PRATIQUES

Entrée
payante

Paid entry

Horaires 
susceptibles 
d'être modifi és
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 NAVETTE GRATUITE   FREE SHUTTLE SERVICE TO REACH ONNION’S SWIMMING POOL EASILY

Profitez de ce service
pour un accès à la piscine
en toute tranquillité !
Du lundi 15 juillet au 
19 août, tous les jours 
sauf le dimanche.

Aller Arrêt  Retour 

13H30 Viuz-en-sallaz  Maison des Brasses 18H05

13H35 Ville-en-sallaz  Carrefour lac du môle 18H00

13H40 La Tour Mairie 17H55

13H50 Saint-Jeoire Maison des Brasses 17H45

13H55 Saint-Jeoire Pouilly 17H40

14H05 Onnion Piscine 17H30



À VÉLO
BY BIKE

EN ROUE 
LIBRE
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LOCATION DE VTT 
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
MOUNTAIN BIKE WITH ELECTRIC ASSITANCE RENTAL

Votre vélo déposé 
où vous voulez !

 Demi-journée Half day

À partir de  from 35€

Watt’n’Bike 
+33 (0)6 59 21 63 31 
wattnbike@gmail.cominfos 

PRATIQUES

 AVEC LE VTT ÉLECTRIQUE,  PAS BESOIN D'ÊTRE UN GRAND 
SPORTIF POUR AVALER DES KILOMÈTRES DE DÉNIVELÉS 
DON’T NEED TO BE SPORTIVE TO DEVOUR KILOMETERS AND ADMIRE THE PANORAMIC VIEW!

Le VTT en montagne devient accessible à tous avec les vélos à assistance électrique ! 
Pour partager un moment convivial et en prendre plein la vue, n'hésitez plus .

DES MONITEURS 
POUR VOUS ACCOMPAGNER
MOUNTAIN BIKE MONITORS

Sortie avec 
un professionnel 
de la montagne

With a professional 
of mountain

Monta’vélo  
+33 (0)6 23 17 89 84 
ventosey@hotmail.fr

Sports Loisirs 
Animation  
+33 (0)6 62 77 14 83 
theomorton74@gmail.com

 À partir de 25 € // pers. 
From 25€ // person

infos 
PRATIQUES

 VTT CLASSIQUE,  
DES PARCOURS ADAPTÉS 
À TOUS LES NIVEAUX !
MOUNTAIN BIKING  WITH A PROFESSIONAL 
OF MOUNTAIN... COURSES ADAPTED TO ALL LEVELS !

Circuit ludique ou technique ; sortie sportive, 
découverte ou gourmande, à chacun son plaisir ! 

Foyer nordique 
de Plaine-Joux 
+33 (0)4 50 36 65 09 
foyernordique@gmail.com

Monta’vélo  
+33 (0)6 23 17 89 84 
ventosey@hotmail.fr

Sports Loisirs Animation  
+33 (0)6 62 77 14 83 
theomorton74@gmail.com

 À partir de  15 € // pers.
From 15€ // person

Sortie avec 
un professionnel 
de la montagne

Classic mountain 
bike with 
a professional 
of mountain

infos 
PRATIQUES

Aujourd’hui tout le monde a déjà entendu 
parler de Vélo à Assistance Electrique, 
il connaît un engouement particulier depuis 
quelques années pour son côté “sans effort” 
et surtout mobilité réduite . En réalité il existe 
depuis l’entre-deux-guerres mais les dernières 
évolutions technologiques en matière 
d’autonomie (volume et poids de la batterie) 
ont favorisé son explosion !

 ZOOM SUR LE VÉLO 
 À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ! 
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Ô SENSATIONS
SENSATIONAL ACTIVITIES

PRENDRE DE 
LA HAUTEUR

VOUS AVEZ TOUJOURS
 RÊVÉ DE VOLER ? 
DISCOVERY , PANORAMIC, OR PEDAGOGIC FLIGHT TO LEARN
HOW TO FLY, YOU HAVE AN ABUNDANCE OF CHOICE !

Alors c’est le moment ou jamais de vous off rir ce plaisir 
et ces sensations que sont de voler en parapente ! 
En tandem avec un moniteur diplômé vous découvrirez 
les paysages de Haute-Savoie, entre lac et montagne.
Vol découverte accessible à tous, vol panoramique 
au-dessus du lac Léman ou vol pédagogique pour 
apprendre le pilotage vous avez l’embarras du choix.

 ESCALADE,  À CHACUN SON ASCENSION   CLIMBING

Du débutant au grimpeur confirmé vous trouverez forcément un rocher adapté 
à vos capacités !

Jean-Claude Bétemps 
+33 (0)6 27 01 28 68

 95€ le vol biplace
95€ twin flight

infos
PRATIQUES

En été le Rocher Blanc est investi par les 
grimpeurs. Jadis, tout près de ce rocher se dressait 
“château Blanc” ou peut-être plus exactement,
une tour qui devait dépendre de “Château Blanc”
érigé à l’emplacement de l’actuelle mairie d’Onnion 
et qui a longtemps appartenu aux Seigneurs 
d’Onnion pour finalement tomber dans le giron
des Sires de Faucigny. 

 ZOOM SUR  LE ROCHER BLANC 

TOPO D'ESCALADE
CLIMBING SKETCH

Vous avez à votre disposition un topo 
d’escalade répertoriant les sites des 
vallées du Risse, du Giff re et du Foron. 

Maison des Brasses de
St Jeoire et de Viuz-en-Sallaz
+33 (0)4 50 35 91 83

infos
PRATIQUES

 25€ le livre
25€ the book

INITIATION OU PERFECTIONNEMENT 
INITIATION OR IMPROVEMENT WITH AN INSTRUCTOR

Faites appel aux moniteurs diplômés de 
la Maison des Brasses, pour une séance 
d'escalade en toute sécurité !

Rock and Walk
+33 (0)6 72 74 72 24infos

PRATIQUES
 45€/personne la séance
From 45€/person the session
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Ô LUDIQUE
RECREATIONAL ACTIVITIES

POUR PETITS
ET GRANDS

BALADE  À CHEVAL 
HORSE RIDING

Le centre de tourisme équestre de 
Peillonnex agréé par la fédération 
Française d’Équitation, propose 
balades, leçons et stages pour 
découvrir le Massif des Brasses et 
ses environs d'une façon originale !

À partir
de 5 ans

Starting from
5 years old

École d’équitation
de Peillonnex 
+33 (0)4 50 03 62 62
ecoleequitationpeillonnex@orange.fr

www.ecole-equitation-peillonnex.wifeo.com

 Balade poney à la main
Pony riding

10€ // 15 min 

 Stage galop ou randonnée
Day lesson or hike

60€ // la journée day

infos
PRATIQUES

EXPÉRIMENTEZ VOTRE SWING
 AU MINI-GOLF DU LAC ! 
MINIATURE GOLF AND PÉTANQUE STRIP

Un joli parcours détente de 12 trous à 
proximité du lac du Môle, et plusieurs 
terrains de pétanque !

 DES TERRAINS DE TENNIS 
SONT OUVERTS SUR SIMPLE 
RÉSERVATION !
TENNIS COURTS ARE OPEN UPON RESERVATION !

À Peillonnex 
+33 (0)4 50 03 61 04

Viuz-en-Sallaz 
+33 (0)4 50 35 91 83   

 10 € // heure // court 
10€ // hour

infos
PRATIQUES

Carte de 
pêche en vente 
à la Maison
des Brasses ! 

Fishing card on 
sale at the tourist 
offi ce

 UNE PARTIE DE PÊCHE 
AU BORD DE L'EAU ! 
A GOOD TIME  AT THE WATER'S EDGE !

Nos montagnes regorgent de plans 
d’eau et rivières où vous trouverez 
aisément de petits endroits calmes 
pour vous adonner à la pratique de 
la pêche : Lac du Môle, torrent du 
risse, rivière du husson, etc.

Informations
détaillées sur
www.pechehautesavoie.com
et à la Maison des Brasses
+33 (0)4 50 35 91 83

 La journée // 16 €
One day
 La semaine // 32 €
One week

pour 7 jours consécutifs
de pêche en 1re

et 2e catégorie 

infos
PRATIQUES
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5€ // adult
4€ // child

Mini Golf
+33 (0)6 79 80 29 66

 5€ // adulte 
 4€ // enfant 

infos
PRATIQUES

 Avril à Juin, Septembre et Octobre :
13h30-20h le mercredi, vendredi,
 samedi et dimanche
April to June, September to October : 
13h30-20h on wednesday, friday, 
saturday and sunday

Juillet et août :
12h-20h tous les jours
July and August : 12h-20h every day
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TERROIR
A STORY OF TASTE

UNE HISTOIRE
DE GÔUT

Vente sur place
+33 (0)6 59 32 73 90 
1983 Route du Risse 74490 Onnion

 Tous les jours de 17h30 à 19h30
 sauf le dimanche et le mardi

Selling at the farm every day from 17:30 to 19:30 
except Tuesday and Sunday

infos
PRATIQUES

CHÈVRERIE  DE LA TRAPPAZ   
Élevage de 90 chèvres de manière 
raisonnée. Tout le lait produit est 
transformé sur place en une large gamme 
de fromages qui raviront vos papilles ! 

FERME DU CHÂTEAU DE BEAUREGARD
La ferme vous accueille pour vous faire 
découvrir son activité et déguster
les fromages en fins connaisseurs : 
abondance, tomme, reblochon, raclette, 
tomme au marc et la spéciale :
la tomme de Beauregard !

FERME ET CHÈVRERIE
 À VISITER   
FARMS TO VISIT

C’est l’occasion de passer un moment 
agréable et instructif en passant en 
revue toutes les étapes de la confection 
du fromage.

PRODUITS LOCAUX  À S'OFFRIR   
LOCAL PRODUCTS TO BUY

Visite
et vente
sur place

infos
PRATIQUES

Visite de la ferme
+33 (0)4 50 35 90 07
216 Montée de Beauregard
74490 Saint-Jeoire
le-gaccoz.covena@orange.fr

 Visite tous les jeudis de 9h à 11h
Sur réservation, 48h à l'avance.
Tarif : 30€ // visite

 En Juillet et Août, tous les jours sur 
 réservation. 
Accès à l'alpage : demander à 
l'Offi ce de Tourisme

CHÈVRERIE DES BARETTES 
Anne, agricultrice, élève une 
quarantaine de chèvres et vous 
propose de la rejoindre en alpage 
et d'assister à la traite.

infos
PRATIQUES

Assistez à la traite !
Un coup de téléphone suffi t
+33 (0)6 88 11 47 01
2159 route des Boussages 
74490 Onnion

Visit every thursday, 9 to 11am, on booking 
48 hours before. Rates: 30€ // visit

DÉCOUVREZ  NOS MARCHÉS   
DISCOVER OUR MARKETS

Plongez au cœur de nos marchés et 
découvrez les produits du terroir : 
fromages, charcuterie, fruits et 
légumes... Pour déguster sur place, off rir 
ou ramener de bonnes choses de vos 
vacances, il y a toujours une bonne 
raison pour se rendre sur un marché !

infos
PRATIQUES

Viuz-en-Sallaz
Place de la Mairie

 Lundi de 8h à 13h

Mondays from 8am to 1pm

Onnion
Place de l'Église

 Samedi de 8h à 13h

Saturdays from 8am to 1pm

Saint-Jeoire
Place du Marché 

 Vendredi de 8h à 12h30

Fridays from 8am to 12.30am

Saint-Jean de Tholome
Place de la Mairie

Premier samedi du mois
De 8h30 à 13h 

Every fi rst saturday of each 
month from 8:30 to 13:00

Assist at the milking every day on July 
and August, on booking.
Access map : Ask the Tourist Offi ce.



PATRIMOINE

L'écomusée Paysalp
+33 (0)4 50 36 89 18 
628 avenue de Savoie 
74250 Viuz-en-Sallaz 
paysalp@paysalp.fr 
www.paysalp.fr

infos 
PRATIQUES

MAISON DE LA MÉMOIRE 
MEMORY HOUSE

Médiathèque de l'écomusée Paysalp.

Réservation Booking
+33 (0)4 50 35 85 18 
www.memoire-alpine.com

 Entrée pass 5€ 

 Le mercredi après-midi de 13h30 à 17h, 
 sauf jours fériés
Wednesday afternoon from 13:30 to 17:00, 
every 1st Saturday morning of the month 
from 9:00 to 12:30, except bank holidays

MUSÉE PAYSAN 
COUNTRYMAN MUSEUM

La vie des paysans d’autrefois racontée 
par leurs objets sur 500 m2 d’exposition 
ludique et sonore. Pénétrez dans le 
monde oublié des paysans d’autrefois. 

Réservation Booking
+33 (0)4 50 36 89 18

 Visite libre d’environ 1h 
1 hour free visit
 Adultes adults // 6€ 
 Enfants (5-15 ans) Children (5-15 years old) // 3,50€

 De septembre à juin :  du lundi au samedi
 de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h
From September to June : Monday to Saturday 
10:00 to 12:30 and 13:30 to 17:00
 En juillet et août :  du lundi au vendredi
 9h à 12h et 14h à 18h et le dimanche 14h à 18h

In July and August : Monday to Friday 9:00 to 12:00 
and 14:00 to 18:00 and Sunday 14:00 to 18:00

L'ÉCOMUSÉE PAYSALP  UN PATRIMOINE POUR L'AVENIR 
THE ECOMUSEUM PAYSALP, A HERITAGE FOR THE FUTURE

L'écomusée Paysalp vous propose un ensemble de visites à faire seul,  
en famille ou entre amis. Chacun de ces sites vous invite à un voyage à travers 
la Haute-Savoie, son patrimoine, son histoire et ses petites histoires.

HISTORY MUST BE SHARED

L'HISTOIRE 
SE PARTAGE
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MONT VOUAN 
PROTECTED NATURE AREA

Découvrez le Mont-Vouan, 
Monument Historique et Espace 
Naturel Sensible, cette montagne à 
la biodiversité et à la géologie 
remarquables a abrité dès 
l'Antiquité des carrières de Meules. 
Les meules, destinées à broyer le 
grain pour en produire de la farine, 
étaient extraites grâce a une 
technique particulière : un sillon 
était creusé à même la paroi, puis 
on forçait des coins en sapin qu'on 
mouillait régulièrement. Le 
gonflement du bois détachait la 
meule en faisant éclater le bois.

Guide du Mont-Vouan" disponible à l'Office
 de Tourisme. 
Mont-Vouan guide available at the tourist offices.
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MAI
DU 10 MAI AU 7 JUIN
EXPOSITION 
''Arts et territoires''
Maison de la Mémoire

 
SAMEDI 13
SCIENTILIABULE
Visite théâtralisée
Meulières du Mont Vouan

SAMEDI 20 MAI
NUIT DES MUSÉES
Animations autour 
des années 1950-1960
Musée Paysan

JUIN
SAMEDI 17
SECRETS DE PLANTES - PLANTES 
À SECRETS 
Balade à la découverte 
des plantes comestibles
Plateau de Plaine-Joux

 

JUILLET
SAMEDI 1ER

LE MÔLE S’LA RACONTE
Randonnée, histoire, poésie 
et musique
Le Môle, Saint-Jean de Tholome

 
MERCREDI 12
DIS-MOI L’ALPAGE SPÉCIAL 
FAMILLE
Promenade en alpage 
et forêt
Chaîne d’Or

 AOÛT
MERCREDI 16
DANS LA PEAU D’UN CHEVALIER 
spécial famille
Visite et atelier
Château de Faucigny

 
SAMEDI 26
CONCERT 
Tsibeleh, tsibeleh
Prieuré de Peillonnex

 

SEPTEMBRE
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10
PAYSALP FAIT SON FESTIVAL
Jeux, contes, spectacles,…
La Sapinière, Fillinges

 
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Visites gratuites
Tous les sites de Paysalp

OCTOBRE
MERCREDI 11
FAITES VOTRE MAUDE 
spécial famille
Fabrication et dégustation 
de la maide
Viuz-en-Sallaz

CHÂTEAU DE FAUCIGNY
FAUCIGNY’S CASTLE VISIT

Une visite théâtralisée pour réveiller
les vestiges du château des Sires de 
Faucigny. Petits chevaliers
et princesses y sont attendus pour
un fabuleux voyage dans le temps.

Réservation Booking
+33 (0)4 50 36 89 18

 Adultes adults // 6€ 
 Enfants (5-15 ans) Children (5-15 years old) // 3,50€

 Visite en juillet et août, les mardis et jeudis à 17h
 (sauf jours fériés) à Faucigny
July and August, Tuesday et Thursday at 17:00
(except bank holidays) at Faucigny Castle’s carpark.
 Ouvert aux groupes toute l’année
Groups welcome all year

PRIEURÉ DE PEILLONNEX
PEILLONNEX’S PRIORY VISIT

Construit au XIIe siècle dans le village
de Peillonnex, l'église du Prieuré abrite
un petit chef d'œuvre d'architecture
Un spectacle son et lumière met en valeur
le magnifique retable du XVIIIe et fait revivre 
mille ans d'histoire tumultueuse.

Réservation Booking
+33 (0)4 50 36 89 18

 Adultes adults // 6€ 
 Enfants (5-15 ans) Children (5-15 years old) // 2€

 Visite en juillet et août, les mardis
 et jeudis à 15h
Visit in July and August on Tuesdays
and Thursdays at 15:00
 Ouvert aux groupes toute l’année
 sur réservation
Open to groups all year on reservation

LE PATRIMOINE  SE MANIFESTE 
HERITAGE EVENTS

Expositions, conférences, visites des villages, stages... nous vous avons concocté 
un programme à la mesure de vos envies de découverte.



Bienvenue à cette escale bien-être. 
Laissez-vous guider, découvrez 
l’ayurvéda et l’art du toucher indien, 
avec des massages et soins 
traditionnels. Des cours individuels de 
yoga vous sont aussi proposés car la 
pratique du yoga va de pair avec 
l'ayurvéda.

 YOGA ET AYURVEDA   AU PLAISIR DES ANGES 

 MASSAGES  VALÉRI’N MASSAGE 
Massages à la carte pour un véritable moment 
de relaxation, de détente musculaire et de 
bien-être : massage suédois, massage tonique, 
massage relaxant pour enfant, massage 
spécifique pour femme enceinte, pour sportifs 
et massage Thaï traditionnel. 

 ACUPUNCTURE  
 ET SHIATSU  
 ESPACE KINATURE 
L'espace Kinature propose deux 
soins différents prenant  
en compte l’Homme dans sa 
globalité soit Shiatsu (massage 
japonais énergétique) soit une 
séance d’acupuncture combinée 
à un diagnostic énergétique 
personnalisé.

Au plaisir des anges 
+33 (0)6 87 21 76 08 
238 rue des Tovets 74490 Saint-Jeoire 
catherine_longchamp@yahoo.fr 
www.auplaisirdesanges.com

 Du lundi au samedi sur rendez-vous
Monday to Saturday by appointment

 Massages ayurvédiques // Séance de 30 à 60 min
 À partir de // from 35€
Ayurveda massages 30 to 60 minutes session

 Cours de yoga // Yoga lesson // 1 heure // 1 hour 50€

infos 
PRATIQUES

DÉTENTE

UN MOMENT 
POUR VOUS

Valéri' N Massage 
+33 (0)6 59 37 84 76 
800 avenue de Savoie 
Immeuble Les 4 Rivières 
74250 Viuz-en-Sallaz 
contact@valerinmassage.fr 
www.valerinmassage.fr

 Du lundi au samedi sur rendez-vous
 À votre domicile ou en cabinet
From Monday to Saturday by appointment 
at home or at the massage's office

 Séance de 30 à 120 min
 À partir de 35€
30 to 120 minutes // from 35€

infos 
PRATIQUES

Bon plan ! 
Carte  
de fidélité, 
abonnement, 
parrainage, 
bon cadeau

Espace Kinature 
+33 (0)6 03 15 41 21 
786 route du Risse 
74490 Onnion 
www.daniellekinature.com

 Shiatsu //  Séance de 1h30 // 65€ 
 Acupuncture // 1h30
 1re séance // 60€ puis then 50€

 Du lundi au samedi sur RDV, sauf mercredi
Monday to saturday on RDV, except wednesday

infos 
PRATIQUES

A MOMENT FOR YOU
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SORTIES NOCTURNES

 BAR AMBIANCE & DISCOTHEQUE 
LE PEARL
Le Pearl est un nouveau bar/discothèque moderne 
et branché sur le Massif des Brasses ! Il propose 
des sons électro, techno, house... dans une 
atmosphère festive et conviviale. Une adresse à 
ne pas manquer pour une soirée clubbing entre 
amis jusqu'au bout de la nuit.

 CINÉBUS  CINÉMA ITINÉRANT 
DES PAYS DE SAVOIE 
Certains jours dans le mois à 17h pour 
les films enfants, et à 20h30 pour les 
films adultes.

Le Pearl
649 route du Télésiège 
74490 Saint-Jeoire
04 50 35 25 74

Ouvert toute l’année
Mercredi, jeudi 20h-1h
Vendredi, samedi 22h-5h
Entrée gratuite

Open all year
Wednesday, thursday 20h-1h
Friday, saturday 22h-5h
Free entry

infos
PRATIQUES

Programme
sur www.cinebus.fr
+33 (0)4 50 68 88 41infos

PRATIQUES

648 Café

648 Café
+33 (0)4 50 31 16 20
72 route de Peillonnex
74250 Marcellaz
648cafe@gmail.com

infos
PRATIQUES

 

 CAFÉ CONCERT 
648 CAFÉ 
Le 648 Café, c'est un petit bistrot 
chaleureux et aussi, et surtout 
un café musical, culturel et 
dansant au cœur du village de 
Marcellaz. Toute l'année et 
plusieurs fois par semaine, le 
648 propose concerts, spectacles, 
expos, théâtre, événements…
Bibli'libre (échange de livres), 
ping-pong et terrasses.

CE SOIR
ON SORT !

TONIGHT WE GO OUT

4€ // adulte adhérent
adult member
5€ // adulte non adhérent
adult no member
3€ // enfant (> 13 ans) child

À Fillinges
Chaque quinzaine, le vendredi. À la salle des fêtes, 
route du Chef-Lieu. 

À Saint-Jeoire
Chaque quinzaine, le samedi. Amphithéâtre du collège 
Gaspard Monge, entrée par la rue des écoles

À Viuz-en-Sallaz
Chaque quinzaine, le mardi. Salle des fêtes, 
route de Boisinges.



* HOLIDAY RENTALS BOOKING OFFICE

HÉBERGEMENT

COMPTEZ SUR L'APPUI DE NOTRE ÉQUIPE 
 POUR PRÉPARER VOTRE SÉJOUR 
COUNT ON THE SUPPORT OF OUR TEAM TO PREPARE YOUR STAY

Forte de 26 années d'expérience, la centrale de réservation du Massif des Brasses 
est à votre écoute ! 

La centrale 
de réservation 
+33 (0)4 50 36 49 18

 Prix à la semaine charges comprises
 + 30€ de frais de dossier
 + assurance facultative 
 Tarifs dégressifs pour 2 et 3 semaines 
consécutives
Prices for a week-stay including charges 
+ 30€ application fee 
Full translation and book on www.lesbrasses.com

infos 
PRATIQUES

LA CENTRALE DE RÉSERVATION*
Une gamme variée de meublés 
de tourisme (studios, appartements, 
chalets), situés aux pieds 
des pistes ou dans nos villages, 
pour des vacances conviviales.

Des promotions selon la durée 
et la période, pour découvrir 
les couleurs d’automnes ou le retour 
du printemps.

Une assurance annulation,  
pour parer à toute éventualité.

 Le paiement en chèques vacances, 
pour profiter pleinement de votre 
séjour et de vos loisirs.

Une réservation en ligne 24h/24 
pour vous faciliter la vie.

Adapté aux personnes 
à mobilité réduite Accessible 
to people with reduced mobility

Parking 
Parking

Piscine 
Swimming pool

Paiement en espèces accepté 
Cash payment

Equipement bébé 
Equipment baby

Linge de maison 
(sur demande & payant)  
Linens on request and with charge

Tennis 
Tennis

Paiement 
en chèques accepté 
Check payment

NON Fumeurs 
No smokers

Ménage (sur demande & payant)  
Cleaning on request and with charge

Table d’hôtes 
Table d'hôtes

Paiement 
en carte bancaire accepté 
Credit card payment

Animaux admis 
Pets welcome

Connexion internet/Wifi 
WIFI connection IN

Nombre de couverts  
en salle 
Number of diners inside

Paiement en chèques vacances 
accepté 
Holiday voucher payment

Animaux non admis 
Pets not allowed

SPA 
SPA OUT

Nombre de couverts 
en extérieur 
Number of diners outside

Paiement en tickets restaurant 
accepté 
Meal voucher payment

LÂCHEZ PRISE !

ACCOMMODATION
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MEUBLÉS CLASSÉS *
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* FURNISHED HOLIDAY RENTAL CLASSIFIED

VIUZ-EN-SALLAZ 556 ROUTE DES GRANGES // 1* Réf. 1VS2 2 PERS.
 Exposition : sud-est 
 et nord 
Situé à 10 km des pistes 
de ski alpin versant
des Places et à 12 km
sur le versant de Chaine 
d’Or. À 13 km des pistes
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux.

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

 

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

 

 Superfi cie  31,42 m² + 9,73 m² de surface utile Cuisine carrelée
de 11,48 m² + 3,93 m² de surface utile, équipée avec cuisinière quatre feux gaz, 
grand four, réfrigérateur, congélateur, lave-linge, grand placard, étendoir, 
cafetière électrique, bouilloire, grille-pain. Coin salon/chambre
en moquette de 15,56 m² + 5,80 m² de surface utile, avec un lit en 140 cm, 
couettes, commode, télévision. Hall de 4,38 m². Salle de bain de 3,38 m², 
avec douche et WC indépendant de 2,41 m², avec fenêtre. Chauffage central. 
Terrasse avec salon de jardin, terrain clos.

GRAND STUDIO mansardé
dans maison de campagne.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
230€ 280€

Haute saison*
280€ 420€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février

SAINT-JEOIRE RÉSIDENCE LE MONT-BLANC - LES JOURDILLETS // 2** Réf. 5JS2-4 2 PERS.
 Exposition : sud-ouest 
Situé à 1,3 km des pistes 
de ski alpin versant 
des Chenevières
et à 8,1 km des pistes 
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux.

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

  

 

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

 
ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX

 

 Superfi cie  17 m²  Entrée de 3,5m² avec deux lits d’une place superposés
(70 cm), rangement en dessous. Coin cuisine/séjour de 13,5m²
avec cuisinière intégrée, plaques électriques, grand four, micro-ondes, 
réfrigérateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, rangements. 
Canapé lit en 160 cm, table basse, table à manger de berger
avec vaisselier, poste TV, aspirateur, placard, nombreux rangements. 
WC/salle de bain de 2,7 m² avec baignoire, sèche-cheveux, étendoir 
à linge. Sol en parquet, chauff age électrique réglable 100% origine 
renouvelable Enercoop. Terrasse de 7,5m² avec table et chaises de jardin, 
casiers à skis. 

STUDIO n°009 au rez-de-chaussée 
du bâtiment A2.
Possibilité de 2 couchages 
supplémentaires.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
260€ 320€

Haute saison*
320€ 480€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février

SAINT-JEOIRE RÉSIDENCE LE MONT-BLANC - LES JOURDILLETS // 2** Réf. 6JS2-4 2 PERS.
 Exposition : Nord 
Situé à 1,3 km des pistes 
de ski alpin versant 
des Chenevières
et à 8,1 km des pistes 
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux.

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

  

 

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

 
ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX

 

 Superfi cie  16,10 m²  Entrée avec deux lits d’une place superposés 
(70 cm), rangement en dessous. Coin cuisine/séjour de 16,1 m²
avec cuisinière intégrée, plaques électriques, grand four, micro-ondes, 
réfrigérateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, rangements. 
Canapé lit en 160 cm, table basse, table à manger de berger
avec vaisselier, poste TV, aspirateur, nombreux rangements. WC/salle
de bain de 2,7 m² avec baignoire, sèche-cheveux, étendoir à linge.
Sol en moquette, chauff age électrique réglable 100% origine renouvelable 
Enercoop. Casiers à skis. 

STUDIO n°139 au premier étage
du bâtiment B.
Possibilité de 2 couchages 
supplémentaires.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
260€ 320€

Haute saison*
320€ 480€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février

VIUZ-EN-SALLAZ RÉSIDENCE FLEURS DES ALPES – LES PLACES // 2* Réf. 10VS4 4 PERS.
 Exposition : sud 
Situé au pied des pistes 
de ski alpin versant 
Les Places, et à 3 km 
du versant de Chaîne 
d’Or ; à 4.5 km des pistes 
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux.

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

 

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

 Superfi cie  22m² + 4m² de sanitaire  Entrée avec 2 lits superposés de 
80 cm. Coin cuisine équipé d’une plaque induction, hotte aspirante, 
réfrigérateur / congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes grill, cafetière 
électrique, bouilloire, grille-pain, aspirateur, fer et table à repasser, 
services à raclette et fondue, gaufrier. Séjour équipé d’un BZ de 140 cm, 
TV écran plat, chaine Hifi, jeux de sociétés. Couettes, oreillers, plaid. W.C. 
/ salle de bains avec douche, sèche-cheveux, sèche-serviettes, lave-linge. 
Balcon avec table, chaises. Ascenseur. Chauff age électrique, mis en route 
avant l’arrivée pour un meilleur confort. Wifi payant : 10 € / semaine.

STUDIO 
au 2e étage du bâtiment C.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
260€ 320€

Haute saison*
320€ 480€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février
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VIUZ-EN-SALLAZ RÉSIDENCE FLEURS DES ALPES - LES PLACES // 2** Réf. 8VSC4-6 4 PERS.
 Exposition : sud 
Situé au pied des pistes 
de ski alpin versant
Les Places et à 3 km
du versant de Chaîne 
d’Or. À 4,5 km des pistes 
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux. ÉQ

U
IP

EM
EN

T

 

 

PRESTATIONS PAYANTES
SUR DEMANDE

 
ÉQUIPEMENT PRIVÉ

 

 Superfi cie  25,69 m² de surface habitable  Entrée de 3,35 m2, coin cuisine 
équipé avec deux plaques électriques, réfrigérateur table-top, lave-vaisselle, 
mini-four, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, aspirateur, 
fer et table à repasser, étendoir à linge, service à raclette/grill, batteur 
électrique, hachoir, balance, cocotte minute, service fondue bourguignonne 
et savoyarde, robot à râper, bâtons de marche, 2 paires de raquettes. Séjour 
de 17,28 m² avec un lit-gigogne avec deux matelas de 80 cm, télévision écran 
plat, jeux de société. Cabine de 5,06 m², deux lits en 140 cm superposés. WC/
salle de bain de 3,38 m² avec douche, sèche-serviette et sèche-cheveux. Balcon 
carrelé de 4,74 m², table, parasol, ascenseur. Téléphone fixe illimité (pour numéro 
fixe), chauff age électrique, entièrement carrelé, tout de bois vêtu.

STUDIO CABINE n° 16
au 1er étage du bâtiment A.
Possibilité de 2 couchages 
supplémentaires.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
310€ 370€

Haute saison*
370€ 540€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février

VIUZ-EN-SALLAZ RÉSIDENCE FLEURS DES ALPES - LES PLACES // 1* Réf. 9VSC4-5 4 PERS.
 Exposition : sud 
Situé au pied des pistes 
de ski alpin versant
Les Places et à 3 km 
du versant de Chaîne 
d’Or. À 4,5 km des pistes 
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux. ÉQ

U
IP

EM
EN

T

  

 

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

 
ÉQUIPEMENT

PRIVÉ

 

 Superfi cie  26 m²  Entrée de 4,74 m². Coin cuisine équipé avec deux 
plaques électriques, réfrigérateur table-top, mini-four, micro-ondes, 
cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, aspirateur, fer et table
à repasser, étendoir à linge, service à raclette, gaufrier. Séjour de 16,24 m² 
avec un clic-clac en 130 cm, télévision écran plat, magnétoscope, radio 
K7, lecteur CD, jeux de société. Cabine de 5,07 m² avec fenêtre, 
deux lits en 90 cm superposés et un lit tiroir en 90 cm. WC/salle 
de bain de 2,57 m² avec baignoire, sèche-cheveux.Chauff age électrique, 
meublé en moquette, balcon carrelé de 4,76 m², table et fauteuils relax, 
ascenseur. 

STUDIO CABINE n° 216
au 2e étage du bâtiment C.
Possibilité de 1 couchage 
supplémentaire.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
270€ 320€

Haute saison*
320€ 470€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février

MEUBLÉS CLASSÉS*
ST

UD
IO
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AB

IN
E O

U 
M

EZ
ZA
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NE

HÉBERGEMENTS

*FURNISHED HOLIDAY RENTAL CLASSIFIED

VIUZ-EN-SALLAZ 1161 AVENUE DE SAVOIE // 3*  Réf. 1-VSM-2 2 PERS.
 Exposition : Est, Nord, Ouest
Situé à 8 km des pistes 
de ski alpin, versant des 
Places, à 8 km des pistes 
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine Joux.
Situé au centre du village 
de Viuz en Sallaz, au 
calme. Tous commerces 
et services accessibles à 
pieds, à moins de 200 m.

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

 

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

     

 Superfi cie  26 m²  
Studio mezzanine de 26 m2 avec coin nuit à l’étage. Cuisine aménagée avec 
un réfrigérateur, un lave-vaisselle, des plaques vitrocéramiques, un four, un 
micro-onde, une cafetière électrique, une bouilloire, un grille-pain, un service à 
fondue et d’une table et 4 chaises. Un lave-linge/sèche-linge, d’une télévision 
écran plat, d’un fer et d’une table à repasser, d’un canapé dans le coin salon, 
de rangements. Tout le séjour est carrelé ; chauff age électrique. La salle de 
bain carrelée est équipée d’une douche, d’une vasque avec rangement, de 
WC, d’un sèche-cheveux.. A l’étage : la mezzanine en parquet dispose d’un lit 
de 1m40 avec rangements, 2 lampes de chevet, 1 bureau, 1 chaise, 1 armoire 
avec 1 miroir, des cintres.

STUDIO MEZZANINE
au 1er étage d’une petite maison 
de 2 appartements.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
330€ 390€

Haute saison*
390€ 590€

*juillet/août 
et vacances
Noël/février

SAINT-JEOIRE RÉSIDENCE LE MONT-BLANC - LES JOURDILLETS // 2** Réf. 12JSM 4-6 4 PERS.
 Exposition : sud-est 
Situé à 1,3 km des pistes 
de ski alpin versant 
des Chenevières
et à 8,1 km des pistes 
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux.

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

  

 

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

 
ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX

 

 Superfi cie  31,31 m²  Entrée/ coin cuisine de 3,43 m² avec évier
avec paillasse, plaques vitrocéramiques, four, congélateur, réfrigérateur, 
lave-vaisselle six couverts, micro-ondes, bouilloire, grille pain, cafetière. 
Séjour de 13,29 m² équipé d’un canapé fixe et d’un canapé lit deux 
places, table basse, table avec chaises, télévision écran plat, lecteur 
DVD, chaine Hifi, magnétoscope. Mezzanine de 14,56 m² composée d’un 
espace parent avec un lit en 140 cm et d’un espace enfant avec deux lits 
superposés, espace de rangement, aspirateur. Salle de bain/WC de 
2,37 m² avec baignoire, lave linge, sèche-cheveux. Chauff age électrique, 
balcon de 4,90 m², étendoir, mobilier de jardin, casier à skis.

STUDIO MEZZANINE n°247
au 3e étage du bâtiment A1.
Possibilité de 2 couchages 
supplémentaires.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
310€ 370€

Haute saison*
370€ 540€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février
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ONNION RÉSIDENCE LE COTTERET // 2** Réf. 2OA4 4 PERS.
 Exposition : Nord 
 nord-est 
Situé à 2,2 km des pistes 
de ski alpin versant 
des Chenevières
et 8,4 km des pistes
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux. ÉQ

U
IP

EM
EN

T
 

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

 
ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX

 

 Superfi cie  26,30 m²  Hall d’entrée de 3,30m².Séjour avec coin cuisine 
de 15,50m² équipé de deux plaques électriques, réfrigérateur avec 
compartiment congélation, four multifonctions, cafetière électrique, 
bouilloire, grille-pain, service à raclette et fondue, lave-linge, étendoir
à linge, fer et table à repasser, adaptateur électrique. Clic clac en
130 cm, table de salon, télévision sur table basse, radio-réveil, lecteur 
CD/DVD/Dvix avec prise USB. Une chambre de 7,50m² avec deux lits 
superposés en 90cm, armoire avec penderie. WC/Salle de bain
de 2,80m² avec baignoire, sèche cheveux. Chauff age électrique. 
Balcon de 5,50m² avec table et chaises, casiers à skis, local à vélos.

APPARTEMENT 2 pièces n°44
au 2e étage et dernier étage
du bâtiment A.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
350€ 400€

Haute saison*
400€ 580€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février

ONNION RÉSIDENCE LE COTTERET // 1* Réf. 10 OA 4 4 PERS.
 Exposition : est 
Situé à 2,2 km des pistes 
de ski alpin versant 
des Chenevières
et 8,4 km des pistes
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux.

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

 
ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX

 

 Superfi cie  28 m²  Coin cuisine équipé avec 2 plaques vitro, minifour 
multifonctions, hotte aspirante, réfrigérateur, congélateur, micro-ondes, 
bouilloire, cafetière, service à fondue Bourguignonne, crêpière, raclette 
grill. Séjour avec clic-clac 2 places, télévision écran plat, magnétoscope, 
radio réveil, lecteur Dvd, jeux de société. Une chambre avec un lit 
2 places, meuble pont, télévision, magnétoscope, radio K7, radio CD, 
réveil. Sol en parquet. W.C. / Salle de bains avec petite baignoire et 
lavabo, lave linge, sèche cheveux et fer à repasser. Sols en carrelage. 
Chauff age électrique. Terrasse avec salon de jardin, casiers à skis, 
local à vélos. 

APPARTEMENT 2 pièces n°60
au rez-de-chaussée
du bâtiment B.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
300€ 350€

Haute saison*
350€ 500€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février

AP
PA

RT
EM

EN
T

MEUBLÉS CLASSÉS*

* FURNISHED HOLIDAY RENTAL CLASSIFIED

VIUZ-EN-SALLAZ 94 CLOS DES SORBIERS // 2** Réf. 5VA4 4 PERS.
 Exposition : sud-ouest 
Situé à 8 km des pistes 
de ski alpin versant
Les Places et 10 km
du versant de Chaîne 
d’Or. À 11 km des pistes 
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux. ÉQ

U
IP

EM
EN

T

  

 

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

 

 Superfi cie  32,68 m²  Coin cuisine/séjour de 17,43 m² équipé avec quatre 
feux gaz, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, 
réfrigérateur avec partie congélateur, cafetière électrique, bouilloire, 
grille-pain, cocotte-minute, services à raclette et à fondue, fer et table
à repasser, étendoir à linge, canapé-lit en 140 cm, télévision à écran plat 
de 55 cm. Chambre de 15,25 m² avec séparation amovible pour un lit
en 140 cm et deux lits en 90 cm avec une armoire, couettes
et couvertures. WC/salle de bain de 6,64 m² en carrelage avec douche, 
sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge. Terrasse de 12 m² avec salon 
de jardin, chauff age à inertie.

APPARTEMENT de 2 pièces
au rez-de-chaussée
d’une maison récente. 

ÉTÉ HIVER

Basse saison
350€ 400€

Haute saison*
400€ 580€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février

VIUZ-EN-SALLAZ 556 ROUTE DES GRANGES // 1* Réf. 2VA2 2 PERS.
 Exposition : levant 
 et couchant 
Situé à 10 km des pistes 
de ski alpin versant
des Places et à 12 km
sur le versant de Chaine 
d’Or. À 13 km des pistes
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux.

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

 

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

 

 Superfi cie  35,73 m²  Entrée de 2,37 m². Coin cuisine de 4,05 m², équipé
avec four, micro-ondes, quatre plaques gaz, réfrigérateur-congélateur,
lave-linge. Salon de 16,89 m² avec fauteuils, bar, table basse, meuble, 
télévision. Chambre de 12,42 m² avec un lit en 140 cm, couettes, armoire
et bureau. WC/salle de bain de 2,61 m² avec douche à l’italienne
et étendoir. Chauff age central. Terrasse de 9 m², avec salon de jardin,
jardin clos, cave pour les skis et les vélos.APPARTEMENT 2 pièces 

dans maison de campagne.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
300€ 350€

Haute saison*
350€ 500€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février
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BOGÈVE LA FARGUEUSAZ // 4**** Réf. 2BC9 9 PERS.
 Exposition : 
 tous les côtés 
Située à 1,9 km 
du départ du ski alpin 
versant des Places 
et à 3 km du versant 
de Chaîne d’Or. 
À 3 km du ski de fond 
sur le plateau
de Plaine-Joux.

ÉQ
UI

PE
M

EN
T

 

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

 

 Superfi cie  144,80 m²  + 14,03m² de surface utile  Entrée de 19,98 m². Cuisine équipée 
indépendante de 11,79 m² carrelée avec trois plaques électriques, four électrique, micro-ondes, 
réfrigérateur avec partie congélateur, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, bouilloire, service 
à fondue savoyarde et bourguignonne, appareil à raclette. Séjour carrelé de 40,45 m² avec 
coin salon, cheminée avec bois fourni, télévision, magnétoscope, lecteur DVD, chaîne hifi. 
Cellier carrelé de 2,44 m². Chambre de 12,02 m² avec un lit en 140 cm, armoire, sol en 
parquet. Salle de bain carrelée de 4,02 m² avec douche et WC. À l'étage : mezzanine de 
18,86m² m² + 4,32 m² de surface utile, avec un lit en 140 cm, bibliothèque, jeux de sociétés. 
Chambre de  15,02 m² + 4,17 m² de surface utile, avec un lit en 140 cm et un lit en 90 
cm, armoire, sol en parquet. Chambre de 11,95 m² avec un lit en 90 cm + un lit en 140cm, 
télévision écran plat + lecteur VHS + DVD, sol en parquet. Balcon commun aux 2 chambres. 
Salle de bain de 8,86 m²  + 1,54 m² de surface utile, avec baignoire, sèche-serviette, 
sèche-cheveux et vélo d’appartement. WC indépendant. Chauff age au sol et convecteurs. 
39,44m² de garage et buanderie 12,29m² avec lave-linge, sèche-linge. 10,84m² de balcon
et 16m² de terrasse avec salon de jardin, barbecue, grands espaces verts.

MAISON indiv. de 5 pièces. 
Possibilité de 1 couchage 
supplémentaire.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
960€ 1 040€

Haute saison*
1 040€ 1 350€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février

VIUZ-EN-SALLAZ 224 CLOS LE PANORAMA // 1* Réf. 12VA4 4 PERS.
 Exposition : sud-ouest 
Situé à 9 km des pistes 
de ski alpin versant
Les Places et 11 km
du versant de Chaîne 
d’Or. à 12 km des pistes 
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux. ÉQ

U
IP

EM
EN

T

 

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

 

 Superfi cie  30,40 m² + 4m² de sanitaire  Coin cuisine/séjour de 22 m² 
équipé avec plaque trois feux gaz + un électrique, four, micro-ondes, 
lave-vaisselle six couverts, réfrigérateur avec partie congélateur, 
cafetière, bouilloire, cocotte minute, grille-pain, service à raclette
et fondue, fer et table à repasser jeux de société un canapé-lit
en 130 cm, télévision. Chambre de 8,40 m² avec un lit en 140 cm, 
une armoire, deux couettes et deux couvertures. Salle de bain
de 2,96 m² en carrelage avec baignoire et WC indépendant de 1,04m². 
Chauff age au sol, local à skis et à vélos.

APPARTEMENT 
de 2 pièces indépendant
au rez-de-chaussée
dans une maison.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
300€ 350€

Haute saison*
350€ 500€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février

MEUBLÉS CLASSÉS*HÉBERGEMENTS

*FURNISHED HOLIDAY RENTAL CLASSIFIED

VIUZ-EN-SALLAZ 130 ALLÉE DU COMMERCE // 4**** Réf. 8VA4-6 4 PERS.
 Exposition : sud-ouest 
Situé à 9 km des pistes 
de ski alpin versant 
Les Places et 12 km du 
versant de Chaîne d’Or. 
À 12 km des pistes de ski 
de fond sur le plateau
de Plaine-Joux. ÉQ

U
IP

EM
EN

T

  

 

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

 

 Superfi cie  64,20 m² + 15,40 m² de surface utile  Hall d'entrée de 4 m². 
Cuisine ouverte sur séjour de 39,60 m² équipée avec plaque à induction, four 
électrique, hotte, micro-ondes, réfrigérateur avec compartiment congélateur, 
lave vaisselle, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, service à raclette. 
Salon avec canapé, fauteuils, table basse, un téléviseur avec DVD, connexion 
WIFI, jeux de société et livres. Cellier de 7,60 m². Salle de bain/WC de 5 m² 
avec douche cabine,  sèche-serviette. Mezzanine de 7,80 m² + 4 m² de 
surface utile avec parquet accueillant un lit en 140 cm séparé par un rideau 
d’une banquette deux places convertible en 140 cm. Chambre  de 5,20 m² 
+ 11,40 m² de surface utile avec 2 lits en 90 cm. Chauff age électrique par 
panneau rayonnant. Terrasse de 25 m² avec salon de jardin et barbecue.

APPARTEMENT de 3 pièces 
mezzanine au 1er étage d’une 
résidence. Possibilité de 2 
couchages supplémentaires.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
700€ 780€

Haute saison*
780€ 980€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février
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VIUZ-EN-SALLAZ 130 ALLÉE DU COMMERCE // 4**** Réf. 9VA4-6 4 PERS.
 Exposition : est-ouest 
Situé à 9 km des pistes 
de ski alpin versant 
Les Places, et 12 km du 
versant de Chaîne d’Or, 
et 12 km des pistes de 
ski de fond sur le plateau
de Plaine-Joux. ÉQ

U
IP

EM
EN

T
  

 

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

 

 Superfi cie  69,58 m²  + 22,76m² de surface utile  Au 1er niveau, hall d’entrée équipé
d’un grand placard avec vestiaire. Séjour/cuisine de 24,32 m² avec une cuisine ouverte 
entièrement équipée avec plaque à induction, four électrique, hotte, micro-ondes, 
réfrigérateur avec compartiment congélateur, lave vaisselle, cafetière électrique, 
bouilloire, grille-pain, service à raclette. Salon de 17,10 m² avec deux canapés, fauteuils, 
petite table basse, un téléviseur avec DVD. Une connexion wifi, bibliothèque avec jeux 
de société et livres. Salle de bain de 10,39 m² carrelée avec baignoire, sèche serviette 
et meuble de rangement. Lave-linge. WC séparé. Mezzanine de 12,96 m² + 14,40 m² 
de surface utile avec parquet accueillant un lit en 140 cm et deux lits de 90 cm. 
Chambre de 5,48 m² et 8,36 m² de surface utile avec un lit en 140 cm. 
Chauff age électrique par panneau rayonnant.

APPARTEMENT de 2 pièces 
cabine + mezzanine au 1er étage 
d’une résidence. Possibilité de
2 couchages supplémentaires.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
700€ 780€

Haute saison*
780€ 980€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février
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ONNION PRÉ DE LA CURE // 4**** Réf. 6OC8-10 8 PERS.
 Exposition : tous cotés 
Situé à 1,4 km des pistes 
de ski alpin versant 
Les Chenevières
et à 7 km des pistes
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux.

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

  

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

 
ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX

 

 Superfi cie  83 m²  Cuisine indépendante avec deux plaques électriques
+ deux feux gaz, grand four, réfrigérateur-congélateur, four micro-ondes, 
lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain. Fer et table à repasser, 
aspirateur. Séjour avec un canapé-lit deux places, TV écran plat. 
Chambre avec un lit deux places. Salle de bain comprenant baignoire, 
bidet. WC indépendant avec fenêtre. Balcon, terrasse carrelé
avec salon de jardin. Tout l’étage est carrelé. Hall mezzanine avec 
bibliothèque. Deux chambres avec un lit deux places chacune.
Balcon commun. Une 3e chambre avec un clic clac deux places. 
Salle de bain/WC avec douche, bidet. Tout l’étage en moquette. Chauff age 
fuel. Au sous-sol, garage, buanderie avec lave linge, lavoir, étendage.

CHALET  ind. de 4 p. + cabine,
situé sur un terrain clos
et arboré de 1 150m². 
Possibilité  de 2 couchages supp.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
900€ 980€

Haute saison*
980€ 1260€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février

ONNION LES PLAGNES // 4**** Réf. 3OC8 8 PERS.
 Exposition : plein sud 
Situé à 2,5 km des pistes 
de ski alpin, versant des 
Chenevières,  à 7 km des 
pistes de ski de fond sur
le plateau de Plaine-Joux.

ÉQ
U

IP
EM

EN
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ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX

 

 Superfi cie  89,15 m² + 9,10 m² de surface utile Cuisine américaine équipée 
quatre feux gaz, four électrique avec rôtissoire, micro-ondes, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, cocotte-minute, cafetière électrique, grille-pain, service à fondue, 
service à raclette… jeux de société. Séjour de 43,05 m², avec poêle à bois
(bois fourni), radio avec lecteur CD, canapés. Chambre de 10,12 m² avec un lit 
en 140. Salle de bain avec douche, lave-linge. WC indépendant de 1,52 m². 
Tout le RDC est carrelé, chauff age au sol. Mezzanine de 21,95 m² + 1,34 m²
de surface utile, en parquet avec un lit en 140 cm, banquette, armoire, 
télévision écran plat, lecteur DVD.Chambre de 14,03 m² + 6,95 m²de surface 
utile en parquet, avec un lit en 140 cm et deux lits en 90 cm. Salle de bain 
carrelée de 3,74 m² + 0,81 m² de surface utile, avec WC, et baignoire. Garage 
de 55,97 m² avec sèche-linge et congélateur, table de ping-pong. Balcon/terrasse 
de 52,63 m² avec salon de jardin, chaises longues, barbecue, espaces verts plats. 

CHALET savoyard
indépendant de 3 pièces
+ mezzanine.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
720€ 810€

Haute saison*
810€ 1 010€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février

MEUBLÉS CLASSÉS*

* FURNISHED HOLIDAY RENTAL CLASSIFIED

PEILLONNEX 3823 ROUTE DE BONNEVILLE // 3* Réf. 1 PA 6 6 PERS.
 Exposition : tous côtés 
Situé à 11 km des pistes 
de ski alpin versant 
Les Places, et 13 km du 
versant de Chaîne d’Or, 
et 13 km des pistes de 
ski de fond sur le plateau 
de Plaine-Joux.. ÉQ

U
IP

EM
EN

T

  

 
PRESTATIONS PAYANTES

SUR DEMANDE

 

 Superfi cie  55 m²  Maison indépendante de 3 pièces, avec intérieur 
refait à neuf. Cuisine ouverte sur séjour de 35m², équipée avec 
plaque induction, four électrique, four micro-ondes, hotte aspirante, 
réfrigérateur-congélateur 2 portes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, 
grille-pain, presse agrumes électrique, service à fondue et à raclette. 
Salon avec canapé convertible, table basse, TV avec WIFI, buff et. Une 
chambre de 10.40 m² avec un lit en 140, armoire et commode. Une 
2ème chambre de 9.60 m² avec 2 lits en 90, armoire. Salle de bains avec 
double vasque, douche à l’italienne, sèche-serviettes. WC indépendant.
Chauff age au sol électrique + radiateurs. Lave linge, sèche-linge. Terrain 
de 800 m².

MAISON 3 pièces

ÉTÉ HIVER

Basse saison
550€ 620€

Haute saison*
620€ 810€

*juillet/août
et vacances 
Noël/février
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MEUBLÉS NON CLASSÉS*HÉBERGEMENTS

*FURNISHED HOLIDAY RENTAL NON CLASSIFIED

ONNION RÉSIDENCE LES PISTES II Réf. 2OS4 4 PERS.
 Exposition : sud 
Situé à 1 km des pistes 
de ski alpin versant
des Chenevières 
et 8 km des pistes de ski 
de fond sur le plateau
de Plaine-Joux.

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

 
ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX

 

 Superfi cie  17 m² + 3 m² de sanitaires Entrée avec deux lits superposés
d’une place chacun. Coin cuisine équipé avec trois plaques électriques, 
grand four, micro-ondes, réfrigérateur table top, cafetière, cocotte, 
fer à repasser, étendoir. Séjour avec un clic-clac pour deux personnes, 
télévision. WC/Salle de bain avec baignoire. Chauff age électrique, 
sols en parquet, terrasse sans vis-à-vis, casier à skis. 

STUDIO n°6 au rez-de-chaussée 
du bâtiment B.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
230€ 280€

Haute saison*
280€ 420€

*juillet/août 
et vacances Noël/février

VIUZ-EN-SALLAZ RÉSIDENCE FLEURS DES ALPES - LES PLACES    Réf. 6VS4 2-4 PERS.
 Exposition : sud-ouest 
Situé au pied des pistes 
de ski alpin versant
des Places et à 3 km 
du versant de Chaîne 
d’Or. À 4,5 km des pistes 
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux. ÉQ

U
IP

EM
EN

T
  

 
ÉQUIPEMENT

PRIVÉ

 Superfi cie  16 m²  + 2,5 m² de sanitaires  Entrée. Coin cuisine équipé 
avec plaques électriques, micro-ondes, réfrigérateur table top, cafetière, 
grille pain, faitout, service à fondue. Séjour avec un canapé lit deux 
places, deux futons d’une place, télévision, prise de téléphone, poste radio, 
aspirateur, fer à repasser, couvertures. WC/Salle de bain carrelée avec 
douche. Chauff age électrique, sol parquet, balcon, mobilier de jardin, 
étendoir, ascenseur, local à skis.STUDIO n° 212 au 1er étage

du Bâtiment C.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
230€ 280€

Haute saison*
280€ 420€

*juillet/août 
et vacances Noël/février
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BOGÈVE RÉSIDENCE LES PISTES  Réf. 5BSC4 4 PERS.
 Exposition : sud 
Situé à 100 m des pistes 
de ski alpin versant 
des Places, à 4,5 km
des pistes de ski 
de fond sur le plateau 
de Plaine-Joux et à 3 km 
du versant de Chaîne 
d'Or.

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

   

 

 Superfi cie  23 m2  Coin cuisine équipé avec deux plaques vitrocéramiques,
mini four, micro-ondes, réfrigérateur table-top, cafetière, bouilloire, 
appareil à raclette. Séjour avec un clic-clac pour deux personnes, 
télévision.Cabine avec deux lits superposés. WC/Salle de bain avec 
douche. Chauff age électrique, sols en parquet, balcon, local à skis. 

STUDIO n°255 au 1er étage
du bâtiment B.
Décoration de chalet.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
250€ 300€

Haute saison*
300€ 450€

*juillet/août 
et vacances Noël/février

ONNION RÉSIDENCE LA SAPINIÈRE Réf. 3OSM6 6 PERS.
 Exposition : sud 
Situé à 1,4 km des pistes 
de ski alpin versant
des Chenevières 
et 7,6 km des pistes
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux.

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

 
ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX

 

 Superfi cie  34 m² + 3 m²  de sanitaires  Coin cuisine équipé avec plaques 
électriques, four, micro-ondes, grille-pain. Séjour avec canapé-lit deux 
places, radio, télévision, lecteur DVD, films pour enfants, jeux de société. 
Sur la mezzanine, un lit deux places et deux lits d’une place. 
WC/Salle de bain avec douche, lave-linge. Chauff age électrique. 
Balcon, espaces verts, cour, casier à skis. Luge.

STUDIO MEZZANINE n°207
au 3e étage du bâtiment B.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
270€ 320€

Haute saison*
320€ 470€

*juillet/août 
et vacances Noël/février
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BOGÈVE “LE CHEVREUIL” CHEZ JOUILLON - LES CHAIX Réf. 3BC6 6 PERS.
 Exposition : sud-est 
Situé à 3 km des pistes 
de ski alpin versant
Les Places et à 5 km
du versant de Chaîne 
d’Or. À 5,5 km des pistes 
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux. ÉQ

U
IP

EM
EN

T

 
 Superfi cie  56 m² + 3,5 m²  de sanitaires  Au rez-de-chaussée, entrée carrelée, 
avec bureau et jeux de société, table et fer à repasser. Chambre en parquet, 
avec un clic-clac deux places et un lit d'une place. À l’étage, coin cuisine, 
sol plastifié, cuisinière quatre feux gaz, four, micro-ondes, réfrigérateur avec 
petit congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, cafetière électrique, grille-pain, 
robot, appareils à fondue et raclette. Séjour en parquet, coin salon en 
mezzanine, parquet, avec un clic-clac, télévision, lecteur DVD. Chambre
en parquet avec un lit deux places, armoire. Salle de bain/WC avec douche. 
Chauff age électrique, balcon-terrasse, salon de jardin, barbecue, terrain
clos, espaces verts. Equipement obligatoire l’hiver.

CHALET indépendant
de 4 pièces, situé sur un terrain 
clos et arboré, au milieu
d’une clairière.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
520€ 580€

Haute saison*
580€ 750€

*juillet/août 
et vacances Noël/février

VIUZ-EN-SALLAZ RÉSIDENCE FLEURS DES ALPES - LES PLACES    Réf. 6VSC5 5 PERS.
 Exposition : sud 
Situé au pied des pistes 
de ski alpin versant 
des Places et à 3 km
du versant de Chaîne 
d’Or. À 4,5 km des pistes 
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux. ÉQ

U
IP

EM
EN

T

 
ÉQUIPEMENT

PRIVÉ

 Superfi cie  25,5 m² + 3 m²  de sanitaires  Entrée avec placard. 
Coin cuisine équipé avec deux plaques électriques, micro-ondes, hotte, 
réfrigérateur, table top, cafetière électrique, cocotte, appareil à raclette/
grill/crêpes, aspirateur, étendoir. Séjour avec lit gigogne 2 x 1 place, 
télévision, magnétoscope, radio K7. Cabine avec fenêtre comprenant 
deux lits superposés + un lit tiroir d’une place chacun. 
WC/Salle de bain avec baignoire. Chauff age électrique, sols en parquet, 
volet roulant. Balcon avec table de jardin et fauteuils relax.

STUDIO CABINE n°104
au rez-de-chaussée inférieur
du bâtiment B.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
270€ 320€

Haute saison*
320€ 470€

*juillet/août 
et vacances Noël/février

VIUZ-EN-SALLAZ RÉSIDENCE FLEURS DES ALPES - LES PLACES    Réf. 5VSC5 5 PERS.
 Exposition : est 
Situé au pied des pistes 
de ski alpin versant
des Places, à 3 km
du versant de Chaine 
d’Or et à 4,5 km des 
pistes de ski de fond
sur le plateau
de Plaine-Joux.

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

 

PRESTATIONS
PAYANTES

SUR DEMANDE

 
ÉQUIPEMENT

PRIVÉ

 Superfi cie  26,5 m²  + 3 m²  de sanitaires  Entrée. Coin cuisine équipé
de quatre plaques vitro céramiques, mini four + grill, micro-ondes, hotte, 
réfrigérateur, cafetière, bouilloire, autocuiseur, service à fondue, service 
à raclette, plancha, barbecue, aspirateur, étendoir, télévision à écran plat. 
Séjour avec un canapé lit deux places. Cabine avec fenêtre, deux lits 
superposés + un lit tiroir une place chacun, couvertures et rangements.
WC/Salle de bain avec douche, sèche-serviette, et fenêtre. 
Sol plastifié, chauff age électrique. Terrasse avec salon de jardin.

STUDIO CABINE n° 6
au rez-de-chaussée
du bâtiment A.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
270€ 320€

Haute saison*
320€ 470€

*juillet/août 
et vacances Noël/février

ONNION RÉSIDENCE LA CHAÎNE D’OR Réf. 8OSM6 6 PERS.
 Exposition : ouest 
Situé à 1,3 km des pistes 
de ski alpin versant
des Chenevières 
et 7,7 km des pistes
de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux.

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

 

ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX

 

 Superfi cie  24 m² + 3 m²  de sanitaires  Entrée, coin cuisine équipé
avec deux plaques électriques, four, micro-ondes, appareil à raclette, 
réfrigérateur table top, cafetière, bouilloire, grill pain, cocotte, appareil 
à raclette, fer à repasser, aspirateur. Séjour avec un canapé-lit gigogne 
comprenant deux matelas d’une place, télévision, jeux de société, livres. 
Mezzanine en moquette avec un lit deux places et deux lits d’une place 
superposés, armoire chevet, couettes et couvertures. WC/salle de bains 
avec douche, sèche-cheveux. Chauff age électrique, sol en parquet. 
Balcon avec salon de jardin, casier à skis.

STUDIO MEZZANINE n°44
au 2e étage du bâtiment.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
270€ 320€

Haute saison*
320€ 470€

*juillet/août 
et vacances Noël/février

M
AI

SO
N 

/ C
HA

LE
T

MEUBLÉS NON CLASSÉS*

*FURNISHED HOLIDAY RENTAL NON CLASSIFIED



24

HÔ
TE

L  

ONNION CHEF-LIEU  Réf. 5OC8-10 8-10 PERS.
 Exposition : sud-est
Situé à 1,1 km des pistes 
de ski alpin versant
des Chenevières 
et 7 km des pistes de ski 
de fond sur le plateau
de Plaine-Joux.

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

 

 

ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX

 

 Superfi cie  155 m²  + 31 m²  d'annexe + 15 m²  de sanitaires  
Garage avec table de ping-pong, raquettes, deux caves. Buanderie avec 
lave-linge, sèche-linge, congélateur. 1er étage avec séjour avec deux 
canapés, fauteuils, chaine hifi, balcon. Cuisine indépendante avec 2 plaques 
électriques, four, réfrigérateur, hotte, micro-ondes, bouilloire, grille pain, 
presse-agrumes, table et fer à repasser, aspirateur. 2e séjour-salon avec 
TV, lecteur DVD, canapé. WC, 2 salles de bains avec baignoire, bidet. Au 
2e étage, une chambre avec 4 lits une place, 2e chambre avec un lit deux 
places, 3e chambre avec deux lits une place, un lit d’appoint pour enfant. WC 
indépendant. Chalet (annexe uniquement l‘été) avec une chambre avec un lit 
deux places. Sol carrelé et chauff age électrique au sol. Terrasse avec salon 
de jardin, barbecue, terrain clos de 3000m².

GRANDE MAISON
de 7 pièces sur 2 étages.

ÉTÉ HIVER

Basse saison
920€ 980€

Haute saison*
980€ 1250€

*juillet/août 
et vacances Noël/février

*FURNISHED HOLIDAY RENTAL NON CLASSIFIED

 SAINT-JEOIRE CAMPING DE CHOUNAZ 12 EMPL.

PR
ES

TA
TI

O
N

S

PAIEMENTS  
ACCEPTÉS

  

 

Camping à la campagne, à 3km du centre de Saint-Jeoire et de ses 
commerces. Location sur place de caravanes pour personnes en 
déplacement dû au travail.
Machine à laver, sanitaires 4WC, 2 douches, 3 lavabos et 4 bacs 
à vaisselle

 Ouvert de début avril à mi-novembre  
Open from April to mid-November

1040, route de Chounaz 74490 SAINT-JEOIRE
Tél. : 04 50 35 80 54

Tarif à la demande

BOGÈVE AIRE NATURELLE L’ALPAGE 15 EMPL.

PR
ES

TA
TI

O
N

S

 
PAIEMENTS  
ACCEPTÉS

  

  

Situé sur une prairie plate à 1250 m d'altitude entouré de montagnes, 
face au Mont-Blanc, le camping se trouve aux départs de nombreuses 
randonnées pédestres et vtt. Restaurant sur place.
Sanitaires : 3 bacs vaisselle, 4 lavabos, 2 douches, 2 WC

 Ouvert de début juillet à mi-septembre  
Open from July to mid-September

Plateau de Plaine-Joux - 74250 BOGÈVE
Tel. 04 50 36 15 60
alpagerestaurant@orange.fr

Tarif à la demande

MEUBLÉS NON CLASSÉS*

CAMPING

HÉBERGEMENTS

HÉBERGEMENTS
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HÔTELS*HÉBERGEMENTS

*HOTEL, 

HÔ
TE

L  

MÉGEVETTE AUBERGE DE MÉGEVETTE** // 20 PERS. 6 CHAMBRES

PR
ES

TA
TI

O
N

S

 
PAIEMENTS  
ACCEPTÉS

  

  

 

Situé au cœur de Mégevette à 880m d'altitude, à proximité de stations 
de ski familiales, l'hôtel restaurant vous propose un hébergement calme 
et chaleureux dans une ambiance familiale. 
Salle de bain complète, sèche cheveux, WC, TV, balcon

 Fermeture aux vacances de Toussaint et Pâques  
Closed during the holidays of All saints and Easter's holidays 

50 route de la vallée du Risse 74490 Mégevette
+33 (0)4 50 35 06 23
demegevette.auberge@sfr.fr
www.aubergedemegevette.com

Chambre simple
Single room
55€
Chambre double
Double room
60€
Demi-pension
Half-board
72 > 104€
Pension complète
Full-board 84,50 > 129€

VIUZ-EN-SALLAZ LE CLAIR MATIN 9 CHAMBRES

PR
ES

TA
TI

O
N

S  
PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

  

 

Proche du centre du village de Viuz-en-Sallaz, sur la route accédant
au Massif des Brasses et au plateau de Plaine-Joux, l’hôtel 
Le Clair Matin vous accueille dans une ambiance familiale et conviviale. 
Fermeture annuelle 15 jours début mai et 3 semaines début novembre.
Terrasse et parking privé, bar restaurant avant terrasse

 Ouvert toute l’année  Open all year 

659 route des Brasses
74250 Viuz-en-Sallaz
+33 (0)4 50 36 81 21

Chambre simple
Single room
33 > 35€
Chambre double
Double room
46 > 54€
Demi-pension
Half-board
46 > 50€
Pension complète
Full-board
52 > 55€

SAINT-JEOIRE LES SAPINS** // 20 PERS. 9 CHAMBRES
PR

ES
TA

TI
O

N
S

   

 
PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

  

 

Situé entre Cluses et Annemasse, au cœur du village de Saint-Jeoire
et à proximité du Massif des Brasses, nous vous proposons une étape 
gastronomique et un hébergement calme et chaleureux. 
Chambres récemment rénovées, confortables et calmes.

Terrasse

 Ouvert toute l’année  Open all year 

131 vieille route 74490 Saint-Jeoire
+33 (0)4 50 35 80 38
contact@lessapins.fr
www.lessapins.fr

Chambre simple
Single room
46 > 62€
Demi-pension
Half-board
66 > 82€
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GÎ
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S,

ONNION GÎTE “CHALET DU SOLEIL LEVANT” // 30 PERS. 15 CHAMBRES

PR
ES

TA
TI

O
N

S

   

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

 

Charmant chalet de confort simple de 360m² sur 3 niveaux, 
pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes. Il est situé plein sud,
face au cœur d’Onnion, à deux pas du Massif des Brasses. 
Balcons et terrasses ensoleillés.
 Cuisine professionnelle, salon-bar avec télévision, salle de réunion, 
chambre avec lavabo et bidet.

 Ouvert toute l’année  Open all year 270 route du Château Blanc 
74490 Onnion
+33(0)4 50 35 75 68 // +33 (0)6 30 26 24 94
izasport@orange.fr

Tarifs sur demande 
Rates on demand 

VIUZ-EN-SALLAZ GÎTE “LE CHALET DU CAF - LA VUAGÈRE” // 30 PERS. 2 CHBS. + 1 DRT.

PR
ES

TA
TI

O
N

S
   

 

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

Le club alpin vous accueille dans une clairière très agréable, 
en moyenne montagne au relief relativement doux, mi-ouvert, 
mi-boisé.Un chalet confortable vous attend en gestion libre.

Accès ski aux pieds aux pistes de ski de fond et d'alpin. 

 Ouvert toute l’année  Open all year 

74 clos du Grand Pré
74250 Viuz-en-Sallaz
+33 (0)4 50 36 82 28
chantal.lamouille@orange.fr

Groupe Groups 15 pers.  
370€/nuit /night

Groupes scolaires
Scolars
200€/nuit /night

Agréments

>  Éducation Nationale
> Jeunesse et Sport

ONNION CHAMBRES D'HÔTES “LA PERSÉVÉRANCE” // 6 PERS. 3 CHAMBRES

PR
ES

TA
TI

O
N

S

 
PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

 

À mi-chemin entre Genève, le lac Léman et Chamonix, La Persévérance vous 
propose ses trois chambres d'hôtes. Vous pourrez goûter aux délices de sa table 
d'hôtes (spécialités savoyardes ou plus diététique à base de produits locaux 
maison, bio et légumes du jardin) le soir autour du traditionnel poêle à bois. Vous 
pourrez pratiquer toutes les disciplines sportives de montagne d'hiver en station 
ou en pleine nature. Christine ex-sportive haut niveau et passionnée de montagne 
saura vous conseiller. Faites un break pour vous régénérer ! La Persévérance vous 
off re cette belle alliance du plaisir des yeux et des papilles dans  un décor raff iné.

Chambres : salle de bain avec baignoire. Parties communes avec salon et poêle 
à bois, bibliothèque, espaces verts aménagés, local sécurisé pour skis et vélos.

 Ouvert toute l’année  Open all year 

Les Sometys 74490 Onnion
+33 (0)6 12 78 23 90
la.perseverance@chambres-hotes-haute-savoie.fr
www.chambres-hotes-haute-savoie.fr 

Chambre double
et petit-déjeuner 
Double room
(breakfast included) 
70€ 
Repas du soir 
Dinner 
22€ 

CH
AM

BR
ES

 D
’H

ÔT
ES

  G
UE

ST
RO

OM
S

VILLE-EN-SALLAZ CHAMBRES D'HÔTES “LES LOGES DE LA PARESSE” //  CLÉ VACANCES 2 CHAMBRES

PR
ES

TA
TI

O
N

S

  

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

 

Catherine et Claude vous accueillent aux Loges de la Paresse, 
maison très lumineuse où la chaleur du bois se dispute avec l’esthétique
des volumes. Votre séjour chez nous sera une parenthèse, pour se 
reposer, prendre soin de soi, découvrir ou redécouvrir ce magnifique 
département qu’est la Haute-Savoie, et ceci en toute saison.
Équipement des chambres : télévision, salle de bain avec douche.
Équipement de la chambre d’hôtes : Grand confort : Balnéo, jardin
et terrasse. Table d’hôtes : cuisine savoureuse et familiale à base
de produits frais.

 Ouvert toute l’année  Open all year 

30 chemin de Collonges 74250 Ville-en-Sallaz
+33 (0)4 50 36 83 70
claude@leslogesdelaparesse.com
www.leslogesdelaparesse.com

Nuit + petit déjeuner 
Double room + breakfast 
2 pers. 85€ 
Nuit + petit déjeuner 
Double room + breakfast 
3-4 pers. 135€
Une seule nuit
Only one night) 
+5€ / pers.
Dîner saveurs
Diner  39€
Pique-nique 
Picnic 10€

GÎTES, CHAMBRES D’HÔTES*HÉBERGEMENTS

* HOLIDAY COTTAGES & GUESTROOMS
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RESTAURANTS

BOGÈVE HÔTEL DES BRASSES 60 IN    20 OUT  

PR
ES

TA
TI

O
N

S

   

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

 

Lieu de villégiature, idéal pour des vacances entre amis ou en famille, situé 
au cœur du village et à proximité de la station de ski. Depuis 4 générations, 
l'équipe de l'hôtel des Brasses vous accueille en toute simplicité et 
authenticité. Bar et restaurant sont ouverts toute l'année (sur réservation 
le week-end). L'hôtel est ouvert en saison été  hiver et selon activités
hors saison. Des animations à thèmes sont prévues chaque mois. 
SPECIALITÉS > Gratiné de veau, pizzas

Organisation d'événements (anniversaire, mariage, banquet, 
fête de famille etc), soirées à thème, salle de séminaires.

Ouvert toute l’année  Open all year

63 place de la Mairie 74250 Bogève
33 (0)4 50 36 62 34 // +33 (0)6 31 20 83 05
hoteldesbrasses@orange.fr
www.facebook.com/hoteldesbrasses

Menu du jour
Menu of the day 14€
Menu enfant
Child menu 7,50€

Services midi du lundi
au vendredi. Services soir
du mercredi au vendredi
Sur réservation le 
weekend
Lunchtime service from 
monday to friday. Evening 
service from wednesday 
to friday

FAUCIGNY L’ASSIETTE D’ALANA 20 IN    10 OUT  

PR
ES

TA
TI

O
N

S PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

Cuisine traditionnelle, chaleureuse et savoureuse teintée de nombreuses 
infl uences du monde. Axée sur des produits locaux ou bio mais, toujours 
frais, français et de saison ! Les plats du jour à midi se font multiples et 
variés selon son humeur et celle des éléments. Elle vous propose par ailleurs 
de cuisiner selon vos envies, sur commande, pour tous vos événements !

SPECIALITÉS > Toutes spécialités à la demande

Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et le lundi. Sur réservation le jeudi soir.
OOpen all day except sundy evening and monday. On booking thursday evening.

Ouvert toute l’année  Open all year

15 route de Contamine 74130 Faucigny
+33 (0)4 50 03 06 72
Facebook l’assiette d’ALANA

Menu du jour
Menu of the day
15€

BOGÈVE LE GET À PAN 47 IN    45 OUT  

PR
ES

TA
TI

O
N

S

 

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

 

Depuis 12 ans, cuisine de qualité et pizzas au feu de bois
vous attendent ici.

SPECIALITÉS > Salades, viandes, poissons, pizzas au feu de bois, 
desserts maison

Terrasse ombragée, cheminée, retransmissions sportives, 
restauration à emporter (burgers, tartifl ette, pizzas)

 Ouvert toute l’année  Open all year 

Fermeture hebdomadaire les mardis et mercredis et annuelle du 30/12 au 15/01.
Weekly closing tuesday et wednesday and annual from 30/12 to 15/01.

90 route de Viuz-en-Sallaz 74250 Bogève
+33 (0)4 50 36 62 50
contact@getapan.com
www.getapan.com

Menu du jour
Menu of the day 9€
À la carte 13€ > 28€
Menu enfant
Child menu  9,90€

Services midi et soir 
Lunchtime and evening 
services 

* RESTAURANTS

BOGÈVE L’ALPAGE 50 IN    60 OUT  

PR
ES

TA
TI

O
N

S
  

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

 

Le bar-restaurant L’Alpage, situé à 1 260 m d’altitude, vous invite
à découvrir son nouveau cadre montagnard et à déguster ses spécialités
et desserts maison.
SPECIALITÉS >  fromagères (fondue, raclette, tartifl ette)
et viandes (chapeau, potence), les beignets de pomme de terre

 Ouvert toute l’année  Open all year 

 Ouverture du vendredi au dimanche en dehors des vacances scolaires et tous les jours en 
juillet/août. Fermeture hebdomadaire le dimanche soir, lundi soir et mardi soir. 
Open from friday to sunday all year long, and every day during school holiday. Weekly 
closing sunday evening, monday evening and tuesday evening.

4963 route de Plaine-Joux
74250 Bogève
+33 (0)4 50 36 15 60

13,50€ > 25€

Groupes acceptés
sur réservation
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RESTAURANTS*

LA TOUR LA CABANE DU PÊCHEUR 140 IN    200 OUT  

PR
ES

TA
TI

O
N

S
  

  

 
PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

 

Situé dans un cadre naturel magnifi que au bord du lac, vous y serez accueillis 
dans une ambiance raffi née et conviviale. Vous pourrez apprécier une vraie 
cuisine traditionnelle.

SPECIALITÉS > Filets de perches, cuisses de grenouilles, rognons aux morilles, 
Féra du Léman, bœuf rossini, foie gras

Terrasse ombragée au bord de l'eau, salle climatisée, 
grands parkings - accès autocar, 
réservation conseillée

Ouvert toute l’année  Open all year

Fermeture annuelle de mi novembre au 07/02. Fermeture hebdomadaire le lundi.
Annual closing mid-november to 07/02 and monday weekly.

Lac du Môle 876 route du Lac 74250 La Tour
+33 (0)4 50 36 91 23
la.cabane.du.pecheur@wanadoo.fr
www.lacabanedupecheur.net

À la carte
11,50€ > 29,50€
Menu 14,90€ > 50€
Menu enfant 
Child menu 11,50€

Services midi et soir 
Lunchtime and evening 
services

 PEILLONNEX L’AUBERGE ENSOLEILLÉE 100 IN   60 OUT  

PR
ES

TA
TI

O
N

S

  

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

 

Terroir et modernité, tels sont les maîtres mots à l’Auberge ensoleillée.
Au pied du Môle, dans le village de Peillonnex, Joff rey et Chrissie Leger
vous proposent une cuisine raff inée et inventive qui s’appuie sur les produits 
frais de saison des lacs, campagnes et montagnes de Haute-Savoie.

SPECIALITÉS > Tarte au citron, escargots

Réservation conseillée

Ouvert toute l’année  Open all year

Fermé mercredi toute la  journée, mardi soir, et dimanche soir
Closed on wednesday all the day, tuesday evening and sunday evening

21 chemin de Pose Perret 74250 Peillonnex
+33 (0)4 50 03 61 09 / Facebook L’Auberge ensoleillée
contact@auberge-ensoleillee-peillonnex.com
 www.auberge-ensoleillée-peillonnex.com 

Menu du jour
Menu of the day
15€

À la carte 10€ > 26€

Menu 28€ > 36€

Menu enfant
Child menu  10€

MÉGEVETTE AUBERGE DE MÉGEVETTE 40 IN    36 OUT  

PR
ES

TA
TI

O
N

S

 

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

 

Laissez-vous tenter par un endroit convivial et savourez une cuisine 
fraîche et authentique. Venez découvrir une petite carte ou des spécialités 
savoyardes. Pensez à réserver ! Carte à découvrir deux fois dans l’année.

SPECIALITÉ > Beignets de pomme de terre,  spécialités savoyardes

Terrasse, accès autocar 

 Fermeture annuelle pendant les vacances de Toussaint et de Pâques 
Closed during the all Saint's holiday and Easter holiday

Fermeture annuelle de mi novembre au 07/02. Fermeture hebdomadaire le lundi.
Annual closing mid-November to the 7th of February and monday weekly.

50 route de la vallée du Risse 74490 Mégevette
+33 (0)4 50 35 06 23
demegevette.auberge@sfr.fr
www.aubergedemegevette.com

À la carte 14€ > 36€

Menu 28€ > 36€

Menu enfant
Child menu  10€

Ouverture du mardi au 
dimanche de 9h à 13h30
et de 18h à 21h30)
Open from tuesday from 
sunday

FILLINGES LE PRÉ D’ANTOINE  Restaurant gastronomique 50 IN    20 OUT  

PR
ES

TA
TI

O
N

S

  

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

 

Le Pré d’Antoine propose une cuisine de saison et du marché
dans un cadre contemporain. Découvrez une cuisine pleine d’émotion 
jouant sur les couleurs et les textures. Le tout dans un cadre chaleureux 
aux couleurs taupe et beige. 

SPECIALITÉS > Produits de printemps (asperges, légumes nouveaux), produits 
du lac l’été (perches, fera, omble) et gibier l’hiver (lièvre, chevreuil, cerf)
Climatisation, jardin, réservation conseillée

Fermeture hebdomadaire le dimanche soir, lundi journée et mardi midi.
Weekly closing sunday evening, monday and tuesday lunchtime.

Ouvert toute l’année  Open all year 

15 route de Chez Radelet 74250 Fillinges
+33 (0)4 50 36 45 06
contact@lepredantoine.com
www.lepredantoine.com

Menu du jour
Menu of the day
24,50€ > 27€
Menu 48€ > 65€

Services midi et soir 
Lunchtime and evening 
services

* RESTAURANTS
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SAINT-JEOIRE LES SAPINS 60 IN    60 OUT  
PR

ES
TA

TI
O

N
S

  

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

 

Situé entre Cluses et Annemasse, au cœur du village de Saint-Jeoire
et à proximité du Massif des Brasses, nous vous proposons une étape 
gastronomique et un hébergement calme et chaleureux. 

SPECIALITÉS > Tartifl ette, reblochonnade et fondue
1 terrasses

Ouvert toute l’année  Open all year

Fermeture hebdomadaire le lundi toute la journée et dimanche soir. 
Weekly closing monday and sunday evening.

131 vieille route 74490 Saint-Jeoire
+33 (0)4 50 35 80 38
contact@lessapins.fr
www.lessapins.fr - Facebook : Les sapins

Plat du jour Dish of the day 
10€ > 16€
Menu 30€ > 39€
À la carte 14 € > 26 €
Menu enfant 10 € > 12€

Services midi et soir 
Lunchtime and evening 
services

VILLE-EN-SALLAZ LE SENS’O 50 IN    40 OUT  

PR
ES

TA
TI

O
N

S PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

 

Cuisine fusion et métissée, fine et raff inée. 
Restaurant contemporain et bar à vin. 

SPECIALITÉ > Le tigre qui pleure : faux fi let mariné

Terrasse

Ouvert toute l’année  Open all year

Fermeture annuelle du 20 décembre au 5 janvier. 
Fermeture hebdomadaire le samedi midi, dimanche soir et lundi.
Weekly closing saturday lunchtime, sunday evening and monday.
Closed from 20 December to 5 January.

799 route de Saint-Jeoire
74250 Ville-en-Sallaz
+33 (0)4 50 36 52 98

Plat du jour
Dish of the day 15€
À la carte 9 > 25€
Menu enfant
Child menu 15€

SAINT-JEOIRE LE PONT DU RISSE 100 IN    50 OUT  

PR
ES

TA
TI

O
N

S

  

 
PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

 

Restaurant situé sur la route des stations de ski, où tous les midis
le menu du jour est servi généreusement, et le soir, un des rares
à vous proposer des filets de perche du Lac Léman.  

SPECIALITÉS > Filets de perche, spécialités savoyardes,
cuisses de grenouilles, poissons, viandes grillées.

Bar, parking poids lourds, salle de banquet et plats à emporter.

 Ouvert toute l’année  Open all year 

Possibilité d'ouverture les soirs de semaine pour les groupes, sur réservation 
uniquement. Possibility to open the evening, for group only on reservation.

2268 route de la Vallée du Giffre 74490 Saint-Jeoire
+33 (0)4 50 35 80 34
geraldineauzoux@orange.fr
Page Facebook : Restaurant Le Pont du Risse

Menu complet 15€
buffet d'entrées, plat au 
choix , fromage et dessert

Menu enfant 
Child menu 7,50€
Services du lundi
midi au dimanche
midi et du vendredi soir
au samedi soir sur 
réservation (pour les soirs)
Lunchtime service
from monday to sunday. 
Evening service from friday 
to saturday.

SAINT-JEOIRE LE VIEUX MAZOT  100 IN    100 OUT

PR
ES

TA
TI

O
N

S

 

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

 

Restaurant de montagne dans un cadre typiquement savoyard. 
Face au Mont-Blanc. Une salle agrémentée d’une belle cheminée en pierre 
pour les soirées, terrasse panoramique, exposée plein sud. 
Accessible en voiture toute l’année. 
Cuisine familiale, traditionnelle et spécialités savoyardes.
SPECIALITÉS > La Rebloche - La Broche - Entrecôte aux morilles

 Ouvert tous les jours  Open every day

Fermeture annuelle du 15 novembre au 15 décembre et le mois d’avril. 
Annual closing from 15/11 to 15/12 and April..

690 route de Chaine d’Or
74490 Saint-Jeoire
+33 (0)4 50 36 61 37
www.le-vieux-mazot.fr

 1 salle de séminaire 
de 30 personnes

Services midi et soir 
Lunchtime and evening 
services

Accès par Bogève

* RESTAURANTS
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VIUZ-EN-SALLAZ LA SPAGHETTERIE 50 IN    30 OUT  

PR
ES

TA
TI

O
N

S

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

Découvrez les pâtes fraiches et artisanales proposées
par le restaurant la Spaghetterie ainsi qu’une quarantaine de sauces 
diff érentes pour les accompagner. 

Également à la carte : entrecôtes, salades et fi lets de perche

 Ouvert toute l’année  Open all year 

Fermeture hebdomadaire le dimanche et lundi.
Weekly closing sunday and monday.3678 route du Fer à cheval

74250 Viuz-en-Sallaz
+33 (0)4 50 31 48 52

Menu du jour
Menu of the day 12,60€

Services midi et soir 
Lunchtime and evening 
services

VIUZ-EN-SALLAZ LA TABLE D'EMILIE 24 IN    24 OUT  

PR
ES

TA
TI

O
N

S

  

 

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

 

Restaurant familial, chaleureux et cosy au cœur du village
avec son entrée côté rue et sa terrasse côté jardin. 
Produits régionaux de qualité cuisinés avec une note personnelle
et actuelle. Découvrez dans notre assiette tous les goûts et saveurs
que nos producteurs s’évertuent à préserver ! 

 Ouvert toute l’année  Open all year 

Fermeture hebdomadaire le dimanche soir, le lundi et le mercredi soir
(dimanche midi sur réservation).
Weekly closing sunday evening, monday, and wednesday evening.

1069 avenue de Savoie 74250 Viuz-en-Sallaz
+33 (0)4 50 36 67 84
latabledemilie4@orange.fr
www.latabledemilie.fr

Menu du jour
Menu of the day 16€

Services midi et soir 
Lunchtime and evening 
services

RESTAURANTS*

VIUZ-EN-SALLAZ LES PIEDS SOUS LA TABLE 50 IN    50 OUT  

PR
ES

TA
TI

O
N

S
  

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

 

”Les Pieds sous la table” vous accueille dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Il ne reste plus qu’à mettre les pieds sous la table ! 

SPECIALITÉS > Quenelles maison, grenouilles fraîches et fi lets de perche

2 terrasses : 1 terrasse fumeur, 1 terrasse non-fumeur

Ouvert toute l’année  Open all year

Ouvert du mardi au samedi
Open : from tuesday to saturday
Fermeture pendant les vacances de Noël
Closed during the Christmas's Holiday

66 route du Thy
74250 Viuz-en-Sallaz
+33 (0)4 50 94 95 52 //+33 (0) 6 26 36 70 54
philippe.baillod@wanadoo.fr

Menu du jour
Menu of the day
10€ > 16€

Service à la carte le soir
Evening "à la carte" service

VIUZ-EN-SALLAZ LE CLAIR MATIN 60 IN    20 OUT  

PR
ES

TA
TI

O
N

S

 

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

  

 

Restaurant proche du centre du village de Viuz-en-Sallaz et sur la route 
d’accès au Massif des Brasses et au plateau de Plaine-Joux. 
Ambiance familiale et conviviale, cuisine traditionnelle. 

SPECIALITÉS > Savoyardes

Ouvert toute l’année  Open all year

Fermeture hebdomadaire le samedi et dimanche. Fermeture annuelle quinze jours 
début mai et trois semaines début novembre Weekly closing saturday and sunday. 
Annual closing 01/05 to 15/05 and 01/11 to 21/11.

659 route des Brasses
74250 Viuz-en-Sallaz
+33 (0)4 50 36 81 21

Menu > 15€

Services midi et soir 
Lunchtime and evening 
services

* RESTAURANTS
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ARTISANS/BÂTIMENT
 EBÉNISTERIE, MENUISERIE, 
 CHARPENTE 
CABINETMAKER, CARPENTRY, FRAMEWORK

ALAIN GRIVAZ
126 route de la vignette - Onnion
+33 (0)4 50 35 79 08

BAUD GRASSET AGENCEMENT BOIS
929 route de Chaîne d’or - Bogève
+33 (0)6 33 49 60 19

PERILLAT CHARPENTE 

135 chemin de la fi n - Saint-Jeoire
+33 (0)6 84 52 96 76

REALISATIONS CHARDON

518 av. du fer à cheval - Bonne
+33 (0)4 50 39 22 21

 ÉLECTRICITÉ 
ELECTRICITY

BAUD

2373 route de Bonneville - Peillonnex
+33 (0)4 50 03 61 99

CARME ELECTRICITE
246 route des martinets - Fillinges
+33 (0)4 50 36 28 22

FAB ELEC
115 lot. les Bois de Risse - Saint-Jeoire
+33 (0)6 82 83 66 15

 ÉLECTROMÉCANIQUE 
ELECTROMECHANICS

JACQUARD ELECTROMECANIQUE 

162 rue de l’industrie - Viuz
+33 (0)4 50 35 72 39

 ÉLECTROMÉNAGER 
HOUSEHOLD APPLIANCE

BAUD

16 allée de la Thyollire – Viuz
+33 (0)4 50 36 89 65

 EXPLOITATION FORESTIÈRE
FORESTRY COMPANY

PICCOT LADREY EXPLOITATION FORESTIERE
684 route des Jonquilles
Ville-en-Sallaz
+33 (0)6 83 11 71 69

ADRESSES UTILES

TOUT
EST LÀ

USEFUL ADDRESS



 GÉOMÈTRE 
BUILDING SURVEYOR

CANEL GEOMETRE 

CANEL GEOMETRE

Le Savoy
96 place G. Sommeiller - Saint-Jeoire
+33 (0)4 50 35 82 74

 PAYSAGISTE 
LANDSCAPER

BOSSON PATRICK
Lieu-dit Tarderez - Onnion
+33 0(4) 50 35 75 30

NATUR DÉCOR 

127 allée de la Géode - Saint-Jeoire
+33 (0)4 50 35 89 00

 TERRASSEMENT 
LEVELLING

JACKY PINGET TERRASSEMENT 

TERRASSEMENT PINGET 

51 route de chez Bouvier - Bogève
+33 (0)4 50 36 62 32

SERVICES
 AGENCE IMMOBILIÈRE 
ESTATE AGENCY

COREAG IMMOBILIER 

COREAG IMMOBILIER 

767 avenue de savoie - Viuz
+33 (0)4 50 95 37 15

 BANQUES 

BANKS

BANQUE POPULAIRE DES ALPES 

304 allée du commerce - Viuz
+33 (0)4 50 31 07 40

195 rue du Faucigny - Saint-Jeoire
+33 (0)4 50 35 52 04

 GARAGE 
GARAGE

GARAGE GUEBEY
3841 route du fer à cheval - Viuz
+33 (0)4 50 36 80 51

 GARDERIE 
NURSERY

L’ORAN’JADE 
121 route de Viuz-en-Sallaz - Bogève
+33 (0)6 82 98 93 70
+33 (0)9 84 16 27 89

 PRESSING, LAVERIE 
 AUTOMATIQUE 
DRY CLEANING, LAUNDRY

INTERMARCHE
Laverie automatique
123 route de Montrenaz - Saint-Jeoire

LA LAVANDIERE
Laverie automatique
64 rue des anges - Viuz

NATURA PRESSING
3580 route de fer à cheval - Viuz
+33 (0)4 50 35 09 37

 TRANSPORTS 
TRANSPORTS

ALP INTER TAXI 

BP 13 - Saint-Jeoire
+33 (0)6 07 68 29 60

LIHSA
Lignes interurbaines de Haute-Savoie
www.mobisavoie.fr

PROXIMITI
Transport régulier et à la demande
www.proximiti.fr

32

ADRESSES UTILES



33

COMMERCES
 ALIMENTATION, PRODUITS 
 RÉGIONAUX 
FOOD AND LOCAL PRODUCTS SHOP

CHENEVAL PALLUD THIERRY
Maraîcher Bio, livraison de paniers
aux Maisons des Brasses
44 chemin de chez Gorin
Contamine-sur-Arve
+33 (0)4 50 97 76 34

FERME DE LA SOURCE
Maraîcher bio
291 chemin de Sangly - Viuz
+33 (0)9 72 28 79 37

FROMAGERIE SAILLET
85,route des Brasses - Viuz
+33 (0)4 50 36 86 00

FROMAGERIE DU VAL D’ALEX 

Charcuteries, pains, vins, épicerie fine, 
rôtisserie
3234 route du fer à cheval - Viuz
+33 (0)4 50 39 95 84

FRUITIERE DE FILLINGES 

1542 route du chef-lieu - Fillinges
+33 (0)4 50 36 42 27

GOÛ'THÉ & PAUS'CAFÉ 

Maison de Thé
23 rue de Narvik - Saint-Jeoire
+33 (0)6 09 86 19 75
www.gouthepauscafe.com

INTERMARCHE - NETTO

123 route de Montrenaz - Saint-Jeoire
+33 (0)4 50 35 86 33

ITALIA IN SALA 

Épicerie fine Italienne
3678 route du fer à cheval - Viuz
+33 (0)4 50 36 34 13

 AUTO-MOTO-ÉCOLE 
DRIVING SCHOOL

VIUZ AUTO MOTO ECOLE
16 route du fer à cheval - Viuz
+33 (0)4 50 31 47 94

 BEAUTÉ  
BEAUTY

LE COIFFEUR 

85 route des Brasses – Viuz
+33 (0)4 50 31 10 16

 QUINCAILLERIE, DROGUERIE  
HARDWARE SHOPS

SAILLET GAIGNARD
718 avenue de Savoie - Viuz
+33 (0)4 50 36 81 16

ADRESSES UTILES
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ADRESSES UTILES

 MODE, TENDANCE 
FASHION, SPORTS SHOP

FAVRAT BOUTIQUE 

Prêt-à-porter, Chaussures
53 rue du Faucigny - Saint-Jeoire
+33 (0)4 50 35 80 71

ISASPORT
Magasin de sport, location skis
Parking de Chaîne d’or - Bogève
+33 (0)4 50 36 66 95

LOC 2000
Magasin de sport, location skis
43 place de la Mairie - Bogève
+33 (0)4 50 36 61 72

NICOUD SPORT
Magasin de sport
Route du télésiège - Onnion
+33 (0)4 50 35 78 94

STAWUG SPORTS
Magasin de sport, location skis
213 route de Chaîne d’or - Bogève
+33 (0)4 50 36 62 45

 MAIRIES 
TOWN HALLS

BOGÈVE
7 place de la Mairie
+33 (0)4 50 36 62 08

ONNION
207 route de Châteaublanc
+33 (0)4 50 35 70 43

SAINT-JEOIRE
156 rue de Faucigny
+33 (0)4 50 35 80 05

VIUZ-EN-SALLAZ
1040 avenue de Savoie 
+33 (0)4 50 36 80 39

SANTÉ
 MÉDECINE 
DOCTORS

SAINT-JEOIRE
Dr Deroche
+33 (0)4 50 35 98 70

Dr Gay et Dr Biancal
+33 (0)4 50 81 21 23

Dr Piquemal
+33 (0)4 50 35 81 16

VIUZ-EN-SALLAZ
Dr Dornier, Dr Verdan-Roulet et Dr Vidal
+33 (0)4 50 81 86 69

Dr Dugravot, Dr Forestier, Dr Gasquet,
Dr Risler-Testard
+33 (0)4 50 36 82 57

 PHARMACIE 
PHARMACY

SAINT JEOIRE 
136 rue du Faucigny
+33 (0)4 50 35 80 41

VIUZ-EN-SALLAZ
771 avenue de Savoie
+33 (0)4 50 36 80 53

 URGENCE 
EMERGENCY

Pompiers Fire department 18
Police Police 17

Samu Emergency medical service 15

Hopital  CHAL Hospital
+33 (0)4 50 82 20 00

Centre anti-poison Poison control
+33 (0)4 76 42 42 42

Appel d’urgence europeen
European emergency number 112

Urgence pour les personnes sourdes
et malentendantes (sms)
Emergency call to deaf or hard
hearing people (sms) 114
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EN HIVER, LE SKI
COMMENCE ICI !
MASSIF DES BRASSES, STATION DE SKI FAMILIALE 
À UNE DEMI-HEURE DE GENÈVE ET ANNEMASSE

 SKI ALPIN ET SKI NORDIQUE 
 PROMO SUR LES FORFAITS SAISON 

DU 1ER OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 
POUR LES PASS SAISON NORDIQUE

DU 15 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 
POUR LES FORFAITS SAISON ALPIN 

Economisez 

jusqu'à 

45%*

*et rentabilisez votre forfait

 en 4 sorties*

*Calculs sur la base  des tarifs des forfaits alpin pour l'hiver 2016-2017

 EN VENTE EN LIGNE SUR NOTRE SITE WWW.LESBRASSES.COM   
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Les tarifs et photos de ce document
sont donnés à titre informatif et ne sont pas contractuels.

 MAISON DES BRASSES 

TÉL +33 (0)4 50 35 91 83 
FAX +33 (0)4 50 35 81 58
INFO@LESBRASSES.COM

Saint-Jeoire et Viuz-en-sallaz 
88 RUE DU FAUCIGNY - 74490 SAINT-JEOIRE
30 ROUTE DES BRASSES - 74250 VIUZ-EN-SALLAZ

Consultez nos jours et horaires d'ouverture 
sur notre site www.lesbrasses.com
View our opening hours on our website www.lesbrasses.com

 POINT D'INFORMATION TOURISTIQUE 

TÉL +33 (0)4 50 36 90 60

Bogève (74250) 
93 ROUTE DE CHAÎNE D’OR
BÂTIMENT DE L’AGENCE POSTALE
LATITUDE : 46.192558  LONGITUDE : 6.429875

Tous les matins de 8h30 à 12h sauf le mercredi
et le dimanche. Every day 8:30 to 12:00 except 
wednesday and sunday.

CLUSES

ANNECY

GENÈVEdirection
PARIS

direction
AIX LES BAINS
CHAMBÉRY
LYON
MARSEILLE

direction
TURIN
MILAN

SALLANCHES

BONNEVILLE

SUISSE

ITALIE

THONON

LAC LÉMAN

EVIAN

ANNEMASSE

MEGEVE

CHAMONIX

ONNION

ST JEOIRE
VIUZ EN SALLAZ

BOGEVE

A40
Sortie
N°15

VENEZ NOUS 
REJOINDRE !

 PLUS D'INFOS 
 WWW.LESBRASSES.COM 

RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK 

STATION MASSIF
DES BRASSES

 Annemasse : 20 min
 Genève : 30 min 
 Annecy : 45 min 
 Lyon : 1h45

 Autoroute A40 - Sortie 15 : 
Vallée Verte puis direction
Saint-Jeoire / Samoëns 
Highway A40 - Exit 15 : Vallée Verte,  
follow Saint-Jeoire / Samoëns

Ligne 102 Annemasse-Sixt
(www.cg74.fr)
Coach line 102 Annemasse-Sixt

Gare TGV d’Annemasse à 17km
de Viuz-en-Sallaz. Gare TGV de 
Genève à 25km de Viuz-en-Sallaz
Annemasse TGV station : 17km
from Viuz-en-Sallaz. Geneva TGV station : 
17km from Viuz-en-Sallaz

Aéroport Genève-Cointrin à 43km 
de Viuz-en-Sallaz par l’A40
Geneva Cointrin Airport : 
43km from Viuz-en-Sallaz

Aéroport Lyon-Saint Exupéry
à 170 km de Viuz-en-Sallaz
par l’A40/A43
Lyon Saint Exupéry Airport : 
170 km from Viuz-en-Sallaz 
Aéroport Annecy-Meythet à 48km 
de Viuz-en-Sallaz par l’A410
Annecy-Meythet Airport : 
48km from Viuz-en-Sallaz


