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Le ski commence ici...
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À seulement une demi-heure  
de Genève et d’Annemasse,  
la situation du Massif des Brasses 
vous offre de multiples possibilités 
pour découvrir notre département,  
entre lac et montagne.

Le Massif des Brasses, station de ski familiale de 
moyenne montagne, se compose de deux domaines, 
particulièrement adaptés aux débutants.

Le domaine alpin (on y accède par "Chaîne d'or, "Les 
Places" ou "Les Chenevières") et le domaine nordique 
(appelé "Plaine-Joux") comptent tous les deux plus de 
30 km de pistes et un espace spécial débutants.
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DOMAINE ALPIN

Ouverture statiOn du 23 décembre au 1 er avril
(sous réserve d'enneigement suffisant)

Dès le 15 novembre 2017 
Maison des Brasses 
+33 (0)4 50 35 91 83 
De Saint-Jeoire et de viuz-en-Sallaz

points 
De vente

vive LA GénérAtOn  GLiSSe ! 

the fAMiLiAL ALPine SkiinG AreA, LOCAteD Between 900 AnD 1500 MeterS hiGh, iS COMPOSeD 
Of 30kM Of SLOPeS, 3 ChAirLiftS, 10 Ski LiftS, 1 BeGinnerS AreA, 1 free riDe AreA.

Entre 900 et 1500 mètres d’altitude, le Massif des Brasses vous offre plus  
de 30 km de pistes de toutes les couleurs ! Trois télésièges, dix téléskis,  
un espace débutant avec télécorde et plus de 60 % du domaine équipé en neige 
de culture. 
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Certification  QUALITE
CERTIFICATIONISO 9001 !Votre satisfaction  est pour nous, notre objectif principal !

AGES / Moins de 5 ans : gratuit • Enfant : de 5 à 15 ans • Étudiant : 
de 16 à 25 ans • Adulte : dès 16 ans • Senior : dès 65 ans. HORAIRES / 
Matin de 9h à 13h • Après-midi de 12h30 à 17h. DESIGNATIONS / 
Espace débutant : TK Baby Chaîne d'Or, TK Chaîne d'Or et jardin 
d'enfants. DOCUMENTS / Présentation des justificatifs d'âge, carte 
étudiant. Photo obligatoire pour forfait. Forfait obligatoire pour les moins 
de 5 ans. CARTES AVANTAGES / GIA, Alices, Cézam, No Limit, LCE74, 
Aslie, Passe Montagne. AUTRES TARIFS / Tarif groupe : nous consulter. 
Tarifs secours sur www.lesbrasses.com. 
Les tarifs et informations sont susceptibles d'être modifiés en 
cours de saison.

fOrfAitS 
JOUrnée(S)

ADULte 
Adult

enfAnt 
Child

1 jour // 1 day 26,50  € 19,50 €

1/2 journée // 1/2 day 22,50 € 17,50 €

A partir de 15h30 // 
From 15:30

14  € 13 €

Espace débutants 14,50 € 11,50 €

Promo du samedi  
// Saturday promo 18 € 16 €

2 jours // 2 days 50 € 37,50 €

3 jours // 3 days 70 € 51 €

4 jours // 4 days 91 € 67 €

5 jours // 5 days 108 € 82 €

6 jours // 6 days 126 € 96 €

7 jours // 7 days 143 € 109 €

8 jours // 8 days 159 € 122 €

9 jours // 9 days 178 € 137 €

10 jours // 10 days 196 € 150 €

fOrfAitS 
SAiSOn

ADULte 
Adult

enfAnt 
Child

etUDiAnt / SeniOr 
student / senior

Saison 299 € 144 €   232 €

Saison prévente* 199 € 80 € 154 €

SPeCiAL fAMiLLe

PACK Famille - Saison
2 Adultes + 2 enfants

770 €
au lieu de 886 €

PACk famille - Saison
2 Adultes + 2 enfants
Prevente

498 € 
au lieu de 558 €

 
PACk famille - Journée
2 Adultes + 2 enfants
hors vacances scolaires

83 € 
au lieu de 92 €

tOut
SCHUUUUSS !

ALPine AreA
SChUSS DOwn

TARIFS 2017-2018

nouveau

1 forfait saison alpin d'un montant de plus de 120€ acheté 
= 3 coupons découverte pour des forfaits journée 
gratuits ou à tarif réduit pour les stations de ski participant 
à l'offre

1 forfait alpin acheté = accès au ski de fond gratuit le même jour

Pointe des BrassesMont-Blanc

      eSPACe DeBUtAnt      

À partir du 23 décembre 2017 

Caisse de Chaîne d’Or Parking de Chaîne d'or +33 (0)4 50 36 61 23

Caisse Les Chenevières Saint-Jeoire via Onnion +33 (0)4 50 35 75 48

Caisse Les Places viuz-en-Sallaz via Bogève +33 (0)4 50 36 61 52

vente en ligne sur www.lesbrasses.com

PREVENTE des 
forfaits saison

15 Nov > 15 Déc
Jusqu'à 44% de réduction



DOMAINE NORDIQUE
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SPOrtifS OU éPiCUrienS, DéCOUvrez LA BeAUté 

DU  DOMAine nOrDiQUe   De PLAine-JOUx…

SPOrtSMen Or ePiCUreAnS, DiSCOver the BeAUty Of the nOrDiC AreA Of PLAine-JOUx…

À 1 250 mètres d’altitude, vous serpenterez sur un plateau de rêve, avec une 
nature préservée, riche et sauvage, le tout face au Mont-Blanc. Débutant ou 
confirmé, venez respirer l’air vivifiant de Plaine-Joux et profiter de l'espace 
d'initiation de la “Montagne aux acrobates” !

Adulte : dès 16 ans • Enfant : de 5 à 15 ans • Moins de 5 ans : gratuit mais forfait obligatoire.  
Présentation des justificatifs d'âge et photo obligatoire pour chacun. 

DU BONHEUR 
au naturel

 nOrDiC AreA
nAtUrAL hAPPineSS

  Le Domaine de ski de fond  
  de Plaine-Joux est labellisé  
  2 sapins par Nordic France ! Ce 

label témoigne de la qualité de nos 
services sur différents critères : la 
qualité du domaine skiable, la 
diversité des activités proposées, le 
développement durable et la qualité 
des services en station.

Maison des Brasses 
+33 (0)4 50 35 91 83 
De Saint-Jeoire 
et de viuz-en-Sallaz

infos 
PrAtiQUeS

tArifS ADULte 
Adult

enfAnt 
Child

Droit d'accès // entrance fee 7,50 € 4,60 €

Promo 10 journées //  10 days 
promo

62 € -

Carte hebdomadaire 
//  Week pass

36 € 19 €

raquettes 
//  Snowshoeing

2 € 2 €

tArifS SAiSOn 
SeASOn rAteS

ADULte 
Adult

enfAnt 
Child

Carte site de Plaine-Joux 
// Plaine-Joux season skipass

72 € 34 €

Carte site prévente* 
// Plaine-Joux season skipass promo

63 € 29 €

Carte départementale 
// Department season skipass

118 € 40 €

Carte départementale prévente* 
 // Department season skipass promo

97 € 33 €

Carte rhône-alpes // rhône-Alpes 
season skipass

150 € 45 €

Carte rhône-alpes prévente* 
 // rhône-Alpes season skipass promo

135 € 40 €

Carte nationale 
// national season skipass

200 € 65 €

Carte nationale prévente* 
 // national season skipass promo

175 € 57 €

En dehors des traditionnelles pistes de ski nordique, vous 
trouverez à Plaine-Joux de quoi satisfaire toutes vos envies 
d'activités nordiques : une piste de luge, des sentiers raquettes 
balisés, des prestataires de baptêmes en traîneaux à chiens et 
même des igloos où vous pourrez passer vos soirées tout en 
dégustant une fondue savoyarde (plus d'infos p.10/11) !

 PLAine-JOUx, 

 L'iDeAL POUr LeS ACtivitéS nOrDiQUeS 

TARIFS 2017-2018

Ouverture statiOn du 23 décembre au 1 er avril
(sous réserve d'enneigement suffisant)

PREVENTE des 
forfaits saison

// Season skipass' promo

1er Oct > 15 Nov

Acheter vos forfaits sur

www.lesbrasses.com
ou www.nordicpass74.com

// Buy your skipass on www.lesbrasses.com
or www.nordpass74.com
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ÉCOLE DE SKI

AveC  L'éCOLe De Ski frAnçAiS  DeS BrASSeS,  
APPrennez À vOtre rythMe !
with the frenCh Ski SChOOL Of the MASSif DeS BrASSeS, LeArn At yOUr Own PACe ! SeverAL 
DiSCiPLineS Are teACheD : ALPine SkiinG, SnOwBOArDinG, teLeMArk, nOrDiC SkiinG AnD BiAthLOn.

L'ESF des Brasses dispose d'un jardin d'enfants et propose des cours de ski 
alpin, snowboard, télémark, ski nordique et biathlon !

AUTOUR DU SKI

PrOfitez  De nOtre nAvette-Ski  
POUr Un ACCèS À LA StAtiOn en tOUte trAnQUiLLité !
enJOy the free ShUttLe ServiCe tO reACh eASiLy the Ski reSOrt !

Une navette-ski est mise à disposition gratuitement pour tous les clients du Massif 
des Brasses durant les vacances scolaires de Noël et Février.

infos 
PrAtiQUeS

 LOUer  SOn MAtérieL   eQUiPMent rentAL
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APPRENDRE EN S'AMUSANT
THE ATMOSPHERE IS RELAXED

Pour que le ski soit pour tous une source de plaisir et de belles sensations, les 
moniteurs de l’ESF des Brasses vous aident à acquérir les bases et à 
progresser.  
On se retrouve en famille ou par groupe d’âge entre enfants, ados et adultes. 
On apprend à son rythme, débutant ou confirmé, pour passer son étoile. 

COURS COLLECTIFS Alpin, Nordique//  
Collective classes

Dimanches de 
Janvier à 
Mars* 
 //  Sundays 
January>March

Débutants 
// beginners

4 x 2h30 100 

€initiés 
// Confirmed

4 x 3h

vacances scolaires 
(tous niveaux) 
// School vacation (all levels)

6 x 2h 107 €

* hors vacances scolaires except school holidays

COURS PARTICULIERS Alpin, Nordique, 
Snowboard // Private classes 

1 personne 1h 39 €

2 personnes 1h 45 €

3 personnes 1h 47 €

4 personnes 1h 49 €

5 personnes 1h 55 €

eSf des Brasses 
+33 (0)4 50 36 61 96 
esf.lesbrasses@wanadoo.fr 
www.esflesbrasses.info

infos 
PrAtiQUeS

formule tOUt COMPriS  
Cours + médaille 
vente en LiGne

tOus 
à L'ÉCOLE...  
DE SKI !

frenCh Ski SChOOL
everyBODy At SChOOL... Ski SChOOL!

ArOUnD the Ski
SiMPLify yOUr hOLiDAyS

SIMPLIFIEZ 
vOs 
vacances

Maison des Brasses 
+33 (0)4 50 35 91 83 
De Saint-Jeoire 
et de viuz-en-Sallaz

LOC 2000
43 place de la Mairie 
74250 Bogève 
Tél .+33 (0)4 50 36 61 72

FOYER DE SKI DE FOND
Plateau de Plaine-Joux 
74250 Bogève 
Tél. +33 (0)4 50 36 65 09 
www.foyerplainejoux.fr

NICOUD SPORTS
Route du Télésiège 
74490 Onnion 
Tél. +33 (0)4 50 35 78 94

 ISA SPORT
Parking de Chaîne d’Or 
Face à l’ESF 
74250 Bogève 
Tél. +33 (0)4 50 36 66 95 

LE STAWUG SPORTS
213 route de Chaîne d’Or 
74250 Bogève 
Tél. +33 (0)4 50 36 62 45
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Navette ski gratuite

Fiche horaire disponible aux Maisons des Brasses et sur www.lesbrasses.com

Les magasins, leur localisation et le matériel à disposition.

Bogève

matériel disponible

+ Ski de randonnée, snowscoot

Conseils :
- Pensez à bien couvrir votre enfant
- N'hésitez pas à lui laisser un petit goûter dans sa poche
- Le port du casque est vivement conseillé
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ACTIVITÉS HORS SKI
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 PLAiSirS en rAQUetteS  Le MOyen iDéAL 
POUr DéCOUvrir LA MOntAGne
SnOwShOeinG,the iDeAL wAy tO DiSCOver the MOUntAin. On MArkeD PAthS Or ACCOMPAnieD 
By A PrOfeSSiOnnAL, DiSCOver the PLeASUreS Of SnOwShOeinG.

Laissez-vous guider par nos accompagnateurs en montagne pour des découvertes 
100% plaisir en toute sécurité !

 SPéLéOLOGie   
BALADe SOUterrAine
whAt ABOUt A POthOLinG triP tO knOw the 
fOrMAtiOn Of CAveS AnD whAt LiveS there !?

Encadrez par un professionnel, découvrez 
les entrailles de la terre de façon ludique !

 BAPtêMe en trAîneAU À 

ChienS  
et CAni-rAnDOnnée  
firSt tiMe On DOG SLeD AnD CAni-hikinG 

En famille, entre amis ou en amoureux, 
découvrez sans effort la magie de la 
montagne en compagnie du meilleur ami 
de l'homme.

 BALADe À ChevAL  
et À POney
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 ! 

BALADE EN FAMILLE
FAMILY OUTING

Balade d'une demi-journée 
accessible à tous à la découverte 
du milieu montagnard, casse-
croûte montagnard offert.
 1/2 Journée
Half day trip
24€ // adulte adult 12€ // enfant (8-14) child

+ collation offerte et matériel fournis

IGLOO NOCTURNE 
FONDUE AND/OR NIGHT IN AN IGLOO.

Après une balade à raquettes sous un 
ciel étoilé, partagez 
une fondue dans un igloo.

AVENTURE, SURVIE ET FEU DE 
BOIS
ADVENTURE, SURVIVAL AND FIREWOOD

Une journée (repas fondue sur feu 
de bois) ou une demie-journée 
(casse-croûte inclus) pour 
apprendre à survivre dans le froid 
dans une ambiance conviviale et 
en toute sécurité ! Vous 
apprendrez entre autre à faire du 
feu dans la neige...
1/2 Journée ou Journée
Half-day or Day trip
28 à 44€ // adulte adult - 22€ // enfant (8-14) 
child

+ matériel fournis

IGLOO : ATELIER DE 
CONSTRUCTION 
ACTIVITY "BUILD AN IGLOO" : BUILD AN 
IGLOO AND ENJOY A CHOCOLATE 
FONDUE !

Une demi-journée à fabriquer un igloo 
et pourquoi pas déguster une fondue au 
chocolat !

 
Maison des Brasses  
Bureau de la Montagne 
+33 (0)4 50 35 91 83 
info@lesbrasses.com

 1/2 Journée
1/2 day
24€ // adulte adult 12€ // enfant (8-14) child

+ matériel fournis

Maison des Brasses 
Bureau de la Montagne 
+33 (0)4 50 35 91 83 
info@lesbrasses.com

infos 
PrAtiQUeS

Maison des Brasses 
+33 (0)4 50 35 91 83 
info@lesbrasses.com

 1/2 journée
1/2 day
50€ // adulte adult
45€ // enfant (6-12 ans) child

 Journée
Day trip
75€ // adulte adult

école d’équitation 
de Peillonnex 
+33 (0)4 50 03 62 62 
www.ecole-equitation-peillonnex.com

 Balade poney à la main
Pony riding
10€ // 15 minutes
 Stage Galop ou randonnée
Day riding
60€ // journée day

ice Dream  
+33 (0)6 51 01 65 31 
resa@icedream.fr 
www.icedream.fr

rando igloo - Boris tOUrne  
+33 (0)6 86 89 98 63 
boristourne@gmail.com 
www.rando-igloo.fr

Soirée 19h30-22h30  et nUit sur demande
Evening 19h30-22h30 and NIGHT on demand
Tous les jours du 20/12 au 20/03
De 2 à 40 personnes - à partir de 5 ans

55€ // adulte adult - 40€ // enfant (-15) child
+ matériel fournis (raquettes, lampes frontales)

 Circuit d’1/2 heure
1/2 hour circuit
40€ // adulte adult   20€ // enfant 
(3-12) child

infos 
PrAtiQUeS

infos 
PrAtiQUeS

infos 
PrAtiQUeS

RAQUETTES NOCTURNE 
ET FONDUE SUR FEU DE BOIS
SNOWSHOES NIGHT AND FONDUE ON A WOOD FIRE

À la nuit tombée, vous chausserez vos 
raquettes pour une sortie pour le moins 
originale. Fondue sur feu de bois ou 
repas au restaurant.
Soirée 19h-22h 
Evening 19h-22h
Avec fondue with fondue 
38€ // adulte adult - 22€ // enfant (8-14) child
Sans fondue without fondue 
24€ // adulte adult - 12€ // enfant (8-14) child

+ matériel fournis

la 
mOntaGne 
à L'ÉTAT PUR

Off Ski ACtivitieS     
PUre MOUntAin

À partir 
de 5 ans

Starting from 
5 years old

iGLOO, LA veDette

Calendrier des randonnées et balades sur le site

Vos sorties sur-mesure en 
un coup de téléphone !
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PATRIMOINE

Musée Paysan
+33 (0)4 50 36 89 18 
628 avenue de Savoie 
74250 viuz-en-Sallaz 
paysalp@paysalp.fr 
www.paysalp.fr

infos 
PrAtiQUeS

MUSÉE PAYSAN 
COUNTRYMAN MUSEUM

Une découverte de la vie des paysans 
d'autrefois à travers 500m² d'exposition et 
plus de 5000 objets.

Un très beau témoignage sur le quotidien 
des savoyards d'autrefois entre 1850 et 
1950. L'on se souvient alors de la veillée, 
de rencontres autour de la batteuse, de 
maîtres d'école autoritaires mais aussi de 
la rudesse de ces vies sacrifiées au labeur...

Vous terminerez votre visite sur les bancs 
de la salle de classe des années 1920.

Le plus : livret jeu pour les enfants et pour 
les plus grands, écriture à la plume et 
résolution d'un problème du Certificat 
d'Etudes Primaires.

 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 10h-12h30 et
 13h30-17h
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-12h et 14h-18h 
 et le dimanche 14h-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

Le MUSée PAySAn

Un PAtriMOine POUr L'Avenir 

the COUntryMAn MUSeUM, A heritAGe fOr the fUtUre

12

L'HISTOIRE 
se PartaGe

NOVEMBRE
16, 23 et 30/11/17 

Cine en CAMPAGne  
Restitution d'archives filmées 
des Alpes, évolution de la société 
Montagnarde
Salle de cinéma de fillinges

DECEMBRE
Le 16/12/17
veiLLee-SPeCtACLe "vOyAGe en 
ChAnSOnS et en POeSie en PAyS De 
SAvOie" 
Colporteur-chanteur et piano 
à bretelles vous feront revivre 
l'ambiance des veillées d'antan. 
Maison de la Mémoire à viuz-en-Sallaz

infos sur www.paysalp.fr

Le PAtriMOine

 Se MAnifeSte 

heritAGe MAnifeStS

Expositions, conférences, visites 
de villages, stages... voici un 
programme à la mesure de vos 
envies de découverte.

heritAGe 
hiStOry MUSt Be ShAreD

TERROIR

UNE HISTOIRE 
de Gôut

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, offrir 
ou ramener de bonnes choses de vos 
vacances, il y a toujours une bonne 
raison de se rendre sur un marché !

infos 
PrAtiQUeS

viuz 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
 1er samedi du mois de 8h30 à 13h
1st saturday of the month, 8:30 to 13:00

LOCAL fLAvOUr
A StOry Of tASte

CHENEVAL PALLUD THIERRY
Maraîcher Bio, commande en ligne et livraison de paniers aux Maisons des Brasses
44 chemin de chez Gorin 
Contamine-sur-Arve 
+33 (0)6 51 50 84 37 
www. lassiettedevosproducteurs.fr

LivrAiSOn De  PAnierS BiO   

DeLivery Of OrGAniC PrODUCtS

lassiettedevosproducteurs.fr est un site sur lequel vous pouvez commander des 
produits frais et locaux. Les paniers sont livrés une fois par semaine dans 
différents points de retrait..

LeS  frOMAGerieS   

DeLivery Of OrGAniC PrODUCtS

Nos fromageries vous accueillent et 
vous conseillent dans l'achat de vos 
fromages : à déguster sur un bout de 
pain, en fondue ou en raclette, pour 
ramener à la maison ou déguster pen-
dant vos vacances, vous aurez l'em-
barras du choix !

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 
 

FROMAGERIE PEGUET  "LA FRUITIERE" 
Fromagerie, fabrication produits régionaux 
 
1542 route du chef-lieu - fillinges 
+33 (0)4 50 36 42 27
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Bienvenue à cette 
escale bien-être. 
La i s sez - 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 : suédois, tonique, relaxant pour 
enfant, spécifique pour femme enceinte, 
pour sportifs, Thaï traditionnel, en duo ou 
encore Balinois. 

 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.gmail.com 
www.valerinmassage.fr

Lundi et samedi  Monday and saturday
9h30-12h30 et 14h-19h30
 Mardi à vendredi  tuesday to friday
14h-19h30
From Monday to Saturday by appointment 
at home or at the massage's office

 Séance de 30 à 120 min
De 35€ à 122€
30 to 120 minutes // 35€ to 122€

infos 
PrAtiQUeS

Bientôt, 
ouverture d'un 
espace forme 
et bien-être !

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

À Onnion

reLAxAtiOn 
A MOMent fOr yOU

14

SORTIES NOCTURNES

 reStAUrAnt, CLUB, GriLL De nUit 
L'AUBerGe DU Petit SAvOyArD
L'auberge du petit savoyard est un restaurant, 
bar, club et grill de nuit. On y sert des plats 
issus d'une restauration traditionnelle 
savoyarde et sarde.

 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 Petit Savoyard 
20, route du chef-lieu 

74250 fillinges 
+33 (0)4 50 36 45 60

 toute l'année // all year

Du mercredi au samedi et veilles de 
jours feriés. // Wednesday to saturday and 

public holiday

infos 
PrAtiQUeS

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

PrAtiQUeS

OtAPAS74

O'tapas 
+33 (0)4 50 36 15 41 
979 Avenue de Savoie 
74250 viuz-en-Sallaz

Ouvert du mardi au dimanche de 17h à minuit,
 vendredi et samedi jusqu'à 1h 
Open from tuesday to sunday, 17h to midnight
friday and saturday until 1am.

infos 
PrAtiQUeS

 

 BAr & tAPAS  

O'tAPAS 
Le bar O'Tapas, situé dans le 
centre bourg de Viuz-en-Sallaz 
vous accueille dans un cadre 
chaleureux et décontracté et 
vous propose un large choix de 
bières, vins et cocktails. Venez 
découvrir leur carte de tapas 
variés évoluant au fil des saisons.

Concerts et soirées à thèmes !

ce sOir 
ON SORT !

GOinG OUt 
tOniGht we GO OUt 

 Soirée 19h-22h 
Evening 19h-22h
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. Chaque quinzaine, le vendredi

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.
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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 
Du mardi au samedi 
(sauf jours fériés), 
de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

 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’automne 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

1616

nOus 
sOmmes là 
POur vOus

ACCOMMODAtiOn 
we Are here fOr yOU

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

 

 Superficie  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

 

 Superficie  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, chauffage 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

 

 Superficie  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, chauffage 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

 Superficie  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. Chauffage 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

N° immatriculation : IM074110059
Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & 
CAUTION, 8-10 RUE D’ASTORG, 75008 PARIS, France, Assurance 
de responsabilité civile professionnelle : GROUPAMA 
RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, 50 RUE DE SAINT-CYR, 69009 
LYON, FRANCE



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

 

 Superficie  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. Chauffage 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

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

 

 Superficie  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, 
chauffage 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 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

 

 Superficie  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. 
Chauffage 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

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

 

 Superficie  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. Chauffage 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

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

 

 Superficie  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), chauffage 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

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

 

 Superficie  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. Chauffage 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
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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

     

 Superficie  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 ; chauffage 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

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

 

 Superficie  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.  
Chauffage 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



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

 

 Superficie  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. Chauffage 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

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

 

 Superficie  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. Chauffage 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

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

 

 Superficie  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. 
Chauffage 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

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
t

   

 

Équipements
municipaux

 

 Superficie  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, chauffage 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
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*fUrniSheD hOLiDAy rentAL CLASSifieD 2120

MEUBLÉS NON CLASSÉS*

*fUrniSheD hOLiDAy rentAL CLASSifieD AnD nOn CLASSifieD

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 despistes 

de ski de fond sur le 
plateau de Plaine-Joux.

Éq
u

ip
em

en
t

 
Équipements
municipaux

 

 Superficie  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. Chauffage 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

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

 

 Superficie  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. Chauffage 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

SAint JeOire ChALet LA ChAîne D’Or réf. 7Ja10-12 10-12 PERS.
 exposition : ouest 
Situé au pied des pistes de 
ski alpin secteur Chaîne 
d'or, 50m à pied de l'ESF. 
Et 10km des pistes de ski 
de fond  sur le plateau de 
Plaine-Joux.

Éq
u

ip
em

en
t

 

 

 Superficie  126 m² Cuisine ouvert sur séjour toute équipée avec cuisinière à 
5 feux, micro-ondes, grand réfrigérateur. Séjour panoramique avec télévision 
et poêle à bois. Vestiaire. 2 WC indépendants, salle de bains avec baignoire, 2 
douches indépendantes. Etage: Chambre n°1 (1 lit 140), Chambre n°2 (1 lit 160, 
2 lits 90), Chambre n°3 (1 lit 160, 2 lits 90), Chambre n°4 (1 lit 140). Draps, linge 
toilette et ménage inclus. Sèche-linge et lave-linge. Grand balcon-terrasse, 
terrain. Local à ski. appartement 5 pièces à 

l'étage du restaurant "La Chaîne 
d'or"

ÉtÉ Hiver

Basse saison
780€ 960€

Haute saison*
780€ 1950€

*juillet/août  
et vacances Noël/février

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

  

         

 Superficie  60 m²  Maison indépendante de 3 pièces, avec intérieur refait à 
neuf pour accueillir 4 personnes et 2 supplémentaires. 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, buffet. 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.Chauffage au sol électrique + radiateurs. Lave 
linge. Terrain de 800 m².

maison 3 pièces 

ÉtÉ Hiver

Basse saison
550€ 620€

Haute saison*
620€ 810€

*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

 Superficie  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. Chauffage 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

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

 

 Superficie  155 m²  + 31 m²  d'annexe + 15 m²  de sanitaires   
Au rez-de chaussée, garage avec table de ping-pong, raquettes, jeux pour enfants, 
deux caves. Buanderie avec lave-linge, sèche-linge, congélateur, lavoir. 1er étage 
avec accès plain-pied avec séjour avec deux canapés, fauteuils, chaine hifi, balcon. 
Cuisine indépendante avec quatre plaques électriques, four, réfrigérateur, hotte, 
micro-ondes, bouilloire, grille pain, presse-agrumes, appareil à croque monsieur, 
table et fer à repasser, aspirateur. 2e séjour-salon avec télévision, lecteur DVD, 
canapé en angle.  
WC indépendant, salle de bain avec baignoire, bidet. Au 2e étage, une chambre 
avec quatre 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 . Salle de bain 
avec baignoire, lavabo, bidet. Chalet indépendant (annexe uniquement l‘été) avec 
une chambre avec un lit deux places, fauteuils. Sol carrelé et chauffage électrique 
au sol et une salle pour rangement (vélos, skis…). Terrasse avec salon de jardin, 
barbecue, terrain 

clos de 3000m², bac à sable. Luges. Chauffage central au sol.

GRANDE MAISON 
de 7 pièces sur 2 étages.

ÉtÉ Hiver

Basse saison
920€ 980€

Haute saison*
980€ 1250€

*juillet/août  
et vacances Noël/février

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

 
 Superficie  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. 
Chauffage 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

MEUBLÉS NON CLASSÉS*
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HÉBERGEMENTS

*fUrniSheD hOLiDAy rentAL nOn CLASSifieD 2322

MEUBLÉS NON CLASSÉS*

HOTELS*

*fUrniSheD hOLiDAy rentAL nOn CLASSifieD

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

 Superficie  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, chauffage 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

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€

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€

viUz-en-SALLAz réSiDenCe fLeUrS DeS ALPeS - LeS PLACeS 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

 

 Superficie  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.Chauffage 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
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HÔTELS & GÎTES CHAMBRES D’HÔTES*
HÔ

TE
L  

HÉBERGEMENTS

*hOteL & * hOLiDAy COttAGeS *GUeStrOOMS

viUz-en-SALLAz Le CLAir MAtin // 15 PerS. 6 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€
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BOGeve Gîte “Le JOrAt” // 30 PerS. 3 APPARTEMENTS
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Idéalement situé au cœur de la Haute-Savoie, entre neiges éternelles, forêts 
mystérieuses et lacs majestueux, le gîte Le Jorat s’intègre parfaitement dans un 
environnement rural et naturel préservé.

Plusieurs logements disponibles : Chambres d'hôtes, appartement 3 personnes, 
appartement 6 personnes et appartement de 12 à 15 personnes. 
 restaurant sur place, convient aux groupes.

 Ouvert toute l’année  Open all year 1170 route de Chaîne d'or 
74250 Bogève 
+33(0)4 50 85 05 64 // +33 (0)6 80 22 92 07
www.lejorat.com

Chambre d'hôtes 
GuestRoom 
70€ /jour 
Appartement 3 pers. 
Apartment 3 pers. 
75€ /jour 
Appartement 6 pers. 
Apartment 6 pers. 
150€ /jour
Appartement 12 à 15 pers. 
Apartment 12 to 15 pers. 
375€ /jour

viUz-en-SALLAz Gîte “Le ChALet DU CAf - LA vUAGère” // 30 PerS. 2 CHBS. + 1 DRT.
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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   
380€/week-end  
(sam midi à dim soir) 
500€/week-end prolongé 
(ven 15h à dim soir) 

Groupes scolaires 
Scolars 
200€/nuit /night

agréments

>  Éducation Nationale
> Jeunesse et Sport

OnniOn ChAMBreS D'hôteS “LA PerSévérAnCe” // 6 PerS. 3 CHAMBRES
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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 offre cette belle alliance du plaisir des yeux et des 
papilles dans  un décor raffiné.
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€ 
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viLLe-en-SALLAz ChAMBreS D'hôteS “LeS LOGeS De LA PAreSSe” //  CLé vACAnCeS 2 CHAMBRES
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paiements 
acceptÉs

 

Catherine et Claude vous accueillent aux Loges de la Paresse,  
maison très lumineuse où la chaleur du bois le dispute à 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 
diner  25€

OnniOn Gîte “ChALet DU SOLeiL LevAnt” // 30 PerS. 15 CHAMBRES
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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 
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LA tOUr LA CABAne DU PêCheUr 130 IN    200 OUT  
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paiements 
acceptÉs

  

 

Situé dans un cadre naturel magnifique au bord du lac du Môle, vous y serez 
accueillis dans une ambiance raffinée et conviviale. 

SPECIALITÉS > Filets de perches fraîches, cuisses de grenouilles fraîches, 
rognons aux morilles, Féra du Léman, bœuf façon rossini.
terrasse ombragée au bord de l'eau, salle climatisée,  
grands parkings - accès autocar, banquets et anniversaires. 
réservation conseillée

Fermeture annuelle du 13/11 au 05/02. Fermeture hebdomadaire le lundi. 
Annual closing mid-November to 07/02 and Monday weekly.

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 
11,80€ > 29,90€
menu 15,90€ > 39,90€

Services midi et soir  
Lunchtime and evening 
services

fAUCiGny L’ASSiette D’ALAnA 20 IN    10 OUT  

pr
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paiements 
acceptÉs

  

Cuisine traditionnelle, chaleureuse et savoureuse teintée de nombreuses 
influences 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 ! 
Pizza et Hamburger à emporter sur réservation. 
 

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.

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€
 
Services midi et soir du 
mardi au dimanche. Sur 
réservation le mardi, 
mercredi et jeudi soir. 
Lunchtime and evening 
services from tuesday to 
sunday. On booking for 
tuesday, wednesday and 
thursday evening services.

fiLLinGeS Le Pré D’AntOine  restaurant gastronomique 50 IN    15 OUT  
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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 saison, produits du lac l’été (perches, fera, 
omble) et gibier l’hiver (lièvre, chevreuil, cerf)
Climatisation, jardin, réservation conseillée

 Ouvert toute l’année  Open all year 

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

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

Menu du jour, mercredi au 
vendredi le midi 
Menu of the day, wednesday 
to friday, lunchtime 
24,50€ > 27€ 
 
menu 27€ > 65€
Menu enfant  
Child menu 23€ 

Services midi et soir  
Lunchtime and evening 
services

BOGève Le Get À PAn 50 IN    40 OUT  
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Restaurant traditionnel familial et chaleureux, assiettes copieuses pour tous les 
goûts. Restaurant travaillant en majorité avec les producteurs locaux.
SPECIALITÉS > Spécialités savoyardes, burgers, pizzas au feu de bois,  
desserts maison

Cheminée, retransmissions sportives, restauration à emporter 

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
info@getapan.com 
www.getapan.com

Plat du jour 
Menu of the day 11,50€
À la carte 9€ > 27€
Menu enfant 
Child menu  12,90€

Services midi et soir  
Lunchtime and evening 
services 

MéGevette AUBerGe De MéGevette 40 IN    36 OUT  
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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
terrasse, accès autocar 

 Fermeture annuelle pendant les vacances de Toussaint et de Pâques  
Closed during the all Saint's holiday and Easter holiday50 route de la vallée du Risse 74490 Mégevette

+33 (0)4 50 35 06 23
demegevette.auberge@sfr.fr
www.aubergedemegevette.com

Menu du jourMenu of the 
day 12,50€

Services midi et soir  
Lunchtime and evening 
services

fiLLinGeS AUBerGe DU Petit SAvOyArD 700 IN   
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Restaurant-Bar-Club-Grill de nuit ouvert de 20h à l'aube.
SPECIALITÉS > Restauration traditionnelle savoyarde et sarde
Billard, fumoir, DJ professionnels, Musique généraliste, Projection 
animations grands écrans

 Ouvert toute l'année du mercredi au samedi   
Open all year from Wednesday to Saturday

20 route du chef-lieu 74250 Fillinges
+33 (0)4 50 36 45 60 / Facebook : Le Petit Savoyard
petit-savoyard@wanadoo.fr 
www.petit-savoyard.com

paiements 
acceptÉs

Plat du jour 
Dish of the day 
15€ > 20€

A la carte  > 40€

BOGève Le JOrAt 30 IN    30 OUT  
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paiements 
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Sophie et Bruno vous reçoivent dans leur nouveau restaurant à Bogève. 
Ambiance conviviale, terrasse avec vue sur la vallée. Cuisine traditionnelle et 
savoyarde faites maison à base de produits locaux. Menus du jour et 
événements. 
 

SPECIALITÉS > Spécialités savoyardes, apéros-fondue 
 
Ouvert toute l’année  Open all year 1170 route de chaîne d'or 74250 Bogève

+33 (0)4 50 85 05 64
+33 (0)6 45 15 20 88

Menu du jour 
Menu of the day 14€
À la carte 13€ > 25€

Services midi (lundi au 
vendredi) et soir (mardi, 
mercredi, vendredi, 
samedi) 
Lunchtime and evening 
services 

OnniOn BrASSerie DU  MOnt-BLAnC 60 IN    60 OUT  
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Restaurant traditionnel. Bar ambiance musicale. Live music. 

SPECIALITÉS > Cuisine de Brasserie, Hamburgers maison.

Bar, baby-foot, billard, fléchettes électronique, location de salle, plats à 
emporter.

 Ouvert toute l’année  Open all year  
Fermeture hebdomadaire le lundi. Weekly closing on Monday.

774, route du Risse 74490 Onnion
+33 (0)4 50 31 43 72

Plat du jour  
Dish of the day 12€ 

Menu complet 
menu 13,80€
Menu enfant  
Child menu 6€
Services midi et soir  
Lunchtime and evening 
services
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viUz-en-SALLAz LeS PieDS SOUS LA tABLe 50 IN    65 OUT  
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Restaurant sur la route des pistes de ski de fond et d’alpin.  
”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 et déguster des 
plats faits maison à bases de produits frais et de saison ! 
SPECIALITÉS > Quenelles de Brochet maison, grenouilles fraîches et 
filets de perche (toute l'année)
2 terrasses fleuries et ombragées 
 
Ouvert du mardi au samedi, de mi-Avril à fin-Août, d'Octobre à Noël et de Janvier à fin Mars. 
Open from Tuesday to Saturday, from middle April to the end of August, from October to 
Christmas and from Juanuary to the end of March.

66 route du Thy 
74250 Viuz-en-Sallaz
+33 (0)4 50 94 95 52

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

Services midi et soir  
Lunchtime and evening 
services

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 > Tartiflette, reblochonnade et fondue
2 terrasses

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 29€ > 37€
À la carte 14 € > 26 €
Menu enfant 10 € > 12€

Services midi et soir  
Lunchtime and evening 
services

viUz-en-SALLAz Le CLAir MAtin 60 IN  
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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
Fermeture hebdomadaire le samedi et le 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

viLLe-en-SALLAz Le SenS’O 50 IN    40 OUT  
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Cuisine fusion et métissée, fine et raffinée.  
Restaurant contemporain et bar à vin. 
SPECIALITÉ > Le tigre qui pleure : faux filet mariné
terrasse

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€

viUz-en-SALLAz LA SPAGhetterie 50 IN   
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La Spaghetterie est un restaurant spécialisé dans la fabrication de pâtes 
fraîches. Les pâtes sont confectionnées sur place : tagliatelles, spaghettis ou 
tortis sont au choix avec différentes sauces. 
Également à la carte : Lasagnes et Patiflette (Tartiflette avec des 
pâtes). 
 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 13,50€ 

À la carte 11€ > 24€

Menu enfant 
Child menu 8€

Services midi et soir  
Lunchtime and evening 
services

viUz-en-SALLAz LA tABLe D'eMiLie 24 IN    24 OUT  
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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 lundi, mercredi soir et dimanche soir (dimanche midi sur 
réservation). Weekly closing Monday, Wednesday evening and Sunday evening (Sunday 
lunchtime on booking).

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

SAint JeOire Chez tOny   IN        OUT  
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Sandwicherie et plats à emporter.

SPECIALITÉS > Kebab, hamburger, paëlla et tapas.
terrasse en été.

Ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 14h et de 18h à 21h 
Open from Wednesday to Friday, 11h to 14h and 18h to 21h.

51 route de la Serra 74490 Saint Jeoire
+33 (0)6 47 75 03 75
berto.net@orange.fr

À la carte 
à la carte 7,50€ > 15€
Menu enfant 
Child menu  7,50€

Services midi et soir  
Lunchtime and evening 
services
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BOGève Le SeLf De PLAine-JOUx   100 IN  
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Un lieu de rendez-vous sympathique au cœur du plateau avant, pendant, ou 
après une sortie de ski ou balade en raquettes ! Dans une ambiance conviviale, 
un self garni vous sera proposé le midi et le soir, sur réservation, des soirées à 
thèmes. Possibilité de repas d'entreprises, anniversaire... Cuisine familiale et 
traditionnelle. 
 

SPECIALITÉS > Tartiflette, lasagnes, raclette, beignets de pommes de terre, 
diots 
 
Ouvert de début décembre à fin mars 
Open from early December to late March

Plateau de Plaine-Joux 
74250 Bogève 
+33 (0)7 86 48 13 71 
Facebook : Salle hors sac de Plaine-Joux

Menu du jour 
Menu of the day  10€
Menu soirée savoyarde 
Savoyard Evening Menu 
27,50€

Services tous les jours 
midi et soir, soir sur 
réservation Lunchtime 
and evening( on booking) 
services every day.

Au pied des pistes 
de ski de fond

SAint-JeOire Le PAnOrAMiC 60 IN    60 OUT  
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Restaurant sur les pistes de ski alpin, avec vue sur le Mont-Blanc. 
Terrasse ensoleillée

 Ouvert uniquement en hiver  
Open only in winter

Sur les pistes, à l'arrivée 
du Télésiège des Chenevières

Service le midi uniquement 
Lunchtime service only

Sur les pistes
de  ski alpin

BOGève L’ALPAGe 50 IN    60 OUT  
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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, tartiflette) 
et viandes (chapeau, potence)

 Ouvert toute l’année  Open all year 

 Fermeture hebdomadaire le dimanche soir, lundi soir et mardi soir en saison hivernale. 
Weekly closing on evenings from Sunday to Tuesday 
Ouvert du vendredi au dimanche hors saison.  
Open from Friday to Sunday for low season.

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

13,50€ > 25€

Groupes acceptés 
sur réservation

Services midi et soir. 
Lunchtime and evening 
services.Au pied des pistes

 de fond 

BOGeve LeS ChOUCAS 80 IN    90 OUT  
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Restaurant d’altitude rénové de pierre et de bois, avec cheminée, décoration 
montagne, terrasse ensoleillée toute la journée face au Mont-Blanc avec vue 
panoramique. Accessible à pied ou en ski l’hiver. Cuisine traditionnelle et 
spécialité savoyardes.

SPECIALITÉS > Beignets de pommes de terre

Ouvert tous les jours de 9h à 17h du 15/12 au 31/03, fermé l'été.
Open every day from 15/12 to 31/03, closed on summer.La Mouille, route de la Joux 

74250 Bogève 
+33 (0)4 50 31 64 89 
+33 (0)6 31 26 91 80

Plat du jour 
Dish of the day  12€
A la carte 
A la carte 4,50>20€

Menu enfant 
Child menu  8€ 

Service midi uniquement 
Lunchtime service

Sur les pistes
de  ski alpin

SAint-JeOire Le vieUx MAzOt  100 IN    100 OUT
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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 1er  Novembre au 15 décembre et du 1er Avril au 15 Mai.  
Annual closing from 1/11 to 15/12 and from 1/04 to 15/05.

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 tous les jours 
le midi et vendredi et 
samedi soir. 
Lunchtime service every 
day and evening services on 
Friday and Saturday.

À Chaîne d'or,
au pied des pistes
 de ski alpin
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ARTISANS/BÂTIMENT

 eBéniSterie, MenUiSerie,  
 ChArPente 
CABinetMAker, CArPentry, frAMewOrk

AGENCEMENT GRIVAZ
Menuiserie, agencement intérieur
126 route de la vignette - Onnion 
+33 (0)4 50 35 79 08 
www.agencement-grivaz.com

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

PERILLAT CHARPENTE 
Menuiserie, charpente, isolation 

135-147 chemin de la fin - Saint-Jeoire 
+33 (0)4 50 35 98 30 
www.charpente-perillat.com

REALISATIONS CHARDON 
Ossatures bois
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 
www.electricite-generale-haute-savoie.
com

FAB ELEC 
115 lot. les Bois de risse - Saint-Jeoire 
+33 (0)6 82 83 66 15 
www.fab-elec.com  
fabien.triverio@wanadoo.fr

 éLeCtrOMéCAniQUe 
eLeCtrOMeChAniCS

JACQUARD ELECTROMECANIQUE  
Construction électrique et automatismes 
industriels 
162 rue de l’industrie - viuz 
+33 (0)4 50 35 72 39 
www.jacquard-electro.com
 

 éLeCtrOMénAGer  
hOUSehOLD APPLiAnCe

BAUD 

16 allée de la thyollire – viuz 
+33 (0)4 50 36 89 65 

 exPLOitAtiOn fOreStière
fOreStry COMPAny

PICCOT LADREY GAÊL 
Exploitant Forestier
684 route des Jonquilles - ville-en-Sallaz 
+33 (0)6 83 11 71 69

 GéOMètre 
BUiLDinG SUrveyOr

CANEL GEOMETRE 

Le Savoy 
96 place G. Sommeiller - Saint-Jeoire 
+33 (0)4 50 75 00 77 
www.canel-geometre.com

 PAySAGiSte 
LAnDSCAPer

BOSSON PATRICK 
Paysagiste, entretien espaces verts
Lieu-dit tarderez - Onnion 
+33 0(4) 50 35 75 30

NATUR' DÉCOR  
Paysagiste

127 allée de la Géode - Saint-Jeoire 
+33 (0)4 50 35 89 00 
www.natur-decor.fr

 PeintUre 
PAintinG

COLLINET PEINTURE
Peinture intérieure, extérieure placoplatre, 
rénovation, enduit de décoration, papier 
peint, revêtement de sol. 

575, route du taney - La tour 
+33 (0)6 07 43 75 82 
www.collinetpeinture.fr 

 PLOMBerie, ChAUffAGe 
PLUMBinG & heAtinG

FCP 74 
Plomberie, chauffage
1004 route valla verda - habere-Lullin 
+33 (0)4 36 71 43 
www.fcp74.com

 COMMERCES

 ALiMentAtiOn, PrODUitS  
 réGiOnAUx 
fOOD AnD LOCAL PrODUCtS ShOP

ALIMENTATION DES BRASSES 
Epicerie
1033, avenue de Savoie - viuz 
+33 (0)4 50 36 80 09 
 
CHENEVAL PALLUD THIERRY
Maraîcher Bio, commande en ligne et 
livraison de paniers aux Maisons des 
Brasses
44 chemin de chez Gorin 
Contamine-sur-Arve 
+33 (0)6 51 50 84 37 
www. lassiettedevosproducteurs.fr 
 
FROMAGERIE PEGUET 
"LA FRUITIERE" 
Fromagerie, fabrication produits régionaux 

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

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 

 
VIVAL - SARL ESPERANCE  
Epicerie de proximité 
597, route du risse - Onnion 
+33 (0)4 50 35 95 87

 AUtO-MOtO-éCOLe 
DrivinG SChOOL

AUTO MOTO ECOLE
206 rue du faucigny - Saint Jeoire 
+33 (0)4 50 35 82 40 
www.automoto-ecole-lorette.com

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

ADRESSES UTILES

tOut 
est là

USefUL ADDreSS 
ALL iS here
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ADRESSES UTILES ADRESSES UTILES

ESPRIT TENDANCE COIFFURE
Coiffure 
 

1, lot. hameau de la Scierie - Saint-Jeoire 
+33 (0)4 50 35 85 35 

  MODe, tenDAnCe  
fAShiOn, SPOrtS ShOP

ALERTE SHOPPING
Prêt-à-porter, Bijoux, Accessoires

16, chemin des Dodes - Onnion 
+33 (0)4 50 35 26 71

BIJOUTERIE HORLOGERIE TENDANCE
Rachat d'or et dépôt-vente
imm. les 4 rivières - Av. de Savoie - viuz 
+33 (0)4 50 31 89 69

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 SPORTS
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 
 

 PhOtOGrAPhe  
PHOTOGRAPHER

MAGALI COQUARD  
Photographe, portraitiste

1039 avenue de Savoie - viuz 
+33 (0)4 57 26 13 85 
www.magalicoquard.com 
 

 QUinCAiLLerie, DrOGUerie  

hArDwAre ShOPS

SAILLET GAIGNARD 

718 avenue de Savoie - viuz 
+33 (0)4 50 36 81 16 
 

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

SERVICES
 GArDerie 
nUrSery

L’ORAN’JADE 
121 route de viuz-en-Sallaz - Bogève 
+33 (0)7 83 13 49 22 
+33 (0)4 50 94 49 36

LA MAISON BLEUE 
Accueil occasionnel en crèche (enfants de 
- de 4 ans) pendant les vacances scolaires

Crèche Les farfadets - fillinges 
+33 (0)9 66 88 83 56 
Crèche Les rissons - Onnion 
+33 (0)4 50 35 68 91 
Crèche La vie Là - Saint Jeoire 
+33 (0)4 50 35 97 08 
Crèche fripouille - viuz 
+33 (0)4 50 31 43 03 
Crèche Les Marmousets - viuz 
+33 (0)4 50 36 94 93 
 
 

 PenSiOn CAnine  
ACCOMODAtiOn fOr LittLe DOGS

MON CHIEN EN VACANCES 
Pension canine, spécial petits chiens 
 
2180 route de Boëx - viuz 
+33 (0)7 64 09 32 36 
monchienenvacances@gmail.com

 

 PreSSinG, LAverie  
 AUtOMAtiQUe  
Dry CLeAninG, LAUnDry

MANNU SERVICE 
Pressing
3580 route de fer à cheval - viuz  
+33 (0)4 50 35 09 37

 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

 trAnSPOrtS 
trAnSPOrtS

ALP' INTER TAXI 
Taxi, transport de personnes
128, chemin de Bois Layat  
BP 13 - Saint-Jeoire 
+33 (0)6 07 68 29 60 
www.alpintertaxi.com

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

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

 Le MASSif  
 DeS BrASSeS 

L'été AUSSI !
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 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

Les tarifs et photos de ce document 
sont donnés à titre informatif et ne sont pas contractuels.

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

BUreAU De viUz-en-SALLAz
30 route des Brasses 74250 viuz-en-Sallaz

hOrAireS D'OUvertUre
BUreAU De SAint-JeOire
88 rue du faucigny 74490 Saint-Jeoire

Ouvert uniquement l'hiver 
pendant les préventes* et 
vacances scolaires 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

LUnDi
Ouvert uniquement l'été pen-
dant les vacances scolaires 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

9h - 12h MArDi -

9h - 12h et 14h - 18h MerCreDi 9h - 12h et 14h - 18h

9h - 12h et 14h - 18h JeUDi 9h - 12h et  14h - 18h

9h - 12h et 14h - 18h venDreDi -

9h - 12h et 14h - 18h SAMeDi préventes* 9h - 12h et  14h - 18h

8h30 - 12h30 et 14h - 18h SAMeDi station ouverte* 9h - 12h et  14h - 18h

9h - 12h et 14h - 16h30 SAMeDi intersaison* 9h - 12h et 14h - 16h30

Ouvert uniquement lorsque la 
station est ouverte 
de 8h30 à 12h30

DiMAnChe station 
ouverte*

-

 MAiSOn DeS BrASSeS 

téL +33 (0)4 50 35 91 83  
fAx +33 (0)4 50 35 81 58 
infO@LeSBrASSeS.COM

* préventes  : du 15 novembre au 15 décembre 
* intersaison  : d'avril à mi-juillet et de mi-août à novembre 

* station ouverte : du 23 décembre au 1er avril selon conditions d'enneigement

 Annemasse : 20 min
 Genève : 30 min 
 Annecy : 45 min 

 Lyon : 1h45


