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History tells our villages were once crossed
by a Roman road from Marignier to Nernier
(Switzerland).
Once a passing road, today our destination is
worth the detour!

L’histoire raconte que nos villages étaient
jadis traversés par une voie romaine
reliant Marignier à Nernier (Suisse).
Autrefois route de passage, aujourd’hui
notre destination vaut le détour !
Le territoire de l’Office de tourisme du
Massif des Brasses recouvre une station
de ski alpin, familiale et conviviale ; un
domaine de ski nordique aussi féérique
que sauvage ; Le Môle un sommet
isolé vous offrant une vue imprenable
à 360° ; et une douzaine de villages.
Sous leur apparence de petits villages
de campagne, ils regorgent de trésors
cachés… Balades, excursions, découverte,
histoire, traditions, dégustations, vous
ne serez pas déçus !
À seulement 30 min de Genève, 45
min d’Annecy et 1h45 de Lyon, c’est la
destination idéale pour s’évader une
journée, un week-end ou une semaine.

Le Massif des Brasses Tourist Office area
covers a family and friendly alpine ski resort;
a Nordic ski area as magical as it is wild; an
isolated summit offering a 360° view called
Le Môle; and a dozen of villages. Beneath
their appearance of small countryside
villages they abound with hidden treasures...
Strolls, excursions, discoveries, traditions,
savourings, you won't be disappointed!
Only 30 min away from Geneva, 45 min from
Annecy and 1h45 from Lyon, it is ideal to
escape for a day, a weekend or even a week.

#LES
BRASSES
TOURISME
2

#LES
BRASSES,
Situé au cœur de la Haute-Savoie, le
Massif des Brasses est l’endroit parfait
pour prendre une bouffée d’air frais et
profiter d’un paysage exceptionnel sous
les rayons du soleil.
L’hiver, les pâturages laissent le champ
libre aux pistes de ski. En effet, la
station familiale abrite une douzaine de
remontées mécaniques. Ces dernières
desservent des pistes adaptées à tous les
niveaux. L’espace débutant est constitué
de trois remontées mécaniques pour les
tous petits comme les plus grands. Idéal
pour découvrir la glisse, cet espace ne
vous prive pas d’une superbe vue sur la
chaîne du Mont Blanc.
Pour les skieurs les plus aguerris le
reste du domaine est un terrain de jeu
appréciable. Pistes damées, passages
sinueux dans les bois, border cross, snow
park… Tous les incontournables sont
présents sur la station pour faire le plein
de sensations.
Pour se réchauffer autour d’un chocolat
chaud, les restaurateurs du domaine
seront ravis de vous accueillir. Sur le
front de neige ou sur les pistes, il y en a
pour tous les goûts !
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Located in the heart of Haute-Savoie Le
Massif des Brasses is the perfect place to
take a deep breath and enjoy an exceptional
landscape under sunbeams.
Summer pastures set free to ski slopes
during winter. The family resort becomes
a home to a dozen of ski lifts. These ones
serve slopes adapted to all kind of skiers.
The beginner area has three ski lifts suitable
for all ages. Ideal to discover snow sports
the area does not leave you without a superb
view over the Mont Blanc.
Skiers with more experience can enjoy the
rest of the ski resort that is quite an enjoyable
playground. Groomed slopes, sinuous path
in the woods, border cross, snow park... All
the essentials are present in the resort to
get the most out of your skiing experience.
To warm up with a hot chocolate the resort
restaurants will welcome you. On snow front
or on the slopes. It’s up to you!

UN DOMAINE
ALPIN
FAMILIAL

#LE SKI COMMENCE ICI !

4

A
L
P
I
N

#TARIFS 2020-2021
OUVERTURE STATION DU 19 DÉCEMBRE AU 28 MARS
(sous réserve d'enneigement suffisant et des conditions sanitaires en vigueur à cette date)

FORFAITS SAISON

ADULTE

ENFANT

JEUNE/SENIOR

SAISON Season

315 €

153 €

242 €

SAISON PRÉVENTE

208 €

88 €

160 €

Season ski pass

Season presale

Adult

Child

Youth/Senior

CCÈS
DROIT D'A
E SAISON
NORDIQU
U FORFAIT
EN PLUS D
LPIN : 8 €
SAISON A

1 FORFAIT SAISON ACHETÉ (de plus de 120 €) =
3 coupons Ski Découverte (forfait journée offert ou à
tarif réduit).
PACK FAMILLE : 2 adultes + 2 enfants
PACK FAMILLE - SAISON

810 € au lieu de 936 €

PACK FAMILLE - SAISON PRÉVENTE

529 € au lieu de 592 €

Pack family - season pass

Pack family - season presale pass

PACK FAMILLE - JOURNÉE
Hors vacances scolaires

83 € au lieu de 92 €

Pack family - day pass (except school
holiday)

FORFAITS JOURNÉE

ADULTE

ENFANT

FORFAITS JOURNÉES

ADULTE

ENFANT

JOURNÉE Day

26,90 €

19,80 €

2 JOURS 2 days

50,20 €

37,50 €

PROMO DU SAMEDI

19,50 €

16 €

3 JOURS 3 days

71,50 €

52 €

4 JOURS 4 days

93 €

68 €

5 JOURS 5 days

110 €

84 €

6 JOURS 6 days

128 €

97,50 €

7 JOURS 7 days

145 €

111 €

8 JOURS 8 days

161 €

124 €

9 JOURS 9 days

181 €

140 €

10 JOURS 10 days

200 €

153 €

Day Pass

Saturday discount

PASS LIBERTÉ
(4h consécutives)

Adult

23 €

Child

18 €

4h pass

TARIFS JEUNE (16-21ans)
Youth pass

22,90 €

-

A PARTIR DE 15H30

14 €

13 €

ESPACE DÉBUTANT

12 €

10 €

PISTE DE LUGE 2h

5€

5€

From 15:30

4h beginner area

Sledge slope pass

Day Pass

Adult

Child

AGES / Moins de 5 ans : gratuit Enfant : de 5 à 15 ans Jeune : de 16 à 21 ans Adulte : dès 16 ans Senior : dès 65 ans.
DESIGNATIONS / Espace débutant : Tapis « Le Troll Express », Baby Chaîne d’Or, Baby La Pointe et un jardin d'enfants.
DOCUMENTS / Présentation des justificatifs d'âge. Photo obligatoire pour forfaits saison et 3 jours et plus. Forfait obligatoire
pour les moins de 5 ans.
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CARTES AVANTAGES / GIA, Cézam, No Limit, Aslie, ACL, 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. Les Conditions Générales de Vente sont disponibles à chaque point de vente et sur le site www.
lesbrasses.com

#DOMAINE ALPIN
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points

DE VENTE

Dès le 15 novembre 2020

Maison des Brasses
+33 (0)4 50 36 49 18
De Saint-Jeoire et de Viuz-en-Sallaz

BON
PLAN

L U T I O

N

FORFAIT MAIN LIBRE :
Achat et rechargement en ligne sur WWW.LESBRASSES.COM

À partir du 19 décembre 2020*

CAISSE DE CHAINE D'OR : Parking de Chaine d'Or + 33(0)4 50 36 61 23
CAISSE LES CHENEVIERES : 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
*sous réserve d'ouverture de la station

O

TÉLÉCHARGEZ

L’APPLICATION

MASSIF DES BRASSES !
SCANNER LE CODE QR
CONSULTEZ LE PLAN DES PISTES, SUIVEZ VOTRE ACTIVITÉ, PARTICIPEZ
AUX CHALLENGES, REMPORTEZ DES PRIX ... ET PLUS ENCORE !
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#UN DOMAINE
NORDIQUE,
Le Massif des Brasses préserve un
espace sauvage pour les amoureux de la
nature. Loin des remontées mécaniques,
le Plateau de Plaine Joux est idéal pour
la pratique du ski nordique dans un cadre
idyllique. Il est d’ailleurs réputé pour être
l’un des plus beaux sites de ski de fond de
Haute-Savoie.
Equipé d’une large offre de pistes de ski
de fond, tout en préservant l’authenticité
des lieux, le domaine répond à toutes
vos envies : alternatif, skating, biathlon
; initiation, facile, difficile ; montée,
descente ; au soleil, dans les bois … il y’en
a pour tout le monde !
Le Plateau a aussi été aménagé pour le
plaisir de toute la famille. Une piste de
luge sécurisée a été mise en place pour
vos enfants, et même une piste de skijoering canin pour partager un moment
nature avec votre animal de compagnie.
Des sentiers sont également balisés pour
des balades à pied ou en raquette.
Bref, le Plateau de Plaine-Joux est l’espace
de jeu rêvé pour prendre une bouffée d’air
frais entre amis ou en famille !
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Le Massif des Brasses preserves a wild
space for nature lovers. Far from ski lifts Le
Plateau de Plaine Joux is the ideal spot for
Nordic skiing.
While preserving the authenticity of the
place the nordic area is equipped with a
wide range of cross-country ski tracks and
fits all your desires: cross-country skiing or
biathlon, initiation or improvement, uphill or
downhill, under sunbeams or into the woods
... it’s up to you!
The area has also been set for the whole
family desires. A secured sledge track has
been set up for your children. You will also
be able to share a sweaty moment with your
dog thanks to a ski-joering slope. Trails are
marked out for walks or snowshoeing.
Anyway, Le Plateau de Plaine-Joux is the
perfect playground to take a deep breath of
nature with friends or family !

100 %
NATURE

#PLAINE-JOUX
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#TARIFS 2020-2021
OUVERTURE STATION DU 19 DÉCEMBRE AU 28 MARS
(sous réserve d'enneigement suffisant et des conditions sanitaires en vigueur à cette date)

BON
PLAN

Achetez vos forfaits sur
WWW.LESBRASSES.COM ou WWW.NORDICPASS74.COM

Buy your skipass on www.lesbrasses.com or www.nordicpass74.com

FORFAITS JOURNÉES

ADULTE
Adult

Day Pass

JOURNÉE RAQUETTE Snowshoeing day pass
JOURNÉE NORDIQUE Nordic day pass
DROIT D'ACCÈS SAISON (uniquement sur présentation
du forfait saison alpin)Entrance fee with alpine season pass

FORFAITS SAISON
Season Pass

ENFANT
Child

2€

2€

7,90 €

4,70 €

8€

8€

ADULTE
Adult

ENFANT
Child

CARTE SITE DE PLAINE-JOUX
Plaine-Joux season skipass

76 €

36 €

CARTE SITE PRÉVENTE
Plaine-Joux season skipass on presale

67 €

32 €

CARTE DÉPARTEMENTALE
Department season skipass

122 €

42 €

CARTE DÉPARTEMENTALE PRÉVENTE
Department season skipass on presale

99 €

35 €

CARTE RHÔNE-ALPES
Rhône-Alpes season skipass

155 €

48 €

CARTE RHÔNE-ALPES PRÉVENTE
Rhône-Alpes season skipass on presale

140 €

43 €

CARTE NATIONALE
National season skipass

210 €

70 €

CARTE NATIONALE PRÉVENTE
National season skipass on presale

180 €

60 €

ADULTE : DÈS 16 ANS
ENF ANT : DE 5 À 15 ANS
MOINS DE 5 ANS : GRATUIT MAIS FORFAIT OBLIGATOIRE. Présentation des justificatifs
d'âge et photo obligatoire pour chacun.
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#DOMAINE NORDIQUE

points

DE VENTE

À partir du 19 décembre 2020*

CAISSE PLAINE-JOUX
+33 (0)4 50 36 62 31
Parking de Plaine-Joux
*sous réserve d'ouverture de la station

LE DOMAINE DE SKI DE FOND DE PLAINE-JOUX EST LABELLISÉ 2 SAPINS PAR
NORDIC FRANCE !
Ce label témoigne de la qualité des services du Massif des Brasses sur différents
critères : la qualité du domaine skiable, la diversité des activités proposées, le
développement durable et la qualité des services en station.
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#UN TERRAIN DE JEU
IDEAL POUR APPRENDRE !
Pour vous accompagner dans la découverte de la glisse ou
le perfectionnement de votre pratique, l’ESF des Brasses est
ouverte toute la saison, 7 jours sur 7.
45 moniteurs, as des disciplines alpines et nordiques,
sont présents sur la station des Brasses. Ils mettent leurs
compétences à votre disposition pour que le ski soit une
source de plaisir et de détente, dans un environnement
parfois surprenant.
Débutants ou confirmés, enfants, ados ou adultes vous
trouverez avec l’ESF une réponse à vos désirs de glisse dans
une ambiance familiale, chaleureuse et rassurante.
L’ESF dispose d’un jardin d’enfants et propose des cours de
ski alpin, snowboard, télémark, ski nordique et biathlon !
Les Brasses ski school (ESF) is open 7/7 during the winter season
in order to make you discover and/or improve your skiing skills.
45 instructors experts in both alpine and nordic disciplines are at
your disposal in Les Brasses ski resort. Both their technical and
teaching skills are made available for you so that skiing remain a
source of pleasure and relaxation, in a sometimes quite surprising
environment.
Either you are a beginner or an experienced skier, a child, a teenager
or an adult, you will find in a warm and reassuring atmosphere an
answer to your skiing needs.
The ESF has a kindergarten and offers lessons in alpine skiing,
snowboarding, telemark, nordic skiing and biathlon!
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AVEC L'ÉCOLE DE SKI FRANCAIS DES BRASSES, APPRENEZ À VOTRE RYTHME !
Learn at your own pace with Les Brasses ski school. 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 !

#TARIFS ESF

COURS PARTICULIERS ALPIN, NORDIQUE
Private Classes

1 PERSONNE 1 person

1H

39 €

2 PERSONNES 2 person

1H

48 €

3 PERSONNES 3 person

1H

50 €

4 PERSONNES 4 person

1H

52 €

5 PERSONNES 4 person

1H

55 €

COURS COLLECTIFS ALPIN, NORDIQUE
Collective Classes

Dimanches de Janvier à Mars*
Sunday January>March

Débutants

4X2H

95 €

Initiés

4x3H

110 €

6x2H

110 €

Beginners

Confirmed

VACANCES SCOLAIRES (tous niveaux)
School holiday (all levels)

CONSEILS :
*hors vacances scolaires // Except school holiday.
- 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.
FORMULE TOUT COMPRIS :
- Cours + Médaille (Vente en ligne)

APPRENDRE EN S'AMUSANT
To make skiing for everyone a source of pleasure
and great sensations, the instructors of Les
Brasses ski school help you to acquire the basics
and progress.
You can meet with your family or by age group
between children, teenagers and adults. You learn
at your own pace, beginner or confirmed, to pass
your star.

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.

INFOS

PRATIQUES

ESF DES BRASSES
+33 (0)4 50 36 61 96
contact@esflesbrasses.info
www.esflesbrasses.info
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#A L'ASSAUT DES TERRITOIRES
SAUVAGES

Notre destination regorge de territoires sauvages qui
vous attendent pour de nouvelles expéditions.
Le Plateau de Plaine Joux est idéal pour les balades
en famille et les pique-niques dans la neige. Ce lieu
sauvage et féérique remplit les promeneurs de
sérénité.
Vous pourrez vous évader à travers les bois grâce à
des sentiers balisés, découvrir le chemin de croix qui
vous emmène jusqu’à la Pointe de Miribel et admirer la
vue au sommet. D’un côté, le lac Leman, de l’autre, une
vue en profondeur sur les Alpes, de la nature à perte
de vue…. Une excursion sécurisée, accessible aux
randonneurs de 3 à 99 ans ! A pied ou en raquettes,
tout est possible.
Si vous êtes à la recherche de nouvelles expériences,
de nombreuses activités proposées par des
professionnels vous emporterons hors des sentiers
battus.
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Our destination is full of wilderness areas waiting
for you towards new expeditions.
Le Plateau de Plaine Joux is the ideal place for
family walks and snowy picnics. This magical
place fills walkers up with serenity.
You will escape into the woods through marked
trails, discover the Chemin de Croix which takes
you to the Pointe de Miribel and admire the view
from this summit. On one side the famous Leman
lake, on the other side an in-depth view of the
Alps.... A safe excursion perfect for hikers from
3 to 99 years old! On foot or with snowshoes
everything is possible.

If you are looking for new experiences there are
many activities offered by our professionals who
will take you out of the common tracks.

Le Môle, le point culminant de notre territoire
et souvent appelé le « Mont Fuji Savoyard », ne
manquera pas de vous surprendre.
Le Môle est une montagne tout à fait unique en
Haute-Savoie. De part sa forme en cône presque
parfait, mais aussi car il a la particularité de ne
pas être relié à une chaine de montagnes, ce qui
lui donne souvent des allures de volcan. Bien
qu’il ne risque pas de rentrer en éruption, il ne
manquera pas de vous offrir un paysage explosif.
A son sommet, il est possible de profiter d’un
magnifique panorama sur le Mont Blanc, d’une
vue plongeante sur le lac Leman et de distinguer
de nombreuses chaines de montagnes telles
que le Bargy ou les Aravis. Le petit plus : cette
vue imprenable à 360° est idéale pour profiter
des couleurs rayonnantes du lever et coucher de
soleil.

Le Môle, the highest point of our territory and
often called the "Mont Fuji Savoyard", will not fail
to surprise you. Le Môle is an unique mountain in
Haute-Savoie. Thanks to its almost perfect cone
shape and its peculiarity of not being linked to
any mountain range, it often makes you think of a
volcano. Although there is no risk of eruption, it
will still offer you an explosive landscape.
At the top you can enjoy a magnificent panorama
of the Mont Blanc, a plunging view over the
Leman lake and many mountain ranges such
as the Bargy or the Aravis. Our little tips: this
breathtaking 360° view is ideal to enjoy the
radiant colours of sunrises and sunsets.
For experienced hikers either on foot, snowshoes
or ski touring, all attempts are good to take on its
snow-covered summit.

Pour les randonneurs aguerris, à pied, en
raquette ou en ski de randonnée, toutes les
tentatives sont bonnes pour partir à l’assaut de
son sommet enneigé.
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#ACTIVITES NATURE
PLAISIRS RAQUETTES
Snowshoeing, the ideal way to discover the mountain. On marked paths or with professionnals,
discover safely snowshoeing pleasures.

Le moyen idéal pour découvrir la montagne ! Laissez-vous
guider par nos accompagnateurs en montagne pour des
découvertes 100% plaisir en toute sécurité !

CHASSE AU DAHU AVEC FONDUE SAUVAGE
SNOWSHOEING NIGHT AND FONDUE ON A WOOD FIRE !

Comme l’on fait des générations de montagnards (et d’enfants)
avant nous, nous partirons fin d’après-midi dans les coins
sauvages que fréquente le dahu.
Encadré par votre moniteur, lui-même braconnier de dahu
(chut c’est un secret) il vous expliquera son adaptation à la
montagne, son mode de reproduction et tous les petits et
grand mystères de cet animal légendaire.
Bien sûr si nous en capturons un, nous le mangerons sur
place, les cuissots aval (les plus longs et musclés) sont
succulents. Si pas de dahu, votre accompagnateur vous fera
une fondue sauvage sur un feu de bois improvisé.
Tout est organisé par votre accompagnateur, lampes, tapis
de sol, sac à dos, arme pour le dahu, fromage, vin, saucissons,
vous n’avez plus qu’à prendre votre appareil photo et votre
bonne humeur.

- Adulte/Adult : 39 €
- Moins de 14 ans : 20 €
- Moins de 10 ans : Gratuit si famille inscrite.

INFOS

PRATIQUES

PATRICK AMAT
+33 (0)6 81 60 31 98
Accompagnateur montagne

SORTIE SURVIE EN MONTAGNE
ADVENTURE, SURVIVAL AND FIREWOOD !

La montagne est merveilleuse, elle peut aussi être dangereuse, Patrick accompagnateur montagne et pisteur secouriste vous dévoilera quelques
astuces pour l'appréhender au mieux.
Au programme : se protéger du froid, du vent, boire, faire du feu avec seulement ce qu’on trouve en pleine nature. Si les conditions sont bonnes
il vous montrerai même comment faire du feu sans allumette et sans briquet où se repérer par temps de brouillard.
SORTIE À LA JOURNÉE : (casse-croute autour du feu, pris en
charge : Fromage et saucisson de montagne, pain, vin).
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SORTIE À LA DEMI-JOURNÉE : (casse-croute autour du feu,
pris en charge : Fromage et saucisson de montagne, pain, vin).

- Adulte/Adult : 55 €

- Adulte/Adult : 25 €

- Moins de 14 ans : 30 €

- Moins de 14 ans : 15 €

- Moins de 10 ans : Gratuit

- Moins de 10 ans : Gratuit

BAPTÊME EN TRAÎNEAU À CHIENS ET
CANI-RANDONNÉE
DOG SLED EXPERIENCE 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.
CIRCUIT D'UNE DEMI-HEURE
- Adulte/Adult : 60 €
- Enfant (à partir de 10 ans)/Child (from 10 old) : 30 €

INFOS

PRATIQUES

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

IGLOO NOCTURNE
FONDUE IN AN IGLOO.

Après une balade à raquettes sous un ciel étoilé, partagez une fondue dans un igloo.
(Matériel fourni : raquettes et lampes frontales).
RANDO IGLOO - Boris Tourne
+33 (0)6 86 89 98 63
Ouvert tous les jours du 19/12 au 18/03 - Soirée 19h30-22h30.
INFOS contact@boristourneaccompagnateur.com
Adulte/Adult : 55 €
PRATIQUES www.rando-igloo.fr
Enfant (moins de 15 ans)/Child : 40 €

SPÉLÉOLOGIE - BALADE SOUTERRAINE
WHAT ABOUT A POTHOLING TRIP TO DISCOVER CAVES HISTORY
AND WHAT LIVES THERE !

Encadré par un professionnel, découvrez les entrailles
de la terre de façon ludique !
SORTIE À LA DEMI-JOURNÉE :
- Adulte/Adult : 50 €
- Enfant / Child : 45 €
SORTIE À LA JOURNÉE :
- Adulte/Adult : 75 €

INFOS

PRATIQUES

MARC DURDILLY
+33 (0)6 87 62 21 00
Accompagnateur en montagne
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#ORGANISER SON SEJOUR EN TOUTE
SIMPLICITE !
Louer son matériel
Equipment rental

Les magasins, leur localisation et le matériel à disposition.

MATÉRIEL DISPONIBLE

ski alpin
LOC 2000

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

ski alpin snowboard

ski de
fond

raquettes luge

snowboard ski de fond

raquettes

luge
FOYER DE SKI
DE FOND

Plateau de Plaine-Joux
74250 Bogève
Tél. +33 (0)4 50 36 65 09
www.foyerplainejoux.fr
ski de
fond

raquettes

LE STAWUG
SPORTS

213 route de Chaîne d’Or
74250 Bogève
Tél. +33 (0)4 50 36 62 45
ski alpin snowboard

ski de
fond



raquettes

luge

ISA SPORT

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

NICOUD SPORTS

Route du Télésiège
74490 Onnion
Tél. +33 (0)4 50 35 78 94
ski snowboard
alpin

ski
alpin
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snowboard raquettes luge

raquettes luge

PROFITEZ DE NOTRE NAVETTE SKI POUR
UN ACCÈS FACILE À LA STATION
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 février.

INFOS

PRATIQUES

MAISON DES BRASSES
+33 (0)4 50 36 49 18
De Saint-Jeoire et de Viuz-en-Sallaz
Fiche horaire disponible à la Maison des
Brasses et sur www.lesbrasses.com

PLAINE-JOUX
CHAÎNE D’OR
TELESIEGE
LES PLACES

de

la gran
BOGÈVE

E
BOUCL

VIUZ EN SALLAZ

ONNION
TELESIEGE LES
CHENEVIÈRES

SAINT JEOIRE
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#SE DETENDRE
Après le sport, le réconfort !
Une bonne bouffée d’air frais,
s’évader du quotidien, profiter
des paysages, faire le plein de
vitamine D, un cocktail réussi
pour revenir à la maison avec
le plein d’énergie.
Et pour rentrer avec le plein
de sérénité, des spécialistes
bien-être sont présents sur
notre destination. Massages,
réflexologie,
libération
émotionnelle, yoga, ayurveda,
acuponcture, shiatsu… Des
possibilités variées de s’offrir
un moment rien que pour soi.

MOMENT
PLAISIR
19

First play
comfort!

sport,

afterwards

Taking a deep breath, getting
away from everyday life, enjoying
the countryside, filling up with
vitamin D is the successful recipe
to go back home with a full tank
of energy.
To go back home with a filling up
of serenity well-being specialists
are available on our destination.
Massages, reflexology, emotional
release,
yoga,
ayurveda,
acupuncture, shiatsu... A wide
range of possibilities to take a
moment for yourself. Just and
only for yourself

#BIEN-ETRE
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#SE DETENDRE
SAVOUREZ UN MOMENT DE RELAXATION
AVEC LES ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE
BIEN-ÊTRE & MASSAGES

VALÉRI’N MASSAGE
Venez découvrir un espace bien-être
hors du commun, chaleureux, apaisant
et naturellement zen, où vous vivrez une
parenthèse hors du temps ! Valérie,
Sandrine et Elodie feront de cette
rencontre un moment unique de
déconnexion totale. Grâce aux massages
bien-être du monde qui vous sont
proposés (dont massage en Duo et enfant)
mais aussi par le côté spa (sauna,
hammam, jacuzzi), les espaces détentes,
la chambre de sel et la cryothérapie 21
(amincissement, raffermissement et
rajeunissement par le froid), réflexologie
plantaire et onglerie.
Accueil, écoute, sourire et bienveillance
sont les valeurs de cet établissement.
Valéri' N Massage

INFOS

+33 (0)6 59 37 84 76
+33 (0)4 50 85 44 23
51, allée de la Géode
Saint-Jeoire
contact.valerinmassage@gmail.com
www.valerinmassage.fr

Ouvert
Du lundi au samedi.
Massage à partir de
39€ / séance de 30 à 85 min

MASSAGES SUÈDOIS

SHIRUVI NEKO MASSAGES

THÉRAPIE ALTERNATIVES MASSAGES - COACHING
DÉCO

ZEN ATTITUDE
C’est dans un cadre chaleureux et cocooning,
que Vanessa vous invite à retrouver un état
de bien-être, de sérénité, et de reconnexion
à vous. Elle vous accompagne dans la
libération psycho émotionnelle, l’équilibre
énergétique, à travers une approche globale.
Vous vous reconnectez à vos ressources
et potentiels, retrouvez une meilleure gestion
de vos émotions, de l’énergie et de l’harmonie
au niveau physique, mental et émotionnel.
Parce que notre intérieur de vie est
l’expression de notre état intérieur, de notre
état émotionnel, Vanessa vous accompagne
également dans l’aménagement, la déco,
la rénovation de votre habitation à travers
le coaching déco.

INFOS

+33 (0)6 79 62 81 11

130, route de Chez Pilloux
Fillinges
van.zenattitude@gmail.com
www.zenattitude-fr.com

Ouvert
Du lundi au samedi sur RDV uniquement.
Tarif
A partir de 60€

Shiruvi Neko Massages

INFOS

Evadez-vous en oubliant un instant le stress et les tracas
de la vie quotidienne... Le massage Suédois : réduit les
tensions musculaires, détend et favorise la relaxation,
diminue les effets du stress, élimine les toxines.
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Zen Attitude Novel Vanessa

+33 (0)6 17 69 53 00

375 Route de Serry, Fillinges
shiruvi.neko@yahoo.com
www.reflexo-massages-bienetre.jimdofree.com
Tarif
Mains/pieds/tête : 35 €
Détente relaxant : 50 € - 60 €
Femmes enceintes : 50 €
Massage à domicile à plus de 20 km
: + 10 €

Spécial Covid-19
Le port du masque est obligatoire pour l'ensemble des prestataires "détente & bien-être" jusqu'à nouvel ordre. Chaque établissement
aura le plaisir de vous accueillir dans la joie et la bonne humeur tout en respectant les conditions sanitaires.

m

t

DÉCOUVREZ DE NOUVELLES PRATIQUES
AVEC LES SÉANCES PROPOSÉES PAR NOS PROFESSIONNELS
SHIATSU

SHIATSU - ÉQUILIBRE 74
Le Shiatsu est une technique de bien-être, originaire du Japon
qui signifie pression (atsu) des doigts (shi). L'objectif du Shiatsu
est de réguler et ré-équilibrer l'énergie interne KI. Les principes
d'action du Shiatsu sont tirés de la médecine traditionnelle
chinoise. En stimulant les défenses de l'organisme, le shiatsu
est une méthode de relaxation et de bien -être.

INFOS

+33 (0)6 12 40 34 87

139, route de Vouan - Viuz-en-Sallaz
Ouvert
Dès 17h en semaine, samedi de 9h à 17h, sur RDV
60€ / 1ère séance
50€ / séances suivantes

Adapté à tous, enfants, adultes, femmes enceintes, personnes
agées. Il se pratique sur un(e) patient(e) habillé(e) et allongé(e)
sur un futon.

YOGA ET AYURVEDA

AU PLAISIR DES ANGES

Shiatsu-Equilibre 74

Au plaisir des anges
+33 (0)6 87 21 76 08

INFOS

238, rue des Tovets - Saint-Jeoire
catherine_longchamp@yahoo.fr
www.auplaisirdesanges.com

Bienvenue à cette escale bien-être. Laissez-vous guider et
découvrez l’ayurvéda et l’art du toucher indien avec des
massages et soins traditionnels.

Ouvert
Du lundi au samedi sur RDV, sauf mercredi

Des cours individuels de yoga vous sont aussi proposés car
la pratique du yoga va de pair avec l'ayurvéda.

Tarif à partir de
35€ / massages ayurvédiques, séance de 30 à 60 min
50€ / cours de yoga, 1 heure

COURS DE YOGA ET MÉDITATION

Lukas & Yoga

LUKAS & YOGA

+33 (0)7 88 48 82 15

INFOS

Lukas vous fait pratiquer le yoga de manière simple et
décontractée. On découvre des postures physiques et des
étirements pour bouger le corps. On s’amuse, on prend le temps
de se poser, de méditer ou de faire des exercices de pranayama
pour calmer le mental. Littéralement on apprend à être bien
dans toutes les circonstances de la vie.

Séances
Lundi : 9h30
Mercredi : 9h30 - 18h - 20h
Ateliers et week-ends découverte
Tarif
15€ la séance

COURS DE YOGA ET ACCROYOGA

JANICK YOGA
Janick a été conquis par les bienfaits que peuvent apporter le
yoga et l'accroyoga sur le corps. Mais, qu'est ce que l'accroyoga
? C'est un mélange de trois disciplines : le yoga, l'acrobatie et
le massage thaï. C’est une activité fabuleuse pour retrouver son
âme d’enfant mais aussi pour prendre soin de soi et des autres,
en tant qu’adulte. Aujourd'hui, il vous partage ses découvertes
lors de cours hebdomadaires et ateliers d'initiations.

36, route des Jonquilles - Ville-en-Sallaz
lukasetyoga@gmail.com
www.lukasetyoga.com

Janick Yoga

INFOS

+33 (0)6 67 29 45 24

392, route des Granges - Viuz-en-Sallaz
janicktoutain.yog@gmail.com
www.janickyoga.site
Séances
Adultes :
Lundi : 18h-19h30 et 20h-21h30
Mardi 9h15-10h45 / 18h-19h30 / 20h-21h30
Mercredi : 18h-19h30 et 20h-21h30
Seniors :
Mardi 11h15-12h15
Ateliers accroyoga et week-ends découverte
Tarif
15€ la séance d'1h30
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#UN PATRIMOINE
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Villages around Les Brasses have been
home to well-established families for many
years. Farmers, craftsmen, builders... Our
ancestors produced a lot with their own
hands.
The tradition has not been lost, as there are
many producers cultivating our land: honey,
vegetables, cheeses, snails, beers, and many
other products are grown on our land.

Les villages autour des Brasses
hébergent depuis de nombreuses
années des familles bien installées.
Agriculteurs, artisans, bâtisseurs…
Nos aïeuls produisaient beaucoup
de leurs mains. La tradition ne s’est
pas perdue, car on retrouve sur notre
territoire de nombreux producteurs qui
cultivent notre terroir : miel, légumes,
fromages, escargots, bières, et bien
d’autres produits sont cultivés sur nos
terres.
La vie de nos villages est aussi animée
par le charme et la convivialité des
traditions locales à travers les marchés,
fêtes de villages et autres animations.

Our villages are also animated by local
traditions full of charm and conviviality
such as markets, village festivals and other
activities.
To discover more about the history and
culture of Hauts-Savoyards villages the
PAYSALP Ecomuseum opens the doors of its
many cultural sites.

#PLEIN
DE SAVEURS

Pour en découvrir plus sur l’histoire et
la culture des villages Hauts-Savoyards,
l’écomusée PAYSALP vous ouvre les
portes de ses nombreux sites culturels.
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#PATRIMOINE
L'ÉCOMUSÉE PAYSALP UN
PATRIMOINE POUR L'AVENIR
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.

POUR EN APPRENDRE PLUS

MAISON DE LA MÉMOIRE
Médiathèque patrimoine qui bénéficie d’un
important fonds documentaire sur la mémoire
régionale et locale en consultation sur place.
Infos et réservation
+33 (0)4 50 35 85 18

www.memoire-alpine.com
Tarif
3€ / personne
Gratuit adhérents et habitants communes partenaires.
Ouvert
Ouvert sur réservation.

FABRIQUE TON FROMAGE !

MUSÉE PAYSAN
Un voyage dans le temps pour (re)découvrir
la vie de nos parents et grands-parents.
Que d'objets insolites dans ce musée,
mais à qui appartenaient-ils ? Paysan,
menuisier, forgeron vous racontent leur
vie en montagne entre 1850 et 1950 à
travers 500m² d'exposition.
IMMANQUABLE la salle de classe 1924
La salle de classe façon 1924 : asseyezvous dans une salle de classe de 1924 et
faites travailler vos meninges sur un
problème de calcul du Certificat d'Études
Primaires.. À vos plumes !
NOUVEAU L'absurd Game
Franchissez les portes du musée pour
vivre une expérience "absurde"... Vous
avez une heure pour résoudre des énigmes
étranges et ainsi croquer un peu de terroir
savoyard !
Écomusée Paysalp - Infos réservation
+33 (0)4 50 36 89 18

628, avenue de Savoie Viuz-en-Sallaz
paysalp@paysalp.fr
www.paysalp.fr
Tarif
Visite libre d’environ 1h
6,50€ / adultes / - 5 ans gratuit
4€ / enfants (5-15 ans)
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Depuis les alpages jusque dans les caves
d’affinage, découvrez les mystères des
odeurs, saveurs et arômes de nos
fromages de Savoie.
De quoi titiller vos papilles !

Croq' Alp, Fruitière de
Mieussy

+33 (0) 4 50 43 17 14
Fruitière des Hauts Fleury
2 route de l’etroit dente
Mieussy
Visite interactive et atelier
Visite commentée de la fabrication :
4€ / personne / - 3 ans gratuit
Atelier "je fabrique mon fromage" :
4€ / personne / - 3 ans gratuit

Ouverture
Lundi au samedi et dimanche matin.
Visite commentée à 9h15 et atelier de fabrication à
10h15.
Spécial Covid-19
Les horaires sont susceptibles d'être modifiés.
Consultez directement leur site pour connaître les
mises à jour : www.paysalp.fr

#TERROIR
LES FROMAGERIES
Nos fromageries vous accueillent et vous
conseillent dans l'achat de vos fromages
: à déguster sur un morceau
de pain, en fondue ou en raclette,
pour ramener à la maison ou déguster
pendant vos vacances, vous aurez
l'embarras du choix !

LA FROMAGERIE
+33 (0)4 50 25 14 54
89, route des Brasses - Viuz en Sallaz

FROMAGERIE DU VAL
D’ALEX
Charcuteries, pains, vins, épicerie fine,
rôtisserie.
+33 (0)4 50 39 95 84

3234, route du fer à cheval - Viuz en Sallaz
www.fromagerieduvaldalex.eatbu.com

FROMAGERIE PEGUET
"LA FRUITIÈRE"
Fromagerie, fabrication produits régionaux
+33 (0)4 50 36 42 27

1542, route du chef-lieu - Fillinges
www.fromagerie-peguet.fr

FRUITIÈRE DE BOGÈVE
Reblochon, Tomme de Savoie, Abondance.
+33 (0)4 50 36 60 32

Chef lieu - Bogève
www.fruitiere-des-neiges.com

BRASSERIE ARTISANALE

BIÈRES DE FAUCIGNY
Fabrication et vente de bières et limonade

artisanale, à emporter uniquement.
> Location de tireuse et fûts pour vos
événements.
+33 (0)6 74 67 07 52

805, Rue de l'Industrie - ZA les Tattes - Viuz en Sallaz
info@bieres-du-faucigny.fr
Ouvert toute l'année
Lundi au Vendredi 16h à 18h45.

PRODUITS LOCAUX
À S'OFFRIR

LES RUCHERS D'AMÉLIE
Amélie, apicultrice installée sur la
commune de Viuz-en-Sallaz, propose
de nombreux produits transformés
issus de sa propre production : miels,
baumes à lèvres, aromiels, tartimiels
et bougies.
+33 (0)7 78 02 29 44
234 Chemin de Chez Pallud - Viuz-en-Sallaz
contact@lesruchersdamelie.fr
www.lesruchersdamelie.fr
Ouvert
Mercredi de 16h à 19h / Samedi 9h à 11h30 ou
au Marché de Viuz-en-Sallaz le lundi matin.

EARL LA FERME DU
JOURDIL
Exploitation de vaches laitières en AOP
Reblochon de Savoie avec un atelier de
transformation fromagère. Venez
découvrir la ferme et goûter au reblochon
produit avec le lait des vaches qui
paissent dans le champ attenant à la
ferme.
Reblochon fermier et tomme blanche.

HELIXA - LA FERME AUX
ESCARGOTS
La ferme aux escargots vous propose,
tout au long de l'année, des visites
commentées, des dégustations, des
ventes et des marchés fermiers. Des
animations sont proposées aux enfants.
N'hésitez pas à passer un agréable
moment entre amis ou en famille à la
ferme aux escargots !
+33 (0)4 50 36 63 81

120 Chemin de Chez Pallud – Viuz-en-Sallaz
contact@helixa.fr
Ouvert
Lundi au vendredi : 17h30 à 19h30 / Mercredi : à
partir 14h30 / Samedi : 9h à 12h.

GAEC LES MAILLETS
La ferme des Maillets propose des
produits issus d'une agriculture fermière
de qualité. Légumes, fruits, viandes,
œufs, produits laitiers, pain, miel et
confiture, on peut tout y trouver.
Le petit plus : des casiers distributeurs
rendent l’achat de produits possible
24h24h, 7j/7.
+33 (0)6 85 27 12 22

686 Route des Maillets – Viuz-en-Sallaz

+33 (0)7 50 23 51 49

713, route des Chaix – Bogève

FERME DE LA SOURCE
Sensibles à la notion de protection de
l’environnement et de développement
durable, nous misons sur des techniques
culturales et de production naturelles
avec un large choix variétale.
Nous sommes certifiés selon le label
AB – Agriculture Biologique et portons
une attention particulière à la qualité
de nos produits. Vente à la ferme.
+33 (0)9 72 28 79 37

www.lafermedelasource.fr
163 rue de la Menoge – Boëge
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#REGALER
SES PAPILLES
Plus besoin de vous présenter les
spécialités de notre région ? Et bien
détrompez-vous !
Au-delà des incontournables raclettes,
tartiflettes et fondues, de nombreux
plats haut-savoyards sont peu connus
du grand public.
On peut vous parler d’ailleurs du Tom’Ly
: le fameux reblochon en croute inventé
par un chef bien de chez nous. LE plat
Made in Viuz-en-Sallaz !
Mais rassurez-vous, bien que l’on en soit
très fier, il n’y a pas que du fromage dans
nos assiettes ! Des plats variés vous
sont proposés.
Nos restaurateurs seront ravis de
régaler vos papilles grâce à leur cuisine
faite maison.
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No need to introduce you to our regional
specialities? Well, don't be mistaken!
Apart from the unmissable raclettes,
tartiflettes and fondues many hautsavoyards dishes are little known from the
general public.
For the matter we can introduce you Le
Tom'Ly: the famous reblochon with crust
invented by a local chief. THE meal Made in
Viuz-en-Sallaz!
Dont worry, although we are very proud of
it there is not only cheese on our plates!
We can offer very different meals and our
restaurants will be delighted to make you
enjoy their home-made cooking.

28

#RESTAURANTS
LE JORAT

MÉGEVETTE

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

Découvrez un lieu convivial et savourez une cuisine fraiche et
authentique.
Notre équipe vous propose une carte de pizzas et de produits
locaux qui évolue avec les saisons.
SPÉCIALITÉS : Beignets de pomme de terre servie avec la tomme blanche
Ouvert toute l'année
Fermeture hebdomadaire le mercredi
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PRESTATIONS

IN

30 OUT

Plat du jour 13,50€
Menu 30€ > 36€
À la carte 12€ > 35€
Menu enfant 10€

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

Services midi et soir.

Ā EMPORTER
Pizzas
4,50€ > 14,90€

SPÉCIALITÉS : Pizzas
Ouvert toute l’année
De 11h à 13h30 et 17h30 à 21h30
Fermeture hebdomadaire le dimanche midi.

Ā EMPORTER

PRESTATIONS

LA RÔTISSERIE

Place du Pont de Fillinges
+33 (0)6 17 66 08 30 - jdsnacking@outlook.fr

35

Terrasse, accès autocar

Venez déguster ces délicieuses pizzas entièrement fabriquées
sur place.
Table de pique-nique à l'extérieur.

FILLINGES

30 OUT

Ouvert toute l'année

LE KIOSQUE Ā PIZZA

Parking de casino, 182 allée du Commerce
74250 Viuz-en-Sallaz
+33 (0)4 50 31 14 98 - kapviuzensallaz@gmail.com
www.le-kiosque-a-pizza.com

IN

À la carte
Sophie et Bruno vous reçoivent dans leur restaurant à Bogève.
13€ > 25€
Une ambiance conviviale vous attendent, notamment depuis la
terrassé avec vue sur la vallée. Cuisine traditionnelle et savoyarde
faite maison à base de produits locaux. Menus du jour et
événements.
Services midi (lundi, mardi,
samedi, dimanche) et soir
SPÉCIALITÉS : Spécialités savoyardes, apéros-fondue
(vendredi au mardi)

AUBERGE DE MÉGEVETTE

50, route de la vallée du Risse // 74490 Mégevette
+33 (0)4 50 35 06 23
www.aubergedemegevette.com
laubergedemegevette@gmail.com

VILLE-EN-SALLAZ

PRESTATIONS

1170, route de chaîne d'or // 74250 Bogève
+33 (0)4 50 85 05 64
www.lejorat.com - restaurantlejorat@gmail.com
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PRESTATIONS

BOGÈVE

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

Vente à emporter
Poulets, Sandwichs, Frites.
Produits frais, viande française.
SPÉCIALITÉS : Kebab, hamburger, américain
Ouvert toute l’année
De 10h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h
Fermé le lundi toute la journée.

Plat du jour
6€ > 9€
Menu du jour à partir
de 9€

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

VIUZ-EN-SALLAZ

Terrasse ombragée au bord de l'eau, salle climatisée,
grands parkings - accès autocar - organisation de banquets
(anniversaires, baptèmes, communions)
Réservations conseillées.

Services midi et soir

PRESTATIONS
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PAIEMENTS
ACCEPTÉS

IN

100 OUT

Restaurant de montagne dans un cadre typiquement savoyard.
1 salle de séminaire
Face au Mont-Blanc. Une salle agrémentée d’une belle cheminée en de 30 personnes
pierre pour les soirées, terrasse panoramique, exposée plein sud.
Services midi (tous les
Accessible en voiture toute l’année.
jours) et soir (vendredi
Cuisine familiale, traditionnelle et spécialités savoyardes
SPÉCIALITÉS : La Rebloche - La Broche - Entrecôte aux morilles

et samedi)

Ouvert tous les jours
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PAIEMENTS
ACCEPTÉS

Cuisine fusion et métissée, fine et raffinée.
Restaurant contemporain et bar à vin.
SPÉCIALITÉS : Le tigre qui pleure : faux filet mariné
Terrasse

IN

40 OUT

Plat du jour 16€
À la carte 9 > 28€
Menu enfant 15€

Ouvert toute l’année

Fermeture hebdomadaire le samedi midi, dimanche soir et lundi.

LES HERBES FOLLES

979 avenue de Savoie // 74250 Viuz-en-Sallaz
+33 (0)6 82 95 44 37
lesherbes.folles74@gmail.com

200 OUT

À la carte
9€ > 31,90€
Menu 15,90€ > 55€
Menu enfant 11,50€

LE SENS'O

799, route de Saint-Jeoire // 74250 Ville-en-Sallaz
+33 (0)4 50 36 52 98
www.restaurantlesenso.com
senso7@orange.fr

IN

Situé dans un cadre naturel magnifique au bord du lac du Môle,
vous y serez accueillis dans une ambiance raffinée et conviviale.
SPÉCIALITÉS : Filets de perches frais, cuisses de grenouilles fraîches,
rognons aux morilles...

LE VIEUX MAZOT

690, route de Chaîne d'or // Saint-Jeoire (accès via Bogève)
+33 (0)4 50 36 61 37
www.le-vieux-mazot.fr

VILLE-EN-SALLAZ

PAIEMENTS
ACCEPTÉS
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Fermeture hebdomadaire le lundi.

PRESTATIONS

SAINT-JEOIRE

PRESTATIONS

LA CABANE DU PÊCHEUR

PRESTATIONS

LA TOUR

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

20
Restaurant bio et salon de thé, avec salle de jeux pour enfants, jeux de
société et livres. Cuisine végétarienne diététique élaborée avec des
produits locaux et de saison.
Plats à emporter le midi. Sorbets et glaces à emporter. Vente de thé en
vrac.
SPÉCIALITÉS : Bol du Bouddha, jus détox, smoothies, galettes sarrasin,
crêpes, sorbets et glaces.
Ouvert toute l’année
Fermeture hebdomadaire le mardi et dimanche.
Lundi : 8h30-14h30/Mercredi, jeudi, samedi : 11h-18h/Vendredi : 11h-21h30

IN

10 OUT

Menu du jour
18,50€
Plat du jour
12,50€
Service du midi (lundi,
mercredi,
jeudi,
vendredi), soir (vendredi)
et samedi toute la
journée.
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3678, route du Fer à cheval // 74250 Viuz-en-Sallaz
+33 (0)4 50 31 48 52

VIUZ-EN-SALLAZ

PRESTATIONS

LA SPAGHETTERIE

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

Plateau de Plaine-Joux // 74250 Bogève
+33 (0)0 50 35 76 32

SAINT-JEOIRE

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

Services midi et soir
Ouvert toute l’année
Fermeture hebdomadaire le dimanche et lundi.
Ouvert du mardi au samedi de 11h45 à 14h30 le midi et de 19h15 à 22h le soir

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

24

Fermeture hebdomadaire le lundi, mercredi soir et dimanche soir
(dimanche midi sur réservation).

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

Un lieu de rendez-vous sympathique au coeur 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,
anniversaires... Cuisine familiale et traditionnelle.
SPÉCIALITÉS : Menus du jour, spécialité savoyarde.
Ouvert de début décembre à fin mars.

PRESTATIONS

Restaurant traditionnel au calme avec vue panoramique. Une terrasse
ensolleillée toute la journée. Un cadre rustique situé en haut des pistes.
SPÉCIALITÉS : Savoyardes, plat dur jour, restauration rapide.
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Maître
restaurateur

Sélectionné par le
Guide Michelin 2018

0

Ouvert du 15 décembre au 30 mars
Tous les jours de 9h à 17h.

IN

100 OUT

Menu du jour
10€
A la carte
20€
Restauration tous les
jours, midi et soir.
Soir et événements sur
réservation.

90

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

24 OUT

IN

Restaurant familial, chaleureux et cosy au cœur du village avec
Menu du jour 16€
son entrée côté rue et sa terrasse côté jardin.
Produits régionaux de qualité cuisinés avec une note personnelle Services midi et soir
et actuelle. Découvrez dans votre assiette tous les goûts et
saveurs que les producteurs choisis s’évertuent à préserver !
Ouvert toute l’année

LES CHOUCAS

Route de la Joux - Station des Brasses
74490 Saint-Jeoire
+33 (0)6 31 26 91 80
nath.boimond74@orange.fr

IN

La Spaghetterie est un restaurant spécialisé dans la fabrication
Menu du jour 12€>14€
de pâtes fraîches. Les pâtes sont confectionnées sur place :
tagliatelles, spaghettis ou tortis sont au choix avec différentes sauces. À la carte 11,80€ > 25,50€
Également à la carte : lasagnes et patiflette (tartiflette avec des pâtes).
Menu enfant 8,20€
Terrasse. Plats à emporter.

LE SELF DE PLAINE-JOUX
PRESTATIONS

BOGÈVE

50

LA TABLE D'ÉMILIE
PRESTATIONS

VIUZ-EN-SALLAZ

IN

100 OUT

A la carte
7,50€>25€
Plat du jour
12,50€
Service du midi.

L'ALPAGE

BOGÈVE

IN

60 OUT

Le restaurant-bar l'Alpage, situé à l'arrivée du Plateau de Plaine- À la carte 16€ > 25€
Menu enfant 10€
Joux, à 1260m d'altitude, vous invite à découvrir son cadre
Menu 4,50€ > 20€
montagnard pour déguster ses spécialités et desserts maison.
PAIEMENTS
ACCEPTÉS

SPÉCIALITÉS : fromagères (fondue, raclette, tartiflette) et viandes (chapeau,
potence)
Services midi et soir
Ouvert toute l’année

Hors saison, ouvert du vendredi au dimanche (sauf dimanche soir).
Saison été (début juillet à mi septembre) fermé le lundi soir, mardi soir, et dimanche soir.

LE GET À PAN

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

FILLINGES

PRESTATIONS

4963, route de Plaine-Joux // 74250 Bogève
+33 (0)4 50 36 15 60
www.alpage-bogeve.fr / alpagerestaurant@orange.fr

50

50

PRESTATIONS

BOGÈVE

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

Restaurant traditionnel familial et chaleureux, assiettes copieuses pour
tous les goûts. Restaurant travaillant en majorité avec les producteurs
locaux.
SPÉCIALITÉS : Spécialités savoyardes, burges, pizzas au feu de bois, desserts
maison
Ouvert toute l'année.
Fermeture hebdomadaire le mardi et mercredi.

IN

40 OUT

Plat du jour 11,50€
A la carte 9€ > 27€
Menu enfant 12,90€
Services midi et soir.

CHEZ MARIE-JO

773 route de Soly // 74250 Fillinges
+33 (0)4 50 36 26 71
chezmariejo74@gmail.com // www.chezmariejo.com

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

SPÉCIALITÉS : Menus du jour, spécialité savoyarde.
Ouvert toute l'année
Fermeture hebdomadaire le lundi soir et le mardi, mercredi journée.

L'AUBERGE DU MÔLE

Chez Béroud // 74250 Saint Jean de Tholome
+33 (0)4 50 31 55 69 //www.aubergedumole.fr

A la carte 6€ > 35€
Brunch dimanche 37€
Menu du jour (lundi,
jeudi, vendredi) 25€
Services midi et soir.

PRESTATIONS

SAINT JEAN DE THOLOME

PRESTATIONS

Restaurant familial, proposant des plats concoctés à partir de produits de Menu samedi (sur
réservation) 35€ > 45€
qualité, issus de notre région et de fournisseurs locaux.

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

IN

OUT

Entre tradition, simplicité et générosité, cet authentique restaurant
 enu 17€ > 20€
M
A la carte 2€ > 24€
d'altitude, vous invite à découvrir et à déguster les spécialités
savoyardes dans un cadre exceptionnel ! Situé au point de départ
Services midi et soir
des randonnées.
SPÉCIALITÉS : Beignets de pomme de terre
Ouvert toute l'année
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Grande carte : Mardi au dimanche 12h-14h/19h30-1h (sauf le dimanche).
Petite carte : Mardi au dimanche 14h-16h30.

2268 Route de vallée du giffre// 74490 Saint-Jeoire
+33 (0)4 50 35 80 34
pontdurisse@orange.fr

VIUZ-EN-SALLAZ

30 OUT

Menu du jour (samedi)
20,50€

SPÉCIALITÉS : Viandes grillées, coquilles Saint-Jacques, spécialités savoyardes
et brochettes de crustacés.
Services midi et soir.
Ouvert toute l'année
Fermeture hebdomadaire le lundi, mardi, mercredi et dimanche (soirs).

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

IN

50 OUT

Situé entre Cluses et Annemasse, au cœur du village de
Saint-Jeoire et à proximité du Massif des Brasses. Le restaurant
les Sapins vous propose une étape gastronomique et un
hébergement calme et chaleureux. Soirées à thème dans l'année.

Menu du jour 10€ > 16€
A la carte 14€ >29€
Menu 30€ > 40€
Menu enfant 9€>12€

2 terrases.

Services midi et soir

SPÉCIALITÉS : Tartiflette, reblochonnade et fondue.
Ouvert toute l'année
Fermeture hebdomadaire le lundi journée et dimanche soir.

70

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

IN

40 OUT

Le Vieil Atelier vous accueille dans un cadre digne d'un chalet d'alpage,
Plat du jour à partir de
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Vous laisserez vos papilles 12,30€
s'adonner à une cuisine traditionnelle et savoyarde. Découvrez aussi les
gratins et pizzas cuits au four.

Services midi et soir.

SPÉCIALITÉS : Burgers, pizzas à emporter.
Ouvert toute l'année
Fermeture hebdomadaire le mardi, mercredi soir et dimanche journée.

LES PIEDS SOUS LA TABLE

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
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PAIEMENTS
ACCEPTÉS

LE VIEIL ATELIER

138 Allée de le Thiollyre // 74250 Viuz-en-Sallaz
+33 (0)4 50 36 15 70 // levieilatelier@orange.fr
www.restaurant-le-vieil-atelier.com

IN

Le restaurant-bar Pont du Risse, situé en plein coeur du village de Saint- Menu du jour (semaine)
15€
Jeoire, vous invite à découvrir une cuisine traditionnelle dans un cadre
chaleureux;

60

PRESTATIONS

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

VIUZ-EN-SALLAZ

120

LES SAPINS

PRESTATIONS

SAINT-JEOIRE

PRESTATIONS

PONT DU RISSE

PRESTATIONS

SAINT-JEOIRE

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

50

IN

65 OUT

L'équipe des Pieds sous la Table vous accueillera avec plaisir, pour passer Menu du jour
un moment en famille, en amoureux ou entre amis. Le midi avec un menu 11€ > 17€
du jour confectionné avec des produits frais du moment, ou le soir avec une
carte variée aux couleurs de chaque saison. Il ne reste plus qu'à mettre les Services midi et soir.
pieds sous la table et déguster des plats faits maison.
SPÉCIALITÉS : Quenelles de brochet maison, grenouilles fraîches et filets de
perche.
Ouvert toute l'année
Fermeture hebdomadaire le lundi et dimanche. Fermeture annuelle : période de Noel.

L'AUBERGE ENSOLEILLÉE

21 Chemin Pose Perret // 74250 Peillonnex
+33 (0)4 50 03 61 09
contact@auberge-ensoleillee-peillonnex.com
www.auberge-ensoleillee-peillonnex.com

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

L'auberge est un restaurant traditionnel, familial et centenaire situé en
plein coeur du village bucolique de Peillonnex. Son cadre convivial et
chaleureux vous fera vous sentir comme à la maison. Une cuisine raffinée
et inventive qui s'appuie sur les produits frais, de saison, des lacs,
campagnes et montagnes de Haute-Savoie.

IN

60 OUT

Formules du midi
14€ > 16€
Menu unique le soir à
29€ ou à la carte à partir
de 15€

Fermeture hebdomadaire le mardi soir, dimanche soir et mercredi journée.

CHEZ MOI

Chemin rural du Chef lieu // 74250 Saint Jean de Tholome
+33 (0)6 74 30 43 42

LA TOUR

100

SPÉCIALITÉS : Porcelet confit en basse température, la tarte au citron, fondue Services midi et soir.
et raclette toute l'année sur commande. Burgers à emporter les lundis soirs.
10h30 à 15h / 18h30 à 01h
Ouvert toute l'année.

PRESTATIONS

SAINT JEAN DE THOLOME

PRESTATIONS

PEILLONNEX

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

Restaurant Hamburgers.
SPÉCIALITÉS : Hamburgers.
Ouvert toute l'année
Fermeture hebdomadaire le lundi et mardi.

A la carte 5,90€ > 15€

Services soir : 19h
à 23h

Ā EMPORTER

LA TOUR DE PIZZA

335 route du fer à cheval // 74250 La Tour
+33 (0)6 58 10 19 06
latourpizza@gmail.com
www.latourpizza.wixsite.com

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

SPÉCIALITÉS : Pizzas à emporter
Ouvert toute l'année.
Fermeture hebdomadaire le lundi et mardi.

OPEN BISTROT

281 route des Marais // 74250 Fillinges
+33 (0)4 85 22 11 12
www.openpole74.com

Du
mercredi
au
dimanche : 18h à 21h30

40

PRESTATIONS

FILLINGES

PRESTATIONS

Plats 6€ > 13€

PAIEMENTS
ACCEPTÉS

Nous travaillons avec des produits frais, locaux, de saison & en circuit
court. Nous collaborons avec des artisans & producteurs locaux.
Notre carte est courte et est renouvelée régulièrement.
Décoration industrielle - ambiance chaleureuse - espaces lumineux –
cuisine moderne & raffinée

IN

80 OUT

Menu du jour
13€ > 21€
Services midi et soir.

SPÉCIALITÉS : Menus du jours variés, burgers, viandes, poissons
Ouvert toute l'année
Ouvert 7/7j. Non stop 12h - 22h.
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#SE DIVERTIR
CINÉMA

LA TRACE
Un cinéma de proximité, moderne et confortable avec une programmation éclectique
pour tous les goûts et tous les âges. Grâce à sa vingtaine de séances hebdomadaire et
sa programmation variée, la salle est classée Art & Essai avec les 3 labels. Elle vous
propose des films en sortie nationale, des reprises, VF et VO, des films enfants pour tous
les âges et des animations tout au long de l’année. Demandez le programme !

INFOS

+33 (0)4 50 39 08 64
www.cinema-latrace.com

430, route de la Veillaz-Devant - Villard
Tarif
Entrée 1 place : 6,50€
Abonnement 10 entrées : 55€
(valable 1 an et non nominatif
+ carte magnétique : 3€)
Projection en 3D Active : +1€
Partenaire de Orange Cinéday, Chèques cinéma et carte Pass’Région Acceptés.
Ouvert
Tous les jours

CINÉBUS
"Cinéma itinérant des Pays de Savoie"
Une association ayant pour but de dynamiser la politique culturelle de petites communes
rurales via une diffusion cinématographique régulière et de qualité.

INFOS

+33 (0)4 50 68 88 41
programme sur www.cinebus.fr
Tarif
Adulte adhérent : 4,50€
Adulte non adhérent : 5,50€
Enfant ( > 13 ans ) : 3,50€

DIFFÉRENTS ITINÉRAIRES PROCHE DE VOUS :
- A FILLINGES
Deux vendredis par mois à 16h45 pour les enfants et 20h30 pour les adultes. A la salle des fêtes, route Chef-lieu.
- A SAINT-JEOIRE
Un lundi par mois à 17h pour les enfants et 20h30 pour les adultes. A l'amphithéatre du collège Gaspard Monge,
entrée par la rue des écoles.
- A VIUZ-EN-SALLAZ
Un mardi par mois à 17h15 pour les enfants et 20h30 pour les adultes. A la salle des fêtes, route de Boisinges.
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CAFÉ CONCERT

648 CAFÉ
Le 648 Café, c'est un petit bistrot
chaleureux 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…
+Terrain de pétanque

INFOS
648 Café

+33 (0)4 50 31 16 20
72 route de Peillonnex
74250 Marcellaz
648cafe@gmail.com
Ouvert toute l'année
Lundi, mardi, jeudi, dimanche : 9h à 13h 17h à 22h
Mercredi, vendredi, samedi : 9h à 13h - 17h
à 00h

BAR AMBIANCE

O'TAPAS
Le Bar O'Tapas situé dans le centre de
Viuz-en-Sallaz, vous accueille dans un
cadre chaleureux et décontracté et vous
propose un large choix de bières,
cocktails, et planches apéro pour les
petits creux.
+Concerts et soirées à thèmes.
O'Tapas

+33 (0)4 50 36 15 41
979, Avenue de Savoie
74 250 Viuz-en-Sallaz
www.facebook.com/OTAPAS74/

INFOS

Ouvert
Ouvert toute l'année.
Mardi et mercredi de 17h à 00h.
Du jeudi au samedi de 17h à 1h.
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#ADRESSES UTILES
Artisans, bâtiments

Mode, tendance

Commerces, alimentation

EBENISTERIE, MENUISERIE, CHARPENTE

LOC 2000

LES ALPES EN VRAC

NICOUD SPORTS

VRAC ALTITUDE

Cabinetmarker, carpentry, framework

EURL DEMARTY - PERILLAT

Artisan charpentier, couvreur, zingueur
+33(0)6 70 75 96 68
135 chemin de la fin - SAINT JEOIRE
dpcharpente74@gmail.com
www.demarty-perillat-charpente.com

REALISATION CHARDON

Fabrication et pose d'ossatures Bois
+33(0)4 50 39 22 21 / +33 (0)6 09 33 03 08
518 avenue du Fer à Cheval - BONNE
contact@chalets-chardon.com

ELECTRICITE
Electricity

SARL CARME

Magasin de sport, location skis
+33 (0)4 50 35 78 94
Route du Télésiège - ONNION

ISA SPORT

Location skis
+33 (0)4 50 36 66 95
410 Route de Chaîne d'Or - SAINT-JEOIRE

FOYER DE SKI DE FOND

Location ski fond
+33 (0)4 50 36 65 09
Plateau de Plaine-Joux - BOGÈVE

Electricité
+33 (0)4 50 36 28 22/+33 (0)6 75 95 11 81
246 route des Martinets - FILLINGES
contact@carmelec.com
secretariat@carmelec.com

STAWUG SPORTS

PAYSAGISTE

Vêtements
+33 (0)6 34 61 25 29
800 avenue de Savoie - VIUZ-EN-SALLAZ
bertinesy.mode@gmail.com
www.bertinesy.com

Landscaper

BOSSON PATRCIK

Paysagiste, Entretien, Espace Vert
+33 (0)4 50 35 75 30
Lieu du Tarderez - ONNION

IMPRIMEUR
Printer

IMPRIMERIE SAINT JEOIRIENNE

Imprimerie, communication visuelle, texte
publicitare
+33 (0)4 50 35 86 81
202 Allée de la Géode - SAINT-JEOIRE
contact@isj74.fr
www.isj74.fr
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Magasin de sport, location skis
+33 (0)4 50 36 61 72
43 place de la Mairie - BOGÈVE

Magasin de sport
+33 (0)4 50 36 62 45
213 Route de Chaîne d'Or - SAINT-JEOIRE

BERTINESY

Épicerie vrac
+33 (0)4 50 36 61 72
3611 route du fer à cheval - VIUZ EN SALLAZ
Épicerie Vrac
+33 (0)4 50 94 51 44
1147 avenue de Savoie - VIUZ EN SALLAZ
www.vrac-altitude

Service
IMMOBILIER
Real estate

COREAG IMMOBILIER

Agence Immobilière
+33 (0)4 50 95 37 15
767 avenue de Savoie - VIUZ-EN-SALLAZ
coreag@wanadoo.fr
www.coreag-immobilier.com

BIBLIOTHÈQUE
Library

LA STÉPHANOISE

Bibliothèque
+33 (0)4 50 36 60 48
90 Route de Viuz en Sallaz - BOGÈVE
aurelbovet@yahoo.fr

BIBLIOTHÈQUE SAINT JEOIRE

Bibliothèque, point internet
+33 (0)4 50 35 83 46
22 Rue des Ecoles, Le Clos Ruphy - SAINT-JEOIRE
biblio.stjeoire@wanadoo.fr

ESPACE COWORKING
Coworking space

OPEN WORK

Espace coworking, salle de réunion, wifi,
restauration sur place
+33 (0)4 85 22 11 12
281 route des Marais - 74250 FILLINGES
lionel@openwork74.com
www.openpole74.com

Santé

Transport

Découvrez nos marchés

DOCTEUR

BUS Bus

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 pour se rendre sur un marché !

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 Verjade, Dr Verdan-Roulet, Dr Dornier
+33 (0)4 50 81 86 69
Dr Forestier, Dr Gasquet, Dr Risler-Testard :
+33 (0)4 50 36 82 57

LIGNE 102-SAT

Ligne régulière :
SIXT-FER-A-CHEVAL>ANNEMASSE
Attention certains bus sont à la demande : TAD (les
réservations sont obligatoires la veille)

SAT ANNEMASSE

+33 (0)4 50 37 22 13
18 rue Germain Sommeiller - ANNEMASSE

SAT CLUSES

PEILLONNEX

+33 (0)4 50 98 01 67
3 Impasse du Mont-Blanc

FILLINGES

PROXIM ITI

Dr Koosinlin, Dr Patte +33 (0)4 50 03 67 69
Dr Betend : +33 (0)4 50 36 43 44

PHARMACIE
Pharmacy

FILLINGES

Pharmacie Junod
+33 (0)4 50 36 43 44 - 109 route de la Vallée Verte

SAINT-JEOIRE

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

VIUZ-EN-SALLAZ

Ligne C : SAINT-JEOIRE>CHAL > REIGNIER
Ligne G : VIUZ-EN-SALLAZ > MARIGNIER
Ligne K : FILLINGES > BONNEVILLE
+33 (0)4 50 25 63 24
56 place de l'Hôtel de Ville - BONNEVILLE
www.proximiti.fr

Fillinges Place de l'Eglise
Samedi de 8h à 13h

Onnion Place de l'Église
Samedi de 8h à 13h

Saint-Jeoire Place du Marché
Vendredi de 8h à 12h30

Saint-Jean de Tholome Place de la Mairie
Premier samedi du mois de 8h30 à 13h

Viuz-en-Sallaz

Lundi de 8h à 13h Place de la Mairie

NAVETTE GRATUITE STATION DU MASSIF
DES BRASSES
Free shuttle, station Massif of Brasses
INFOS NAVETTE : voir page ...

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

URGENCE

Emergency

• POMPIERS 18
• POLICE 17
• SAMU 15
• HOPITAL CHAL
+33 (0)4 50 82 20 00
• CENTRE ANTI-POISON
+33 (0)4 76 42 42 42
• APPEL D’URGENCE EUROPÉEN 112
• URGENCE POUR LES PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES (SMS) 114
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MAIRIES
BOGÈVE (74250)
+33 (0)4 50 36 62 08
7 place de la Mairie
FAUCIGNY (74130)
+33 (0)4 50 03 61 93
Hôtel de Ville, 20 D12
FILLINGES (74250)
+33 (0)4 50 36 42 65
858 route du Chef-Lieu
LA TOUR (74250)
+33 (0)4 50 35 81 05
66 route de l’Église
MARCELLAZ (74250)
+33 (0)4 50 36 47 11
3 place de la Mairie
ONNION (74490)
+33 (0)4 50 35 70 43
207 route de Château Blanc
PEILLONNEX (74250)
+33 (0)4 50 03 61 64
961 route de Bonneville

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES QUATRES RIVIÈRES
+33 (0)4 50 31 46 95
28 chemin de la Ferme Saillet - FILLINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA VALLÉE VERTE
+33 (0)4 50 39 09 20
Rue du Bourno - BOÈGE

INNOVATION & DÉVELOPPEMENT TOURISME
+33 (0)4 50 45 45 73
20 avenue du Parmelan - ANNECY

1ER RÉSEAU D'INFORMATIONS TOURISTIQUES
www.apidae-tourisme.com

SAINT-JEAN-DE-THOLOME (74250)
+33 (0)4 50 95 10 38
Ancien chemin de la Tour au Chef-Lieu
SAINT-JEOIRE (74490)
+33 (0)4 50 35 80 05
156 rue de Faucigny

MARQUE DESTINATION SAVOIE MONT BLANC
www.savoie-mont-blanc.com

VILLE-EN-SALLAZ (74250)
+33 (0)4 50 36 94 23
10 chemin du Pré Communal
VIUZ-EN-SALLAZ (74250)
+33 (0)4 50 36 80 39
1040 avenue de Savoie
MÉGEVETTE (74990)
+33 (0)4 50 35 74 32
Mairie Mégevette Chef lieu
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HAUTE SAVOIE LE DEPARTEMENT
www.hautesavoie.fr

REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
www.auvergnerhonealpes.fr

OFFICE DE TOURISME DES BRASSES
+33 (0)4 50 36 49 18

RETROUVEZ-NOUS
SUR :

info@lesbrasses.com

@LESBRASSESTOURISME

LAC LÉMAN
EVIAN

 utoroute A40 - Sortie 15 :
A
Vallée Verte puis direction
Saint-Jeoire / Samoëns
Ligne 102 Annemasse-Sixt
(www.cg74.fr)

THONON

direction
PARIS

BOGEVE
ANNEMASSE

GENÈVE

A40
Sortie
N°15

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

ONNION

SUISSE

ST JEOIRE
VIUZ EN SALLAZ
BONNEVILLE
CLUSES

SALLANCHES

CHAMONIX

ANNECY
MEGEVE

Aéroport Genève-Cointrin
43km de Viuz-en-Sallaz
par l’A40
Aéroport Lyon-Saint Exupéry
à 170 km de Viuz-en-Sallaz
par l’A40/A43

direction
AIX LES BAINS
CHAMBÉRY
LYON
MARSEILLE

Aéroport Annecy-Meythet à
48km de Viuz-en-Sallaz
par l’A410

direction
TURIN
MILAN

ITALIE

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

Lyon : 1h45

Horaires d'ouverture Office de tourisme des Brasses
Bureau Viuz en Sallaz : 30 Route des Brasses
• Lundi au samedi : 9h-12h/14h-18h
• Dimanche (pendant les vacances scolaires) : 9h-12h
Bureau Saint Jeoire : 88 Rue du Faucigny
• Mardi au samedi : 9h-12h/14h-18h

PLUS D'INFOS
WWW.LESBRASSES.COM
Les tarifs et photos de ce document
sont donnés à titre informatif et ne sont pas contractuels.
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C'EST ETE, DECOUVREZ
LES BRASSES AUTREMENT !

@lesbrassestourisme

WWW.LESBRASSES.COM

