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Les villages du Grand-Massif 
De 25 minutes à 1 heure de route environ 

Flaine

Samoëns

Classée monument historique, cette station a été créée en 1968 par le
géophysicien Éric Boissonnas, au cœur d'un grand cirque naturel à 1600
mètres d'altitude, et conçue comme « station intégrée », skis aux pieds et sans
voiture. 

Avec l'architecte suisse Gérard Chervaz, Eric Boissonnas a fait le pari d'y créer
un exemple d'urbanisme, d'architecture et de design. La ligne directrice de la
conception architecturale a été le respect de la nature : les lignes du plan
masse sont donc harmonisées avec celles de la morphologie du site. Le béton
est volontairement présent, fondu par sa couleur avec le calcaire environnant.
La volonté de ses promoteurs éclairés était de réaliser « un prototype
d'architecture, d'urbanisme et de design à la montagne ». 

Samoëns, dans le classement des plus beaux villages de France. 
La station-village de Samoëns profite d’un emplacement de choix et d’un
panorama d’exception. Rattachée au domaine du Grand Massif, la station est
reliée à quatre autres stations : Flaine, Les Carroz, Morillon et Sixt-Fer-à-Cheval.
Lieu de villégiature idéal pour les sports d’hiver, Samoëns est aussi appréciée
pour le dépaysement qu’offre son village chaleureux, au caractère si particulier.
Dans ce bourg aux allures médiévales, Samoëns a su préserver un patrimoine
riche de trésors historiques et culturels. Au détour de ses rues pavées, le village
évoque son histoire unique de patrie des tailleurs de pierre.

Sixt-Fer-à-Cheval
Sixt-Fer-à-Cheval est un village authentique lové au cœur des montagnes. Son
charme typique offre aux vacanciers une promesse de vacances authentiques,
loin du tumulte des foules et au plus proche d’une nature abondante.



Que faire à Flaine ?

Que faire à Sixt ?

Que faire à Samoëns ?

La station de Flaine vous accompagne durant votre été !
Grâce au Pass Flaine Été, vous pouvez profiter gratuitement d’une multitude
d’activités sportives et culturelles pour des vacances inoubliables ! Et avec lui,
bénéficiez d’offres spéciales, de réductions ou de cadeaux chez les
commerçants et prestataires adhérents. 

L’hiver, il existe de nombreuses activités comme les chiens de traineaux,
motoneige, luge, balades piétonnes, raquettes, trail sur neige, kite-snow ou
encore conduite sur glace.

À Samoëns il est agréable de se promener dans les petites ruelles et de profiter
des boutiques locales.
Ensuite, le Jardin Botanique est une balade « sensorielle et dépaysante ».
Il est classé “Jardin remarquable de France”, le jardin botanique alpin de la
Jaÿsinia, et ses 2400 variétés de plantes, propose une promenade poétique à
travers la flore alpine et les plantes des montagnes des 5 continents.

Sixt-Fer-à-Cheval est un magnifique village haut-savoyard connu et réputé
grâce à son patrimoine architectural et surtout grâce à ses sites naturels
classés, comme le Cirque du Fer-à-Cheval, la Cascade du Rouget, les Gorges
des Tines, et son Abbaye du 12ème siècle. Le domaine skiable de Sixt-Fer-à-
Cheval est relié au Grand Massif par la Piste des Cascades, une bleue de 14 km.

Pass Flaine été

L'Hiver



Les Gets 
Environ 26 minutes de route (20 km)  

Nichée au cœur du massif du Chablais à 1172 m d'altitude, la station familiale des
Gets est une station nature, belle, préservée et dynamique où l'on se sent 
«comme à la maison». 
Pour preuve, la station bénéficie du Label Qualité Tourisme.
A quelques kilomètres des Gets, visitez le village famililale de Morzine. 



Que faire aux Gets ? 
Pass multiples : un seul pass pour toute la famille. Avec le Multi Pass, ce ne sont
pas moins de 60 activités qui vous attendent dans les 12 stations villages des
Portes du Soleil ! En plus de cela, vous pourrez profiter de randonnées, de VTT,
de vélo, d'un golf face au Mont Blanc, d'un lac de baignade, et de nombreuses
activités vivifiantes, ludiques ou sportives pour tous. 

En hiver, vous pourrez pratiquer de nombreux sports sur les pistes de ski et les
villages : ski alpin ou de fond, balades à pied ou en raquettes, ou encore luge en
fin de journée, les possibilités sont infinies pour petits et grands. 

La station possède également d'autres joyaux patrimoniaux tels que le musée
de la musique mécanique, la poterie artisanale, l'église de campagne et son
magnifique orgue philharmonique. 

Egalement sur le domaine des Portes du Soleil, 

vous pourrez également visiter Morzine et Avoriaz, 

à quelques minutes en voiture des Gets !

Incontournable : en été, le village des chèvres, situé aux
Lindarets (Avoriaz)



Saint-Gervais-les-Bains
Environ 30 minutes de route (32 km) 
Saint-Gervais-les-Bains est favorisée par la nature, elle n’est pas qu’une
station, c’est une destination touristique 4 saisons de 580 à 4810 mètres
d’altitude.

Niché au fond d’un magnifique parc arboré de 10 hectares, les Thermes de
Saint-Gervais sont un lieu unique. Après un parcours de plus de 6000 ans
sous terre, l’eau fortement enrichie en minéraux et oligo-éléments,
préservée de toute pollution extérieure, offre des bienfaits thérapeutiques
exceptionnels.
Entre spa thermal, massages et soins bien-être, les Thermes accueillent tout
au long de l’année adultes et enfants, pour un moment de détente et de
complète sérénité.
https://www.thermes-saint-gervais.com/

Que faire à Saint-Gervais ?

Saint-Gervais c’est deux domaines skiables et plus de 500km de pistes au
cœur d’un environnement exceptionnel. Que vous soyez adepte du ski de
descente, de la randonnée en raquettes, du ski de randonnée ou juste de
paysages enneigés, vous trouverez forcément de quoi vous faire plaisir.

Saint-Gervais est un paradis pour les amoureux de nature. Randonnée,
escalade, via-ferrata, piscine, alpinisme, VTT, tennis, parapente, saut à
l’élastique… 
Petits et grands, prennent un grand bol d’air frais !

L'hiver

L'été

Saint-Gervais Mont-Blanc – Station Thermale Internationale

https://www.saintgervais.com/thermalisme


Megève
Environ 45 minutes de route (33 km)

Située dans le canton de Sallanches en Haute-Savoie, son important essor
touristique remonte aux années 1910 lorsque la famille Rothschild décida d'en
faire un de ses lieux de villégiature. Il s'agissait pour eux de bâtir une
concurrente française à la station suisse de Saint-Moritz. La volonté était de
créer une station de sports d'hiver portant le symbole de l'art de vivre à la
française. 

Plus qu’une station de ski, Megève est un village chaleureux et dynamique
toute l’année ! 
Entre traditions, savoir-faire, activités culturelles et sensations fortes, explorez
une destination à la fois riche de son passé et à l’avant-garde de son époque !



Vous découvrirez l'Explor Games, le mini-golf, le golf, le tennis, la pêche, la luge
d’été, les randonnées pédestres et en vélo/VTT !

Activités Indoor
Dotée du plus grand complexe sportif des Alpes, Megève est une destination
quatre saisons proposant une montagne d’activités à ses visiteurs quelles que
soient la saison et la météo !
Escalade, tennis, fitness, danse, piscine...
Palais des sports : 04.50.21.15.71

Activités Aériennes 
Prenez de la hauteur à Megève !
Envolez-vous pour des paysages à couper le souffle et vivez une expérience
inoubliable.
Avion touristique, parapente, chute libre...
Incontournable : le survol du Mont-Blanc en hélicoptère 

Que faire à Megève ?

Visite guidée du village 
Faites un bon dans le passé ! Des origines à nos jours, plongez dans l'histoire
hors du commun du village de Megève et découvrez son patrimoine unique.  
Explorez le coeur du village : promenez-vous dans les ruelles chargées
d'histoires et de traditions, découvrez les modes de vie des Mégevans d'hier et
d'aujourd'hui.

L'hiver
Au programme durant l’hiver : randonnées à pied ou en raquettes, ski, ski de
randonnées, patinoire, curling et chiens de traîneaux ! 

L'été



Le Grand-Bornand
Environ 45 minutes de route (39 km) 

Que faire au Grand-Bornand ?

à 1000 mètres, se trouve Le Grand-Bornand Village, bourg typiquement
savoyard avec sa grenette, sa place, son église et ses commerces... 
6 kilomètres plus haut, sur la route du Col de la Colombière, s'étire Le
Grand-Bornand Chinaillon, à 1300 mètres d'altitude, principal départ des
pistes de ski alpin.

La commune se situe entre le massif des Bornes et la chaîne des Aravis. Elle a
obtenu le label « commune touristique » en raison notamment de la présence
d'une station de sports d'hiver. 

Au coeur d'un splendide décor, le Grand-Bornand a su préserver son âme de
village de montagne haut-savoyard tout en développant un accueil
touristique de qualité.

La station du Grand Bornand s'étend sur deux altitudes : 

L'hiver
Ski alpin, cascade de glace, raquette, ski, patinoire, biathlon, luge, VTT sur
neige, traîneau, SegWay, speed-riding, … .

L'été 
Balades et randonnées, VTT, escalade, golf, yoya, spa, marche nordique, trail,
biathlon d’été, trottinette électrique tout terrain, balades en calèche, beach
volley, ....

Pour les enfants
Espaces ludiques, Escape Game, luge, skate park, bibliothèque, sports
acrobatiques, tir à l’arc, parcours aventure, loisirs créatifs, atelier nature et
découverte, … .
A ne pas manquer : Festival Au Bohneur des Mômes ! (Fin août) 



Chamonix 
Environ 40 minutes de route (29 km)

Enserrée entre les massifs montagneux des Aiguilles Rouges et du Mont-
Blanc, Chamonix partage avec Saint-Gervais-les-Bains et Saint-Véran (Hautes-
Alpes) le record de la commune ayant l'altitude la plus haute de France et
d'Europe occidentale. 

Elle le doit à la présence sur son territoire du sommet le plus haut des Alpes :
le Mont-Blanc qui culmine à 4 810 mètres. La commune est très prisée des
amateurs d'alpinisme et de sports de montagne en général. L'attrait
touristique du Mont-Blanc confère un visage très cosmopolite à la ville.



Que faire à Chamonix ? 

L'Aiguille du Midi 
Découvrez un panorama exceptionnel sur la Vallée Blanche, le Mont-Blanc et
sur les Alpes plus généralement !
L'Aiguille du Midi, le rêve absolu, le lieu à voir au moins une fois dans sa vie ! 
Pour les skieurs et leurs guides, c'est le point de départ en hiver de la mythique
Vallée Blanche qui conduit au Montenvers et à Chamonix par la Mer de Glace.
Pour plus d'informations : www.montblancnaturalresort.com

La Grotte de Glace 
La Mer de Glace est certainement l’un des glaciers les plus grands et les plus
connus d’Europe. Malgré le réchauffement climatique qui commence à lui
faire légèrement perdre de sa superbe, cette splendide étendue de glace a
encore de beaux jours devant elle.
Pour plus d'informations : www.montblancnaturalresort.com

Tramway du Mont-Blanc
Le tramway vous emmène depuis la station Saint-Gervais-Le-Fayet jusqu’au
Nid d’Aigle à plus de 2 300 mètres d’altitude. Durant le trajet, de nombreux
clichés sont à prendre pour vos souvenirs. 
Pour plus d'informations : www.montblancnaturalresort.com

Visite du glacier des Bossons
Découvrez le spectacle du glacier des Bossons. Sur un dénivelé de plus de 3
500 mètres, la neige semble rouler comme sur un toboggan.

Chamonix regorge d’activités. 

N’hésitez pas à vous informer davantages pour découvrir au mieux ce village mythique !

Joindre l'office du tourisme : 04.50.53.00.24



Annecy "La Venise des Alpes"
Environ 50 minutes de route (60 km)

Elle est réputée pour sa vieille ville avec ses rues pavées, ses canaux sinueux et
ses maisons aux couleurs pastel. 

Annecy donne son nom au lac d'Annecy, le plus pur d'Europe (14 km de long
sur 3 km de large au maximum). Il est entouré de nombreuses montagnes
parmi lesquelles on peut citer le Mont-Veyrier, la Tournette, le Semnoz...

Le feu d'artifice d'Annecy est un des plus beaux d'Europe. (Début août)



Mont Veyrier :

Cette randonnée est assurément une des plus belles à faire autour du lac
d'Annecy. Admirez un panorama de l’eau clair du lac d’Annecy mais aussi sur
le massif des Bauges et même le Mont-Blanc. 

Une croisière sur l’un des lacs les plus beaux d’Europe ?

Toute l’année, naviguez sur le lac d’Annecy et visitez ses rives le temps d’une
promenade. Vous êtes à la recherche d’un restaurant original à Annecy, avec
une jolie vue sur le lac ? Réservez un déjeuner ou un dîner croisière à bord du
Libellule, le seul bateau restaurant sur le lac d'Annecy.
Pour plus d'informations : https://www.bateaux-annecy.com/croisieres-
restaurant-sur-le-libellule/

La Vieille-Ville
Vous ne vous lasserez pas des petites ruelles et des petites boutiques locales
de la vieille ville d’Annecy. 

Les Randonnées

Les promenades pédestres ou à vélo le long du lac d’Annecy sont très
appréciées ! Sur les eaux turquoise et chaudes du lac il est possible de faire du
paddle, du pédalo ou encore de louer un bateau à moteur sans permis. Pour
ceux qui aimeraient se baigner, le lac dispose de plusieurs plages agréables ! 

Que faire à Annecy ?

Les Promenades

Croisière



Le Lac Léman : Yvoire et Genève 
Environ 50 minutes de route 

Yvoire

Genève
Genève est une ville suisse située à l’extrémité sud-ouest du Léman. Elle est la
deuxième ville la plus peuplée de Suisse après Zurich, et le chef-lieu de la
République et canton de Genève (GE). Genève est la ville qui accueille le plus
d'organisations internationales au monde. Le canton de Genève accueille 39
organisations internationales et 431 organisations non gouvernementales
(ONG). 
C'est une ville d'histoire avec son quartier médiéval, son célèbre Jardin Anglais,
ses terrasses mais aussi un paradis pour le shopping avec ses boutiques de
luxe et ses antiquaires.

Aujourd'hui Yvoire fait partie depuis plus de 30 ans de l'association des "Plus
Beaux Villages de France". Ce petit bourg aspire calme et détente. Laissez-
vous porter par le subtil mélange des couleurs et des senteurs en vous
baladant dans le centre historique entièrement piéton, tout en découvrant de
surprenants points de vue sur la nature du Léman et les Alpes. La
gastronomie est également à l'honneur avec les fameux filets de perche,
spécialité du lac Léman. Un délicieux moment pour l'éveil des sens.



Que faire à Yvoire ?

Que faire à Genève ?

Ce petit village abrite plusieurs activités incontournables à ne pas manquer.
En vous promenant dans le village vous pourrez admirer le village très fleuri, le
port tout en découvrant l’histoire du village. Vous pourrez également égailler
vos papilles en dégustant les filets de perche. 
Les activités à ne pas manquer : le Jardin des Cinq Sens, le Château d’Yvoire, les
Fortifications Médiévales, l’église Saint Pancrace et la Chataîgnière, le domaine
de Rovorée. 

Il existe de nombreux bateaux de croisière qui font escale au bord du lac
Léman par exemple Yvoire-Genève, Genève-Lausanne si vous souhaitez
effectuer une partie du trajet en bateau !

Vous ne vous ennuierez pas à Genève, vous pourrez commencer par
contempler le lac Léman pour ensuite aller au jet d’eau, symbole de Genève. La
promenade le long du lac en passant par le pont du Mont-Blanc est parfaite
pour connaître les différents endroits de la ville. Vous pourrez également visiter
la Cathédrale de Saint Pierre, l’International Red Cross and Red Crescent
Museum et le Palais des Nations.



Que faire à La Clusaz ?

Environ 50 minutes de route (41 km) 

La Clusaz

La commune de La Clusaz se situe à 27 km d'Annecy, au pied du massif des
Aravis et du col des Aravis.

Ce beau village de 1700 habitants est une des rares stations qui propose un
beau domaine alpin et un beau domaine nordique. Au pied de la chaîne des
Aravis, elle dissémine ses chalets de bois couverts de tavaillons (petites tuiles
de bois) sur les flancs de montagnes douces.

L'hiver
La montagne se laisse découvrir de multiples façons : en ski, à pieds, en
raquettes, à cheval... Choisissez vos expériences ! Également au programme :
chiens de traineaux, parapente, luge, Ice Bumpers, patinoire et bien sur,
l’espace aquatique des Aravis. 

L'été
En famille, entre amis ou en couple, redécouvrez la montagne ! 
Allant du VTT à la randonnée ou encore l’escalade en passant par une séance
de farniente à l’espace aquatique, La Clusaz c’est l’assurance d’une destination
attractive qui propose une large palette d’activités. 
Profitez des remontées mécaniques accessibles durant la saison estivale, de la
luge d’été, les sports d’eaux vives, la pêche et de la base de loisirs pour vos
enfants !

https://www.alti-mag.com/alti-guide/5-stations-de-ski-de-fondski-alpin


Où diner à Megève ?
- Le Comptoir d'Alice
- Le Flocon Village
- Le Refuge
- Le Saint-Nicolas
- Le restaurant du Soleil d'Or

Où diner à Chamonix ?
- Le Cap Horn
- Le Munchie
- Le restaurant du Montenvers
- La Cabane des Praz

Où diner à Yvoire ?
- Villa Cécile
- Le Pré de la Cure 
- Le restaurant Les Jardins du Léman
- Le restaurant du Port

Où diner à Saint-Gervais ?
- Le bistrot Serac
- Le Serac* (une étoile au Guide Michelin)
- La Ferme de Cupelin
- Le Rond de Carotte

Où diner à Samoëns ?

Où diner à Sixt ?

- Le Monde à l'envers 
- Fabio Restaurant
- La Reposette
- Crêperie La Fanbioleuse  

- Auberge de La Feuille d'Erable
- Auberge de La Cascade du Rouget 
- Bar Restaurant Le Corti
- Le Rouet


