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Le

PAYS du

Reblochon fermier
En chiffres

Le Reblochon est le résultat de la nature et du savoir-faire
d’exception de l’agriculture savoyarde. L’origine de ce
fromage onctueux date du XIIIè siècle et provient des alpages
des vallées de Thônes, ce qui fait aujourd’hui sa réputation de
capitale du Reblochon !
Mais qu’est-ce qu’un véritable Reblochon fermier ?

120 fermes
11 ateliers d’affinage
5 200 vaches
6M de Reblochons fermiers
produits par an

3e fromage AOP en volume
(AOP Reblochon)

2

fabrications par jour
et par ferme

Il s’agit avant tout d’un fromage AOP (Appellation d’Origine
Protégée) fabriqué de façon entièrement manuelle à la ferme deux
fois par jour avec le lait cru d’un seul et même troupeau.
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LE VAL SULENS

Incontournable pied-à-terre à mi-chemin entre les rives du lac d’Annecy et les stations du Massif
des Aravis, Thônes et les 7 villages au cœur des vallées permettent de rayonner en étoile sur
un territoire aux mille et une facettes, trésors de culture et joyaux de nature à la clé.

LES CLEFS

~ A must-see on land halfway between the shores of Annecy lake and the resorts of the Aravis Massif, Thônes and the
7 villages in the heart of the valleys allow you to travel around the territory with a thousand and one facets, cultural
treasures and jewels of nature into the bargain.

• Point d’intérêt 1 : le Pont Romain
• Randonnée à ne pas manquer 2 : la montagne
de Sulens depuis le Col de Plan Bois

Point d’intérêt ~ point of interest
2
Randonnée à ne pas manquer : ~ hike not to be missed
1

SERRAVAL

L A PL AINE DU FIER
ALEX

• Randonnées à ne pas manquer 2 :
la Tournette et le circuit du Sappey

• Points d’intérêt 1 : les rives du Fier

LE BOUCHET-MONT-CHARVIN

• Randonnée à ne pas manquer 2 :
les Dents de Lanfon

LA BALME-DE-THUY

2

• Randonnées à ne pas manquer 2 :
le Mont Charvin, son lac et le col du Fer

3

4

• Randonnée à ne pas manquer 2 :
la Chapelle Notre Dame des
Neiges par la Rosière

DINGY-SAINT-CLAIR

8

• Point d’intérêt 1 : la fabrication du reblochon
et la vie d'alpagiste au GAEC Vent des Cimes

• Point d’intérêt 1 : la cascade
et le site de Morette

2

3

1

• Point d’intérêt : la Chapelle Saint-Clair
1

Accès

5

• Randonnées à ne pas manquer : la tête du
Parmelan, le Lachat et le sentier Capitaine Anjot

6

• Randonnée à ne pas manquer 2 : le Mont Lachat

Aire de service (vidange) pour camping car
Départ de randonnée
Départ des itinéraires VTT
Site nordique (ski et raquettes)
Pêche et pisciculture
Coopérative du Reblochon Fermier
Via ferrata
Site d’escalade
Remontée mécanique ouverte l’été

Desserte de bus

5

~ viewpoints and plateaux access during summer

Aire de stationnement pour camping car

30 minutes de
la gare TGVAccés SNCF
d’Annecy Accès aéroport

• Point d’intérêt : les Orgues de l’église Saint-Laurent

POINTS DE VUE & PLATEAUX
ACCESSIBLES EN VOITURE (ÉTÉ)

Desserte de bus

Office de Tourisme

1

• Randonnées à ne pas manquer 2 : la Pointe
de Talamarche par Larrieux, la Croix de
Colomban sur le Plateau de Beauregard

Accès aéroport

20 minutes des
stations de La Clusaz,
Le Grand-Bornand
et Manigod
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• Point d’intérêt 1 : la via ferrata

Accés SNCF

1h30 de l’aéroport
de Lyon

L A VALLÉE DES ARAVIS
LES VILLARDS-SUR-THÔNES

Office de Tourisme

1h de l’aéroport
de Genève

2

4

7

• Point d’intérêt 1 : la Maison de la Pomme
et du Biscantin

1

THÔNES

6

Aire de stationnement pour camping car
Aire de service (vidange) pour camping car
Départ de randonnée
Départ des itinéraires VTT

7

Site nordique (ski et raquettes)

8

Vue panoramique accessible en voiture

1
2
3
4

Église Saint-Etienne

5

Espace muséal de Thônes et
Salle des maquettes des Amis du Val de Thônes

6
7
8
9

Retable classé de l’Église Saint-Maurice

Abri sous roche
Site de Morette, haut lieu de Mémoire
Écomusée du Bois et de la Forêt

Office de Tourisme

Pêche et pisciculture

Accés SNCF

Coopérative du Reblochon Fermier

Accès aéroport

Via ferrata

Desserte de bus

Site d’escalade

Aire de stationnement pour camping car

Remontée mécanique ouverte l’été

Aire de service (vidange) pour camping car

Vue panoramique accessible en voiture

GR96 - Itinéraire Grande Randonnée®

1
2
3
4

Église Saint-Etienne

GRP® - Tour Massifs Tournette Aravis

5

Espace muséal de Thônes et
Salle des maquettes des Amis du Val de Thônes

6
7
8

Retable classé de l’Église Saint-Maurice

Départ de randonnée
Départ des itinéraires VTT
Site nordique (ski et raquettes)

Les cols ~ passes : de Plan Bois, des Aravis, de la Croix
Fry, de la Colombière, des Annes, de la Forclaz...

Pêche et pisciculture

Les plateaux ~ plateaux : de Beauregard, des Glières,
des Confins.

Via ferrata

Coopérative du Reblochon Fermier
Site d’escalade
Remontée mécanique ouverte l’été
Vue panoramique accessible en voiture

Maison de la Pomme et du Biscantin
Manoir de la Tour
Plateau des Glières, haut lieu de la Résistance

Abri sous roche

Tour du Val de Sulens

Site de Morette, haut lieu de Mémoire

Limite Natura2000

Écomusée du Bois et de la Forêt

Maison de la Pomme et du Biscantin
Manoir de la Tour
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Un séjour sur le territoire

Thônes Cœur des Vallées
c’est

…

~ YOUR HOLIDAYS IN THÔNES CŒUR DES VALLÉES, IT IS ...

NOs L ABELS & ENGAGEMENTS
~ OUR LABELS & COMMITMENTS

NOS SITES
HISTORIQUES & EMBLÉMATIQUES :
'

••• découvrir le bourg central de

••• visiter l un de

THÔNES , vivant toute l’année :

~ visiting one of our historic & emblematic sites:

~ discovering the central village of Thônes, living all year round:

Le site de Morette,
haut lieu de mémoire de la Résistance en Haute-Savoie

Le centre-ville avec ses arcades • L’incontournable marché du
samedi matin, le plus gros de la vallée • L’église Saint-Maurice
avec son clocher à bulbe et son retable baroque

~ to understand the Resistance in Haute-Savoie

~ The city center with its arcades, the Saturday morning market and The
Saint-Maurice church with its bulbous bell tower and baroque altarpiece.

L’écomusée du Bois & de la Forêt,
dans la magnifique vallée cachée de Montremont, pour
découvrir une scierie hydraulique datant du XIXème siècle
~ to discover a hydraulic sawmill dating from the 19th century

La maison de la Pomme & du Biscantin, à Serraval,
pour connaître les secrets de fabrication du Biscantin

’

••• se balader dans l un de nos

CHARMANTS VILLAGES TYPIQUES :

~ to know the secrets of making Biscantin

 es fouilles archéologiques de La Balme-de-Thuy
L
où les premières traces humaines remontent à -10 000 ans !

~ strolling in one of our charming and typical villages:

Alex • La Balme-de-Thuy • Le Bouchet-Mont-Charvin • Les Clefs •
Dingy-Saint-Clair • Serraval • Thônes • Les Villards-sur-Thônes

incontournables du territoire

~ beautiful house where Jean-Jacques Rousseau stayed

L’orgue de l’église Saint-Laurent aux Villards-sur-Thônes
~ the Saint-Laurent organ of the church

:

L’espace muséal et la salle des maquettes, qui retracent
l’histoire de Thônes

~ planning a hike to reach one of our 7 unmissable summits:

~ the museum & models room which retrace the history of Thônes

La Tournette • Le Charvin • La Pointe de Talamarche •
Le Sulens • Le Lachat • Le Parmelan • Les Dents de Lanfon

NOUVEAUTÉ 2022
•••

sentiers trail

TESTER NOS ACTIVITÉS ORIGINALES,

pour tous les goûts et en toute saison
~ trying an unique activity:

:

Une quinzaine de sentiers trail
seront balisés au cours de l'année
2022 sur le territoire Thônes Cœur
des Vallées ainsi que dans les
stations des Aravis.
Retrouvez très bientôt ces parcours
sur l'application "Virées en Aravis",
gratuite sur Android et Apple.

La via ferrata • Le Portaledge, bivouac suspendu à flanc
de falaise • Les sorties à la pleine lune en raquettes, ski de
rando ou ski de fond • L'escalade d'une de nos cascades
de glace en hiver • La pêche au lac de Thuy • La marche au
fil de l'eau • Les ateliers menuiserie

~ NEW IN 2022:
TRAIL RUN PATHES

’

••• déguster l un de nos nombreux

REBLOCHONS FERMIERS , fromage
ancestral du XIII

ème

siècle de notre territoire

:

~ tasting our farmhouse Reblochon, the ancestral cheese from our region:

Infos pratiques pour les visites et dégustations p. 14, 35 & 44
~ practical informations about visit and tasting pages 14, 35 & 44
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Retrouvez dans cette brochure tous les prestataires (hébergements, restaurants, sites
touristiques...) labellisés Accueil Vélo à l'aide du pictogramme .

~ archaeological excavations dating back 10,000 years ago!

Le Manoir de la Tour où séjourna Jean-Jacques Rousseau

FAIRE UNE RANDONNÉE
pour atteindre l’un des 7 sommets

L’Office de Tourisme de Thônes Cœur des Vallées, situé à proximité immédiate des grands itinéraires cyclistes
de Haute-Savoie est labellisé depuis 2018 et propose un service de qualité aux cyclotouristes et cyclosportifs
en mettant à disposition :
 un kit de réparation pour petites avaries,
 une possibilité de recharger sa batterie,
 une pompe,
 un point d’eau,
 un parc de stationnement devant l’office.

L’église Saint-Maurice de Thônes et son retable baroque du XVIIIe s.
~ Saint Maurice church and its 18th century baroque altarpiece

•••

Accueil Vélo est une marque nationale créée par France Vélo Tourisme, qui garantit un accueil et des services de qualité le long
des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance.

About fifteen trail run pathes will be
marked out during the year 2022
on the territory of Thônes Cœur des
Vallées as well as in the resorts of Aravis.
You will soon find these trails on the
application "Virées en Aravis",
free on Android and Apple.

Depuis début 2021, la ville de Thônes
est entrée dans le cercle restreint des
109 communes françaises de moins de
20 000 habitants à figurer dans le guide
des Plus Beaux Détours de France. La ville
représente désormais le département de la
Haute-Savoie.
La marque « Plus Beaux Détours » a
été créée en 1998 dans le but de faire
connaître « ces jolies petites villes »
moins fréquentées.
Chaque année, un guide est édité à
200 000 exemplaires en partenariat
avec Michelin.
Le guide est offert et disponible gratuitement
à la demande à l'accueil de l'Office de
Tourisme Thônes Cœur des Vallées.

C’est LE label de référence pour
réussir ses vacances en famille, quelle que
soit la destination !
L’Office de Tourisme de Thônes Cœur
des Vallées est labellisé depuis 2008
dans cette démarche et s’engage à offrir :
 un accueil personnalisé pour les familles,
 des animations adaptées pour
tous les âges,
 des activités pour petits et
grands à vivre ensemble ou séparément,
 tous commerces & services
sous la main,
 des enfants choyés par nos professionnels,
Plus d’informations sur notre site internet, rubrique
« Découvrir le territoire en famille » ou dans la
brochure « P’tit guide des familles » disponible
gratuitement à l’accueil de l’Office de Tourisme
ou en ligne.

Cette nouvelle distinction souligne la
qualité du patrimoine architectural et
immatériel, la force de l'identité artisanale
Retrouvez dans cette brochure tous les
et gastronomique ou encore le
prestataires (activités, hébergements,
dynamisme global et événementiel
restaurants, sites touristiques...)
de la commune.
L’Office de Tourisme Thônes Cœur des Vallées, catégorie 1,
labellisés Famille Plus à l'aide
détient le label Qualité Tourisme depuis 2015.
du pictogramme
.
Cette marque, à l’initiative de l’État français, a été créée dans le but de d’améliorer
l’accueil et la satisfaction des touristes et la qualité des prestations sur la destination.
L’Office de Tourisme de Thônes Cœur des Vallées souscrit aux valeurs de la marque
Qualité Tourisme, dans le but d'une démarche de progrès et s’engage à :
 un accueil chaleureux et un personnel attentif,
 la maîtrise des langues étrangères
 des prestations personnalisées,
 des informations claires et précises...
La marque Qualité Tourisme couvre également toute la chaîne d’accueil touristique : les hébergements, la restauration,
les cafés et brasseries, les lieux de visite, les offices de tourisme, les activités sportives et de loisirs…
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CIRCUIT JEAN-JACQUES
ROUSSEAU

Bal ades en famille

Thônes (Eglise Saint Maurice)

~ FAMILY WALKS

6,2 km

120 m D+

2h20

La Chapelle de la Bossenaz, la Maison JJ Rousseau et les rives du Nom
Suivre la RD10 vers La Clusaz sur 300 m. Au rond-point, continuer tout droit
et prendre à droite la rue B. Pierre Favre. Au bout, vers l'oratoire, poursuivre à
droite sur 400 m. Au virage, à Le Martinet, prendre un chemin à gauche sur 1,2
km. A la chapelle de la Bossenaz, suivre La Maison Draz et retrouver la route
goudronnée sur 1 km. Au carrefour La Tour (avant la croix), prendre à droite et
emprunter la route du Manoir (derrière la maison JJ Rousseau) jusqu'au
lieu-dit Le Martinet. Revenir au centre-ville par le même itinéraire.

CHAPELLE DU CALVAIRE
Thônes (Gare routière)
1,3 km

110 m D+

0h45

Beau point de vue sur Thônes
Utiliser le souterrain au bout du parking de la Gare Routière pour traverser
la route puis emprunter à droite le Chemin du Calvaire qui conduit d’abord
à la Chapelle, puis au Belvédère (attention chemin escarpé). Redescendez
par la forêt pour finir près de l’hôtel de l’Hermitage.
~ Use the underpass at the end of the bus station parking to cross the

CIRCUIT DES CASCADES

road, and then take the Chemin du Calvaire on your right which leads
to a chapel and then to the viewpoint (be careful steep path). The path
descends by the forest to finish close to the Hermitage hotel.

~ Follow the Rue de la Saulne in front of the church. After the roundabout, take a right on Rue
B. Pierre Favre which you follow for 800 m. At the hamlet of Le Martinet, take a left turn on the
Bossenaz path which descends into the wood to reach the chapel. Carry on to Maison Draz
and go back to Thônes.

CIRCUIT DU SAPPEY
Serraval (Parking de la Sauffaz)
4,7 km

130 m D+

LE ROI DU MONT

0h45

Cascade de Morette et l'Abri sous Roche
Monter par le sentier à côté de l’auberge en
direction de ND des Neiges. Au carrefour le Nantet,
après le pont, suivre le chemin qui descend à
gauche vers l’abri préhistorique (visites en été) en
passant par la cascade. Après le parking, prendre la
route sur la gauche qui vous ramènera au Pont de
Morette en passant par la grotte de Lourdes.
~Take the path next to the auberge which climbs in the
direction of Notre Dame des Neiges. At the Nantet
crossroad, after the bridge, follow the path that descends
to the left towards the prehistoric shelter, via the waterfall.
After the parking, take the road on the left which will bring
you back to the Pont de Morette via the Lourdes cave.

2h10

Vue sur le Sulens et le Charvin et découverte d'alpages

La Balme-de-Thuy (Auberge de Morette)
1,6 km

365 m D+

Suivre la route sur 100m puis emprunter la route forestière à droite passant
par Le Loge. Poursuivre sur le sentier qui surplombe la maison jusqu'aux
Rafours. Après la forêt, prendre à gauche sur la piste direction Le Sappey.
Après 400m, descendre à travers champ vers le poteau. Rester sur la route,
puis emprunter le chemin arboré à droite pour revenir au parking.

Thônes (Église Saint Maurice)
5,3 km

390 m D+

2h15

Jolie vue sur Thônes et découverte du Roi du Mont âgé de 250 ans
Emprunter le porche sous les arcades pour rejoindre le cinéma et suivez tout
droit le chemin du Mont. Au terminal de la route goudronnée, poursuivez sur
la piste en direction de la Table Ronde puis Le Roi du Mont (vous y trouverez
des épicéas plusieurs fois centenaires). Retour par le même itinéraire.

~ Follow the main road for 100m, then take the forest road on the right passing by Le
Loge. Continue on the path above the house until you reach Les Rafours. After the forest,
go to the left towards Le Sappey. After 400m, go down through the field in direction of
the post. Stay on the road, then take the track on the right to return to the parking.

~ Pass under the arcades, along the cinema and follow the Chemin du Mont. Continue on the
track in the direction of La Table Ronde and then Le Roi du Mont (you will find spruces that
are several hundred years old). Return by the same way.

CHALET CHAPPUIS

SENTIER DU PONT ROMAIN

SENTIER DES MILLIÈRES
Les Villards-sur Thônes (Parking d'Entre deux Nants)
3,5 km

350 m D+

2h15

Découverte d'anciens chalets, vue sur la chaîne
des Aravis et le Lachat
Suivre le sentier en lisière de forêt, direction Les Fours
puis prendre à gauche sur le chemin agricole. Suivre
toujours à gauche et monter aux Millières. Contourner
le chalet par la droite et continuer le chemin jusqu'au
hameau des Fours.
A droite, prendre direction La Côte via le sentier en
lacets. Arrivée aux chalets du Mont, descendre dans la
forêt pour revenir au point de départ.
~ Follow the path on the edge of the forest, towards Les Fours
then take the farm track on the left. Stay on the left and climb
to the Millières. Go round the chalet on the right and continue to
the hamlet of Les Fours. On the right, take La Côte via the
winding path. When you are arrived at Chalets du Mont, go
down into the forest to return to the starting point.

Dingy-Saint-Clair (Parking du Saugy)
4,4 km

325 m D+

2h

Beau point de vue sur la Tournette, Annecy
et son lac
Prendre le chemin en sous-bois direction Col de
Barman puis monter sur la droite pour rejoindre le
Chalet Chappuis. Beau point de vue pour piqueniquer. Poursuivre le chemin direction Balmont puis
retour au parking du Saugy via la Blonnière.
~ Take the undergrowth pathway towards the Col de
Barman, then climb up on the right to go to the Chalet
Chappuis. Nice viewpoint to have a picnic. Follow the
path in direction of Balmont, then go back to Saugy
parking via the Blonnière.
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= boucle ~ circular hike

= aller-retour ~ round trip

Thônes (Parking Place Avet)
6,2 km

130 m D+

2h30

Parcours longeant le Fier jusqu'au Pont Romain du XVe siècle
Après l'Espace Cœur des Vallées, prendre à gauche la route de Paradis à
gauche juste après le pont sur le Fier. Suivre sur 1km le chemin en sous bois
qui longe la rivière. A la sortie du bois, suivre la route goudronnée montant
à droite puis à gauche sur le chemin du Carré. Reprendre le chemin en
sous-bois, à gauche avant l'épingle, sur 800m. Au Pont Pécherat, suivre le
panneau indiquant le Pont Romain. Retour par le même itinéraire.
~ After Espace Cœur des Vallées, take on the left after the bridge, on the route de
Paradis. Follow the river to reach the paved road (pont de Chamossière). Climb
on the right (200m) until the intersection and take on the left direction Le Carré .
In the first turn, go down to join the river Le Fier. At the bridge of Pécherat, cross
the D12, walk 50m to the Pont Romain, on your right. Return on the same route.

+ DE BALADES

POGUIDE avec
Découvrez notre TO
en vente à
37 balades en famille
3€
:
l’office de tourisme
at the office : 3€
English for
~ family walks map in

sale

s en Aravis"
L’APPLICATION "Virée
eable
arg
éch
tél
et
te
est gratui
droid.
depuis Iphone & An
~ Download the free

.

app «Virées en Aravis»
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RandOnnées intermédiaires

TOUR DU LACHAT
DE DINGY

~ INTERMEDIATE HIKES

Dingy-Saint-Clair (Place de la Mairie)
12,2 km

LE PARMELAN
Dingy-Saint-Clair (Parking le Saugy)
13 km

800 m D+

5h

Vue à 360° sur tous les massifs et lacs
qui nous entourent, du Mont Blanc au Jura
Prendre à gauche en forêt direction Col de Barman et Chalet
Chappuis. Poursuivez par le Petit Montoir (ou le Grand Montoir
plus court mais plus périlleux), jusqu’au refuge Camille Dunant
(sommet du Parmelan). Retour par le même itinéraire ou boucle
possible par le col du Perthuis ( passage dans un pierrier).

750 m D+

4h30

Vue sur la vallée d'Annecy et le lac, les falaises du
Parmelan et les sommets des Bornes & des Bauges
Monter dans les bois direction Verbin et Plan de Bacon.
Continuer sur la crête pour atteindre le sommet du Lachat.
Descente vers le parking du Saugy et continuer vers les
Fournets et Au Cret avant de redescendre à Dingy.
~ Climb into the woods to Verbin and Plan de Bacon. Continue on the crest
to reach the Lachat summit. Go down towards the Saugy parking and carry
on to the Fournets and Au Cret before returning to Dingy.

~ Turn left in the forest towards Col de Barman and Chalet Chappuis. Follow
by the Petit Montoir (or by the Grand Montoir, shorter but more risky), until
the Refuge Camille Dunant (Parmelan summit). Return by the same itinerary
or a round itinerary by the Col du Perthuis (passage through a scree).

DENTS DE LANFON
Alex (Les Villards-Dessus)
9,1 km

790 m D+

4h

Sentier au pied de la Pointe de Talamarche avec vue sur le
lac d'Annecy, les Bauges et le Parmelan

LA PLAINE DU FIER

Suivre le chemin à gauche direction l'Aulp Riant en forêt.
Passer sous le Marais et continuer vers l'Aulp Riant Dessous. Le
chemin continue à découvert, prendre à droite pour rejoindre
le col des Frêtes. Retour par le même itinéraire.

Alex, La Balme-de-Thuy ou Dingy-Saint-Clair
10 ou 14 km

40 m D+

~ Follow the path in the forest, on the left, in the direction of the Aulp Riant.
Pass under the Marais and continue towards the Aulp Riant Dessous. Turn
right to go to the Col des Frêtes. Return by the same route.

3 à 4h

Rivière alpine coulant au fond de cette majestueuse
vallée glaciaire entourée de sommets

LE SULENS

Il existe un sentier sur la rive gauche (depuis Alex - Le
Vernay) et un sentier sur la rive droite (depuis La Balme-deThuy à l'Abri sous Roche ou Dingy-Saint-Clair au parking de
Provenat). Parcours bien balisés et avec prochainement de
nombreux panneaux pédagogiques.

Les Clefs (Col de Plan Bois)

Sommet du Sulens
8,7 km

~ 2 existing paths : one on the left side (from Alex – Le Vernay) and the
other one on the right side (from La Balme-de-Thuy at Abri sous
Roche ou Dingy-Saint-Clair at parking Provenat). Well signposted
routes with numerous educational panels coming soon.

540 m D+

Panoramique sur la chaîne des Aravis, les Bauges,
la Tournette et le Mont Blanc

PLATEAU DE BEAUREGARD
& CROIX DE COLOMBAN

Empruntez la piste forestière qui part à droite de l’auberge
et poursuivez à travers les alpages par les chalets de Sulens
jusqu’au sommet (retour par le même itinéraire).
~ Follow the forest path on the right of the restaurant. Cross the
mountain pastures until the summit. Return by the same way.

600 m D+

~ MORE HIKES

NÉES

L’INTÉGRALITÉ
des randonnées
du territoire Tour
nette-Bornes-Ar
avis
en vente à l'offi
ce de tourisme
: 5€

~ Hiking map in
English
on sale at the offi
ce : 5€

Tour du Sulens

Thônes (La Clossette)
7,2 km

+ DE RANDON

3h15

3h

Vue sur la chaîne des Aravis et le Mont Blanc, ainsi que sur les
massifs des Bornes et de la Tournette
L'itinéraire emprunte une piste forestière assez raide par endroit,
jusqu’à l’alpage des Poutassets. Passage à proximité de la Croix de
Colomban (vue sur la vallée de Thônes). Vous pouvez rallonger cette
randonnée en vous baladant sur le plateau (jusqu'au restaurant Les
Matins Clairs ou la Ferme de Lorette) ou sur la crête des Frêtes.
~ You will start this hike with a forest track, quite steep in some places, which will
bring you to the Poutassets mountain pasture. Passage near the Croix de Colomban
with a nice view of the Thônes Valley. You can extend this hike by walking on the
plateau (to Les Matins Clairs or La Ferme de Lorette) or on the crests of Les Frêtes.

12,1 km

500 m D+

Le TOPOGUIDE
avec 23 randos
sportives & inco
ntournables en
vente à l'office de
tourisme : 3 €

3h45

Itinéraire au pied du Sulens et du Charvin et traversée
de nombreux alpages

~ 23 sporting &
unmissable hik
es
on sale at the offi
ce : 3€

Rejoindre "Sous le Sulens" par la route puis prendre la piste
vers Les Lanches. Poursuivre vers Bois Noir, Les Pézières, Col
de La Botte et retour au col de Plan Bois.
~ Join "Sous le Sulens" by the road then take the track towards Les Lanches.
Continue towards Bois Noir, Les Pézières, Col de La Botte and back to the
Col de Plan Bois.

> possibilité de combiner les 2 itinéraires : au sommet, descendre
vers le Col de la Botte et revenir à Plan Bois par Bois Noir.

L’APPLICATION
"Virées en Arav
is"
est gratuite et
téléchargeable
depuis Iphone
& Android.

~ Download the

free app «Virées

en Aravis».

~ Possibility to combine these 2 routes: at the top, get down to Col de la
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= boucle ~ circular hike

= aller-retour ~ round trip

Botte and return to Plan Bois via Bois Noir.
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RandOnnées spORTIVES
~ SPORTY HIKES

Thônes (Parking Mont-Jean - La Vacherie)

Thônes (Parking le Crêt - Thuy)
16 km

850 m D+

POINTE DE TALAMARCHE

CROIX DU LACHAT

CIRCUIT DE L'OVINE

11,8 km

5h

~ Climb in the direction of La Buffaz, between forest and pastures. Cross
the mountain pasture at the sheepfold to reach the Col de l'Ovine via a
slightly steep path. Continue towards Plan du Loup Sud, Chalet du Loup
then l'Adret. Recommended return journey to the Chapelle ND des
Neiges. Find the parking via La Rosière, La Frasse and La Choisière.

7h

Vue panoramique sur le Plateau des Glières, les Aravis,
le Mont Blanc, la Tournette & découverte de vieux chalets

Chapelle Notre Dame des Neiges et le panorama sur le
Plateau des Glières et les sommets alentours
Monter direction la Buffaz entre forêt et alpages ( présence
de patous). Traverser l'alpage au niveau de la bergerie pour
rejoindre le Col de l'Ovine via un sentier un peu raide.
Continuer vers Plan du Loup Sud, Chalet du Loup puis
l'Adret. Aller-retour conseillé jusqu'à la Chapelle ND des
Neiges. Retrouver le parking en passant par La Rosière, la
Frasse et La Choisière.

1 050 m D+

Suivre le chemin direction Les Diors et Les Fours. A droite,
prendre direction La Côte via la prairie et un sentier en lacets.
Arrivée à Le Mont, continuer à monter vers le Chalet de la Mare
puis jusqu'à la Croix du Lachat. Retour par le même chemin.

MONT CHARVIN
Bouchet-Mont-Charvin (Parking Les Sardoches)

Sommet

du

9,5 km

Mont Charvin

1 030 m D+

~ Follow the path towards Les Diors and Les Fours. On the left, take
the direction of La Côte via the pasture. At the Mont, continue to climb
up towards the Chalet de la Mare then until the Croix du Lachat.
Return by the same path.

5h30

Vue sur le Mont Blanc et sa vallée, les Aravis, le lac du Charvin
et les sommets alentours

Thônes (Parking Hameau de Montremont )
10,8 km

1 040 m D+

6h30

Panorama sur la vallée de Thônes, le lac d'Annecy,
les Dents de Lanfon et la Tournette
Descendre sur la route et bifurquer à gauche dans les
bois. Montée raide en lacets débouchant dans les alpages
du refuge de Larrieux. Rejoindre le chalet, puis monter à
droite jusqu'au Crêt des Tervelles et continuer vers
Talamarche. Plutôt que de faire l'A/R, nous vous
conseillons de redescendre par le Chalet de l'Aulp Riant
dessus, le Pas de l'Aulp et le col des Nantets.
~ Go down the road and turn left into the woods. Steep climb in
laces arriving in the pastures of the Refuge de Larrieux. Go to the
chalet, climb on the right to the Crêt des Tervelles and continue to
Talamarche. Go down by the Chalet de l’Aulp Riant dessus, the Pas
de l’Aulp and the Col des Nantets.

Suivre le sentier qui monte dans la forêt direction le Mont Charvin.
A La Praz, continuer vers l'Aulp de Marlens et vers le Pied de la
Combe. Bifurquer à droite pour la montée finale en lacets jusqu'à
atteindre la crête sommitale. Remonter l'arrête jusqu'au sommet
avec la croix ( passage aérien). Même itinéraire pour la descente.
~ Take the path going up in the forest towards the Mont Charvin. At La Praz,
continue to the Aulp de Marlens and the Pied de la Combe. Take on the right
to the final ascension to arrive to the crest. Continue to hike until the summit
with the cross. Descend by the same route.

Lac

LA TOURNETTE
1 280 m D+

8h

Vue à 360° sur le lac d'Annecy, les Bauges, les Aravis et
le Mont Blanc
Emprunter le sentier direction La Molloire, Les Chappets et Praz
d'Zeures. Depuis le refuge, continuer de monter vers la Combe et la
Pointe des Frêtes. Cheminer sur la crête herbeuse puis monter dans le
pierrier de la Pointe de la Bajulaz ( passage réservé aux personnes
expérimentées. Bonnes chaussures et bâtons recommandés) et
continuer jusqu'au Fauteuil de La Tournette. Retour par le même
itinéraire (ou les plus sportifs continueront sur le Tour de l'Aiguille).
~ Take the path towards La Molloire, Les Chappets and Praz d’Zeures. From
the refuge, continue to go up through La Combe and La Pointe des Frêtes.
Walk on the ridge and then climb the scree of the Pointe de la Bajulaz (good
shoes and sticks recommended) and continue to the Fauteuil de La
Tournette. Return by the same route (or by the Tour de l'Aiguille, sportier).
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~ MORE HIKES

Mont Charvin

9,4 km

650 m D+

5h

12,6 km

815 m D+

7h

= boucle ~ circular hike

Même itinéraire que le sommet jusqu'au Pied de la Combe. Suivre le
col des Porthets vers la gauche. Redescendre après le col sur une
centaine de mètres avant de bifurquer à droite vers le lac. Conseils :
faire le tour du lac par les crêtes (vue sur le Mont Blanc). Pour
l'itinéraire en boucle : descendre vers l'Aulp de Fier d'en Haut et Sous
le Freu pour remonter vers Sur le Freu et son alpage ( passage raide
avec câbles). Redescendre par la piste jusqu'au parking.
~ Same route to the Mont Charvin summit to the Pied de la Combe. Follow
the Col des Porthets (left). Descend 100m after the pass then turn right in the
direction of the lake. Tips : go around the crests (view on the Mont Blanc).
For a circular trip : descend to the Aulp de Fier d’en Haut and Sous le Freu to
climb back up to Sur le Freu and its pasture. Return to the parking.

> Possibilité de combiner les 2 itinéraires :
au sommet, redescendre jusqu'au Pied de la Combe et monter vers le
col des Porthets pour retrouver l'itinéraire du lac du Mont Charvin.
~ Possibility to combine these 2 routes : at the top, get down to Pied de la
Combe and climb up to col des Porthets to find Mont Charvin lake itinerary.

= aller-retour ~ round trip

NÉES

L’INTÉGRALIT
É des randonné
es
du territoire Tour
nette-Bornes-Ar
avis
en vente à l'offi
ce de tourisme
: 5€

~ Hiking map in
English
on sale at the offi
ce : 5€

Depuis les crêtes au dessus du lac, vue sur le Mont Blanc et sa
vallée et les sommets de la vallée de Thônes

Serraval (Parking La Molloire)
13,6 km

du

+ DE RANDON

TOUR DE L'AIGUILLE

Le TOPOGUIDE
avec 23 randos
sportives & inco
ntournables en
vente à l'office de
tourisme : 3 €

Serraval (Parking La Molloire)
10,9 km

1 225 m D+

5h30

~ 23 sporting &
unmissable hik
es
on sale at the offi
ce : 3€

Paysages calcaires et vue panoramique sur les Aravis et
le Mont Blanc
Monter en direction des 3 Vargnes, puis continuer jusqu'à la
Combe et Col des Vorets. Traverser au dessus de l'Aiguille en
direction du refuge de Praz d'Zeures ( passage en dévers)
et la combe des Frêtes puis redescente jusqu'au parking.
~ Go up in the direction of the 3 Vargnes, continue until the Combe et
Col des Vorets. Cross above the Aiguille to the Refuge des Praz
d’Zeures and the Combe des Frêtes. Return to the parking.

L’APPLICATION
"Virées en Arav
is"
est gratuite et
téléchargeable
depuis Iphone
& Android.

~ Download the

free app «Virées

en Aravis».
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Visites de fermes & marchés lOCAUX

Découverte du patrimoine en fa mille

~ LOCAL MARKETS & FARMS

~ DISCOVERING HERITAGE WITH THE FAMILY

Visites de FERMES & de FROMAGERIES
~ FARMS & CHEESE FACTORIES VISITS

LA FERME DE LORETTE
 Plateau de Beauregard : mi-juin à début septembre.
Accès libre à la ferme toute la journée.
Visites guidées & dégustation : du lundi au vendredi 14h30 (sur
réservation) & visite spéciale enfants : mercredi à 10h.
~ From mid-June to early September. Free access all day long. Guided tour and
tasting: 2:30 pm from Monday to Friday. Children visit: 10 am on Wednesdays.

Adulte : 6,50 €, enfant (5-12 ans) : 4,50 €. Gratuit pour -5 ans.
Glapigny : accès libre tous les jours de 16h à 18h.
~ Free access in winter between 4 pm to 6 pm. No visit, no degustation.

+33(0)6 78 12 55 05

Jeu de piste

Herbier
et plantes

Dès 4 ans
Manoir de la Tour - Thônes

1 rue Blanche - Thônes

Réaliser son herbier à la manière JJ Rousseau.

~ Make your herbarium in the manner of JJ Rousseau.
Dès 6 ans
Les mardis 5 & 19 juillet + 2 & 16 août.
Sur inscription. 3€/enfant. Places limitées.
Découverte des plantes du jardin du Manoir.
~ Discovering the plants of the Manor's garden.
Entre 3 et 11 ans
Les mardis 12 & 26 juillet + 9 & 23 août à 10h.
Sur inscription. 3€/enfant. Places limitées.
Tél. +33(0)4 50 02 00 26

Sur les traces du patrimoine est un jeu de piste
ouvert à tous pour partir à la conquête des
trésors patrimoniaux du centre de Thônes.
~ Treasure hunt open to all to set off to conquer the
heritage treasures of the center of Thônes.
Le jeu de piste est disponible toute l'année
à l'office de tourisme et au musée.
~ Free and available at the tourist office
& museum all year long.
Gratuit.
Tél. +33(0)4 50 02 97 76

Fouilles
archéologiques
Dès 7 ans
La Balme-de-Thuy
L'Abri sous Roche est un ancien site de fouilles
archéologiques où ont été mis en évidence des
traces de présence humaine préhistorique
remontant à -10 000 ans. ~ Abri sous Roche is
an ancient archaeological excavations site where
traces of prehistoric human presence have been
revealed dating back 10,000 years.
Du 7 juillet au 19 août & 1er au 9 septembre.
Atelier enfants : les jeudis à 9h & 11h.
Visite familles : les vendredis à 9h, 10h & 11h.
~ 7th July to 19th August & 1st to 9th September:
Children's workshop: Thursdays at 9 am & 11 am.
Family visit: Fridays at 9 am, 10 am & 11 am.
Gratuit. Sur inscription.

Jours

de

MARCHÉS

Chasse aux
trésors

(le matin)

~ MARKET DAYS (IN THE MORNING)

Thônes

: samedi
~ Saturdays

Dès 6 ans

La Clusaz : lundi

Maison de la Pomme et du Biscantin
Chef-lieu - Serraval

Le Grand-Bornand : mercredi
Manigod : mardi en juillet & en août
~ Tuesdays in July & August

Saint-Jean-de-Sixt : dimanche en juillet & en août
~ Sundays in July & August

Annecy : mardi, vendredi, samedi & dimanche
~ Tuesdays, Fridays, Saturdays and Sundays

SAVEURS
des A R AV IS
is,
Saveurs des Arav
Suivez le réseau
rs,
teu
uc
od
pr
s
gage de qualité de
taurateurs
commerçants, res
s circuits courts
de
x
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Écomusée du Bois et de la Forêt
Vallée de Montremont - Thônes

Dès 3 ans

~ Mondays
~ Wednesdays

Atelier
menuiserie

GAEC VENT DES CIMES
Aulp de Marlens : tous les jeudis à 14h, en juillet & août.
Visite guidée et dégustation. Découvrez la vie d'alpagiste.
Possibilité de repas et nuit à l’alpage. Voir page 64.
Visite guidée et dégustation (minimum 12 personnes).
~ Every Thursday at 2 pm in July & August. Guided tour and tasting to
discover alpine life. Possible to have meals and overnight. Go to page 64.
Winter time: guided tour and tasting. Minimum 12 people.

Si tu es haut comme trois pommes, la petite
chasse au trésor du verger de la Maison de la
Pomme et du Biscantin est faite pour toi.
~ If you are knee-high to a grasshopper, this little
treasure hunt in the orchard is made for you.
6 juillet au 17 août & 31 août au 7 septembre
tous les mercredis entre 14h30 et 17h30.
Gratuit. Sans inscription.
Tél +33(0)4 50 44 66 96

Initiez-vous à la menuiserie ! L’Écomusée du
Bois et de la Forêt vous propose un atelier
pour en savoir plus sur ce métier du bois !
Enfants accompagnés d’un parent obligatoirement.

~ Learn about carpentry : workshop to find out
more about this woodworking profession!
Children must be accompanied by parents.

Mercredi : 10h-12h. Pour les dates, se
renseigner auprès de l’Écomusée.
Sur inscription. 6€/enfant,
gratuit pour l'accompagnant.
Tél. +33(0)4 50 32 18 10

Tél. +33(0)4 50 02 00 26

Découverte de
l'histoire de Thônes
Dès 5 ans
1 rue Blanche - Thônes
Visite guidée, jeux, petites et grandes histoires en famille.
~ Guided family tour, games, big and small stories.
Chaque mois : 1er mercredi à 15h30 (-12 ans)
et dernier samedi à 16h (tout public).
~ 1st Wednesday of each month at 3:30 pm and
last Saturday of each month at 4:00 pm.
Avec inscription. Gratuit -12 ans. Adultes payants.
Tél. +33(0)4 50 02 00 26

Adulte : 7 €, enfant (-12 ans) : 5 €. Gratuit pour –4 ans.
+33(0)4 50 64 19 35

Le P'tit guide des familles recense
les prestataires (activités, hébergements,
restaurants...) labellisés Famille Plus offrant

COOPÉRATIVE DU REBLOCHON FERMIER
Du lundi au vendredi de 8h à 10h : visite libre, panneaux
explicatifs et vue sur la fabrication des fromages. Boutique
ouverte tous les jours (informations page 44).

~ Monday to Friday 8-10 am : free visit, explanatory panels and a view of
the cheese making process.

+
 33(0)4 50 88 12 50

un service adapté aux familles avec enfants
Retrouvez les aires de jeux
& skate park du territoire, voir page 24.

de tout âge (plus d'infos page 7).
Guide disponible gratuitement sur notre
site internet ou à l'office de tourisme.

Solutions de garde d'enfants et foyer
d'animations, voir page 53.

Retrouvez-les également dans ce guide
à l'aide de l'étoile :
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cet hiver

À VÉLO, PARTEZ À L'ASSAUT !
				

On prend un bol d'air pur et on part à l'aventure !

~ RIDE YOUR BIKE

~ THIS WINTER, TAKE A BREATH OF FRESH AIR AND SET OFF ON AN ADVENTURE!

SKI DE FOND

RAQUETTES À NEIGE

~ CROSS-COUNTRY SKIING

~ SNOWSHOES

Sapins enneigés, pistes damées et univers feutré sont les
maîtres mots de cette discipline sportive !

Activité douce et contemplative, les sorties raquettes offrent la
possibilité de prendre de la hauteur, dans un univers reposant et
apaisant. Partez pour une expérience unique en nocturne ou au
coucher du soleil, raquettes aux pieds.
▶ Détails des sorties dans le Thônes Actu.
▶ Carte des sentiers raquettes balisés en vente à 3€.

~ Snow-covered pine trees, packed slopes and a cosy atmosphere
are the key words of cross-country skiing!

Plateau de Beauregard

Enfourchez votre vélo et partez à l'assaut des cols mythiques ou cachés

Panorama exceptionnel sur la chaîne des Aravis et le Mont
Blanc. En partant du col de la Croix Fry, c’est une pause
dans le temps qui vous attend !

ou optez pour le vtt pour silloner nos plus beaux itinéraires aux panoramas uniques.
~ Get on your bike and climb mythic or hidden passes or ride mountain bike to explore our most beautiful routes with amazing views.

VTT

VélO de rOute
COL DE L’ÉPINE
360 m

16 km

987 m

Circuit pittoresque au départ de
Thônes. Profil assez roulant avec
de faux plats jusqu’à Serraval et
ses vergers puis traversée du
Bouchet-Mont-Charvin avant
d'attaquer la montée finale.
Vue dégagée sur le Mont Charvin
et la Tournette.
~ From Thônes to Col de l'Epine through
Bouchet-Mont-Charvin, Serraval and his
orchard. Beautiful view on Mont Charvin.

673 m

9 km

~ Less known than other passes, this route,
from Les Clefs, will drive you through small
mountain roads to finish at the Col de Plan
Bois. Amazing view on the Tournette.

100 km

Un itinéraire 100% territoire Annecy Mountains.
Thônes ▶ La Clusaz ▶ Col de la Croix Fry ▶ Les Clefs
▶ Serraval ▶ Bouchet-Mont-Charvin ▶ Col de l’Épine
▶ Doussard ▶ Talloires-Montmin
▶ Col de Bluffy ▶ Thônes
~ A 100% route on Annecy Mountains territory.

16

1300 m

Moins connu que d'autres cols, cet
itinéraire, au départ du village
typique des Clefs, vous permettra
d’arpenter de petites routes de
montagnes préservées, pour arriver
au Col de Plan Bois et sa superbe
vue sur la Tournette.

~ Find in this guide all our
"Accueil vélo" addresses with
this pictogram.

10 km
Au départ de Dingy-Saint-Clair, partez à la découverte
de la Plaine du Fier, entre rivière alpine, forêts et sommets.
Itinéraire principalement plat.
~ From Dingy-Saint-Clair, discover the Plaine du Fier,
between alpine river, forests and summits. Mainly flat route.

TOUR DU SULENS
470 m

12,5 km

Boucle au départ du Col de
Plan Bois, cet itinéraire évolue
au pied de la chaîne des Aravis
et de la majestueuse Tournette.
~ Loop starting from the Col de Plan
Bois, this route evolves at the foot of
the Aravis range and the majestic
Tournette.

CARTEs ~ MAPS

ENTRE DENTS DE
LANFON & PARMELAN
350 m

7 km

Combiné de 2 petites boucles
au départ du village d'Alex.
Itinéraire en sous-bois mais
avec de nombreuses vues sur
les Dents de Lanfon, le
Parmelan et Talamarche.
~ Combination of 2 small loops
starting from the village of Alex.
Many views of the Dents de Lanfon,
Parmelan and Talamarche.

- Vélo route : carte gratuite à l'office (par Savoie Mont Blanc).
- VTT : carte des itinéraires en vente à l'office de tourisme (3€).
- VTT, vélo route & gravel : carte gratuite à l'office (par Annecy Mountains).

~ Mountain bike (3€ at the office) / cycling (free at the office made by Savoie Mont Blanc) /
mountain bike, cycling, gravel (free at the office made by Annecy Mountains).

+33(0)4 50 44 93 42 -

~ Gentle and contemplative activity, snowshoes outings offer you a restful and
calming universe with marvellous landscapes. You can also try snowshoes trips at
night or for sunset! Details of trips in the program Thônes Actu & map of
marked snowshoes trails on sale at 3€ (available at the tourist office).

Domaine-nordique-du-Plateau-de-Beauregard

-

Plateau

des

Glières

Cadre magique pour s’évader sur les 29 km de pistes
variées entre plateau et forêts ! Nocturne les jeudis soirs
du 6 janvier au 25 mars 2022.

CIRCUIT DE LA PLAINE DU FIER

COL DE PLAN BOIS

BOUCLE ENTRE LAC ET MONTAGNES
1 630 m

Retrouvez dans ce guide toutes
nos adresses "Accueil vélo" à
l'aide de ce pictogramme.

~ MOUNTAIN BIKE

~ ROAD BIKE

~ Exceptional panoramic view on the Aravis range and
the Mont Blanc. Parking at the Col de la Croix Fry.

(Thônes Actu et carte disponible à l’office de tourisme)

~ Magical place to escape on 29 km of varied tracks
between plateau and forests! Night-time skiing on
Thursday nights from 6th January to 25th March 2022.

+33(0)4 50 22 45 63 -

domainenordiquedesglieres

SKI ALPIN
~ ALPINE SKI
Thônes est situé à 15 minutes des stations
où 220 km de pistes de ski alpin s’offrent à vous :
La Clusaz, Le Grand–Bornand, Manigod & Saint-Jean-de-Sixt.
~ Thônes is located 15 minutes away from the ski resorts where you can enjoy
220 km of downhill ski slopes : La Clusaz, Le Grand-Bornand, Manigod &
Saint-Jean-de-Sixt.

PARTIR AVEC UN GUIDE
~ GUIDED TOUR
Retrouvez toutes les sorties raquettes, ski de rando et
ski hors piste avec guide pages 33 & 34. Et pour tenter
l'escalade sur cascade de glace, rendez-vous page 25.
~ Find all the snowshoeing, ski touring and off-piste skiing outings with guide
on pages 33 & 34. And to try ice climbing, go to page 25.

SKI DE RANDONNÉE
~ SKI TOURING
De plus en plus en vogue, loin des pistes et des foules, partez à
la conquête des sommets de notre territoire. Toujours avec un
guide et bien équipé, vous goûterez aux joies de la poudreuse !
Vivez une expérience inoubliable à la lueur de la pleine lune, au
cœur de paysages féeriques. Didier vous emmène en ski de
rando dans les montagnes où la lumière douce diffusée par la
lune permet d’évoluer presque comme en plein jour (voir page 33).
~ More and more popular, away from crowded slopes, conquer the summits
of our territory. Guided and well-equipped, taste the joy of pow snow!
Under the light of the full moon, live an unforgettable fairytale with your
guide Didier, where you will be able to evolve as if it were daylight (go to page 33).

L'application
VIRÉES EN ARAVIS !
Retrouvez gratuitement
tous les itinéraires balisés de
raquettes & ski de randonnée.
~ Find more snowshoes & ski tour trails
on the free app Virées en Aravis.
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à vOs AGENDAS :
2022,

L a SaisOn Culturelle de Thônes

le retour des jours heureux

4ème édition - Tout pour la culture !

~ IN 2022, BACK TO HAPPY DAYS

6 MARS
Suly Ski Trail

21-30 JUILLET
musique à beauregard

Course unique de ski alpinisme et de trail
blanc, à faire en solo, en duo ou en trio.

Des concerts en plein air face au Mont Blanc,
des randonnées musicales, un opéra et même
un ballet au cœur des alpages. Le meilleur de la
musique classique sur le Plateau de Beauregard.

~ Ski and trail run winter to do solo, in duo or in trio.

~ Open-air concerts facing Mont Blanc, musical hikes,
opera and even a ballet surrounded by mountains.

~ THÔNES CULTURAL SEASON : 4th edition

2-4 SEPTEMBRE
SalON GastrOnOmique :

" pal ais g OURMAND" & L ancement
DE L A SaisON CULTURELLE

Quand l’art culinaire rencontre la culture,
cela donne un week-end gourmand et
festif à consommer sans modération et
avec un programme aux petits oignons !

samedi 22 janvier
musique classique

piano & violon

~Stands dedicated to the environment, a funfair...

samedi 14 mai

théâtre

spectacle musical

11 JUIN
fête de l a musique
Dès 16h, découvrez au détour des rues, des
scènes disséminées dans tout le centre-ville.

cristiana reali
simone veil, les combats
d’une effrontée

TOUS LES MERCREDIS DE L'ÉTÉ
Jeux m'amuse
Venez partager des instants de jeux
multigénérationnels : jeux de construction,
de réflexions, sportifs, d’arcades…
~ Discover different wooden games and share a
moment with your family...

~ Many stages spread throughout the city center.

24 SEPTEMBRE
fOire saint Maurice
Grande foire agricole et commerciale à
Thônes, incontournable de toute la vallée :
présentation des activités d’élevage et de
fabrication fromagère.
~ Agricultural and trade fair throughout the city center.

18 JUIN
aravis trail
Rendez-vous des traileur.se.s avec
5 parcours pour tous allant du parcours
famille à l’alpi trail. Aussi exigeant pour le
corps que magnifique pour les yeux !
~ 5 trail running races for all, taking place in our
beautiful mountains.

5-7 AOÛT
ThÔN'arts récup
Plus de 30 artistes se retrouvent pour
sculpter, en direct, la ferraille de récup'
contenue dans les bennes de tri. Ouverture
de la benne à côté de l’Espace Cœur des
Vallées le vendredi après-midi.
~ More than 30 artists sculpt scrap metal salvage
from garbage into real works of art.

FIN DÉCEMBRE
vill age de NOël
La féerie de Noël s’empare du centre-ville
de Thônes pendant 4 jours : créateurs,
producteurs locaux et vin chaud sont au
rendez-vous en attendant l’arrivée du Père Noël.
~ During 4 days, the Christmas village, with
creators, producers and mulled wine stands, will
make you wait for the arrival of Santa Claus.

daniel auteuil
déjeuner en l'air

TOUTES LES DATES & BILLETTERIE :
SAISON CULTURELLE ET MONTAGNE EXPÉRIENCES

~ Find out all the programme and ticketing on:
www.thonescoeurdesvallees.com

e pé ri e n c e s
Ontagne

Films, rencontres, débats...

.

élodie poux
le syndrome du papillon

samedi 12 février
23 AVRIL
fOire de printemps
Stands axés sur l'environnement, fête foraine,
vide-greniers et nombreux exposants...

one woman show

guillaume vincent
& brieuc vourch

~ A gourmet and festive weekend to be
consumed with abandon & with a program
cooked with the greatest of care!

vendredi 15 avril

i

i

revient pour une 2 edition
Thônes, camp de base de vos soirées montagnes
eme

"Montagne Expériences"
ouvre la porte des Aravis

pour des immersions en haute définition.

Films, récits d’aventure,

projets de vie

ponctuent cette programmation.
Une passion commune - "la montagne" - réunit professionnels et amateurs
en salle ou à la belle étoile pour partager une vraie expérience.

~ Programming of mountain films, in all their forms.
Retrouvez toutes les dates et la billetterie
de cette 2ème édition sur notre site internet :
www.thonescoeurdesvallees.com
18

* événements sous réserves de l'évolution
de la situation sanitaire
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Camp

Thônes Cœur des vallées :

À deux pas du Massif des Aravis

de base aux portes d’Annecy et des

Aravis

~ BASE CAMP AT THE GATES OF ANNECY AND ARAVIS MOUNTAINS

~ 12 kilometers away from Thônes, discover the resorts of the Aravis mountains. Le Grand-Bornand, La Clusaz, Saint-Jean-de-Sixt and
Manigod share varied outdoor activities throughout the year and complementary ski areas (family or freestyle).

À deux pas d'annecy et du lac

12

À
km
des statiOns de ski
des Aravis

Située à seulement 25 minutes de Thônes, découvrez Annecy, ses canaux
et sa vieille ville, pour une escapade urbaine et culturelle. Le lac d’Annecy
offre une escapade nature (grottes, parapente, randonnée, paddle…). La
plage la plus proche est à seulement 15 minutes de route mais vous pourrez
également rejoindre d’autres spots, plus ou moins connus, aux Sources du
Lac d’Annecy, Talloires, Saint-Jorioz…
~ Only 25 minutes from Thônes, discover Annecy, its canals and its old town. Annecy lake offers a nature
getaway (caves, paragliding, hiking, paddleboarding...). The nearest beach is only 15 minutes away by car,
but you can also reach other spots at The Sources du Lac d'Annecy, Talloires, Saint-Jorioz ...

Annecy et le l ac

La Clusaz fait partie des stations les plus cotées des Alpes
françaises et a su se développer tout en conservant son
charme authentique. Au fil de vos balades autour du village
et dans les hameaux, vous pourrez découvrir de nombreuses
chapelles et fermes traditionnelles.

Parmi les plus belles stations des Alpes françaises, Le
Grand-Bornand, village grand ski l’hiver et destination
montagne l’été, cultive le charme de ses chalets bicentenaires
allié à la modernité d’une station dynamique et à l’avant-garde
d’un nouveau chic arty.

En été, vous pourrez randonner, pédaler, voler en parapente,
escalader et faire de la luge d’été.
L’hiver, profitez des 125 km de ski de piste, des 2 domaines de
ski de fond et d’activités originales comme le ski-joëring, le
chien de traîneaux, la patinoire ou le ski de rando.

En hiver, dévalez les 86 km de ski de piste ou les 4 pistes de
luge ou essayez le biathlon ou le ski de rando.
L’été, 102 km de pistes VTT et 160 km de sentiers de randonnée
balisés s’offrent à vous (les plus aventuriers rejoindront le sommet de
la Pointe Percée, 2 750 m, point culminant des Aravis).

~ One of the most popular resorts in the Alps retaining its authentic
charm. Try hiking, flying, climbing, ski-joering, sled dog riding, sledge...

~ Among the most beautiful resorts in the Alps, you can practice many kind of ski
such as biathlon or reach the highest summit of The Aravis, The Pointe Percée.

L a Clusaz

Le grand-bOrnand

Manig Od

Saint-jean-de-Sixt

SOurces du l ac d'annecy
Les Sources du Lac d’Annecy ne s’appellent pas ainsi par hasard
puisque 60% des eaux de surface du lac d’Annecy sont alimentées par de nombreuses cascades et rivières présentes sur ce
territoire entouré du lac et des montagnes. Une invitation à vous
la couler douce ou au contraire à laisser jaillir toute votre vitalité !
Un patrimoine naturel riche et varié offrant une multitude de sites
pour découvrir des trésors de nature préservée : la Sambuy, la
Réserve du Bout du Lac, la grotte et cascade de Seythenex... Et
avec 4 spots labellisés Fédération Française de Vol Libre, c'est
une vraie destination incontournable de parapente.

~ Annecy is a jewel of art and history in a beautiful natural setting. Around
the lake ? Visit villages, cultural heritage, hike to the Mont Veyrier or enjoy a
paddle session even in winter !

~ Numerous waterfalls and rivers are located in this area surrounded by the lake
and the mountains. A rich and varied natural heritage offering a multitude of sites
to discover unspoiled nature. It is as well a famous paragliding destination.

~ Here like nowhere else, the majestic nature invites you to an extraordinary
experience. From the lake to the Aravis peaks, from the Plateau des Glières to the
Massif des Bauges, from Semnoz to Sambuy resorts : Annecy Mountains is the
original promise of a renewed relationship with the elements, a playground
conducive to the fullfilment of all lovers of outdoor activities !
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À
km
d’Annecy

Venez visiter la ville d’Annecy (la Venise des Alpes) et découvrez
un bijou d’art et d’histoire dans un bel écrin naturel. Que faire
autour du lac d’Annecy ? Visiter les villages de Talloires–Montmin,
Menthon, Veyrier, Duingt, Sevrier, Saint-Jorioz… Profiter du
patrimoine culturel, comme l’Écomusée du lac d’Annecy, le
Château de Menthon-Saint-Bernard et bien d’autres encore. Pour
les amoureux de la nature, randonner au Mont Veyrier ou encore
profiter de la réserve naturelle du Roc de Chère. Pour les
amateurs d’activités nautiques, découvrir le lac autrement : lors
d’une sortie paddle ou pédalos… les idées ne manquent pas.

Ici comme nulle part ailleurs, la nature majestueuse vous invite
à une expérience hors du commun. Du lac aux sommets des
Aravis, du Plateau des Glières au massif des Bauges, du Semnoz
à la Sambuy : Annecy Mountains est la promesse originale d’une
relation renouvelée aux éléments, d’un terrain de jeu propice à
l’épanouissement de tous les amoureux d’activités de plein air !

À 12 kilomètres de Thônes, découvrez les stations du massif des Aravis. Le Grand-Bornand, La Clusaz,
Saint-Jean-de-Sixt et Manigod ont pour points communs : des activités outdoor variées tout au long de
l’année et des domaines skiables complémentaires (familial ou freestyle).

UN TERRITOIRE

imitable

annecymountains.com
AnnecyMountains

À seulement 10 minutes en voiture de Thônes, Manigod est une
station familiale et authentique qui offre un grand nombre
d’activité en toute saison, idéal pour se ressourcer. Manigod
dispose d’un riche patrimoine architectural que la station village a
su préserver et mettre en valeur. De nombreuses fêtes
traditionnelles se déroulent tout au long de l’année.

Saint-Jean-de-Sixt est une petite station familiale nichée au
cœur des Aravis à 3 km à peine de ses grandes sœurs La Clusaz et
Le Grand-Bornand. Lovée en pleine nature face à la vallée des
Aravis et à la montagne du Lachat, cette station conviviale vous
accueille toute l’année pour profiter des activités outdoor et
découvrir toute la richesse de son patrimoine.

L’été, vous ne manquerez pas de choix : randonnée, escalade,
vélo de route, VTT, trail...
En hiver, testez le ski nocturne, le trail sur neige, le paret (luge
typique) ou profitez des domaines de ski (de fond et alpin).

En été, découvrez les montagnes à pied ou en vélo ou faites le
plein de sensations fortes avec le Bun J Ride.
L’hiver, dévalez les pentes en luge, en ski ou profitez des forêts
enneigées en raquettes.

~ Manigod is a family and authentic resort which offers a large number
of activities in all seasons. Try night skiing or Paret sledge.

~ Nestled in the middle of nature facing the Aravis valley, this friendly
resort welcomes you all year round. Fill up on thrills with the Bun J Ride!
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ACTIVITÉS

Accès handicapé
Disabled access

~ ACTIVITIES

Chèque-vacances
Holiday vouchers

Famille Plus
Family +

Nom & Adresse

Description

Tarifs ~ Prices

Horaires ~ Hours

Contact

Livres et BD sont à disposition.
Rattachée à Savoie-biblio, une
partie des livres est renouvelée
régulièrement.

Gratuit.

Mercredi : 10h-11h30.
Vendredi : 16h30-18h.
Dimanche : 9h45-11h15.

Tél. +33(0)4 50 10 61 11

Espace coloré et convivial. Une
offre variée de livres, magazines,
BD, DVD et livres audios pour
tout âge. Trois espaces : enfants,
ados, adultes. Ordinateurs et wifi à
disposition.

Abonnement mensuel : 8€ (5
pièces) . Abonnement 4 mois :
13€. Abonnement annuel :
adultes de Thônes : 26€,
adultes extérieurs : 37€,
jeunes 0-18 ans : 5€.

Toute l’année.
Lundi : 13h30-17h30.
Mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h. Mercredi : 9h-12h &
13h30-17h30.
Samedi : 8h30-13h30.

Tél. +33(0)4 50 02 96 92

ACTIVITIES

Légende ~ Legend

Bibliothèques ~ Librairies
Bibliothèque

Les Villards-sur-Thônes
71 impasse des Marronniers

mairie@lesvillardssurthones.fr

Nom & Adresse

Description

Tarifs ~ Prices

Horaires ~ Hours

Contact

Bibliothèque
multimédia Thônes

Aire de jeux, skatepark & fitness en plein air ~ Playground, skatepark & outdoor fitness

1 rue Blanche

Agorespace Alex

Bibliothèque
municipale d’Alex

Alex

Aire de jeux
& agrès de fitness
en extérieur
Dingy-Saint-Clair
Dingy-Saint-Clair

Aire de jeux
Thônes

City-stade, aire de jeux et
skatepark, en plein cœur du village.
Espace dédié aux enfants de tous
âges (dès 2 ans) et familles.

Accès libre.

Espace familial, à côté du centre
du village : toboggans, balançoire,
tyrolienne, skatepark, city-stade,
terrain de pétanque, tables...

Accès libre.

Profitez des divers appareils de
musculation pour faire du sport tout
en profitant du calme et de la nature.

Accès libre.

Balançoires, toboggans, bac à
sable, petit module d'escalade et
nombreux autres jeux.

Accès libre.

Table de pique-nique, bancs,
toboggan, balançoire, jeux sur
ressorts. City-stade.
Terrain de quilles.

Accès libre.

En plein cœur du centre-ville
de Thônes, skate park aménagé
avec rampes, barres et tables...

Accès libre.

Toute l’année. Praticable selon
conditions météorologiques.

mairie74@alex-village.com
www.alex-village.com

Toute l’année. Praticable selon
conditions météorologiques.

Toute l’année. Praticable selon
conditions météorologiques.

Tél. +33(0)4 50 02 06 27
accueil@dingystclair.fr

Toute l’année. Praticable selon
conditions météorologiques.

Tél. +33(0)4 50 02 06 27

Bicross de Thônes

accueil@dingystclair.fr

Tél. +33(0)4 50 02 91 72
accueil@mairie-thones.fr

Toute l’année. Praticable selon
conditions météorologiques.

La Sauffaz

1951 route de la Côte
Alex

Jardin certifié bio de plantes
aromatiques et médicinales.
Infusions, sels, savons. Visite du
jardin et séchoir, ateliers
botaniques, initiation à la
savonnerie...

Adulte : 10€ à 50€, en fonction
des ateliers et de la durée.

Port. +33(0)7 81 09 95 27

3 allée François Cochat
Thônes

Efficacité et minceur. Pédalez sur
des rythmes variés sur un vélo
aquatique en utilisant placement
et gainage comme résistance.
Cours complet au niveau
musculaire et cardio-vasculaire.

Conditions d’inscription, tarifs
et réservation sur
www.aquatlantys.com
Tarif préférentiel saisonnier
du 1er décembre au 30 avril de
chaque année.

Lundi, mardi et jeudi : 9h-14h &
17h-21h. Mercredi : 13h-21h.
Vendredi : 9h-14h & 17h-20h.
Samedi : 9h-12h. Ouvert non-stop
en périodes de vacances
scolaires de notre zone.

Port. +33(0)6 15 72 70 63

Aqu’Atlantys
3 allée François Cochat
Thônes

Cours collectifs aquatiques adaptés
à tout âge et tous niveaux. Travail
cardio-respiratoire/renforcement
musculaire : AquaDynamic, AquaMinceur, AquaSenior, AquaFitness,
AquaPower, AquaWorks et AquaBody.

Conditions d’inscription, tarifs
et réservation sur
www.aquatlantys.com
Tarif préférentiel saisonnier
du 1er décembre au 30 avril de
chaque année.

Lundi, mardi et jeudi : 9h-14h &
17h-21h. Mercredi : 13h-21h
Vendredi : 9h-14h & 17h-20h
Samedi : 9h-12h
Ouvert non-stop en périodes de
vacances scolaires de notre zone.

Port. +33(0)6 15 72 70 63
contact@aquatlantys.com
www.aquatlantys.com

Aqu’Atlantys
3 allée François Cochat
Thônes

Partagez un moment de détente
avec votre bébé dans l’eau
pendant 1 heure. Cours encadré
par du personnel spécialisé et
diplômé d’état.

1 adulte + 1 enfant : 16€.
5 séances (valable 1 an) : 70€.
10 séances (valable 1 an) : 110€.
Conditions d’inscription et
tarifs sur le site internet :
www.aquatlantys.com

Tous les samedis : 10h-11h.

contact@aquatlantys.com
www.aquatlantys.com

Adulte : 46€.
Enfant -12 ans : 38€.
Forfait famille : 155€ (2 adultes
+ 2 enfants).
Gratuit -3 ans.
Randonnée & bivouac.

De juin à septembre.
Rendez-vous à 17h et retour le
lendemain à 12h.
Sous réserve de conditions
météo favorables.
Possible à la demande.

Port. +33(0)6 19 23 02 01

RANDO BIVOUAC ACCOMPAGNÉE AVEC LES ÂNES

dominique.beaufaron@laposte.net

De mai à novembre, sur
demande.
Sous réserve de conditions
météo favorables.

Port. +33(0)6 87 84 76 63

Toute l’année.

Port. +33(0)6 71 38 96 15

À partir de 8 ans
Installez votre bivouac et dormez au
sommet d’une montagne. Coucher de
soleil, dîner champêtre au clair de lune et
réveil rythmé par les cris des marmottes...

À partir de 18 ans
Passez une nuit insolite sous les
étoiles, suspendus sur votre plateforme (le portaledge). Partagez un
dîner convivial savoyard en falaise...
une expérience unique !

anesetalpages.blogspot.fr

bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

Boule lyonnaise (à partir de 8 ans) ~ Bowls (from 8 years old)
Boule Lyonnaise
de Thônes

En été : tous les jours place Avet.
En hiver : au boulodrome le
mardi et le samedi en après-midi.
Concours sociétaires et officiels
(licenciés).

b.lyonnaise.thones@gmail.com

Canyoning (à partir de 12 ans) ~ Canyoning (from 12 years old)
Bureau des guides
de Thônes

Au départ de notre base, située
à Thônes, glissez, nagez, sautez...
Balade rafraîchissante au cœur des
torrents de montagne. Découverte
des différents sites autour d’Annecy
en demi-journée pour débutants ou
initiés. Parcours spécial enfants.

Adulte : à partir de 60€.
Enfant : à partir de 49€.
Tarif groupe à partir de 5
personnes.

D'avril à novembre.
Sous réserve de conditions
météo favorables.

Port. +33(0)6 87 84 76 63
bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

Cascade de glace (à partir de 16 ans) ~ Ice falls (from 16 years old)
Bureau des guides
de Thônes
1 rue blanche
Thônes
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Tél. +33(0)4 50 02 91 72

Tarif : 190€/pers. (base 2 pers).
130€/pers. (base 3 pers).
Dîner et petit-déjeuner inclus.

Thônes
Port. +33(0)6 15 72 70 63

Toute l’année en accès
libre selon conditions
météorologiques.

BIVOUAC SUSPENDU SOUS
LES ÉTOILES / PORTALEDGE

1 rue blanche

Bébés nageurs (de 4 mois à 4 ans) ~ Baby swimmers (from 4 months old to 4 years old)

Accès libre sous la
responsabilité des parents.

www.bibliotheque-alex.fr

Port. +33(0)6 75 83 62 81

Place Avet et Boulodrome
Thônes

Aquagym ~ Water aerobics

Proche du centre équestre et
de l’Aravis Parc d’Aventures.
Composée de bosses et virages,
cette piste est idéale pour s’amuser
en famille ou entre amis.

bibliotheque@alex-village.com

De juin à septembre.
Sous réserve de conditions
météo favorables.

cimesetracines.com

www.aquatlantys.com

Port. +33(0)6 23 93 43 13

Adulte à partir de 55€.
Enfant -12 ans accompagnés
des parents : à partir de 38€.
Tarif groupe : nous consulter.

contact@cimesetracines.com

contact@aquatlantys.com

Mardi : 16h30-18h30.
Mercredi : 10h-12h & 14h-17h.
Samedi : 9h-12h & 14h-17h.

BIVOUAC EN ALTITUDE AVEC
UN ACCOMPAGNATEUR EN
MONTAGNE

Aquabike (à partir de 12 ans) ~ Water biking (from 12 years old)
Aqu’Atlantys

Abonnements date à date . Indiv :
8€/an. Familial : 10€/an. Jeune :
3€/an. Vacanciers 3€ pour un
mois. Adhésion gratuite pour
les enfants scolarisés à l’école
d’Alex.

Bureau des guides
de Thônes
Thônes

Toute l'année.
Visite les jeudis à 17h.
Sur demande pour toute autre
activité.

A chacun son espace : adultes,
ados, enfants. Pour tous, un grand
choix de romans, BD,
documentaires et revues. Tous les
mois, il y a des nouveautés, pensez
à consulter le catalogue en ligne.

Serraval

1 rue blanche

Ateliers plantes médicinales ~ Medicinal plant workshops

www.bibliotheque-thones.fr

À partir de 4 ans
Randonnée de fin de journée en
compagnie des ânes de bât dans
le sud du massif des Aravis pour
accéder au bivouac. Le parcours est
accessible aux familles avec enfants.

Tél. +33(0)4 50 02 91 72
accueil@mairie-thones.fr

bibliothèque@mairie-thones.fr

Bivouac ~ Bivouac

www.lesvillardssurthones.fr

Thônes

Cimes et Racines

Rue Saint Blaise - Thônes

mairie.villardsurthones@wanadoo.fr

www.mairie-thones.fr

Place Avet

Aire Les Écureuils

Beaufaron
Dominique

Tél. +33(0)4 50 02 07 88

Les Villards-sur-Thônes

Skate parc
Thônes

Alex

Bicross ~ BMX

www.mairie-thones.fr
Toute l’année. Praticable selon
conditions météorologiques.

44 route du Château

dingystclair.fr

dingystclair.fr

Place Avet - Thônes

Aire de jeux
Les Villards-surThônes

Tél. +33(0)4 50 02 87 05

Thônes

ACTIVITÉS

Les Villards-sur-Thônes

Avec l’arrivée de l’hiver et du
froid, le moindre filet d’eau va
devenir un terrain de jeu fabuleux.
Aussi, nous vous proposons de
découvrir une activité plus facile
qu’il n’y paraît.

Adulte : à partir de 140€.
Tarif groupe à partir de 3
personnes.

De mi-novembre à mi-février.
Sous réserve de conditions
météo favorables.

Port. +33(0)6 87 84 76 63
bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones
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Description

Tarifs ~ Prices

Horaires ~ Hours

Contact

De mi-décembre à début mai et
de fin juin à début septembre
+ vacances scolaires : séances
tous les jours à 17h30 et 20h30.
En inter-saison, vendredi et
samedi : 20h30. Dimanche : 18h.

Tél. +33(0)4 50 02 04 00

Toute l’année.
Du lundi au samedi.

Port. +33(0)6 65 28 59 57

ACTIVITIES

Nom & Adresse

Cinéma ~ Cinema
Passage des Addebouts
Thônes

Salle art et essai, équipée de
son Dolby stéréo.
Projection différente chaque
jour/week-end. Pièces de
théâtre, opéra/ballets.
Dès 3 ans.

Adulte : 8€.
Enfant -12 ans : 4,50€.
Carte d’abonnement 6
séances : 42€ (valable 1 an).
Programme disponible sur le
site de l'office de tourisme.

cinemaedelweissthones@orange.fr

ACTIVITÉS

Cinéma Edelweiss

Circuits découverte ~ Discovery tours
Cozyfrance
388 route des Murailles
Manigod

Découvrez les richesses culturelles,
Tarifs variables en fonction de
gastronomiques, sportives et
la prestation.
humaines de la région. Particuliers
A partir de 48€/personne.
ou entreprises, Cozyfrance, agence
touristique, organise vos temps libres.
Circuits touristiques journée ou demi.

claire@cozyfrance.com
www.visite-guidee-annecy.fr

Coaching (à partir de 16 ans) ~ Coaching (from 16 years old)
Aravis Fitness
3 Allée François Cochat
Thônes

Résultats plus rapides et plus
efficaces grâce aux conseils et
au suivi d’un coach diplômé
d’état.

Entre 20€ et 50€ la séance.

Toute l’année. Lundi, mardi,
jeudi, vendredi : 9h-13h30 &
17h-20h30. Mercredi :
12h-20h30. Samedi : 9h-12h.
Fermeture : 01/08-14/08 &
19/12-01/01.

Port. +33(0)6 43 89 64 98
Tél. +33(0)4 50 63 18 84
aravisfitness@gmail.com
www.aravisfitness.com

Courses d'arêtes faciles, pré alpinisme (à partir de 14 ans) ~ Ridge races, easy mountaineering (from 14 years)
Bureau des guides
de Thônes
1 rue Blanche
Thônes

A mi-chemin entre la randonnée
et l’alpinisme, partez à la
découverte des arêtes des massifs
proches : Tournette, Lachat de
Thônes, Dents de Lanfon.

Tarif unique : à partir de 95€/
pers.
Tarif groupe à partir de 4
personnes.

De mai à novembre.
Sous réserve de conditions
météo favorables.

Port. +33(0)6 87 84 76 63
bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

École de natation (à partir de 4 ans) ~ Swimming school (from 4 years old)
Aqu’Atlantys
3 allée François Cochat
Thônes

Apprendre ou se perfectionner
dans toutes les nages et à tout
âge en leçons particulières ou
en groupe. Stages pendant les
vacances scolaires.

Tarif annuel : 429€.
Groupe enfants : 79€ (la
semaine de stage collectif).

Lundi, mardi et jeudi : 9h-14h &
17h-21h. Mercredi : 13h-21h.
Vendredi : 9h-14h & 17h-20h30.
Samedi : 9h-12h. Ouvert nonstop en périodes de vacances
scolaires de notre zone.

Port. +33(0)6 15 72 70 63

Ouvert toute l’année,
Fermeture annuelle dernière
semaine d’août et première
semaine de septembre.

Port. +33(0)7 81 43 23 73

Début mai à fin octobre.
Selon les conditions
météorologiques.

Port. +33(0)6 87 84 76 63

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h-13h30 & 17h-20h30.
Mercredi : 12h-20h30.
Samedi : 9h-12h.
Fermeture : 01/08-14/08 &
19/12-01/01.

Port. +33(0)6 43 89 64 98

Toute l’année, été et hiver.

live.asso74@gmail.com

contact@aquatlantys.com
www.aquatlantys.com

Équitation (à partir de 4 ans) ~ Horse riding (from 4 years old)
Centre équestre
de Thônes
2 rue Saint Blaise
Aire de Loisirs des Ecureuils
Thônes

Idéalement situé près d’une forêt, à
deux pas du centre, multitude
d’activités équestres. Toute l’année
l’équipe vous accueille avec professionnalisme et convivialité.
Ambiance familiale garantie.
Tours de poney et cours particuliers
pour les personnes en situation de
handicap.

Informations et tarifs
sur le site internet.
Coupons sports acceptés.

Tél. +33(0)4 50 02 91 20
c.equestre.thones@gmail.com
centre-equestre-thones.ffe.com

Escalade (à partir de 5 ans) ~ Climbing (from 5 years old)
Bureau des guides
de Thônes
1 rue Blanche
Thônes

Envie de grimper sur le rocher ? Le
Bureau des Guides de Thônes vous
propose des stages d’escalade selon
votre niveau sur le site de Morette et
les différents sites des Aravis.

Adulte à partir de 55€.
Enfant à partir de 48€.
Tarif groupe à partir de 4
personnes.
Possibilité de stages.

bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

Gymnastique (à partir de 16 ans) ~ Gym (from 16 years old)
Aravis Fitness
3 Allée François Cochat
Thônes

Restez motivé et repoussez vos
limites dans un cadre convivial.
Cours collectifs pour tous niveaux
avec un professeur diplômé d’état
qui vous guidera dans vos
entraînements (30-45 min/séance)

Tarif à la séance : 15€.
Forfait : 29,90€ par mois.

Tél. +33(0)4 50 63 18 84
aravisfitness@gmail.com
www.aravisfitness.com

Handiloisirs ~ Disabled leisure
Association Live
103 chemin du pont romain
Les Clefs
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Quadrix axess, quadrix watt’s,
cimgo, cariâne, joëlette,
sofao, tandemski, tempo duo,
hippocampe, snow'kart...

www.live-loisirs-nature-adaptes.fr
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3 Allée François Cochat

16

ans)

Restez motivé et repoussez vos
limites dans un cadre convivial.
Coaching possible.

~ Strength,

Contact

training (from 16 years old)

Tarif à la séance : 15€.
Forfait : 29,90€/mois.

Thônes

Tous les jours : 6h-23h.
Carte d’accès libre.
Fermeture : 01/08-14/08 &
19/12-01/01.

Port. +33(0)6 43 89 64 98

Port. +33(0)6 59 48 07 37

Tél. +33(0)4 50 63 18 84
aravisfitness@gmail.com
www.aravisfitness.com

Parapente (à partir de 4-5 ans) ~ Paragliding (from 4-5 years old)
Adrenaline
Parapente
Col de la Forclaz

Airmax Parapente
Col de la Forclaz
&
Plateau de Beauregard

Dépassez vos peurs et autorisez
vous un frisson d’Adrénaline en
réalisant une aventure unique
et inoubliable dans l’un des
plus beaux site du monde : au
dessus du lac d’Annecy !
Photos et vidéos offertes !!!

Vol enfant : 90€.
Vol découverte : 90€.
Vol ascendance : 120€.
Vol sensations : 130€.
Vol prestige : 160€.
Vol apéro’bloch : 120€.
Vol apéro’boat’ : 145€ (8 pers.
min). Vol prestige plus : 210€.

Toute l’année : 9h-20h.

Une petite équipe de 4 passionnés
vous fera découvrir le parapente
dans la joie et la bonne humeur.
Votre baptême en parapente au
dessus du lac d’Annecy en vol
biplace, pour des sensations
inégalées. En hiver, vols ski aux
pieds, départ depuis le Plateau de
Beauregard. Initiation au pilotage
du parapente sur tous nos vols.

Vol enfant 5-10 ans :
80€ (10-15 min).
Vol découverte : 90€ (10-15 min).
Vol émotions : 95€(10-15 min).
Vol en ascendances + : 115€
(30 min).
Vol sensation : 125€ (30 min).
Vol prestige : 150€ (45 min).
Vol hiver : 60€ (5-10 min), prix
du télécabine non inclus.

Toute l’année.

Vols également en hiver.

adrenaline@annecy-parapente.fr
www.adrenalineparapente.com

Sous réserve de conditions
météo favorables.

Vols également en hiver.

Port. +33(0)7 82 46 16 00
airmaxparapente@gmail.com
www.airmax-parapente.com

En fonction des conditions
météo.

Parc d'aventures (à partir de 3 ans) ~ Adventure park (from 3 years old)
Aravis Parc
d’Aventures

ACTIVITIES

Aravis Fitness

partir de

Horaires ~ Hours

25-30 avril : 13h-18h. 1er mai-30 juin :
mercredi, samedi, jours fériés
et ponts (13h-18h) & dimanche
(10h-18h) . 1er juill-31 août : 10h-18h.
1er sept-23 oct : samedi (13h-18h)
& dimanche (10h-18h). Vacances
Toussaint : consulter site internet.

Tél. +33(0)4 50 32 17 50

ÉTÉ : adulte : 15€. Enf -12 ans : 11€.
HIVER : carte jour adulte : 20€.
Carte jour -12 ans : 12€. Présentation permis annuel Lac de Thuy :
15€/adulte. Vente : magasin Aravis Pêche Sport et Loisirs ou sur
place. Loc matériel : 9€/jour.

Du 2ème samedi de mars au 11 nov
inclus : 8h-19h (sept, oct, nov :
8h-17h). Mai, juin, sept, oct & nov :
fermé mercredi. Vendredi : no kill,
réservé mouche fouettée et carpe.
Du 15 déc au 3ème dimanche de fév
inclus. Tous les jours : 9h-16h.

Port. +33(0)6 32 75 55 55

Journée adulte : 16€.
Journée enfant 12-18 ans :
11,20€. 7 jours : 33€.

Du 13 mars au 11 octobre,
tous les jours.

Tél. +33(0)4 50 02 08 07

15€ le kilo. Cannes à pêche et
appâts fournis.

De début juin à mi-sept. Tous
les jours : 10h30-18h30.
Juin & sept : fermé lundi et
mardi. Juillet & août : tous les
jours sauf le lundi.

Tél. +33(0)4 50 02 00 85

Licence annuelle : 55€.
Accès boulodrome aux
non-adhérents : 2€ la séance.

Juillet et août : concours les
lundis, jeudis à 14h30, place
Avet.
Concours le mardi au
Boulodrome.

Port. +33(0)6 98 74 19 47
Port. +33(0)6 14 18 57 79

Parcours acrobatique en forêt
pour toute la famille, de la petite
aventure au grand frisson !

Tarifs disponibles sur le site
internet.

PÊCHE AU LAC DE THUY

Aire de Loisirs des Ecureuils
Thônes

infos@aravis-parc-d-aventures.fr

À La Clusaz, la luge d’été se pratique
sur deux longues pistes de 800 mètres
de long. Des sensations fortes en
toute sécurité pour tous les âges.

ACTIVITÉS

cardio (à

Tarifs ~ Prices

1
TICKET
ACHETÉ
=
1
DESCENTE
GRATUITE*
Sur présentation de ce
bon dans la limite de 1
seul bon par personne
pendant l’été 2022.

© C. Hudry

Musculation,

Description

LUGE D’ÉTÉ

Nom & Adresse

aravis-parc-d-aventures.fr

Pêche ~ Fishing

Société de pêche
Thônes

À partir de 6 ans
Pour les passionnés et amateurs de
pêche, découvrez le lac de Thuy,
empoissonné chaque semaine.
Drapeau rouge : lac fermé.

PÊCHE EN RIVIÈRE

À partir de 7 ans
Parcourez les rivières aux alentours
de Thônes : le Fier, le Nom, le Borne
et ramenez de beaux poissons !

Pisciculture
100 impasse les Pesetz
Montremont - Thônes

Profitez d’une partie de pêche
en famille dans un cadre
champêtre et calme. Possibilité
de restauration sur place
(spécialités à base de truite)

jcpreau@gmail.com

jejecarpedor4@gmail.com

pisciculture-montremont.fr

Pétanque ~ French bowls
Pétanque Club de
Thônes
Boulodrome Les Perrasses

Pratique de la pétanque en
compétition.
Organisation de concours au
boulodrome.

Thônes

petanqueclub.thones@gmail.com
sites.google.com/site/
clubdepetanquedethones

Piscine municipale ~ Swimming pool
Piscine
Place Avet
Thônes

Piscine chauffée en plein air au
cœur de Thônes, détendez-vous
en famille ou faites quelques
longueurs.

Tarifs 2021. Adulte : 5€. Enfant : De mai à septembre.
2,50€. Famille nombreuse (3 enf Horaires à redéfinir.
& 1 ad) : 10€. Abonnements & carte
10 entrées disponibles. Réduction
avec le Pass Loisir Aravis.

Tél. +33(0)4 50 02 01 76

Raft Rider
Chemin rural des Touristes
Verchaix
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Découvrez le rafting sur l'une des
plus belles rivières des Alpes : Le
Giffre. Dès 7 ans, en famille ou entre
amis, nous vous proposons une
activité ludique encadrée par des
guides de rivière diplômés d'état.

Adulte : 40€ à 48€.
Enfant 7-14 ans : 35 à 43€.
Forfait famille : 34-38€/pers.
Tarifs groupe à partir de 10
personnes.

Du 1er mai au 14 septembre,
tous les jours.

Port. +33(0)7 71 60 10 51
contact@raftrider.fr
www.raftrider.fr

Aire de Loisirs des écureuils (près du Centre équestre) • THÔNES

+33 (0)4 50 32 17 50 • www.aravis-parc-d-aventures.fr

crédit photo : Gilles Piel

Rafting (à partir de 7 ans) ~ Rafting (from 4 years old)
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Description

Tarifs ~ Prices

Horaires ~ Hours

Contact

ACTIVITIES

Nom & Adresse

Raid à ski (à partir de 16 ans) ~ Long distance skiing (from 16 years old)

1 rue Blanche

Découverte des grands massifs
alpins sur deux ou plusieurs
jours avec nuit en refuge (ou en
tipi d'expédition).

Tarif : à partir de 135€.
Tarif groupe à partir de 4
personnes.

Thônes

De décembre à mi-mai. Un
programme en début d’année
est proposé. Sous réserve de
conditions d’enneigement et
météorologiques favorables.

Port. +33(0)6 87 84 76 63
bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

ACTIVITÉS

Bureau des guides
de Thônes

Rallye nature (à partir de 4 ans) ~ Discovery nature workshop for children (from 4 years old)
Natur’Envie
Thônes

En famille ou entre amis, partez
à la découverte de la faune et la
flore environnante. Guidé par un
éducateur environnement, observez,
recherchez, comparez, amusez-vous
avec la nature à travers des ateliers
qui plongent dans la vie de la forêt.

Adulte : 11€.
Enfant 4-12 ans : 9€.
Forfait famille : 2 adultes + 2
enfants -12 ans : 35€.
2 adultes + 2 ados : 40€.

Toute l'année.
Pour les dates, se reporter au
Thônes Actu (disponible sur le
site de l'office).
A la demande.

Port. +33(0)6 22 54 92 68

Journée :
adulte : 37€, enfant -12 ans : 30€.
Demi-journée : adulte : 26€,
enfant -12 ans : 22€.
Forfait famille (2 adultes + 2
enfants) : 125€.
Gratuit -3 ans. Taille du
groupe : 4 à 12 pers. max.

D’avril à fin octobre.
Sous réserve de conditions
météo favorables.
Possible à la demande.

Port. +33(0)6 19 23 02 01

Enfant à partir de 38€ (refuge
et repas non compris).
Encadrement si adulte à partir
de 48€.
Famille 1 adulte + 1 enfant :
64€.
Forfait engagement privé :
260€.

De juin à septembre, à la
demande.
Sous réserve de conditions
météo favorables.

Port. +33(0)6 75 83 62 81

Journée : adulte : 45€,
enfant -12 ans : 30€.
Demi-journée : adulte 25€,
À partir de 5 ans
Envie d’une randonnée en montagne? enfant -12 ans : 18€.
Découvrez le milieu montagnard, la Enfants avec parents.
Forfait engagement privé :
faune et la flore, patrimoine de
montagne, avec les accompagnateurs journée 260€ et demi-journée
160€.
en montagne du Bureau des
Guides de Thônes.

De juin à septembre, à la
demande.
Sous réserve de conditions
météo favorables.

RANDONNÉE ALPINE

De mai à octobre.
Sous réserve des conditions
météo.

frederic.isselin@natur-envie.com
www.natur-envie.com

Randonnées ~ Hiking
Beaufaron
Dominique
La Sauffaz
Serraval

UNE JOURNÉE RANDONNÉE
EN COMPAGNIE DES ÂNES
À partir de 4 ans
Pour une montagne de plaisirs,
faites le choix de randonner
en compagnie des ânes de bât
dans le massif des Aravis sur
des parcours accessibles à tous
(familles avec enfants, handi...)

RANDONNÉE FAMILLE AVEC
NUIT EN REFUGE

À partir de 8 ans
Les enfants savoureront une soirée
en montagne en toute tranquillité
et profiteront au mieux du calme
matinal pour observer la faune :
bouquetins, marmottes... en toute
sécurité et sur des parcours adaptés !

RANDONNÉE À THÈME EN
MOYENNE MONTAGE

Bureau des guides
de Thônes
1 rue Blanche
Thônes

À partir de 10 ans
Envie de prendre de la hauteur
pour voir la nature autrement.
Partez à la découverte d’un
sommet. Randonnées adaptées
aux plus expérimentés.

RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE Adulte : 45€.
POUR ATTEINDRE UN SOMMET Enfant : 30€.

Forfait engagement privé :
À partir de 7 ans
journée 260€.
Envie de prendre de la hauteur
pour voir la nature autrement.
Partez à la découverte d’un
sommet. Randonnées adaptées à
tous niveaux.

RANDONNÉE DÉCOUVERTE
AU FIL DE L'EAU

À partir de 8 ans
Marche au fil de l’eau d’un
torrent, d’une tourbière,
observation, sensibilisation, sur
ces milieux humides. Patrimoine
vivant de nos montagnes.

RANDONNÉE EN ITINÉRANCE
ENTRE LAC ET MONTAGNE
À partir de 8 ans
Immersion de plusieurs jours en
pleine nature en refuge ou sous
tente en passant par des cols,
alpages, vallées, villages et sommets. Idées de séjours : 2 à 7 jours.
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Adulte : 55€.
Enfant -12 ans : 50€.
Forfait engagement privé
280€.

De mai à octobre.
Sous réserve des conditions
météo.

Demi-journée : adulte 25€,
enfant 8-12 ans : 18€.
Forfait engagement privé :
demi-journée 160€.

Juillet et août tous les mardis
et jeudis. Sous réserve de
conditions météo favorables.
À la demande.

Tarifs sur demande. Matériel
de bivouac fourni. Refuge et
repas non compris.
Taille du groupe : 6 personnes.

De juin à septembre.
Sous réserve de conditions
météo favorables.
À la demande.

dominique.beaufaron@laposte.net
anesetalpages.blogspot.fr

bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

Port. +33(0)6 75 83 62 81
bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

Port. +33(0)6 75 83 62 81
bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

Port. +33(0)6 75 83 62 81
bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

Port. +33(0)6 75 83 62 81
bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

Port. +33(0)6 75 83 62 81
bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

grandbornand@star.ski

+33 4(0)80 80 60 50
31

Description

Tarifs ~ Prices

Horaires ~ Hours

Contact

De mi-décembre à mi-mars.
À la demande.
Sous réserve de conditions
d’enneigement et
météorologiques favorables.

Port. +33(0)6 75 83 62 81

De décembre à mars.
À la demande.
Sous réserve de conditions
d’enneigement et
météorologiques favorables.

Port. +33(0)6 75 83 62 81

Vendredi 14 janvier 2022,
vendredi 18 février 2022,
vendredi 18 mars 2022.
Sous réserve de conditions
d’enneigement et météo
favorables. Report en cas de
mauvais temps.

Port. +33(0)6 83 06 43 88

ACTIVITIES

Nom & Adresse

Raquettes ~ Snow shoeing

Bureau des guides
de Thônes
1 rue blanche
Thônes

À partir de 7 ans
Dans le massif des Aravis et
hauteurs du lac d’Annecy.
Laissez-vous tentez par une sortie
raquettes pour sillonner la
montagne en hiver ! Randonnées
adaptées à tous niveaux.

Journée : adulte : 45€,
enfant 8-12 ans : 35€.
Engagement privé : journée :
260€, demi-journée : 160€.

SORTIE RAQUETTES AU
COUCHER DU SOLEIL

Adulte : 27€.

À partir de 6 ans
Balade encadrée en raquettes en
fin de journée. Vous pourrez
admirer les montagnes enneigées
se parer de leurs plus belles
couleurs.

SORTIE PLEINE LUNE EN
RAQUETTES

Adulte : 48€ (repas offert).

Démultipliez vos sensations et
partez pour une nuit en raquettes
sous les étoiles lors de la pleine
lune.

STAGES SKI ALPIN
HORS-PISTE

Tél. +33(0)4 50 02 00 26

Plateau des Glières

Itinéraires balisés et damés pour
la pratique de la raquette. Parcourez les sentiers au milieu des
sapins enneigés.

Accès libre.
Location de matériel possible
à Thônes : voir page 51.

Dès les premières neiges
jusqu’à mi-avril en fonction
des conditions d’enneigement.

Tél. +33(0)4 50 22 45 63

Découvrez les sensations du
ski de fond à travers un espace
naturel unique et face au Mont
Blanc. Le plateau de Beauregard
propose des pistes aussi bien
adaptées aux disciplines skating
qu’à l’alternatif.

Adulte : demi-journée : 8,5€,
journée : 9,5€, semaine : 44€,
saison Aravis : 110€.
Enfant 6-16 ans : demi-journée :
5€, journée : 5,5€, semaine :
25€, saison Aravis : 46€.
Gratuit -6 ans. Seniors +75 ans :
journée ou demi-journée : 6,5€.

Ouverture dès les premières
neiges jusqu'à mi-avril en
fonction des conditions
d'enneigement.

Tél. +33(0)4 50 44 93 42

Son bon enneigement précoce et
son altitude (1 450-1 550m) font
du Plateau des Glières un haut lieu
du ski de fond en Haute Savoie.
Entre vastes étendues d’alpages
et secteurs en forêt, ce sont
des pistes variées, pour tous les
niveaux, qui vous attendent.

Adulte : journée : 8,2€,
semaine : 40€, saison : 77€.
Enfant 6-16 ans : journée :
4,5€, semaine : 21€,
saison : 32€.
Seniors +75 ans : journée : 4,3€.
Nocturne : 5€.

Ouverture dès les premières
neiges jusqu'à mi-avril en
fonction des conditions
d'enneigement.
Nocturnes : jeudis soirs du
06/01/2022 au 25/03/2022,
de 18h à 20h30 sur 12 km de
pistes damées et sécurisées.

Tél. +33(0)4 50 22 45 63

Plateau des Glières
Accès par Le Petit Bornand
ou par Thorens-Glières

32

BUREAU SKI NORDIQUE AUX CONFINS
TÉL : 04 50 02 47 43
MAIL : ESFNORDIC-LACLUSAZ@ORANGE.FR
WWW.ESFLACLUSAZ.COM

agatdebeauregard@gmail.com

domainenordiquedesglieres.com

(DÈS 3 ANS)

SORTIE SKI DE RANDONNÉE

Bureau des guides
de Thônes
1 rue blanche

MANIGOD

7082 ROUTE DU COL DE LA CROIX FRY
74230 MANIGOD
BUREAU CROIX FRY : 04 50 44 92 04
BUREAU MERDASSIER : 04 50 02 54 29
MAIL : INFO@ESFMANIGOD.COM
WWW.ESFMANIGOD.COM
WW

agatdebeauregard@gmail.com
infos@thonescoeurdesvallees.com
skidefondbeauregard.com

domainenordiquedesglieres.com

Ski de randonnée (à partir de 16 ans) ~ Ski mountaineering (from 16 years old)

Thônes

ESF SKI DE FOND
BP 22
TÉL : 04 50 02 78 17
TÉ
MAIL : CONTACT@ESF-GRAND-BO.COM
WWW.ESF-GRAND-BO.COM

www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

Dès les premières neiges
jusqu’à mi-avril en fonction
des conditions d’enneigement.

via Manigod ou La Clusaz

RAQUETTES

BP 21 - 74220 LA CLUSAZ
BUREAUX AU CENTRE DU VILLAGE
ET AU BOSSONNET
TÉL : 04 50 02 40 83
MAIL : INFO@ESF-LACLUSAZ.COM

bureauguidesthones@gmail.com

Accès libre.
Location de matériel possible
à Thônes : voir page 51.

Col de la Croix Fry

SKI
ALPIN
COURS COLLECTIFS ET PARTICULIERS
ESF SKI ALPIN
BP 14 - 74450 LE GRAND BORNAND
TÉL : 04 50 02 79 10

www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

Itinéraires balisés et damés pour
la pratique de la raquette en
pleine nature. Profitez d’une vue
exceptionnelle sur le Mont Blanc, la
Chaîne des Aravis et la Tournette.

Accès par le

FREESTYLE
TÉLÉMARK
SNOWBOARD

LA CLUSAZ

bureauguidesthones@gmail.com

Plateau de
Beauregard

Plateau de
Beauregard

SKI DE FOND

LE GRAND BORNAND

www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

Ski de fond ~ Cross country skiing

COMPÉTITIONS

JARDIN DES NEIGES

bureauguidesthones@gmail.com

ACTIVITÉS

RANDONNÉE RAQUETTES Demi-journée : adulte : 27€,
enfant 8-12 ans : 20€.
ENCADRÉE

Skiez la montagne dans sa vraie
dimension, grande et sauvage, et
faites votre propre trace ! La chaîne
des Aravis est un terrain de jeux
idéal pour le randonneur, de la
simple sortie découverte jusqu’au
ski de couloir.

SORTIE PLEINE LUNE EN
SKI DE RANDONNÉE

Démultipliez vos sensations et
partez pour une nuit à ski de
randonnée sous les étoiles lors de
la pleine lune.

Collectif à partir de 95€/pers.
Carte multi-séances à partir
de 402€ (6 séances).
Engagement privé à partir de
280€.
Tarif groupe à partir de 4
personnes.

De début décembre à début
avril. Lundi : sortie découverte
de 4h à 5h. Mardi : skieur
moyen, sortie de 5h à 6h.
Jeudi : bon skieur, sortie de
6h à 7h.
Selon les conditions
d’enneigement et la météo.

Port. +33(0)6 87 84 76 63

65€ la sortie (repas offert).

Vendredi 14 janvier 2022,
vendredi 18 février 2022,
vendredi 18 mars 2022.
Sous réserve de conditions
d’enneigement et météo
favorables. Report en cas de
mauvais temps.

Port. +33(0)6 87 84 76 63

bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones
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(à

Bureau des guides
de Thônes
1 rue blanche

partir de

Tarifs ~ Prices

Horaires ~ Hours

Contact

Thônes

Adulte : à partir de 95€.
Tarif groupe à partir de 4
personnes. Sous réserve de
conditions d’enneigement et
météorologiques favorables.

De début décembre à début
mai. À l’ouverture et fermeture
des pistes.

Port. +33(0)6 87 84 76 63
bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

Squash ~ Squash
Aqu’Atlantys
3 allée François Cochat
Thônes

8 route de Côte Merle
Poisy

Joueurs de squash amateurs ou
confirmés, partagez un moment
de sport intense sur un des 3
terrains de squash !

Adulte : 4,70 à 9€. Abonnement
adulte : 350€ (pour l’année,
accès illimité). Carte multi
séances : de 4,70 à 7,80€. (coût
par séance pour une carte de 50
à 10 séances). Tarif préférentiel
saisonnier du 1er déc au 30 avril
de chaque année.

Lundi-dimanche : 6h-23h (si
badge Liberté). Sinon ouverts :
lundi, mardi & jeudi : 9h-14h &
17h-21h. Mercredi : 13h-21h.
Vendredi : 9h-14h & 17h-20h30.
Samedi : 9h-12h. Ouvert non-stop
en période de vacances scolaires
de notre zone. Fermeture annuelle :
août 2 semaines et Noël 2 semaines.

Port. +33(0)6 15 72 70 63
squash-subscribe@aquatlantys.com
(inscription à la mailing list qui permet
de trouver des partenaires de jeux)

squash-thones.fr

10 rue du Parmelan
Thônes

Mairie des Clefs
Chef lieu

Survols du lac d’Annecy et
du massif du Mont Blanc.
Découvrez les Alpes vues du ciel,
confortablement installés à bord
de l’un de nos avions à verrière
panoramique. Survolez des
paysages à couper le souffle !

Circuit Lac d’Annecy : 79€.
Circuit Aravis : 109€. Circuit Mont
Blanc : 179€. Circuit Mont BlancGlacier : 209€. Circuit Léman :
154€ (min. 2 pers). Circuit LémanMont Blanc-Glaciers : 250€ (min.
2 pers). Prix par personne.

Ouvert toute l’année :
8h30-12h & 13h30-17h.
Fermé les 25 décembre et
1er janvier.

Tél. +33(0)4 58 02 01 30
contact@avialpes.com
www.avialpes.com

Horaires ~ Hours

Contact

Toute l’année sur réservation.
Sous réserve de conditions
météo favorables.

Port. +33(0)6 87 84 76 63

Adulte : 7€.
Enfant -12 ans : 5€.
Poussez la porte de la ferme du GAEC Dégustation de fromages
du Vent des Cimes pour partager un incluse.
Gratuit -4 ans.
instant autour du terroir local.
Visite le reste de l’année sur
Découvrez la vie des agriculteurs
associés autour de cette exploitation demande.
et profitez d'une dégustation pour
savourer les différents fromages.

De juin à septembre, les jeudis
à 14h.
En hiver, visite possible le jeudi
pour 12 personnes minimum.
Plus d'informations page 14.

Tél. +33(0)4 50 64 19 35

VISITE À LA FERME

15 juin-15 sept : accès libre à la
ferme toute la journée. Visites
guidées famille ou enfants
(payantes) : voir page 14.
Le reste de l'année, pas de visite
mais accès libre à la ferme tous
les jours de 16h à 18h.

Port. +33(0)6 78 12 55 05

Vivez l’expérience VTT/VVT électrique Tarifs sur demande.
qui vous ressemble. Sorties, cours,
stages, balades en famille, initiation,
perfectionnement. École MCF
(Moniteur Cycliste Français) du GrandBornand et des vallées de Thônes.

Toute l’année.
Cours d’avril à fin octobre.

Port. +33(0)6 60 78 46 18

Cours de yoga créatifs et
événements combinés de yoga
et sports de montagnes
(ski, VTT, randonnée, escalade,
vélo...) pour renforcer, mobiliser
et ancrer, physiquement et
mentalement. Cours en français,
anglais, allemand et espagnol.

Toute l'année, du lundi au
dimanche.

Prenez de la hauteur en
À partir de 55€.
pratiquant la via ferrata. Trois vias Tarif groupe à partir de 4
ferratas vous seront proposées
personnes.
avec des niveaux variés.
Parcours découverte dès 8 ans.

bureauguidesthones@gmail.com
www.guides-des-aravis.com/fr/
bureau-des-guides-de-thones

Aulp de Marlens

GAEC Vent des Cimes
Aulp de Marlens
Le Bouchet-Mont-Charvin

Plateau de Beauregard (été)
Glapigny (hiver)
Thônes

5 courts extérieurs et 2 courts
couverts, ouverts toute l’année
avec éclairage et tempérés. Club
house à dispo. Stages et cours,
école de tennis, compétition,
cours adultes.

12€ courts extérieurs.
16€ courts intérieurs.
Dès 3 ans.

Toute l’année.

A deux pas de Thônes, la
commune des Clefs propose
deux courts de tennis extérieurs.

Tarif unique : 8€. Carte 5h : 32€.
Abonnement adulte : 60€.
Abonnement enfant : 31€.
A régler à la mairie des Clefs.

Du 1er avril au 30 novembre.

Initiation, découverte et
entraînement sur cible
de 5 à 35 m.
Stand en plein air.

DÉCOUVERTE DE LA VIE
D'ALPAGISTE

Adulte : 6,50€.
Enfant -12 ans : 4,50€.
Avec 70 vaches laitières, nous
produisons toute l’année du lait que Gratuit -5 ans.
nous transformons directement à
la ferme après chaque traite. Etant
situés en zone AOP Reblochon
Fermier, nous fabriquons tous les
jours ce fromage incontournable.

(en été)
Tél. +33(0)4 50 64 14 93
(en hiver)
gaecleventdescimes@gmail.com
gaecleventdescimes.fr

visitelorette@orange.fr
www.lafermedelorette.fr

VTT (à partir de 6 ans) ~ Mountain bike (from 6 years old)
Tél. +33(0)4 50 02 00 26

Thônes

tennis.thones@gmail.com

Tél. +33(0)4 50 02 95 01

41 route des Villards
Thônes

Juillet-août :
lundi-vendredi : 9h30-11h30 &
14h-18h.
Autres périodes sur rendez-vous.

Port. +33(0)6 62 07 66 50

contact@aravis-vtt.fr
www.aravis-vtt.fr

Yoga ~ Yoga
Mon Base Camp

Tir à l'arc (à partir de 6 ans) ~ Archery (from 6 years old)
Aire de loisirs des Ecureuils

1 rue blanche - Thônes

Aravis VTT

Les Clefs

Archers de la
vallée de Thônes

Bureau des guides
de Thônes

Ferme de Lorette

Tennis ~ Tennis
Tennis Club
de Thônes

Tarifs ~ Prices

Visite de ferme ~ Farm visit

Survol en avion (à partir de 2 ans) ~ Aircraft overflight (from 2 years old)
Avialpes

Description

Via ferrata (à partir de 8 ans) ~ Via ferrata (from 8 years old)

14 ans) ~ Off trail skiing (from 14 years old)

Haut lieu du freeride, le Massif
des Aravis et la Tournette offrent
de belles possibilités de
ski hors-piste.

Nom & Adresse

ACTIVITIES

Ski hors-piste

Description

ACTIVITÉS

Nom & Adresse

Adulte : à partir de 13€/pers.
pour 1h de cours de yoga.

Port. +33(0)7 89 96 86 34
hello@monbasecamp.com
monbasecamp.com

(pour la réservation)
gfieffe@gmail.com

Thônes

Training enfants/ados (à partir de 8 ans) ~ Training for children/teens (from 8 years old)
Aravis Fitness
3 Allée François Cochat
Thônes

Training kids pour les enfants
entre 8 et 11 ans.
Training teens pour les
adolescents entre 12 et 16 ans.

Training kids : 180€.
Training teens : 250€.

Toute l'année. Training kids :
mercredi 14h-15h. Training teens :
mercredi 15h30-16h30 et samedi
10h30-11h30.
Fermeture : 01/08-14/08 &
19/12-01/01.

Port. +33(0)6 43 89 64 98

De début avril à fin octobre,
les jeudis et dimanches.
Planning disponible à l'accueil
de l'office de tourisme.

Port. +33(0)6 45 53 85 65

Tél. +33(0)4 50 63 18 84
aravisfitness@gmail.com
www.aravisfitness.com

Vélo ~ Cycling
Cyclos de la Vallée
de Thônes
Thônes
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Jeudi & dimanche : sorties vélo
Accompagnement gratuit.
encadrées par le club. Randonnées Licence 64€.
en semaine ou le week-end. Rdv
devant l’Espace Cœur des Vallées.
Dès 8 ans accompagnés des parents.

andre.mouret@wanadoo.fr
www.cyclos-des-aravis.com
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Nom & Adresse

Description

Tarifs ~ Prices

Horaires ~ Hours

Contacts

Musée départemental
de la Résistance et
Mémorial de la
Déportation
Site de Morette

Haut lieu de mémoire
de la Résistance, le site
de Morette regroupe le
Musée départemental de la
Résistance haut savoyarde, le
Mémorial départemental de la
Déportation et la Nécropole
nationale des Glières.
Visite guidée, ateliers famille,
animations...

Plein tarif : 3€. Réduit : 2€.
Gratuit -8 ans. Gratuit 1er
dimanche du mois.
Forfait famille : 1 billet
enfant donne droit à 1
billet tarif réduit adulte.
Forfait 2 sites Glières/Morette :
1 billet acheté donne droit
à 1 entrée gratuite sur
l'autre site pendant 48h.

Mars : lundi-vendredi (sauf
mardi). Avril & octobre-mi
novembre : tous les jours
(sauf mardi et samedi).
Mai, juin & septembre :
tous les jours (sauf mardi)
9h30-12h30 & 13h30-17h.
Juillet-août : tous les jours
10h-12h30 & 14h-18h.

1er mars au 15 nov. :

Admirez le retable classé du
XVIIIe siècle de style baroque
montagnard, le plus grand de
Haute-Savoie.

Accès libre toute l'année.
En été, visite guidée : 3€.

Du 4 juillet au 18 septembre :
tous les lundis à 16h30 sur
inscription à l'Office de
Tourisme. Le reste de l’année,
sur demande auprès du guide.

Tél. +33(0)4 50 02 00 26

Au cœur de la ville de Thônes,
la découverte de son musée
est un merveilleux voyage
dans les temps anciens :
géologie, préhistoire et
histoire, art religieux,
traditions populaires et faune
sauvage.

Adulte : 5,50€. Jeune 1216 ans : 2€.
Étudiant (sur présentation
de la carte) : 3,50€.
Gratuit -12 ans.
1 billet acheté = 1 entrée
gratuite au Manoir de la
Tour (été).

Lundi : 14h30-17h30.
Mardi : 9h-12h. Mercredi :
9h-12h & 13h30-17h30. Jeudi,
Vendredi : 9h-12h & 14h3017h30. Samedi : 9h30-12h &
14h30-18h.
Visite libre ou guidée (1h) :
toutes les heures.

Tél. +33(0)4 50 02 00 26

Église datant du XIXème siècle,
typique de la région avec son
clocher à bulbe et son orgue
en bois.

Gratuit.

Visite guidée toute l'année
à la demande et sur
réservation par téléphone.

Tél. +33(0)4 50 02 07 88

Découvrir les vergers fermiers
du canton, l’histoire de la
pomme de montagne et ses
variétés mais aussi le rôle des
abeilles dans la pollinisation.

Adulte : 3€.
Enfant 4-15 ans : 2€.
Groupe (sur réservation
uniquement) :
adulte : 2,50€, enfant :
1,80€. Gratuit -7 ans.

Tous les vendredis : 15h-18h. +
mercredis, jeudis et vendredis
lors des vacances scolaires.
Juillet et août : ouvert du
lundi au vendredi : 15h-18h.
Ateliers enfants : mercredis
en été à 14h30-17h30 (sans
résa). Voir page 15.

Tél. +33(0)4 50 44 66 96

Route de Thônes
La Balme-de-Thuy

Eglise Saint-Maurice
et son Retable
baroque
Thônes

Espace Muséal
de Thônes
1 rue Blanche
Thônes

Église Saint-Laurent
et son orgue
Les Villards-sur-Thônes

Maison de la
Pomme et du
Biscantin
62 route du col du Marais
Serraval

HERITAGE

Thônes Cœur des Vallées ~ On Thônes Cœur des Vallées area

Tél. +33(0)4 50 33 49 50
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr

PATRIMOINE

~ HERITAGE

territoire

www.hautesavoiexperience.fr

Port. +33(0)6 32 21 36 14 (guide)
infos@thonescoeurdesvallees.com

musee@mairie-thones.fr
www.espace-museal-thones.fr

ach.marchisio@gmail.com

UNIQUE EN FRANCE

PatrimOINE

Sur le

DÉCOUVEZ
L’ESPACE MOBALPA
L’espace Mobalpa présente sur près de 2000 m2
d’exposition, plus de 100 décors de cuisines,
salles de bains et aménagements sur-mesure.
Mise en ambiance scénique des produits.
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi :
9h30 - 12h30
13h30 - 18h30
Ouverture toute l’année*
(sauf dimanche et jours fériés)
Entrée libre et gratuite

04 88 78 89 09
Retrouvez tout Mobalpa sur
www.mobalpa.fr

* Sauf fermeture exceptionnelle,
voir sur le site www.mobalpa.fr

39, rue de la Saulne - 74230 Thônes
37

Sur le territoire Thônes Cœur des Vallées ~ On Thônes Cœur des Vallées area
Nom & Adresse

Description

Tarifs ~ Prices

Horaires ~ Hours

Contacts

Visite de l’Espace
Mobalpa

Sur la piste du mieux vivre.
Mobalpa situé au cœur de
Thônes, vous invite à découvrir
son espace d’exposition sur
près de 2000m² comprenant
près de 100 ambiances de
cuisines, salles de bain et
rangements.

Accès libre.

Ouvert toute l’année, du
lundi au samedi :
9h30-12h30 & 13h30-18h30.
Fermé les dimanches et
jours fériés.
Fermeture exceptionnelle
à consulter sur www.
showroom-mobalpa.fr

Tél. +33(0)4 50 65 53 50

L’Écomusée du Bois et de la
Forêt de Thônes vous propose
d’entrer dans une scierie
hydraulique du XIXème siècle et
de partager l’univers du scieur
au rythme de sa scie battante.
Découvrez la forêt et le travail
du bois en montagne, d’hier à
aujourd’hui.

Adulte : 6€.
Enfant 6-18 ans : 4€.
Gratuit -6 ans.
Tarifs groupe dès 10
personnes.

Avril & oct : mercredi 14h30Tél. +33(0)4 50 32 18 10
17h30. Mai-juin & sept : merinfo@ecomuseedubois.com
credi & dimanche 14h30-17h30.
www.ecomusee-bois-foret.com
Visites guidées (avril-mai-juinsept-oct) : 14h45 & 16h15.
Juillet & août : lundi-vendredi
10h30-12h & 14h30-17h30.
Visites guidées : 10h45, 14h45 &
16h15. Dimanche : 14h30-17h30.

Résidence seigneuriale de la
famille des nobles de Gallay
construite vers 1670 et connue
pour avoir accueilli JeanJacques Rousseau en juillet
1730.

Adulte : 5,50€. Jeune 1216 ans : 2€. Étudiant (avec
carte) : 3,50€.
Gratuit -12 ans.
1 billet acheté = 1 entrée
gratuite à l'Espace
Muséal de Thônes.

Ouvert du 3 juil. au 18 sept. :
dimanche 14h-18h. Visite
adulte : dimanche 14h. Visite
famille : vendredi 10h.
Lectures théâtralisées sur
la nature : 10 & 24 juillet, 21
août et 18 septembre.
Activités famille voir page 15.

Tél. +33(0)4 50 02 00 26

L’Abri sous Roche est un
ancien site de fouilles
archéologiques où ont
été révélées des traces
de présence humaine
préhistorique, remontant à
– 10 000 ans...

Gratuit.

Du 7 juillet au 19 août &
1er au 9 septembre.
Atelier enfants :
jeudi à 9h & 11h.
Visite familles :
vendredi à 9h, 10h & 11h.
Voir page 15.

Tél. +33(0)4 50 02 00 26

Créé en Avril 1944 pour
inhumer les maquisards
tombés en ce lieu, ce
cimetière recueille les corps
de 105 résistants. Il devient
nécropole nationale en 1984.

Gratuit.

La nécropole est accessible
toute l’année 24h/24h
excepté en cas de fortes
intempéries.

Tél. +33(0)4 50 33 49 50

Galerie pour découvrir l’histoire
et le patrimoine de notre vallée.
Grandes maquettes animées
de maisons, chalets, scierie,
moulin, etc. Photographies
anciennes. Expositions.

Entrée libre.

Juillet et août :
lundi au vendredi 14h3017h30 & samedi 10h-12h30.
Reste de l’année :
mercredi 14h30-17h30 &
samedi 10h-12h30.
Groupe : sur demande.

Tél. +33(0)4 50 63 11 83

39 rue de la Saulne
Thônes

Ecomusée du Bois
et de la Forêt
Scierie des Etouvières
1324 route de Montremont
Thônes

Manoir de la Tour
Route du Manoir
Thônes

Fouilles
archéologiques de
l’Abri sous Roche
Route de la Balme
La Balme-de-Thuy

Nécropole Nationale
des Glières
Morette
Thônes

Salle des maquettes
des Amis du Val de
Thônes
1 rue Blanche
Thônes

serviceconsommateurs@mobalpa.com
www.mobalpa.fr

Port. +33(0)6 32 21 36 14 (guide)
infos@thonescoeurdesvallees.com

infos@thonescoeurdesvallees.com

reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr
www.hautesavoiexperience.fr

contact@amisduvaldethones.fr
www2.amisduvaldethones.fr/?2017

CHÂTEAU DE MENTHON-SAINT-BERNARD
Toujours habité par la même famille depuis le XIème
siècle, dominant le lac d’Annecy avec son architecture
moyennâgeuse élancée, le Château de Menthon est
ouvert d’avril à mi-novembre.

©ERIC SANDER

OUVERTURES
Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre et Novembre :
vendredi, samedi, dimanche et jours fériés 14h-18h
Juillet et Août : tous les jours 12h-19h
Nocturnes pendant l’été.

www.chateau-de-menthon.com

07 81 74 39 72 - LAC
38

D ’A N N E C Y

- H AU T E -S AVO I E - F R A N C E

Description

La

Tarifs ~ Prices

vallée des aravis et ses stations

Maison du
Patrimoine
Bornandin
305 route de la Patinoire

Maison traditionnelle du XIXème
siècle, protégée au titre des
Monuments Historiques pour
découvrir la vie d'Antan.
Visites, ateliers, jeux de piste.

De 2,7€ à 8€, selon
l'activité.

Exploration de l'Alpe... ludique
et décalée ! 40 espaces de
jeux, arbre à jouer, ruches
à livres, manège chaudron,
jardin pédagogique, ateliers,
expositions, interventions
artistiques.

De 8 à 20€, selon
l'activité.

Espace ludique et interactif
sur le Reblochon et l’évolution
du ski. Le hameau regroupe
aussi un four banal, deux
greniers et une scierie. Expo
photo "La Clusaz autrefois".

Adulte : 7€.
Enfant -12 ans : 4€.
Gratuit -5 ans.

Horaires ~ Hours

Contacts

Nom & Adresse

Tél. +33(0) 4 50 02 79 18

Ouvert tout l'été à partir du
2 juillet.
Consulter le site internet
pour les horaires.

Tél. +33(0) 4 50 02 78 35

patrimoine@legrandbornand.com

Plateau des Glières

www.patrimoine-bornandin.fr/

Le Grand-Bornand

La Source
66 chemin des Dodes
Le Grand-Bornand

Le Hameau des
Alpes
44 route de la Patton
La Clusaz

Annecy et le
Château de
Menthon-SaintBernard
Menthon-Saint-Bernard

Musée Paccard : Le
Musée de la Cloche
215 route du Piron
Sévrier

40 route des Saintiers
Sévrier

www.lasource-legrandbornand.com

Toute l’année sur demande
pour les groupes et
scolaires.
Consulter le site internet
pour les jours et horaires
d’ouverture.

Tél. +33(0)4 50 66 94 34
contact@lehameaudesalpes.com
www.lehameaudesalpes.com

Plein tarif : 11€.
Réduit 5-15 ans et
handicapés : 6€.
Gratuit -5 ans.
Jardins et terrasses : 3€.

Avril, mai, juin : vend, sam,
dim et jours fériés 14h-18h.
Juillet & août : tous les jours
10h-19h. Sept à mi-nov. :
vend, sam, dim et jours
fériés 12h-18h. Animation
costumée : voir site internet.

Le musée Paccard expose un
ensemble d’outils, de documents,
gravures, photos et cloches
retraçant l’histoire de la cloche et
de la Fonderie Paccard.

Adulte : 8€.
Enfant 8-18 ans : 5€.

Toute l’année. Lundi-samedi :
10h-18h. Dimanche & jours
fériés : 14h30-18h. Juillet
& août : 10h-18h30 (sauf
dimanche et jours fériés,
fermé le matin).

Faverges-Seythenex

Tél. +33(0)7 81 74 39 72
contact@chateau-de-menthon.com

Musée + fonderie :
Adulte : 12€.
Enfant 8-18 ans : 8€.
Coulée des cloches :
adulte : 15,5€.
Enfant : 8€.

Palais de l’Île
Passage de l’Île
Annecy

Musée du Film
d’Animation
18 avenue du Trésum
Annecy
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Gorges du Fier
Lovagny

Les Jardins Secrets
1561 route de Lagnat
Vaulx

Tél. +33(0)4 50 52 47 11
museepaccard@free.fr

Visites guidées :
vendredi apm-dimanche.
Dimanche et jours fériés
seulement après-midi.
Trois premières semaines
d'août : tous les jours
10h-12h30 & 14h-18h.

Toute l’année.

Tél. +33(0)4 50 33 51 53
(Maison du Plateau)

Classé Géosite, la grotte
d'environ 1km est la seule
galerie souterraine ouverte
au public en Haute-Savoie. La
cascade mesure près de 45m.
Sur place, 2 tyroliennes de
150m de long.

Grotte + cascade : adulte :
8€. Enfant 4-12 ans : 6€.
Gratuit -4 ans. Avec la
tyrolienne : 20€.
Tyrolienne + cascade :
15€.

D'avril à juin et septembre :
tous les jours 10h-17h.
Juillet & août : tous les jours
9h30-17h30

Tél. +33(0)4 50 44 55 97
mabbouxchristophe@gmail.com
www.grotte-cascade-seythenex.com

Château de
Montrottier
Lovagny

Un canyon spectaculaire et étroit
où l’on avance sur une passerelle
fixée dans le rocher à 25 mètres
au-dessus de la rivière.

Adulte : 5,80€.
Enfant : 3€.
Gratuit -7 ans.

Du 15 mars au 15 oct, tous les
jours : 9h30-18h15 (jusqu’à 19h15
du 15 juin au 31 août). Billetterie
fermée 1h avant le site.

Tél. +33(0)4 50 46 23 07

Une évasion bucolique et
originale sur 7000 m2 pour
les curieux de tous âges qui
aiment jardiner, bâtir, décorer,
imaginer et rêver. Boutique,
restauration à midi l’été.

Plein tarif : 8,80€.
Tarif réduit : 7,3€.
-12 ans & PMR : 4,5€.
Gratuit -4 ans.

Ouvert d'avril à octobre.
Consulter le site internet
pour les jours et horaires
d’ouverture.

Tél. +33(0)4 50 60 53 18

Incarnation du château des
contes de votre enfance,
Montrottier vous invite à un
fabuleux voyage à travers le
temps, les modes et les cultures.

Adulte : 9€.
Enfant 5-15 ans : 6€.
Famille : 25€.
Tarif réduit : 7€.

Du 1er avril au 6 novembre :
mercredi-dimanche : 10h-17h30.
Juillet-août : tous les jours
10h-17h30.
Samedi : 10h-15h30.
Dimanche : 10h-18h30.

Tél. +33(0)4 46 23 02

info@gorgesdufier.com
www.gorgesdufier.com

info@jardins-secrets.com
www.jardins-secrets.com

info@chateaudemontrottier.com
www.chateaudemontrottier.com

Chamonix-Mont-Blanc ~ Chamonix-Mont-Blanc

Du 1er oct au 31 mai, tous les
jours sauf le mardi et jours
fériés : 10h-12h & 14h-17h.
Du 1er juin au 30 sept, tous
les jours 10h30-18h.
Derniers billets délivrés 45
min. avant la fermeture.

Tél. +33(0)4 50 33 87 30

Monument historique classé.
Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine.

Tarifs 2021.
Plein tarif : 3,80€.
Enfant : 2€.
Gratuit -12 ans.
Gratuit le 1er dimanche
du mois d’octobre à mai.

Toute l’année.
D’oct. à mai, tous les jours
sauf le mardi : 10h-12h &
14h-17h.
Fermé les jours fériés.
De juin à sept. tous les jours
10h30-18h.

Tél. +33(0)4 50 33 87 30

Entrez au pays des illusions
et découvrez les secrets de la
maîtrise de la lumière et de la
création du mouvement.

Entrée libre.

Du 1er janv. au 31 mai et
du 1er oct. au 31 déc. : tous
les jours sauf le mardi et
uniquement le 1er dimanche
du mois : 10h-12h & 14h-17h.
Fermé les jours fériés.
Du 1er juin au 30 sept : tous
les jours 10h30-18h.

Tél. +33(0)4 50 33 87 30

Annecy

Accès libre.

L'Albanais ~ Albanais

www.chateau-de-menthon.com

Tarifs 2021.
Plein tarif : 5,50€.
Tarif réduit : 3€.
Gratuit -12 ans
(accompagnés d’un
adulte).
Gratuit le 1er dimanche
du mois d’octobre à mai.

Place du château

Au-dessus du Petit-Bornand et
de Thorens-Glières, lieu de
mémoire, haut-lieu de la
Résistance lors de la 2de guerre
mondiale. Pratique de la
raquette et du ski de fond en
hiver et de la randonnée en été.

~ Annecy lake and around the lake

Lové dans un parc profond,
le château de Menthon est
l’un des joyaux architecturaux
savoyards. Il est aussi une
demeure bien vivante, toujours
occupée par la même famille
depuis bientôt 1000 ans.

Une ancienne résidence des
comtes de Genève et de la
Maison de Savoie.

Grotte & cascade
de Seythenex
576 route des grottes

Agglomération d'Annecy ~ Agglomeration of Annecy
Musée Château
d’Annecy

Contacts

Massif des Bauges ~ Bauges mountains

patrimoine@legrandbornand.com

www.paccard.com

Fonderie Paccard

Horaires ~ Hours

Musée Archéologique et Musée des Papillons à Faverges. Parc naturel régional du Massif des Bauges et Maison Faune-Flore à École. Réserve naturelle du Bout du
Lac à Doussard. Fort et Abbaye de Tamié. Château de Faverges : visite du donjon des Seigneurs de Faverges. Grotte et cascade de Seythenex. Grande tyrolienne.

tour du lac

La fonderie Paccard est aujourd’hui la référence mondiale
en matière de cloches d’églises et
de carillons. Entre tradition et
modernité, 7 générations de
fondeurs se sont succédées à la
direction de l’entreprise.

Tarifs ~ Prices

Massif des Glières ~ Glières mountains

~ The Aravis valley and resorts
Ouvert pendant les
vacances scolaires.
Consulter le site internet
pour les jours et horaires
d’ouverture.

Description

PATRIMOINE

Nom & Adresse

HERITAGE

Aux alentours ~ Surroundings areas

Aux alentours ~ Surroundings areas

musees@agglo-annecy.fr
www.musees.annecy.fr

Le Montenvers
Mer de Glace
Chamonix

L’Aiguille du Midi
Chamonix

musees@agglo-annecy.fr

Le Tramway du
Mont Blanc

www.musees.annecy.fr

Chamonix

musees@agglo-annecy.fr
www.musees.annecy.fr

Un merveilleux voyage de 20
min à bord du célèbre petit
train rouge à crémaillère pour
toucher du doigt le géant
de glace le plus mythique
d’Europe : la Mer de Glace.

Forfait « Voyage à la Mer
de Glace » (A/R Train
+ Télécabine) : adulte :
35,5€, jeunes 5-14 ans &
seniors +65 ans : 30,2€,
famille : 110,1€.

Ouvert en continu.
Fermeture 3 semaines en
octobre. Consulter le site
internet pour les jours et
horaires d’ouverture.

Tél. +33(0)4 50 53 22 75

Les 2 téléphériques vous emmènent au-dessus des séracs
du glacier des Pélerins et des
glaciers suspendus en face
nord de l’Aiguille du Midi.

Adulte : 69€.
Jeune 5-14 ans &
seniors +65 ans : 58,7€.
Famille : 214€.

Toute l’année. Fermeture
novembre - mi-décembre.
Horaires variables : 6h30-17h
(été/haute-saison), 8h1016h30 (hiver).

Tél. +33(0)4 50 53 22 75

Un voyage rétro dans un
authentique train à crémaillère, pour arriver au splendide
plateau de Bellevue à travers
forêts et pentes enneigées.

Tarifs 2021.
Adulte : 39€.
Jeune 5-14 ans &
seniors +65 ans : 33,20€.
Famille : 121€.

Mi-juin à mi-sep. & mi-dec. à mi- Tél. +33(0)4 50 53 22 75
avril. Départs toutes les heures
www.montblancnaturalresort.com
environ. A/R Le Fayet-Nid d’Aigle
en été uniquement (2 380m).
En hiver, trajet Le Fayet/Bellevue
seulement. Horaires variables :
7h20-18h30 (été et hautesaison), 9h-16h20 (hiver).

Les

bords du lac

www.montblancnaturalresort.com

www.montblancnaturalresort.com

Léman ~ Léman lakeside

Le village médiéval d’Yvoire, Évian-les-Bains, Thonon-les-Bains, le Géoparc mondial UNESCO du Chablais, Genève, ses musées et organismes internationaux.
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SHOPS & SERVICES

A TABLE ~ Food
Nom & Adresse

Description

Horaires ~ Hours

Contacts

Alimentation ~ Groceries
31 place Avet - Thônes

~ SHOPS & SERVICES

Lundi au samedi : 7h-22h.
Dimanche : 9h-19h45.

Tél. +33(0)4 50 02 85 06
adam_jassin@carrefour.com
www.carrefour.fr

Carrefour Market

Zone marché. Nouvel espace bio. Cave à bière. Commande
traiteur. Retrait colis. Wifi gratuit. Photomaton. Carburant
24h/24h. Borne électrique. Gaz. Locations de véhicules.

Lundi au samedi : 8h30-19h30.
Dimanche : 8h30-12h30.

Tél. +33(0)4 50 02 09 35

Biomonde Edelweiss
Supérette biologique

Biomonde s'agrandit. Supérette biologique depuis 20 ans
à Thônes. Fruits et légumes, grand rayon vrac, fromage
à la coupe, pain, ultra frais, vin, épicerie, grande cave à
vin et bière, compléments alimentaires, hygiène, produits
d'entretien, écoproduits, cosmétique, commerce équitable.

Lundi au samedi : 8h30-19h.
Fermé les dimanches et les jours
fériés.

Tél. +33(0)4 50 02 78 59
edelweiss.bio@gmail.com
www.edelweiss-biomonde-thones.fr

34 rue de la Saulne - Thônes

COMMERCES & SERVICES

Zone marché. Espace Bio. Pain. Gaz.
Tout produit libre service.

8 rue Louis Haase - Thônes

COMMERCES & SERVICES

Carrefour City

www.provencia.fr

Boulangerie, pâtisserie, salon de thé, chocolaterie ~ Bakery, cake shop, tea house, chocolate shop
Artisan Boulanger
Pâtissier Petit

Tous nos pains sont fabriqués au levain, dans notre
fournil, ainsi que nos pâtisseries et viennoiseries.
Récompensé par les titres de Chevalier du Bon Pain en
2016, et le Gault et Millau en 2018, 2020 et 2021.

Lundi au vendredi : 5h30-13h &
14h-19h. Samedi : 5h30-13h &
16h-19h. Fermeture vacances de
Pâques et Toussaint.

Tél. +33(0)9 87 76 45 66

Aux Délices d’Othônes
5 rue de la Saulne - Thônes

Grand choix de pains artisanaux, de pâtisseries et
viennoiseries. Fait maison. Spécialités le Reblochon, la
galette savoyarde, la pralinette et le délice d’Othônes, et
pour les gourmands, l’incontournable FLAN maison.

Mardi au samedi :
6h-13h & 14h30-19h.
Dimanche : 6h-13h.
Fermé le lundi.

Tél. +33(0)4 50 23 24 02
auxdelicesdothones@orange.fr

Boulangerie des Aravis

Boulangerie pâtisserie artisanale.
Un grand choix de produits divers et variés pour tous !

Lundi au samedi : 6h-19h30.
Dimanche et jours fériés :
6h-19h.

Tél. +33(0)4 50 64 88 37
boulangeriedesaravis@orange.fr

L’Instant T

Pâtisserie, salon de thé, sandwicherie. Pâtisseries,
viennoiseries, petites restaurations artisanales. Large
choix de thés, tisanes bio, expresso bio, latte macchiato.

Mardi au samedi : 7h30-19h.

Tél. +33(0)4 50 69 23 63
lefouraboisdesaravis@orange.fr

Pâtisserie Chocolaterie
Fontaine

Guillaume et Anaïs vous accueillent dans leur boutique à l'exquis
parfum de gourmandise. Dégustez pâtisseries, viennoiseries,
glaces et chocolats maison. En saison estivale terrasse extérieure.
Recommandé par Gault et Millau depuis 2016.

Mardi au samedi :
7h-12h30 & 14h30-19h.
Dimanche : 8h-12h15.

Tél. +33(0)4 50 02 01 54
patisserie.fontaine.thones@gmail.com

La Panière

Ouvert toute l'année, notre boulangerie la Panière est un
point de vente incarnant le savoir-faire de l'artisan moderne.
Nous proposons une gamme variée de pains, viennoiseries,
pâtisseries et snacking.

7j/7, 6h à 20h.

Tél. +33(0)4 50 02 07 35
contact@lapanieredesaravis.com
www.lapaniere.com

23 bis rue de la Saulne - Thônes

2 rue des Vernaies - Thônes

13 place Avet - Thônes

6 rue des Portiques - Thônes

Rue des Vernaies - Thônes

Edelweiss
À table
~ Food

Mode / beauté
~ Fashion

/ beauty

Tout pour la maison
~ Everything

for the house

Loisirs
~ Leisure

p.43-44
p.46
p.48-50

/ transports

Urgences / services médicaux

~ Emergency / medical services

ANDIT
E S’AGR
D
N
O
M
BIO

p.51

Services / transports p.52-54
~ Services

U
NOUVEA

p.55

Biomonde Thônes
@biomondeth

Supérette Biologique
8 rue Louis Haase · 74230 THÔNES
Tél. 04 50 02 78 59 · edelweiss.bio@gmail.com

Ca
de fidrte
elité

www.edelweiss-biomonde-thones.fr
Du lundi au samedi : 8h30-19h non stop
Fermé le dimanche et jours fériés.
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Nom & Adresse

Description

Horaires ~ Hours

SHOPS & SERVICES

A TABLE ~ Food
Contacts

Brasserie & cave ~ Brewery & wine cellar
L’Aravissante est une brasserie artisanale créée en août
2012 par Laurent Gallay. La bière est brassée aux VillardsSur-Thônes, village entre Thônes et le massif des Aravis, à
deux pas des stations de La Clusaz et du Grand-Bornand.

Mardi au vendredi : 15h30-19h.
Samedi : 10h-12h & 14h30-18h.

Port. +33(0)6 10 74 37 44
brasserie.laravissante@gmail.com

Le Comptoir des Vignes

Vins de France grands crus, champagnes, whiskies,
rhums, bag in box. Coffrets cadeaux. Bières régionales
et du monde. Thés et infusions en vrac, café capsules.

Mardi au samedi :
9h30-12h30 & 15h-19h.

Tél. +33(0)4 50 65 05 94
comptoirdesvignesthones@gmail.com
www.comptoirdesvignes.fr

5413 Route des Aravis
Les Villards-sur-Thônes

2 rue des Vernaies - Thônes

Charcuterie &

traiteur

16 rue des Clefs - Thônes

Boucherie, charcuterie, traiteur depuis 1980 à Thônes.
Des artisans bouchers passionnés par leur métier pour
vous proposer des produits de qualité.

Mardi au samedi :
7h-12h30 & 15h-19h
(sauf jeudi après-midi).

Tél. +33(0)4 50 02 08 15
cotealosthones@gmail.com

Tendance Traiteur

Charcuterie du Pays, fromages, viandes, vins, lunchs,
mariages, repas associatifs, cocktails, réceptions.

Ouvert tous les jours :
7h-12h30 & 15h-19h. Jours fériés et
dimanche uniquement le matin.

Tél. +33(0)4 50 02 01 04

Toqu’& Réception

Traiteur spécialisé dans l’événementiel, chef à domicile,
viande à la broche, barbecue géant, cocktails dînatoires,
baptêmes, anniversaires, repas d’entreprises, plateaux repas.
Poêlée géante.

Toute l’année.

Port. +33(0)6 14 29 02 84
toque.reception@
traiteur-dessavoie.com
www.traiteur-dessavoie.com

333 route des Acacias - Alex

Fromagerie &

crèmerie

~

Vente directe de Reblochon fermier AOP, Chevrotin AOP,
Tomme de Savoie fermière IGP, Abondance AOP, Beaufort
AOP, Raclette de Savoie IGP, Roche de Thônes.

Lundi au samedi : 8h-19h.
Dimanche :
9h30-12h30 & 15h30-19h.
Pour les jours fériés, se
renseigner au magasin.

Tél. +33(0)4 50 88 12 50
lefarto.magasin@
reblochon-thones.com
www.reblochon-thones.com

Crèmerie
Perrissin-Fabert

Plateau de fromage personnalisé, fromages fermiers,
tomme blanche maison, produits régionaux (miel,
confiture... ). Épicerie fine.

Période estivale + fêtes : tous les
jours 8h15-12h & 15h-19h.
Hors saison : mardi au
samedi 8h15-12h & 15h-19h.

Tél. +33(0)4 50 02 11 18
vitrines-des-aravis.fr

Fromagerie
La Ferme de Lorette
56 avenue d’Annecy
Thônes

Un vrai repère de «locavores», où les fromages de notre
ferme côtoient plus de 300 références fromagères,
de boissons ou d’épicerie de produits locaux ou
régionaux. Le rendez-vous des gourmand(e)s adeptes
d’authenticité et de produits de qualité !

Lundi au samedi : 8h30-19h.
Dimanche : 8h30-12h & 14h-19h.
Fermeture exceptionnelle
le 25 décembre.

Tél. +33(0)4 50 44 08 37
lafermedelorette@orange.fr
www.lafermedelorette.fr

Fromagerie
Hubert Thuet

Quand Fromage se décline en multiples tendances,
rimant avec passion, plaisir de la découverte, et
dégustation, ou même art de la table.

Mardi au vendredi :
8h30-12h30 & 15h-19h.
Samedi : 8h30-13h & 15h-19h.
Dimanche : 9h30-12h30 (sauf les
dimanches du 15 avril au 30 juin
et du 1er oct. au 30 nov.).

Tél. +33(0)4 50 77 10 28
Port. +33(0)6 80 64 67 20
hubthuet@gmail.com
fromageriehubertthuet.fr

Le Petit Lait

Fromages fermiers affinés par nos soins. AOP d’ici et
d’ailleurs. Produits régionaux. Fruits et légumes.

Lundi au vendredi : 8h-12h30 &
15h-19h. Samedi : 7h30-19h.
Dimanche : 8h-13h.

Port. +33(0)6 28 33 69 58
severine.loury7@gmail.com

21 place Avet
Thônes

2 rue des Vernaies
Thônes

6 place de l’Hôtel de Ville
Thônes

www.fromageriehubertthuet.fr
hubthuet@gmail.com
Facebook : Fromagerie Hubert Thuet
Instagram : Fromagerie Hubert Thuet

cheese shop

Coopérative du
Reblochon Fermier
Magasin «Le Farto»
40 avenue d’Annecy - Thônes

44

04 50 77 10 28 - 06 80 64 67 20

~ delicatessen & caterer

La Côte à l'Os

14 rue des Portiques - Thônes

ZA des Perrasses
2 rue des Vernaies
74230 Thônes

COMMERCES & SERVICES

Brasserie L’Aravissante
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Nom & Adresse

Description

Horaires ~ Hours

SHOPS & SERVICES

Mode & Beauté ~ Fashion & beauty
Contacts

Bijouterie & horlogerie ~ Jeweleries & watches
Bijouterie
Contat Christian

13 rue de la Saulne - Thônes

Vente de bijoux or, argent, plaqué or et fantaisie.
Montre, réveil, pendule.
Atelier de réparation horlogère sur place.

Mardi au samedi : 9h-12h30 &
14h30-19h + lundi après-midi
du 14 juil. au 15 août. Fermeture
annuelle en septembre.

Tél. +33(0)4 50 02 71 85
christian.contat@libertysurf.fr

Beauté Miss Terre

Centre Kératoconseil : la kératopraxie est une gestion de
l’épiderme qui vise à lui rendre son équilibre naturel. Une
cosmétique correctrice du Docteur R.Janka.

Lundi au samedi matin sur
rendez-vous.
Fermeture annuelle : 15 derniers
jours d’août.

Tél. +33(0)4 50 52 33 67
contact@beautemissterre.fr
www.beautemissterre.fr

Fragrance

Institut de beauté bio, parfumerie, épilation, maquillage,
vernis semi-permanent, soin visage et corps. Épilation
lumière pulsée Ariane Expert.

Mardi au samedi : 9h-19h.

Tél. +33(0)4 50 02 16 78
fragrancebeauté@orange.fr
fragrancesoinsetbeaute.fr

Nathalie Dru - Maître
Artisan du bien-être

Séances de sophrologie. Modelage ayurvédique, sportif,
remodeling aux huiles essentielles. Drainage Vodder. Kobido et shiatsu visage. Ateliers de massage parents-bébé.
A domicile, hôtels, chambres d'hôtes.

Toute l'année.

Port. +33(0)7 81 79 36 70
nathalie.dru.monsite-orange.fr/

Reine des Prés

Aromathérapie, phytothérapie, gemmothérapie, fleurs de
Bach, compléments alimentaires, conseils santé personnalisés, cosmétiques naturels, bijoux en pierre, encens,
savons et bougies artisanaux. Venez nous rencontrer !

Mardi au samedi :
9h30-12h & 15h-19h.

Tél. +33(0)4 50 02 96 05
reinedespres.thones@gmail.com
www.reinedespres.fr

15 route du Château - Alex

1 rue des Portiques - Thônes

Thônes

5 place Avet - Thônes

COMMERCES & SERVICES

Bien-être, institut de beauté, parfumerie ~ Wellness, beauty salon, perfumery

Coiffure ~ Hairdresser
Atelier Coiffeur

Masculin - Féminin.

Mardi et mercredi : 9h-19h.
Jeudi : 8h30-19h. Vendredi :
8h-19h. Samedi : 8h-15h.

Tél. +33(0)4 50 32 85 36
ateliercoiffeur74@orange.fr
www.ateliercoiffeur.fr

Capillus Coiffure
9 rue des Clefs - Thônes

Styliste - visagiste. Marion Stucheli : Maître artisan
coiffeur. Féminin - Masculin - Junior. Nouveau : espace
barbier, traçage de barbe. Rasage à l’ancienne.

Lundi au jeudi : 9h-12h & 13h3018h30. Vendredi : 9h-18h30.
Samedi : 8h30-17h.

Tél. +33(0)4 50 02 99 25
alainstuck@cegetel.net

V. Création

Maître Artisan. Coiffeur visagiste mixte.
Salon climatisé. English spoken.

Lundi & samedi : 8h-18h.
Mardi à vendredi : 8h-19h.

1 rue des Clefs - Thônes

7 place Avet - Thônes

www.capillus-coiffure-thones.fr
Tél. +33(0)4 50 02 00 71
v.creation@orange.fr
www.coiffeur-vcreation.fr

Vêtements & chaussures ~ clothes & shoes
La Bonnetière

Vêtements bébés, enfants (0-16 ans) et
femmes (taille 40-52). Lingerie. Mercerie. Accessoires.

Lundi : 15h-18h.
Mardi au samedi :
9h-12h & 14h30-18h30.

Tél. +33(0)4 50 02 01 88
labonnetiere74@orange.fr
www.labonnetiere.fr

Léontine Chaussures

Magasin multi-marques pour femmes et hommes.

Mardi au samedi :
9h-12h & 14h30-18h30.

Tél. +33(0)4 50 02 98 27
boutique.leontine@gmail.com

Létiloulous

Retrouvez des articles pour toute la famille, chaussures
enfants (jusqu'au 37), chaussons cuir, vêtements (enfants
et futures mamans). Articles faits main en France, idées cadeaux et naissance (Sophie la Girafe, Ratatam, Hey Mama...),
maquillage Rosajou, accessoires, gamme Bio Toofruit.

Mercredi & vendredi :
10h-12h15 & 15h-18h.
Jeudi : 15h-18h.
Samedi : 9h30-12h30.

Port. +33(0)6 20 52 33 57
letiloulousthones@gmail.com
www.letiloulous.fr

Losserand Sportville

Boutique de prêt à porter féminin ou masculin pour les
grandes occasions ou la vie de tous les jours.

Mardi au samedi :
9h30-12h & 15h-19h.

Tél. +33(0)4 50 02 00 28
sportville@orange.fr

Lune et l’Autre

Petite boutique intimiste située au centre-ville de Thônes.
Une mode rock, glamour, romantique, cool ou plus chic.
Vous trouverez tous les styles et forcément le vôtre.

Lundi au samedi :
9h30-12h30 & 14h30-19h.

Tél. +33(0)4 50 32 12 62
boutiqueluneetlautre@gmail.com
vitrines-des-aravis.fr

Ouate Elle’s

Prêt à porter femmes.
Accessoires, bijoux.
Cadeaux.
Laine Phildar, Katia et Rico Design.
Décoration.

Mardi-vendredi :
9h30-12h30 & 15h-19h.
Samedi : 9h-13h & 14h30-19h.

Tél. +33(0)4 50 45 48 99
ouate.elles@gmail.com
vitrines-des-aravis.fr

Boutique située au centre-ville de Thônes. Vêtements,
chaussures, accessoires mode pour l’homme et la
femme. Plus de 25 marques sélectionnées avec amour et
passion, des idées cadeaux.

Lundi au samedi :
9h30-12h30 & 14h30-19h15.

Tél. +33(0)4 50 02 01 53
boutique@villa-blanche74.fr
www.boutique-villablanche.fr

8 rue Blanche - Thônes

11 rue des Portiques - Thônes

2 rue des Portiques - Thônes

3 rue des Clefs - Thônes

5 rue Blanche - Thônes

3 place Avet - Thônes

Villa Blanche

8 rue Blanche - Thônes
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Concept store
Chaussures enfant, accessoires faits
main en France, cadeaux naissance,
événements, futures mamans, maquillage...
(Sophie la girafe, rosajou, Marcel et Lily,
Léo et Léa, les deglingos, ratatam,
super petit, shoopom, bopy...)
MERCREDI AU SAMEDI : 10H-12H15 & 15H-18H
2 rue des portiques
74230 Thônes
www.letiloulous.fr
Contact : 06 20 52 33 57
letiloulousthones@gmail.com

Livraisons gratuites secteur Thônes
Avantage CE possible
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Nom & Adresse

maison

SHOPS & SERVICES

Tout pour la

~ Everything for the house

Description

Horaires ~ Hours

Contacts

Artisanat ~ Arts & craft shop
Artisanat des Alpes

Poterie. Bois sculptés. Bois peints. Boîte aux lettres.
Objets décoratifs. Peaux de chèvre, mouton, vache...

2733 route de Thônes - Alex

Ouvert tous les jours : 10h30-19h.
Fermé le 25 déc. et le 1er janv.

Tél. +33(0)4 50 02 87 11
info@artisanat-des-alpes.com
www.artisanat-des-alpes.com

Espace Mobalpa

Découvrez le plus grand espace d’Europe d’exposition
de cuisines, salles de bains et aménagements
sur-mesure. Près de 2000 m², 100 ambiances de déco
tendance. Une étape à ne pas manquer.

Lundi au samedi : 9h3012h30 & 13h30-18h30. Fermé
les dimanches, jours fériés.
Fermetures exceptionnelles
consultable sur le site
www.showroom.mobalpa.fr.

Tél. +33(0)4 50 65 53 50
serviceconsommateurs@
mobalpa.com
www.mobalpa.fr

Un air de d'Éco
Perene

L'émotion en prime à 10 minutes de chez vous :
concessionnaire de la marque Perene, nous développons
l'écoute et l'échange pour offrir une prestation complète
et la réalisation d'un projet cousu main correspondant
parfaitement à votre style de vie.

Mardi au jeudi : 10h-12h & 14h-19h.
Vendredi et samedi :
10h-13h & 14h-18h.

Tél. +33(0)4 50 02 05 16
contact@unairdeco.com
www.unairdeco.com

39 rue de la Saulne - Thônes

36 avenue d'Annecy - Thônes

COMMERCES & SERVICES

Aménagement à votre mesure ~ Kitchen, bedroom & wardrobe

TOUT POUR VOUS PLAIRE !

Aménagement de la maison & décoration ~ House decoration & arrangement
Inspirations Déco

Boutique de décoration, mobilier, art de la table, linge
de maison. Bureau d'architecture et de décoration
intérieure. Location évènements : mariages, baptêmes.
Site internet de vente en ligne.

Lundi : 14h-17h30. Mardi & jeudi :
9h-12h & 13h30-17h. Vendredi :
9h-12h. Sur rendez-vous : lundi
9h-12h, mercredi 9h-12h & 14h-19h
et vendredi 14h-19h.

Port. +33(0)6 76 80 98 53
soufflot.mathilde@orange.fr
inspirations-deco-mathilde-s.com

Marché aux Affaires

Aménagement de la maison. Décoration. Art de la table.
Linge de maison. Rangement. Bricolage. Loisirs créatifs.
Produits saisonniers, festifs. Retrouvez tous les produits
dont vous avez besoin pour votre intérieur et votre
extérieur.

Tous les jours sauf le dimanche :
9h-12h & 14h-19h.

Port. +33(0)6 78 70 60 17
Tél. +33(0)9 67 53 48 19
marcheauxaffairesthones@gmail.com
vitrines-des-aravis.fr

Reflets Montagne

Magasin de décoration, articles en peau, cadeaux et accessoires, tableaux Blackpeuf. Accessoires : gants, bonnets, chapka, sac, chaussons en peau, gilet de berger.
Articles de décoration : coussin, plaid, vase, cache-pot.

Lundi : 14h30-18h30. Mardi au
vendredi : 9h30-12h30 & 14h3018h30 (nov-mars)/9h30-12h30 &
14h30-19h (avril-oct).
Samedi : 9h-13h & 14h30-19h.

Port. +33(0)7 87 35 02 12
vivaldi.lopez@gmail.com

2 rue des Portiques - Thônes

8 rue des Vernaies - Thônes

17 rue des Clefs - Thônes

Électroménager, télévision, art de la table ~ Household appliances, television, tableware
Proxi Télévision
25 place Avet
Thônes

TV, hi-fi, vidéo. Double de clés. Petit électroménager.
Téléphonie, produits d’entretien. Arts de la table :
casseroles, poêles, cocottes, ustensiles de cuisine et de
pâtisserie. Recharge Sodastream. Pièces détachées GEM
et PEM.

Mardi au vendredi :
9h-12h & 15h-19h.
Samedi : 9h-12h30 & 15h-18h.

Tél. +33(0)4 50 02 12 38
proxi.thones@orange.fr
www.proxiconfort-hudry.fr

Chauffage & électricité ~ Heating & electricity
Bellini Chauffage

Chauffage : fuel. Énergies renouvelables : solaire,
géothermie, aérothermie. Sanitaire, dépannage. Agréé
RGE : Chauffage Plus, Qualipac.

Lundi au vendredi :
7h30-12h & 13h30-17h30.

Tél. +33(0)4 50 32 12 10
bellini-chauffage@orange.fr

Hudry Electricité

6 rue des Vernaies - Thônes

Électricité, chauffage, électroménager, vente et
dépannage. Courants forts. Courants faibles. Domotique.
Contrat d’entretien.

Lundi : 14h30-18h30.
Mardi-vendredi : 8h30-12h &
14h30-18h30. Samedi : 9h-12h.

Tél. +33(0)4 50 02 93 97
hudry.electricite@orange.fr
www.proxiconfort-hudry.fr

Collomb-Patton Alain

Électricité générale.

Toute l’année.

Port. +33(0)6 62 04 16 77
alain.collomb-patton@orange.fr

42 route des Villards - Thônes

11 rue du Mont Charvin
La Curiaz - Thônes

Fleuriste & jardinerie ~ Flower shop & garden center
Espaces et Jardins
des Aravis

Matériel de jardin, semences, produits d’élevage,
fournitures laiterie, alimentation animale, charbon.

Lundi au vendredi : 8h30-12h &
14h-18h. Samedi : 8h30-12h &
14h-16h. Fermé les jours fériés.

Tél. +33(0)4 50 02 15 07
coopthones@free.fr
coopthones.free.fr

Garden Centre Veyrat
Esprit Collomb Fleurs

Jardinerie. Artisan Fleuriste. Décoration. Épicerie fine.
Livraison. Carte de fidélité. Label "Silence ça pousse".

Du lundi au samedi :
9h-12h & 14h-18h30.

Tél. +33(0)4 50 02 01 95
contact@centre-veyrat.garden

2 rue Jean-Jacques Rousseau - Thônes

10 route de Champriand - Thônes
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Décoration
Ménager

Voilage
Produits
saisonniers

Loisirs créatifs

Bricolage
Art de la table

Du lundi au samedi

9 h / 12 h • 14 h - 19 h

MARCHÉ AUX AFFAIRES THÔNES - SAS SH2A
8 rue des Vernaies - 74230 Thônes • Tél. 09 67 53 48 19
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Loisirs ~ leisure

~ Everything for the house

Description

Horaires ~ Hours

Contacts

Nom & Adresse

Location de box ~ Boxes rent
Aravis Box

8 rue de la Balmette - Thônes

Votre box sécurisé accessible 7j/7 de 5h à 23h.
Location de box de stockage et de garde meuble

7j/7, 5h-23h.

Port. +33(0)7 57 42 42 36
info@aravisbox.com | aravisbox.com

Librairie Papeterie
des Aravis

Maçonnerie ~ Mansonry, public work
8 rue de la Balmette - Thônes

Neuf et rénovation. Maçonnerie traditionnelle. Bâtiments
industriels. Structure béton armé. Brique monomur.
Label Qualibat.

Lundi au vendredi : 7h30-12h &
13h30-19h.
Fermeture annuelle du 15 au 31
août et du 15 au 31 déc.

Tél. +33(0)4 50 63 35 14
entreprise-merotto@orange.fr
www.maconnerie-merotto.com

Magasin de bricolage ~ DIY store
Ginisty Bricolage

3 allée des Vernaies - Thônes

Conseils et prix proches de chez vous : tout pour
aménager, bricoler et décorer votre habitat (droguerie,
quincaillerie, outillage, luminaire...).

Lundi au vendredi : 8h30-12h &
13h30-18h30. Samedi : 8h30-12h &
13h30-18h. Fermeture
dimanches et jours fériés.

Tél. +33(0)4 50 02 99 36
thones@ginistybois.fr
www.ginistybois.fr

Menuiserie & charpente ~ Carpenter
Barrachin Bois

Lundi au vendredi : 8h-12h &
13h30-18h. Fermeture annuelle :
14-17 juillet, 12-28 août et 16
décembre-1er janvier.

Tél. +33(0)4 50 02 00 59
barrachinbois@wanadoo.fr
www.barrachin-bois.com

Charpente bois, couverture, zinguerie, rénovation. Bardage,
menuiserie sur-mesure, isolation toiture. Étanchéité
toiture et façades. Déneigement toiture, démoussage.
Aménagement intérieur. Qualifications : Qualibat et RGE.

Lundi au vendredi : 7h30-12h &
13h30-18h.

Tél. +33(0)4 50 02 93 02
Port. +33(0)6 18 23 66 99
contact@bianchetti-charpente.fr
www.bianchetti-charpente.fr

Girod-Roux Menuiserie

À votre service pour vos travaux de menuiserie, mobilier,
rangement et isolation.
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Toute l'année.

Port. +33(0)6 51 30 10 92
fredgrx@gmail.com
www.girod-roux-menuiserie.fr

Menuiserie Atrux

Menuiserie extérieure bois, PVC, mixte bois/alu. Menuiserie intérieure. Reproduction de Clefs. Agencement.
Dépannage immobilier. RGE Qualibat - Éco Artisan.

Lundi au vendredi : 7h30-12h &
13h30-18h. Vacances annuelles 15j.
fin août et 15 j. fêtes de fin d’année.

Tél. +33(0)4 50 02 02 00
menuiserieatrux@wanadoo.fr

4 route de Champriand - Thônes

253 route de Charvex
La Balme-de-Thuy

644 route de Glapigny - Thônes
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Littérature, jeunesse, BD, montagne, régionalisme, cartes
et guides. Fournitures : scolaires, bureau, informatique.
Photocopies couleur, reliures, tampons. Papeterie,
loisirs créatifs. Espace Internet. Ateliers. Animations et
rencontres littéraires.

Lundi : 14h30-19h.
Mardi au samedi : 8h30-12h30 &
14h30-19h.

Tél. +33(0)4 50 02 17 90
lib.aravis@wanadoo.fr
www.librairiedesaravis.com
www.papeteriedesaravis.com

Duchalet Shop

Matériel de montagne sur internet. Très large choix de
matériel. Showroom à Thônes. Trail, escalade, alpinisme,
randonnée, équipements freeride...

Showroom sur rendez-vous.

Port. +33(0)6 81 37 29 07
contact@duchaletshop.com
www.duchaletshop.com

Versant Nord

Spécialiste vente/location : ski (rando, alpin, skating,
surf, raquettes... ), matériel d’escalade, de via ferrata,
de canyoning. Location porte-bébé. Textile technique
adulte et enfant. Bootfitting (chaussures sur-mesure).
Entretien et réparation.

Mi-avril à mi-décembre : 9h-12h &
14h-18h30.
Mi-décembre à mi-avril : 8h-19h.
7j/7j.

Tél. +33(0)4 50 32 10 02
versant.nord@orange.fr
www.versant-nord.com

Sports Affaires

Déstockage, fin de série, rayon compétition, dépôt-vente, reprise. Entretien/réparation. Bootfitting
Location journée, semaine, saison matériel ski, raquettes,
parets. Location/vente vélo, accessoires. Chaussures
montagne, vêtements techniques à prix réduits.

Juillet et août et mi-oct à miavril 7/7j : 9h-12h & 14h-19h.
Autres périodes, fermé le
dimanche. Horaires pouvant
évoluer durant la saison.

Tél. +33(0)9 67 85 35 20
contact@sportsaffaires.fr
www.sportsaffaires.fr

Aravis Pêche Sport
et Loisirs

Magasin de pêche et randonnée. Chaussures.
Vêtements de randonnée loisirs. Coutellerie. Jumelles.
Aquariophilie poissons rouge.

Hiver : mardi au samedi :
9h-12h & 15h-19h.
Été : lundi au samedi :
9h-12h & 15h-19h.
Fermé en novembre.

Tél. +33(0)4 50 02 08 07
jejecarpedor4@gmail.com

Bâtiment Les Périades
3 rue des Vernaies - Thônes

48 avenue d’Annecy - Thônes

6 rue Blanche - Thônes

Bianchetti Charpente

Contacts

Matériel de sport & location ~ Sports equipment & rental

7 allée des Vernaies - Thônes

Spécialiste bois au service du professionnel et du particulier
depuis plus de 100 ans. Débit sur-mesure en bois de pays
ou d'importation. Atelier de menuiserie : plateau, table,
marche escalier, tablette. Spécialiste petite charpente :
terrasse, bardage, lambris, parquet.

1 route de Balme - Thônes

Horaires ~ Hours

Librairie & loisirs créatifs ~ Book shop & creative hobbies
11 place Avet - Thônes

Merotto Maçonnerie

Description

SHOPS & SERVICES

Nom & Adresse

maison

COMMERCES & SERVICES

Tout pour la

Voyages & excursions ~ Travel agency
Francony Voyages
13 rue des Clefs - Thônes

Vos voyages : avion, autocar, ou croisière en France et à
l’étranger. Individuels ou groupes.
Excursions et spectacles au départ de Thônes.
Réservation et paiement en ligne sur www.francony.com.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30-12h30 & 13h30-18h.
Mercredi : 9h30-12h30 & 13h30-18h.
Samedi : 8h30-12h.
Fermé les jours fériés.

Tél. +33(0)4 50 32 07 07
thones@francony.com
www.francony.com
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Description

Horaires ~ Hours

Contacts

Nom & Adresse

Assurances ~ Insurance
Allianz Bresson Sauvé
24 route d’Annecy - Thônes

Assurances Axa
Agents Généraux

Thevenet Christine & Marie
et Guyon Julien

Assurances particuliers, professionnels, entreprises et
placements.

Lundi : 13h30-18h.
Mardi au vendredi :
8h-12h & 13h30-18h.

Tél. +33(0)4 50 02 90 07
h974591@agents.allianz.fr
agence.allianz.fr/
thones-74230-H97459

Assurances de biens pour les particuliers, les professionnels et les entreprises.
Protection de la personne (santé et prévoyance).
Banque, placements et gestion du patrimoine.

Mardi au vendredi :
9h-12h & 14h-18h.
Samedi : 9h-12h.

Tél. +33(0)4 50 02 92 69
agence.thevenetguyon@axa.fr
agence.axa.fr/rhone-alpes/
haute-savoie/thones/

Wizbee Signalétique
73 rue des Clefs - Thônes

Atelier publicitaire. Panneaux publicitaires, vitrines,
véhicules, banderoles. Impression sur tous supports
grand format.

Lundi au vendredi :
8h30-12h & 14h30-18h.
Fermeture annuelle en août.

Tél. +33(0)4 50 32 19 98
team@idcopublicite.com
www.idcopublicite.com

Impression numérique grand format. Création
graphique. Marquage publicitaire. Signalétique :
panneaux, banderoles, véhicules, enseignes...
Matériel événementiel : stand, oriflamme, tente pliante...

Lundi au vendredi :
8h30-12h30 & 14h-18h.

Tél. +33(0)4 50 44 83 89
info@wizbee.fr
www.wizbee.fr

Audition ~ Hearing
Lamy Audition

6 rue Blanche - Thônes

Aides auditives, accessoires d’écoute, piles et produits
d’entretien. Dépannage et réparation toutes marques.

Mardi au vendredi :
9h-12h & 14h-18h.
Samedi : 9h-12h.

Agent Peugeot. Ventes véhicules neufs et occasions.
Réparation carrosserie toutes assurances. Entretien
mécanique toutes marques et pièces détachées. AdBlue
sans rendez-vous.

Lundi au vendredi :
8h-12h & 14h-18h.
Fermé les jours fériés.

Tél. +33(0)4 50 02 00 33
contact@colombier-auto.fr
www.peugeot.fr

Garage Laurent Bochet

Garage automobile Bosch car service spécialiste Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Diagnostic et réparation
toutes marques. Remplacement parebrise (franchise
offerte). Vente véhicules neufs et occasions recherche
personnalisée. Complément AdBlue sans rdv.

Lundi au vendredi :
7h30-12h & 13h30-18h.
Vendredi : fermeture à 17h30.

Tél. +33(0)4 50 63 35 21
contact@garagebochet.com
www.garage-bochet.com

Garage de la Vallée

Agent Renault Dacia. Vente véhicules neufs et occasions.
Réparation toutes marques. Pièces détachées.

Lundi au vendredi :
8h-12h & 14h-18h30.

Tél. +33(0)4 50 02 01 10
garage.delavallee@orange.fr

Garage Uliana

Réparateur agréé Citroën.
Vente véhicules neufs et occasions.

Lundi au vendredi :
8h-12h & 14h-18h.

Tél. +33(0)4 50 02 02 41
gge.uliana.citroen@wanadoo.fr

42 avenue d’Annecy - Thônes

51 avenue d’Annecy - Thônes

3 allée Pré Varens - Thônes

Gardes d'enfants ~ Childcare
Centre de Loisirs
Les Abeilles

Accueil de loisirs à la journée, demi-journée avec ou sans
repas. Inscription pour les vacances soit à la journée ou à
la semaine. Accueil périscolaire matin et soir.
Le centre Les Abeilles accueille les enfants de 3 à 12 ans
en périscolaire et de 4 à 12 ans pendant les vacances.

Lundi au vendredi : 7h-19h sauf
les jours fériés.
Fermeture une semaine en
période de vacances de Noël.

Tél. +33(0)4 50 02 00 39
direction@association-les-abeilles.fr

Crèche Pain d’épice

Association de loi 1901, nos 2 structures d’accueil d’enfants de 3 mois à 6 ans mettent les parents au centre de
la co-éducation avec l’aide de professionnelles qualifiées.

Toute l'année.

Tél. +33(0)4 50 32 10 76
espace.enfants0972@orange.fr

Espace petite enfance
«Les P’tious»

S’adapter au rythme des enfants, favoriser leur éveil et
leur autonomie. Le multi-accueil les P’tious accueille les
enfants de 2 mois et demi à 4 ans. Places réservées pour
les enfants en vacances à Thônes.
En cours de labellisation Ecolo crèche.

Lundi au vendredi : 7h30-18h30.
Fermé samedi et dimanche.
Fermeture une semaine à Noël
et du 1er au 22 août.

Tél. +33(0)4 58 98 01 13
multiaccueil@mairie-thones.fr

Foyer d’animation et
de loisirs

À l'année : activités artistiques, culturelles, sportives et de
bien-être pour enfants, ados et adultes. Mercredi : accueil
périscolaire 4-11 ans en période scolaire. Organisation
d’événements : bourse aux jouets et aux vélos, festival films
des Résistances. Vacances : centre de loisirs 4-11 ans avec
semaines à thème. Semaines multi-sports pour ados. Séjours
organisés en fonction des projets.

Lundi-samedi pour les activités.
Accueil ouvert : lundi : 9h-12h
& 14h-18h. Mardi : 14h-18h.
Mercredi : 9h-12h & 14h-18h.
Jeudi : 14h-18h. Fermeture :
vacances Noël & 1er-8 août.

Tél. +33(0)4 50 02 00 76
contact@foyerdanimation.com
www.foyerdanimation.com

12 rue du 8 Mai 1945 - Thônes

556 route du village
Les Villards-sur-Thônes
Tél. +33(0)4 50 60 60 14
contact@lamyaudition.fr
www.lamyaudition.fr

1 rue du Pré de Foire - Thônes

Banque ~ Bank
Banque Laydernier

4 place de l’Hôtel de Ville - Thônes

Une banque proche de vous, à votre écoute pour tous
vos projets.

Mardi au vendredi :
8h30-12h15 & 13h45-18h.
Samedi : 8h30-12h15.

Tél. +33(0)4 50 02 00 12
www.banque-laydernier.fr

Banque Populaire
Auvergne-Rhône Alpes

"La banque qui donne envie d'agir".
Distributeur automatique 24h/24 et 7j/7.
1ère banque des PME pour la 10ème année consécutive.

Mardi, mercredi et vendredi :
8h30-12h30 & 13h45-17h45.
Jeudi : 8h30-12h & 13h45-17h45.
Samedi : 8h-12h30.

Tél. +33(0)4 50 63 30 69
stephane.ferrari@bpaura.
banquepopulaire.fr
www.bpaura.banquepopulaire.fr

Crédit Agricole des
Savoie

Banque et assurances. «Agir chaque jour dans votre
intérêt et celui de la société».
Espace bancaire ouvert 24h/24.

Entrée libre agence : mardi au
vendredi : 9h-12h & 14h-17h.
Samedi : 9h-12h. Rendez-vous
conseiller : mardi au vendredi :
7h-19h, samedi : 7h-12h.

Tél. +33(0)4 50 19 40 07
www.credit-agricole.fr/ca-dessavoie/particulier.html

Crédit Mutuel

Crédits, épargne, assurance, téléphonie.
Guichet automatique 24h/24h pour retraits et dépôts
(chèques et espèces de 6h à 23h).

Mardi, mercredi et vendredi :
8h30-12h10 & 13h30-17h30.
Jeudi : 9h15-12h10 & 13h3017h30. Samedi : 8h05-12h.

Tél. +33(0)8 20 068 557
02423@creditmutuel.fr
www.creditmutuel.fr

Rue Blanche - Thônes

10 rue des Portiques - Thônes

2 place Avet - Thônes

3 rue du Chanoine Pochat Baron
Thônes

Géomètres ~ Surveyors
Aravis Geo
Géomètres experts

22 avenue d’Annecy
Résidence les 2 Torrents - Thônes

Accompagner le chef d’entreprise dans tous ses projets
de développement : conseil économique, stratégique,
marketing, expertise comptable, juridique, fiscal, social
et patrimoine.

Lundi au vendredi :
8h30-12h & 13h30-17h30.

Tél. +33(0)4 50 32 12 27
lleveque@dessavoie.cerfrance.fr
www.cerfrance.fr/
agence-expert-comptable/
cerfrance-des-savoie/cerfrance-des-savoie

Tél. +33(0)4 50 02 11 54
contact-thones@aravisgeo.fr

Implantées depuis 30 ans au cœur des Aravis, nos
agences mettent à votre service leur expérience et leur
parfaite connaissance du marché immobilier local.
Nouveau propriétaire.

Lundi au samedi :
9h-12h & 14h-18h.

Tél. +33(0)4 50 32 50 25
contact@agence3v.com
www.agence3v.com

Luxalpes Immobilier

Le massif des Aravis, un espace privilégié, parfait équilibre entre tradition et tourisme. Depuis 2007, l'agence
Luxalpes Immobilier s'adresse tant aux professionnels
qu'aux particuliers qui souhaitent acheter, vendre ou
louer un bien.

Ouvert du lundi au samedi.

Tél. +33(0)4 50 77 74 45
contacts@luxalpes-immobilier.com
www.luxalpes-immobilier.com

Montana Immobilier

Depuis 1983, acteur incontournable de l’immobilier dans
la vallée de Thônes et des Aravis.
Spécialiste en transactions neuves, reventes, locations
et syndic.

Lundi au vendredi :
9h-12h & 14h-18h.

Tél. +33(0)4 50 23 30 00
transactions-thones@
montana-immobilier.com
www.montana-immobilier.com

Stellangel Aravis

Agence immobilière Premium sur Annecy et les Aravis.
Spécialiste de l'immobilier ancien. Expert immobilier
agrée SNPI, membre du collège des experts.

Lundi au vendredi : 9h-17h30.
Samedi : 9h-12h.

Tél. +33(0)4 50 02 65 01
aravis@stellangel.fr
www.stellangel-aravis.fr

4 place de l’Hôtel de Ville - Thônes

27 place Avet - Thônes

4 passage du vieux-pont - Thônes
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Lundi au vendredi :
8h-12h30 & 13h30-18h30.
Samedi matin sur rendez-vous.

Agence 3V

Cabinet comptable ~ Accounting firm
8 route de Champriand
Thônes

Travaux fonciers : bornage, division, lotissements.
Travaux topographiques. Mise en copropriété, division
en volumes, diagnostics immobiliers. Bureau d’études et
maîtrise d’œuvre VRD.

Immobilier ~ Estate agency
7 rue de la Saulne - Thônes

Cerfrance

Contacts

Garage du Colombier

11 allée Pré Varens - Thônes

Ateliers publicitaires ~ Graphic designer
5 passage des Addebouts
Thônes

Horaires ~ Hours

Garages ~ Garages

3 place de l’Hôtel de Ville - Thônes

Id&Co

Description

COMMERCES & SERVICES

Nom & Adresse

Services ~ Services

SHOPS & SERVICES

Services ~ Services
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Description

Horaires ~ Hours

Contacts

Lundi au jeudi : 7h-12h & 13h-18h.
Vendredi : 7h-12h & 13h-17h.
Fermé les jours fériés.

Tél. +33(0)4 50 02 00 21
digital-print@wanadoo.fr

Imprimerie ~ Print
Imprimerie
Digital Print

13 place Avet - Thônes

Votre imprimeur local. Impression offset et numérique.
Papiers et étiquettes de fromage selon normes en
vigueur. Qualité et réactivité. Certifié imprim’vert.

19 rue Saint Blaise - Thônes

Installation et dépannage PC, MAC, LINUX. Vidéo
surveillance. Maintenance réseaux. Vente de matériel.
Wifi. Récupération de données. Téléphonie.

Lundi au vendredi : 9h30-17h.
Samedi et dimanche, sur
rendez-vous.

Description

Horaires ~ Hours

Urgences ~ Emergencies

Centre de secours, gendarmerie, secours en montagne.

Avenue d’annecy - Thônes

Cabinets médicaux ~ Doctor's surgery

Informatique ~ Computer maintenance
Smart Informatique

Nom & Adresse

Lundi au vendredi :
8h30-12h & 14h30-18h.
Samedi, 2 médecins présents
sans RDV : 8h30-12h.
RDV possible sur Doctolib pour
les 6 médecins.

18 rue Louis Haase - Thônes
Tél. +33(0)4 50 68 26 51
info@smar-t.com
www.smar-t.com

SHOPS & SERVICES

Nom & Adresse

Urgences / services médicaux ~ Emergency / medical services
Contacts
Pompiers : 18. Samu : 15.
Police : 17.
Pour les touristes étrangers : 112.
~ For foreign tourists : 112.
Tél. +33(0)4 50 05 69 00

Cabinet infirmier Les Gentianes ~ Nursing practices

Tél. +33(0)4 50 02 05 36

Cabinet infirmier La Tournette ~ Nursing practices

Tél. +33(0)4 50 02 01 55

COMMERCES & SERVICES

Services ~ Services

9 rue de la Tournette - Thônes

Opticiens ~ Optician

15 rue de la Tournette - Thônes

Frères Lunetiers

Les Frères Lunetiers vous accueillent dans un cadre
chaleureux et convivial, réalisent l’ensemble de votre
vue et vous aident dans le choix de vos nouvelles
lunettes !

Mardi au samedi :
10h-12h30 & 14h30-19h.

Tél. +33(0)9 88 08 48 58
thones@frereslunetiers.fr
frereslunetiers.fr

Optique Labyt

Opticien optométriste. Spécialiste santé visuelle. Lunettes,
lentilles (adaptations), solaires, jumelles. Profitez de la 2ème
paire optique à 1€ (voir conditions en magasin). Scoop !
courant 2022, Vision Plus devient le Collectif des Lunetiers.

Lundi après-midi au samedi
soir : 9h-12h & 15h-19h.

Tél. +33(0)4 50 02 05 95
thones-labyt@vision-plus.fr

Spécialistes verres progressifs. Grand choix de lunettes
correctrices et solaires. Adaptation toutes lentilles de
contact. Tiers payant mutuelle. Contrôle de la vue.

Lundi au samedi :
9h-12h15 & 14h30-19h.
Fermé les jours fériés.

Tél. +33(0)4 50 32 79 50
sandemaz@sfr.fr
www.optique-hautesavoie.fr

29 bis place Avet - Thônes

1 rue des Clefs - Thônes

Thônes Optique
23 place Avet - Thônes

Lundi au vendredi : 9h-12h &
14h-17h. Samedi : 9h-12h.

Place de l’hôtel de ville - Thônes

Pressing 2000

3 place de l’Hôtel de Ville
Thônes

Mardi au samedi :
8h30-12h30 & 14h-18h.

Laboratoire d’analyse médicale.

8 rue de la saulne - Thônes

Tél. +33(0)4 50 02 08 85

Pharmacie Sivrière

Lundi au samedi : 8h30-12h30 &
14h-19h30.

Tél. +33(0)4 50 02 00 78

Pharmacie des Arcades

Lundi au samedi : 8h30-12h30 &
14h30-19h30.

Tél. +33(0)4 50 02 00 13

Place Avet - Thônes

Vétérinaires ~ Veterinary
Clinique vétérinaire
des Aravis

Des professionnels à votre service toujours à votre
écoute pour soigner vos animaux de compagnie, vos
animaux de rente et équidés : médecine et chirurgie,
imagerie, analyses, ophtalmologie, phytothérapie,
pharmacie...

Lundi au vendredi : 8h-12h &
14h-18h30. Samedi : 8h-13h.
Urgences 24h/24h, 7j/7.

Tél. +33(0)4 58 10 13 71
www.vetaravis.fr

VetoThônes clinique
vétérinaire

Clinique vétérinaire & médecine complémentaire pour
animaux de compagnie et animaux de production.
Consultations sur rendez-vous et urgences assurées.

Lundi au vendredi : 8h-12h &
14h-18h30.
Samedi : 8h-12h & 14h-16h30.

Tél. +33(0)4 50 02 00 22
contact@vetothones.fr
www.vetothones.fr

1 route de la Charette - Thônes
Tél. +33(0)4 50 02 11 61
didier.maistre@orange.fr
www.pressingdesaravis.com

Lundi au vendredi : 7h-12h &
14h-18h. Samedi : 7h-12h.

Pharmacie ~ Pharmacies

3631

Pressing ~ Pressing
Pressing, laverie, blanchisserie.
Cuir, tapis.
Particulier et professionnel.

Laboratoire d’analyse

4 rue des portiques - Thônes

Poste ~ Post office
Poste

Laboratoire d'analyse ~ Laboratory

Résidence les 2 Torrents
32 avenue d'Annecy - Thônes

Transports ~ Transports
Gare routière ~ Bus station
Gare routière

2 route des Aravis - Thônes

Ligne régulière Annecy – Thônes – Les Aravis.
Vente de billets SNCF courant 2022.
Toute l'année.
Période inter-saison : lundi au vendredi : 8h30-11h30 & 14h30-17h45.
Période hivernale : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h30 & 14h30-17h45. Mercredi et
samedi : 8h30-11h30.
Période estivale : lundi au vendredi : 8h30-11h30 & 14h30-17h45. Samedi : 8h30-11h30.

Tél. +33(0)4 50 02 00 11
gareroutiere@ccvt.fr
ccdesvalleesdethones.fr

Christophe Bisson à votre service pour vos trajets toutes
distances, stations, gares, aéroports de Genève et Lyon.
Conventionné avec l’assurance maladie.

Toute l’année.

Thônes

Taxi Gastrin Jacky

Anciennement Taxi Barrucand. Toutes distances. Gares
et aéroports Genève/Lyon. Transport de malades assis.

Toute l’année.

Thônes

Anciennement Taxi Barrucand
Toutes distances

Taxi ~ Taxi
Thônes Taxi

Taxi Gastrin

Port. +33(0)6 29 16 48 35
thonestaxi@sfr.fr

Port. +33(0)6 14 79 72 42
taxigastrin74@hotmail.fr

Gares et aéroports Genève / Lyon
Transport de Malades Assis

Tél. 06 14 79 72 42
taxigastrin74@hotmail.fr
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Accès handicapé
Disabled access

Terrasse
Terrace

Animaux acceptés
Animals welcomed

Carte bancaire
Credit card

Ticket Restaurant
Meal voucher

Chèque-vacances
Holiday vouchers

100 m

RESTAURANTS & BARS

Légende ~ Legend
Wifi
Wifi

Distance du centre-ville de Thônes ~ Distance from Thônes city-center

Thônes

Crêperie, cuisine bio & glacier

RESTAURANTS & BARS
~ RESTAURANTS & BARS

Une crêperie qui bouleverse les codes : 100% fait
maison, locale et bio.
Menu adulte : de 10 à 25€.
Menu enfant : de 8 à 25€.

RESTAURANTS & BARS

L'Adresse des Aravis
4 rue Blanche - Thônes
Haute-saison (vacances été et hiver) :
ouvert tous les jours 10h-14h & 15h-21h30.
Dimanche fermeture à 18h.
Basse-saison : 11h-14h & 16h30-21h30.
fermé mardi et dimanche.

Tél. +33(0)6 81 15 88 42
adressedesaravis@gmail.com
www.adresse-des-aravis.com/

Centre-ville

Le Barfloo Burger
31 place Avet - Thônes

Burgers faits maison
Burgers entièrement cuisinés maison : pains fabriqués
en boulangerie tous les matins et viande fraîche
tous les jours. Frites, nuggets, sauces et desserts
confectionnés sur place. Sur place ou à emporter.
Menu adulte : de 10,5€ à 20€.
Menu enfant : 7,5€.

11h30-13h45 & 18h30-21h30.
Fermé le samedi midi, dimanche midi
et le lundi.

Tél. +33(0)4 50 69 74 90
floobard@gmail.com

Centre-ville

Brasserie des Aravis
Brasserie, restaurant traditionnel, planches apéritives & tapas
Bar, brasserie, planche apéritive, tapas. À emporter.
Brunch les dimanches.
Menu adulte : de 14 à 21€.
Menu enfant : 7€.
Plat du jour : 10€.

Tous les jours : 7h-00h30.

11 rue de la Saulne - Thônes
Tél. +33(0)9 83 47 96 95
brasseriedesaravis@gmail.com
www.brasseriedesaravis.com/

Centre-ville

Le Central
Bar, brasserie, snacks & planches
Menu du jour et suggestions tous les midis de 12h à
15h. Produits frais et de saison, cuisinés avec passion.
Bar à bières et cocktails. Snack et planches apéro le
soir. Terrasse en plein cœur du village.
Diffusion d’événements sportifs (foot, ski, rugby...).
Menu enfant : 9,50€, plat du jour : 11€.
Menu du jour : à partir de 15€.

1 rue des Clefs - Thônes
Ouvert tous les jours de l'année
à partir de 6h30.

Tél. +33(0)4 50 02 00 04
lecentral74@gmail.com

Centre-ville

Le Commerce
Restaurant traditionnel, cuisine gastronomique & spécialités.
Menus, carte, spécialités, gastronomie. Produits frais
et régionaux. Le raffinement de la Table commence
par un accueil souriant et se décline en cuisine par le
respect des produits frais et régionaux.
Service talentueux, prestations de qualité.
Menu adulte : de 29€ à 40€, menu enfant : dès 10€.
Menu du jour : 19,90€ (le midi en semaine uniquement).

Tous les jours sauf lundi et dimanche
soir.
Fermé 3 semaines fin avril - début
mai et 15 jours fin octobre - début
novembre.

5 rue des Clefs - Thônes
Tél. +33(0)4 50 02 13 66
commerce@thones.fr
www.thones-commerce.com

Centre-ville
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Thônes

RESTAURANTS & BARS

Crêperie - glacier - salon de thé - saladerie

Les Drôles 2 Dames
Crêperie
Service midi et soir.
Fermé le mercredi et jeudi midi.

Tél. +33(0)4 50 52 83 88
lesdroles2dames@hotmail.com

La crêperie qui bouleverse les codes...

Notre souhait ?
Que vous soyez chez nous comme chez vous ...

Centre-ville

RESTAURANTS & BARS

Farine de sarrasin bio française. Farine de froment bio
locale ancienne semence. Produits locaux.
Terrasse ombragée à l'arrière. Galettes salées &
sucrées, crêpes et glaces.
Menu à partir de 12€.

23 rue des Clefs - Thônes

L'Imprévu
Bar, gaufres maison & planches apéritives

9 place Avet - Thônes

Bar. Gaufres salées et sucrées "maison". Muffins
"maison". Bières artisanales "La Démarrante".
Planches apéro.

lolochris74@hotmail.fr

Toute l'année du mardi au samedi :
8h-20h.
En été, ouvert du mardi au dimanche.

Port. +33(0)6 22 97 07 14

Centre-ville

Le Petit Chalet
Restaurant traditionnel, spécialités savoyardes, burgers & gaufres
Bistrot gourmand, spécialités savoyardes, burgers,
salades. Cuisine traditionnelle. Produits du terroir.
Gaufres maison. Plat à emporter. Prestation traiteur.
Restauration l’après-midi. Accueil groupes.
Grande terrasse l'été.
Menu adulte : de 13,50€ à 30€, menu enfant : 9,10€.
Plat du jour : 10,50€.

Ouvert tous les jours midi et soir
sauf le lundi.

5 place de l’Hôtel de Ville - Thônes
Tél. +33(0)4 50 02 07 99
petitchalet@outlook.com
www.hotel-midi-thones.com

Centre-ville

La Petite Pause
Pizzeria & restauration à emporter
Pizza à emporter. Plat du jour et dessert fait maison.
Plat du jour : 8€. Part de pizza : 3€.
Formule (plat du jour + boisson) : 9,5€.
Menu adulte à partir de 9€.

16 rue des Portiques - Thônes
Lundi au dimanche : 11h-14h30 &
18h-22h30. Fermeture le mardi,
mercredi midi et dimanche midi.

Port. +33(0)6 80 70 12 31
Tél. +33(0)4 50 52 19 18
lapetitepause74@gmail.com

Centre-ville

Rosé Kebab
Kebab & restauration rapide
Kebab, tacos, Köfte, galette, falafel, nuggets, frites.
Tiramisu/dessert du jour. Sur place ou à emporter.
Menu entre 11 et 15€.
Box enfant à partir de 7€.

15 rue des Portiques - Thônes
Lundi-samedi (fermé mercredi) :
11h-21h30.
Dimanche : 11h-21h.

Tél. +33(0)4 50 51 96 58
Port. +33(0)6 11 93 43 87
aliye-yildirim@hotmail.fr

Centre-ville

SUSHI FUMI THÔNES
04 50 19 88 55
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26 avenue d’Annecy
74230 Thônes

Ouvert midi & soir
7j/7 (hiver)
du mardi au samedi (été)
59

Thônes
L'Estancot

La Ferme de Lorette
Lundi au samedi à partir de 7h
(8h le samedi). Service à midi du lundi
au samedi + vendredi le soir.
Fermeture annuelle du 20 août au
3 septembre.

4 route des Besseaux - Thônes
Tél. +33(0)4 50 02 10 06
alain.thiaffey-rencorel@orange.fr

200 m

L'Hermitage
Restaurant traditionnel, spécialités savoyardes & plats raffinés
C’est dans un décor chaleureux que nous vous accueillons
pour découvrir nos plats à la carte faits maison. Spécialités
savoyardes : raclette à l’ancienne, fondue, tartiflette.
Chaque dimanche, venez profiter d'un repas incluant
entrée, plat et dessert concocté par notre cheffe !
A la carte : entrée à partir de 9€ et plat à partir de 16,50€.
Menu adulte : 24€, menu enfant : 11€.

Ouvert tous les soirs en semaine et
le week-end (midi et soir). Ouverture
le midi sur demande (groupes dès 10
pers.).
Fermeture annuelle : 1 semaine en avril
et vacances de la Toussaint.

8 avenue du Vieux Pont - Thônes
Tél. +33(0)4 50 02 00 31
contact@hoteldelhermitage.com
www.hoteldelhermitage.com

Restaurant traditionnel & spécialités savoyardes
Nos chefs vous cuisinent les spécialités savoyardes
traditionnelles et vous proposent également une
cuisine actuelle élaborée, issue de nos fromages et
autres produits locaux de qualité. Tout est fait maison
et à partir de produits frais. Suggestion du chef.
À partir de 15€ (entrée + plat + dessert).

Tous les jours (sauf dimanche midi et
lundi) : 11h30-13h30 & 17h30-22h.

www.lafermedelorette.fr

1,4 km

Restaurant traditionnel, spécialités à base de truite & bar
Bar, restaurant au bord de la rivière dans un cadre
champêtre avec sa spécialité la truite.
Réservation fortement conseillée.
Menu adulte : 27€ à 38€, menu enfant : 12€.

Ouvert de début juin jusqu’à début
septembre.
Juin et septembre : du mercredi au
dimanche le midi et jeudi à samedi le
soir.
Juillet et août : fermé lundi, dimanche
et mardi soir.

100 impasse des Pesetz - Thônes
Tél. +33(0)4 50 02 00 85
barlafloria@gmail.com
www.pisciculture-montremont.fr/

4 km

Tél. +33(0)4 50 05 03 75
malika@pizza-eclair.com

350 m

Sushi & restauration à emporter

26 avenue d’Annecy - Thônes
7j/7, midi et soir (hiver).
Du mardi au samedi (été).

Café-concept Lo Garâjo
Coffee-shop, bar à vins, bières et jus & épicerie fine
Lo Garâjo est un café-concept d’altitude original. Un
bar, café et boutique réunis dans un espace cosy et
une terrasse avec une vue imprenable sur la chaîne
des Aravis. Mais aussi cave à vins, bar à jus et bières
artisanales, épicerie fine, boutique d'objets éthiques
et insolites, prêt-à-porter, librairie, céramiques...
Événements et ateliers ponctuels toute l'année.

Tous les jours, toute l’année, même les
jours fériés !
Dimanche au jeudi : 9h30-20h.
Vendredi, samedi et durant toutes les
vacances scolaires : 9h30-21h.

Port. +33(0)6 12 73 17 52
Tél. +33(0)9 71 24 00 69
contact@logarajo.com
www.logarajo.com

6,7 km

sushi-fumi-thones.eatbu.com

Le Kar'Pat'Ciao
Juin, juillet et août : mardi au dimanche,
midi et soir.
À partir de septembre, fermé le
dimanche et mardi soir, le lundi midi
et soir.

Manigod

contact.sushifumi@gmail.com

Auberge du Marmiton
Cuisine traditionnelle & spécialités savoyardes

Restaurant traditionnel, spécialités savoyardes & soirées à thème

651 route du Col de la Croix Fry

Tél. +33(0)4 50 19 88 55

350 m

Cuisine traditionnelle, spécialités savoyardes.
Participez aux soirées à thème: le jeudi soirée cuisses
de grenouilles, vendredi filets de perches, samedi
couscous marocain en hiver et en été paëlla.
Menu adulte : à partir de 31€. Menu enfant : à partir
de 10€. Menu du jour : à partir de 16€.

lafermedelorette@orange.fr

20 avenue d’Annecy - Thônes

Sushi Fumi
Restaurant japonais spécialisé dans les sushis.
Le bon produit et la fraîcheur sont les atouts qui
garantissent votre plaisir. Produits de qualité.
Formule du jour : 12,90€.

Tél. +33(0)4 50 05 10 20

Aux alentours ~ Surroundings

Pizzeria, cuisine traditionnelle & spécialités savoyardes
Pizzeria et vente à emporter de pizzas, lasagnes,
tartiflettes, plats cuisinés et desserts maisons.
Plat du jour le midi du mardi au vendredi (sauf fériés).
Burger du chef le mardi uniquement.
Menu adulte : de 14,50 à 20€, menu enfant : 9,50€.
Plat du jour : 11€.

56 B avenue d’Annecy - Thônes

La Cabane - Pisciculture de Montremont

200 m

Pizza Eclair

Toute l'année, du mardi au samedi midi
+ vendredi soir et samedi soir.

RESTAURANTS & BARS

Restaurant traditionnel & spécialités savoyardes
Ambiance et spécialités savoyardes, cuisine
traditionnelle, menu du jour. Décoration thème
savoyard & bistrot chaleureux. Service rapide.
Menu adulte : de 16 à 30€, menu enfant : 9€.
Plat du jour : 9,50€.

RESTAURANTS & BARS

Thônes

44 avenue d'Annecy - Thônes

Pierrade, fondue bourguignonne. Bar. Menu du jour le
midi en semaine, carte et menu le week-end.
Menu adulte : 26,50€, menu enfant : 8,90€ (steak
haché ou jambon blanc frites + glace).
Plat du jour : 8,90€, menu du jour : 14,80€.

Le midi du mardi au dimanche +
vendredi soir et samedi soir.

1 route du chef lieu
Dingy-Saint-Clair
Tél. +33(0)4 50 02 06 11
aubergedumarmiton@hotmail.fr
aubergedumarmiton.wordpress.com

Tél. +33(0)4 50 51 60 34
12 km

patrick.barillon@orange.fr

1,2 km

Le Relais du Charvin
Cuisine traditionnelle & spécialités savoyardes

Chef Lieu - Le Bouchet-Mont-Charvin

Repas de famille. Bar. Accueil groupes 80 personnes.
Menu adulte : à partir de 15€.

Port. +33(0)6 15 28 54 19

Toute l’année.
Fermé le mercredi hors vacances
scolaires.
Le soir sur réservation.

Tél. +33(0)4 50 27 50 14
relaisducharvin@sfr.fr
www.relaisducharvin.fr

12 km

60

61

MOUNTAIN HUTS & MOUNTAIN RESTAURANTS

Légende ~ Legend
Accès handicapé
Disabled access

Animaux acceptés
Animals welcomed

Carte bancaire
Credit card

Chèque-vacances
Holiday vouchers

Accessible en voiture
Accessible by car

Accessible uniquement
à pied
Accessible only by foot

Restauration possible
Restaurant

Nuitée possible
possible to sleep

Auberge de Plan Bois

~ MOUNTAIN HUTS & MOUNTAIN RESTAURANTS

Col de Plan Bois
Les Clefs
Tél. +33(0)4 50 44 40 83
aubergeplanbois.eatbu.com

REFUGES & RESTAURANTS D'ALTITUDE

Refuges
&
restaurants d'altitude

6142 route de Sulens

Ouvert toute l’année, les midis du mardi au dimanche + vendredi
soir et samedi soir.
Juillet & août, ouvert midi et soir (sauf lundi et dimanche soir)
~ Open all year long. Lunch from Tuesday to Sunday + Friday
evening and Saturday evening. July & August, open for lunch and
dinner (except Monday and Sunday evening)
Menu adulte : 22,5€ à 26€. Menu enfant : 10€.
Réservation conseillée. ~ Reservation recommended.

Au pied de la montagne de Sulens, vue panoramique. Spécialités savoyardes, cuisine d’alpage, beignets de pomme de
terre. Idéal pour un repas ou une pause gourmande avant/après une randonnée à pied, en raquettes ou en ski de rando...
~ At the foot of Sulens mountain. Panoramic view. Savoyard specialties, alpine cuisine. Ideal for a meal or a snack
break before/after a hike, snowshoeing or ski touring...

Les Matins Clairs

(été)

(hiver)

Ouvert du 18 décembre au 18 avril : tous les jours le midi + mardi au
samedi le soir.
Du 1er juin au 30 septembre : juin et septembre, samedi et dimanche.
Juillet et août tous les jours.
~ Open from 18th December to 18th April: daily lunch + Tuesday to Saturday evening. From 1st June to 30th September: June and September,
Saturday and Sunday. July and August every day.

Plateau de Beauregard
Thônes
Tél. +33(0)4 50 02 66 60
mail@matinsclairs.com
www.matinsclairs.com

À la carte à partir de 16€, menu enfant : 9€.
Réservation conseillée. ~ Reservation recommended.
Chalet savoyard offrant une vue panoramique sur le massif du Mont Blanc et la chaîne des Aravis. Restauration
savoyarde élaborée avec des produits locaux. En hiver, accès uniquement à pied/raquettes ou ski.
~ Savoyard chalet offering a panoramic view of the Mont Blanc massif and the Aravis mountain range. Savoyard
restoration elaborated with local products. In winter, access only by foot/snowshoes or ski.

Le 1647

(été)

(hiver)

Ouvert du 18 décembre au 10 avril & du 18 juin au 25 septembre.
Snack de 8h à 17h. Restaurant 11h30-15h et 19h-21h.
Bar à partir de 10h.
~ Open from 18th December to 10th April & from 18th June to 25th September. Snack from 8am to 5 pm. Restaurant from 11.30 am to 3 pm and
7 pm to 9 pm. Bar from 10 am.

Plateau de Beauregard
Thônes
Tél. +33(0)4 56 19 03 65
contact@le1647.com
www.le1647.com

Menu adulte : 25€-65€. Menu enfant : 17-18€.
Plat du jour : 18€.
Situé à la sortie du télécabine de Beauregard. Vue panoramique sur les Aravis. Produits locaux, de saison et faits
maison. Programmation événementielle autour de la gastronomie, de la culture et du bien-être.
~ Located at the exit of the Beauregard gondola lift. Panoramic view on the Aravis. Local, seasonal and home-made
products. Event programming around gastronomy, culture and well-being.
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Temps de trajet à pied : 55 min ~ Travel time by foot from "Les Sardoches" : 55 min.

Port. +33(0)6 36 40 02 55
alpagedufreu@gmail.com
www.alpage-du-freu.fr/
Altitude 1 680 m

Ouvert de mi-juin à mi-septembre, du mardi au dimanche.
~ Open from mid-June to mid-September, Tuesday to Sunday.

Refuge des Fontanettes
Accès : direct en voiture (route non goudronnée) ou à pied depuis
le parking des Sardoches au Bouchet-Mont-Charvin.
~ Access: direct by car (unpaved road) or by walk via "Les
Sardoches" car-park.
Temps de trajet à pied : 20 min à pied depuis Les Sardoches ou
directement en voiture.
~ Travel time by foot from "Les Sardoches": 20 min or directly by car
(unpaved road).

49 couchages (5 chambres de 2-6 personnes + 1 dortoir de 25 lits).
~ 49 beds (5 bedrooms for 2-6 peeople + 1 dorm of 25 beds).

Ouvert du 1er mai au 30 septembre. ~ Open from 01/05 to 30/09.
Demi-pension ~ half-board : à partir de 25€.

Nuitée ~ overnight : 8,5€.

Pension complète ~ full board : à partir de 40€.

Le Bouchet-Mont-Charvin
Tél. +33(0)4 50 27 52 06
Port. +33(0)6 83 03 16 35
Altitude 1 485 m

Demi-pension ~ half-board : adulte : 42€, enfant -12 ans : 25€.

Plat du jour ou menu du jour : 22€. Enfant : 9€.

Pension complète possible. ~ Full board possible.

Auberge de montagne avec vue sur la Tournette, le Mont Charvin et la pointe d’Orcière. Spécialités montagnardes.

Menu ~ menu : adulte : 25€, enfant -12 ans : 15€.

~ Mountain restaurant with a view over the Tournette, the Mont Charvin and the Pointe d’Orciere. Mountain specialties.

Magnifique vue sur le Mont Charvin, la Tournette et le Sulens. Plats savoyards à base des produits de l'exploitation.
~ Magnificent view on Mont Charvin, Tournette and Sulens. Savoyard dishes based on the products of the farm.

Refuge de l’Aulp de Marlens
Accès : à pied depuis le parking des Sardoches ou des Fontanettes
au Bouchet-Mont-Charvin. ~ Access: by walk via parking "Les
Sardoches" or "Les Fontanettes" at Bouchet-Mont-Charvin.
Temps de trajet à pied depuis Les Sardoches : 45 min & depuis Les
Fontanettes : 30 min. ~ Travel time by foot from "Les sardoches": 45
min, from "Les Fontanettes": 30 min.

Tél. +33(0)4 50 64 19 35 (en été)
gaecleventdescimes@gmail.com
gaecleventdescimes.fr
Altitude 1 657 m

Ouvert du 1er juin au 30 septembre. ~ Open from 01/06 to 30/09.
Demi-pension ~ half-board : à partir de 32€.
Repas montagnard ~ mountain meal : adulte : 20€, enfant -12 ans : 14€.

MOUNTAIN HUTS & MOUNTAIN RESTAURANTS

Accès : direct en 4x4 (route non goudronnée) ou à pied depuis le
parking des Sardoches au Bouchet-Mont-Charvin.
~ Access: direct by 4-wheels (unpaved road) or by walk via "Les
Sardoches" car-park.

Le Bouchet-Mont-Charvin

Refuge de Larrieux

Port. +33(0)6 16 85 58 81

Accès : départ parking Vallée de Montremont à Thônes.
~ Access: start from parking « Vallée de Montremont » in Thônes.

Tél. +33(0)4 50 02 19 52

Temps de trajet à pied ~ Travel time by foot : 2h.

albert.hofer@laposte.net

Ouvert de mi-mai à mi-octobre. Sur réservation.
~ Open from mid-May to mid-October. On reservation.
19 couchages. ~ 19 beds.
Nuitée ~ overnight : 16€.

Tél. +33(0)4 50 60 34 09 (hors-saison)

REFUGES & RESTAURANTS D'ALTITUDE

Alpage du Freu

Altitude 1 522 m

Demi-pension ~ half-board : 41€.
Situé au pied de la Dent du Cruet et de la Pointe de Talamarche au cœur d'un alpage de 1764, à proximité du
GR96. Vue magnifique sur la Tournette. Restauration midi et soir. Poêle.
~ The Larrieux refuge, at the foot of the Dent du Cruet and Talamarche, is an alpine pasture farm dating from 1764.
There’s a magnificent view of the Tournette. Meals noon and night. Wood-burner.

Nuit à l’alpage dans les Aravis, au pied du Mont Charvin. L’occasion de découvrir le métier d’alpagiste, déguster le
Reblochon, partager un repas, dormir une nuit en refuge.

Refuge du Parmelan

~ Overnight in the alpine pasture, at the foot of Mont Charvin. The opportunity to discover the mountain farmer job,
taste the Reblochon, share a meal and sleep in a refuge.

Accès : départ parking Le Saugy à Dingy-Saint-Clair.
~ Access: start from parking « Le Saugy » at Dingy-Saint-Clair.
Temps de trajet à pied ~ Travel time by foot : 3h.
Ouvert de fin mai à fin septembre. En hiver, partie refuge non gardé.
~ Open from end of May to end of September. In winter, unguarded shelter.

Port. +33(0)6 16 59 83 00
refugeduparmelan@ffcam.fr
refugeduparmelan.ffcam.fr
Altitude 1 825 m

45 couchages. ~ 45 beds.
Nuitée ~ overnight : jusqu'à 18,50€.
Demi-pension ~ half-board : de 20€ à 32€.
Pension complète ~ full board : 49,20€.
Gratuit pour -8 ans (nuitée). ~ Free night under 8 years old.
Un refuge au sommet !!! Un refuge authentique avec une vue exceptionnelle à 360°. Repas du midi, goûter, dîner,
petit-déjeuner et nuitée. Le Parmelan : sommet très accessible pour tout le monde.
~ A refuge at the top !!! An authentic refuge with an exceptional 360 ° view. Lunch, afternoon tea, dinner, breakfast and
overnight stay. Le Parmelan : very accessible summit for everyone.

Refuge du Praz d’Zeures
Accès : départ parking de la Molloire à Serraval.
~ Access: start from parking « La Molloire » at Serraval.
Temps de trajet à pied ~ journey time by foot : 2h.
Ouvert du 22 juin au 30 sept. Ouverture possible les week-ends
d’octobre. Nous contacter. ~ Open from 22/06 to 30/09. Possibility
to open on week-ends in October.

Port. +33(0)6 25 88 52 61
prazdzeures@gmail.com
prazdzeures.fr
Altitude 1 750 m

Demi-pension adulte ~ adult half-board : 48€.
Demi-pension enfant -10 ans ~ children half-board : 30€.
Repas du midi ~ lunch : entre 12€ et 25€.
Gratuit pour -3 ans. ~ Free under 3 years old.
Animaux acceptés uniquement dans l'espace commun.
Le refuge est situé sur le massif de La Tournette. Dépaysement garanti avec vue panoramique sur le Mont Blanc et
l’ensemble de la chaîne des Aravis. Réservation obligatoire.
~ The refuge is located on the massif of La Tournette. Scenery guaranteed with panoramic view of Mont Blanc and the
entire Aravis Range. Mandatory reservation.
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Climatisation
Air conditioning

Jardin
Garden

Four micro-ondes
Micro-wave hoven

Carte bancaire
Credit card

Parking
Parking

Wifi
Wifi

Terrasse
Terrace

Lave-vaisselle
Dish washer

Chèque-vacances
Holiday vouchers

Garage
Garage

TV dans la chambre
TV in room

Aire de jeux
Playground

Machine à laver
Washing machine

Non fumeur
No smoking

Ascenseur
Lift

Repas sur place possible
Meals on site possible

Piscine
Pool

Animaux acceptés
Animals welcomed

100 m

ACCOMODATIONS

~ ACCOMODATIONS

Accès handicapé
Disabled access

HÉBERGEMENTS

Hébergements

Légende ~ Legend

Distance du centre-ville de Thônes ~ Distance from Thônes city-center

Hôtels ~ Hotels
Hôtel du Commerce 

5 rue des Clefs

Ouvert toute l’année sauf 3 semaines au printemps et 2 semaines
en novembre. ~ Open all year long except 3 weeks in spring and 2
weeks in November.

Thônes
Tél. +33(0)4 50 02 13 66

Langues parlées : anglais. ~ English spoken.

www.thones-commerce.com

commerce@thones.fr

Capacité : 30 chambres, 70 personnes. ~ 30 bedrooms, 70 people.
Chambre double ~ double room : de 75 à 95€.
Demi-pension ~ half-board : de 72,50 à 82,50€.
Pension complète ~ full board : de 82,50 à 92,50€.
centre-ville

Petit-déjeuner ~ breakfast : 10€.

Situé en plein centre de Thônes, capitale du Reblochon ! Pour apprécier cet art de vivre, à votre disposition, de belles chambres
confortables. Vous profiterez également du restaurant gastronomique, du bar et de la terrasse fleurie en été. Abris vélo. Local skis.
~ In the city-center of Thones, capital of the Reblochon, enjoy these pleasant surroundings with beautiful and comfortable
rooms. You can also enjoy the gastronomic restaurant, bar, and the terrace in the summer. Cycle shelter, ski room.

Hôtel du Midi 

5 place de l’Hôtel de Ville

Toute l’année. ~ Open all year long.

Thônes

Langues parlées : allemand, anglais, italien.
~ English, German & Italian spoken.

Tél. +33(0)4 50 02 00 44
hotelmidithones@gmail.com

Capacité : 14 chambres, 37 personnes. ~ 14 bedrooms, 37 people.

www.hotel-midi-thones.com

Chambre double avec petit-déjeuner ~ B&B : de 75 à 100€.
centre-ville
Hôtel rénové au centre de Thônes. Vue sur la place du village, la Tournette et la via ferrata depuis votre balcon ou terrasse.
Petit-déjeuner copieux et varié mais aussi déjeuner et dîner au «Petit Chalet». Local skis, parking couvert motos/vélos.
~ Hotel located in the centre of the town. Nice view on La Tournette and the via ferrata from your balcony. Creative and refined
cuisine prepared with passion for lunch and dinner at «Le Petit Chalet». Ski room, sheltered car-park for motorbikes and bikes.

Hôtel-Restaurant l’Hermitage 

8 avenue du Vieux Pont

Toute l’année. ~ Open all year long.

Thônes

Langues parlées : allemand, anglais, espagnol.
~ English, German & Spanish spoken.

Tél. +33(0)4 50 02 00 31
contact@hoteldelhermitage.com

Capacité : 34 chambres, 96 personnes. ~ 34 bedrooms, 96 people.

www.hoteldelhermitage.com

Chambre double ~ double room : de 82 à 96€.
Avec petit-déjeuner ~ with breakfast : de 101 à 115€ pour 2 pers.
Demi-pension ~ half-board : de 71 à 94€.
Location d’appartement possible à la nuitée ou à la semaine.
~ Rent apartment possible for an overnight or a week.

200 m

Cadre privilégié pour la détente. Au pied de la via ferrata, dans une ambiance chaleureuse. Restaurant traditionnel.
Formules hôtel et appart’hôtel. Séjours sur-mesure et activités. Abris vélo, local skis, salon avec billard, salle de jeux.
~ Located in a peaceful setting. At the foot of the via ferrata, in a warm and friendly atmostphere. Traditional
restaurant. Hotel and appart’hotel. Tailor-made stays and activities. Cycle shelter, ski room, billiards, game room.
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Toute l’année. ~ Open all year long.

Au Bois du Moulin

1 allée François Cochat
Thônes

Toute l’année (sauf l'appartement du 15/06 au 15/09).

Langues parlées : allemand, anglais, espagnol.
~ English, German and Spanish spoken.

Tél. +33(0)4 50 02 05 05
thones@fasthotel.com

Langues parlées : anglais. ~ English spoken.

Capacité : 30 chambres, 88 personnes. ~ 30 bedrooms, 88 people.

www.fasthotel.com/rhone-alpes/hotel-thones

Capacité : 1 roulotte (2-4 pers.), 1 tiny house (2-4 pers.), 1 bulle perchée
(2 pers.) et 1 appartement (2-8 pers.) ~ 1 caravan (2-4 people), 1 tiny house

~ Open all year long (the apartment : only mid-June to mid-September)

(2-4 people), 1 perched bubble (2 people) and 1 apartment (2-8 people).

Chambre double ~ double room : de 59 à 88€.
Petit-déjeuner ~ breakfast : 8,50€.
200 m
Hôtel au confort moderne à deux pas du centre-ville. Distributeur de clé pour accès 24h/24h. Petit-déjeuner buffet
à volonté avec produits locaux. Local skis, mini-réfrigérateur dans les chambres. Restaurants à 300m.

401 impasse du Moulin
La Balme-de-Thuy
Port. +33(0)6 80 78 43 39
contact@abdumoulin.com
www.abdumoulin.com

Nuitée ~ B&B : de 100€ à 230€.
Dîner ~ Dinner : 30€ par adulte.
Petit-déjeuner ~ Breakfast : 13€ par adulte.
Animaux acceptés ~ Pets allowed : 5€/jour.

7 km

~ Modern and comfortable hotel near the downtown. There’s a key distributor for a 24-hour access. All-you-can-eat
buffet breakfast with local products. Ski room, mini fridge. 300m from the restaurants.

Gratuit pour les -2 ans ~ Free night under 2 years old.

Hôtel Beau Site 

~ Camping on the farm and unusual lodgings, on the edge of the forest in a horse farm. Natural pool to cool off in
summer. Pony discovery workshop, coaching... Typical Savoyard dinner. Caravan accessible for PRMs.

125 route du Danay

Ouvert du 15/12 au 10/04 et du 01/06 au 20/09.
~ Open from 15th December to 10th April and 1st June to 20th September.

Saint-Jean-de-Sixt

Langues parlées : anglais et espagnol.
~ English and Spanish spoken.

hotelbeausite@hotmail.com

Camping à la ferme et gîtes insolites, en bordure de forêt dans une ferme équestre. Bassin naturel pour se rafraîchir en été.
Atelier découverte du poney, coaching... Dîner typique savoyard. Roulotte accessible aux PMR.

Tél. +33(0)4 50 02 24 04

Les Ecotagnes

www.hotel-spa-beausite.fr/

Capacité : 15 chambres, 40 personnes. ~ 15 bedrooms, 40 people.

Ouvert du 29 avril au 13 novembre 2022.

Route de Ranvorzier

~ Open from 29th of April to 13th of November.

Les Villards-sur-Thônes

Chambre double ~ double room : de 79 à 139€.

Langues parlées : anglais. ~ English spoken.

Port. +33(0)6 70 02 10 14

Chambre double avec petit-déjeuner ~ B&B : de 99 à 159€.

Capacité : 2 cabanes perchées, 1 tipi et 1 chalet.

info@ecotagnes.com

9 km

Demi-pension ~ half-board : de 74 à 104€.

Hôtel situé dans un écrin de verdure, à 300 mètres du centre du village et de ses commodités. Chambres style
savoyard. Proche des stations de ski. Abris vélo, local à skis. Spa, massage, piscine chauffée. Appartements
meublés disponibles.
~ Hotel located in a quiet area, only 300 meters from the village center and its amenities. Near ski resort. Savoyard style
rooms. Cycle shelter, ski room. Spa, massage, heated swimming pool. Furnished apartments are available.

Relais du Charvin
Toute l’année. ~ Open all year long.
Langues parlées : anglais. ~ English spoken.
Capacité : 14 chambres, 32 personnes. ~ 14 bedrooms, 32 people.

HÉBERGEMENTS

Hôtel Fasthotel 

ACCOMODATIONS

Hébergements insolites ~ Unusual lodging

Hôtels ~ Hotels

~ 2 perched huts, 1 tipi and 1 chalet.

www.ecotagnes.com

Nuitée en cabane en demi-pension ~ Night in a hut with half-board :
200€/pers. | 95€ pour les enfants dès 5 ans.
Nuitée en chalet/tipi en demi-pension ~ Night in chalet/tipi with half-board :
155€/pers. | 80€ pour les enfants dès 5 ans.

10,6 km

Envie de silence, de dépaysement, de vivre un rêve d’enfant, ou d’une nuit en amoureux ? Les Écotagnes situées à proximité
d’Annecy et de La Clusaz vous proposent des nuits en cabanes perchées dans les arbres, chalet ou tipi. Bain nordique.

Chef-Lieu
Le Bouchet-Mont-Charvin

~ Looking for silence, change of scenery, living a childhood dream, or a romantic night ? Les Écotagnes, located near
Annecy and La Clusaz, offer nights in perched huts in the trees, chalet or tipi. Nordic bath.

Tél. +33(0)4 50 27 50 14
relaisducharvin@sfr.fr

Chambres d'hôtes ~ Bed and breakfast

Chambre double avec petit-déjeuner ~ double room with breakfast:
à partir de 62€.
12 km
Situation sympathique au cœur du Val Sulens. Dans le centre même du Bouchet-Mont-Charvin. Accueil et cuisine
soignés. Nombreuses possibilités de randonnées aux alentours. Local skis.
~ Nature lovers will adore the location of this little hotel in the heart of the Val Sulens, right in the centre of the little village
of Le Bouchet-Mont-Charvin. Careful welcome and cuisine... Many different possibilities for walking nearby. Ski room.

Chalet Les Chouettes
Toute l’année. ~ Open all year long.
Langues parlées : anglais & italien. ~ English & Italian spoken.
Capacité : 2 chambres (4-6 pers.). ~ 2 rooms (4-6 people).

Allée des Perce Neige - La Curiaz
Thônes
Tél. +33(0)4 50 02 84 14
Port. +33(0)6 73 73 02 01
info@leschouettes.com
www.leschouettes.com

Nuitée ~ B&B : 70€ pour 1 pers. | 85€ pour 2 pers.

Hôtel-Restaurant l’Hermitage
8 avenue du Vieux Pont - 74230 Thônes - Tél. 04 50 02 00 31
contact@hoteldelhermitage.com - www.hoteldelhermitage.com

Table d’hôtes : 30€/pers. Enfant +10 ans : 15€. Enfant +2 ans : 10€.

800 m

Taxe de séjour incluse. ~ Visitor's tax included.

Chalet savoyard près du centre-ville. Vue sur la Tournette. Coin feu. Local vélos/skis. Matériel bébé. Possibilité de table d'hôtes.
~ Savoyard chalet close to the city center. View on the Tournette. Fire place. Bikes and skis room. Possibility of guest tables.

Chambres Au Pré
Cuisine élaborée, produits frais,
spécialités savoyardes

22 chambres
12 appart’hotel

0 0 0

9 allée de Pré Varens

Fermé de mi-novembre jusqu'aux vacances de Noël.

Thônes

~ Closing mid-November until Christmas holidays.

Tél. +33(0)4 50 32 95 76

Langues parlées : anglais. ~ English spoken.

Port. +33(0)6 70 43 19 57

Capacité : 4 chambres (12 pers. dont 1 chambre famille 4-5 pers.).

s.doussot@wanadoo.fr | sophie@gites-aravis.fr

~ 4 rooms (12 people including a family room for 4-5 people).

www.gites-aravis.com

Nuitée ~ B&B : 60 à 75€ pour 2 pers. | 99€ à 112€ pour 4 pers.
115€ à 130€ pour 5 pers.
Gratuit pour -2 ans. ~ Free for children under 2 years old.

1,5 km

Taxe de séjour non incluse. ~ Visitor's tax not included.
Salle de bain privée. Salle à manger. Cuisinette. Ping-Pong. Barbecue, appareil à fondue et à raclette. Pétanque.
Rivière. Matériel bébé. Balançoire. Local vélo / skis. Jeux de société.
~ Private bathroom. Dining room. Kitchenette. Ping pong. Barbecue, fondue and raclette sets. Petanque ground. River.
Baby equipments. Swing. Bikes and skis room. Board games.
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0 0 0

Toute l’année. ~ Open all year long.
Langues parlées : allemand, anglais & italien. ~ German, Italian & English spoken.
Capacité : 5 chambres pour 2-5 pers. (12 pers.).
~ 5 rooms for 2/5 people (12 people).

Possibilité accueil groupe dans le chalet l'Aubier.

~ Possibility to welcome a group in the chalet l'Aubier.

Camping Le Lachat 

7 allée du Poney Blanc

Ouvert du 15 mai au 15 septembre tous les jours.
~ From 15th May to 15th September: open daily.

Thônes
Port. +33(0)6 70 57 33 08

Langues parlées : anglais. ~ English spoken.

Port. +33(0)6 37 90 67 88

Capacité : 30 emplacements | 8 bungalows et cabanes.
~ Capacity: 30 spaces | 8 bungalows.

aubergedufraizier@laposte.net
www.le-fraizier.fr

Nuitée ~ B&B : 70 à 135€ pour 1 pers.
95 à 145€ pour 2 pers. 130 à 160€ pour 3 pers.

2 km

Taxe de séjour incluse. ~ Visitor's tax included.

Chambres spacieuses. Jaccuzzi et sauna. Belle vue sur la Tournette. Salle de jeux et jeux de société. Matériel bébé.
Local vélos/skis. Abri vélo. Possibilité de table d'hôtes. Sur la route de Manigod. Animaux sur demande.
~ Spacious bedrooms. Jaccuzzi and Sauna. Beautiful view. Games room and board games. Baby equipments. Bikes
and skis room. Possibility of guest tables. On the road to Manigod. Animals on request.

Services : espace sanitaire "spécial bébé", machine à laver et sèchelinge collectif, barbecue, pétanque, carte de pêche, dépôt de pain,
location de vélo électrique, espace collectif à l'abri en libre accès
pour les campeurs. ~ Services: sanitary area for baby, common washer
and dryer, barbecue, petanque ground, fishing permit, bread deposit,
electric bike hire, sheltered collective space in free access for campers.

13 allée de Pré Varens
Thônes
Tél. +33(0)4 50 02 96 65
campinglelachat@yahoo.fr

HÉBERGEMENTS

Auberge du Fraizier

Hôtellerie de plein air ~ Camp sites

ACCOMODATIONS

Chambres d'hôtes ~ Bed and breakfast

www.campinglelachat.fr

Emplacement 1 nuit ~ space per night : 12,6€ pour 2 pers.
Bungalow, cabane et Mobil Home : à partir de 110€ pour 2 nuits.

~ Mobile home, hut and Mobil Home: from 110€ for 2 nights.
Taxe de séjour non incluse. ~ Visitor's tax not included.

1 km

Terrain plat et ombragé, bordé par la rivière. Ambiance familiale.

Chalet des Burdines

0 0 0

Toute l’année. ~ Open all year long.
Langues parlées : anglais & italien. ~ Italian & English spoken.
Capacité : 2 chambres. ~ 2 rooms.

543 chemin des Burdines

~ Flat and shaded camping ground on the banks of a river.

Thônes
Tél. +33(0)4 50 32 12 52
Port. +33(0)6 09 03 03 06

Camping Le Tréjeux 

lesburdines@hotmail.fr

Ouvert du 1er mai au 30 septembre tous les jours.
~ From 1st May to 30th September: open daily.

www.lesburdines.fr

Langues parlées : anglais. ~ English spoken.

Nuitée ~ B&B : 75 à 85€ pour 2 pers.
Gratuit pour -3 ans. ~ Free for children under 3 years old.

Capacité : 90 emplacements | 5 mobil-homes | 4 chalets.
~ Capacity: 90 spaces | 5 mobile homes | 4 chalets.

3,5 km

Taxe de séjour incluse. ~ Visitor's tax included.

Chalet du XVIIIème siècle en pleine nature, face aux montagnes. Cheminée. Salon. Coin repas et kitchenette. Appareil
à raclette. Mezzanine. Prêt de raquettes à neige. Animaux sur demande. Jeux de société. Matériel bébé.
~ 18th century chalet in the heart of nature. Fireplace. Eating area . Kitchenette and raclette set. Mezzanine . Loan of
snowshoes. Animals on request. Board games. Baby equipment.

Services : dépôt de pain, ping-pong, baby-foot, billard, jeux, terrain de
pétanque et restauration. ~ Services: bread deposit, ping-pong, table
football, billiards, playground and games, petanque ground and catering.

11 route de Bellossier
Thônes
Tél. +33(0)4 50 02 06 90
Port. +33(0)6 08 21 96 13
www.letrejeux.com

Emplacement 1 nuit ~ space per night : 14€ pour 2 pers.
Mobil-home et chalet : 250 à 450€ par semaine.

~ Mobile home and chalet: 250 to 450€ per week.
Taxe de séjour non incluse ~ Visitor's tax not included.

Le Verger

0 0 0 0

Toute l’année. ~ Open all year long.
Capacité : 3 chambres de 2-4 pers. ~ 3 rooms (2-4 people).

1,8 km

Ombragé, dans une vallée calme en bordure de rivière. Ambiance familiale. Spécialités savoyardes, plats à
emporter, jeux...

197 route du Coin - Le Verger
Les Villards-sur-Thônes

~ Shaded in a peaceful valley on the banks of a river. Family atmosphere. Savoyard cooking, take-away, games...

Tél. +33(0)4 50 32 18 95
Port. +33(0)7 87 64 08 54
leverger74@orange.fr

Parking du Plot : aire de stationnement pour camping-cars

www.giteduverger.com
Nuitée ~ B&B : 90 à 125€ pour 2 pers. | 125 à 150€ pour 3-4 pers.
Gratuit pour -2 ans. ~ free for children under 2 years old.

4 km

Ambiance vieux bois et matériaux contemporains pour une magnifique rénovation dans la grange de ce chalet savoyard.
Salle de jeux. Local skis. Séjour avec poêle à bois. Matériel bébé. Minimum 2 nuits. Prise recharge voiture électrique.
~ Charm and high quality for these guest rooms. Children’s park. Baby equipment. Living room with wood-burner.
Games room. Miniumum 2 nights. Electric car charging socket.

Toute l’année. ~ Open all year long.

Parking du Plot - Chemin de Paradis

Capacité : 6 emplacements. ~ Capacity: 6 places.

Thônes

Accès libre. ~ Free access.

100 m

Proche de la rivière et de la piscine. Calme et arboré. Commerces et activités à proximité.
~ Close to the river and the swimming pool. Quiet and wooded. Shops and activities close by.

Lac de Thuy : aire de stationnement pour camping-cars
La Ferme
Toute l’année. ~ Open all year long.

Toute l’année. ~ Open all year long.

Lac de Thuy

Les Clefs

Capacité : 20 emplacements. ~ Capacity: 20 places.

Thônes

Tél. +33(0)4 50 66 02 46

Accès libre. ~ Free access.

93 chemin des Rottets - Le Cropt

Capacité : 1 chambre familiale 4 pers. (2 espaces séparés : 1 lit double
Port. +33(0)6 44 09 82 24
+ 2 lits simples). ~ 1 family room 4 people (2 separate spaces : 1 double
e.poyetmoreul@gmail.com
bed + 2 single beds).

Au bord du lac de pêche. Vue sur les falaises de la tête à Turpin. Zone commerciale et artisanale de l'autre côté de la route.

moreulevelyne.wixsite.com/monsite

~ Close to a fishing lake. View tête à Turpin cliffs. Commercial and craft area on the other side of the road.

Nuitée ~ B&B : 55€ pour 2 pers.
4,8 km
Grange aménagée autour de la charpente d'origine d'une ancienne ferme, au pied de la Tournette. La chambre
d'hôtes se situe en mezzanine répartie en 2 espaces couchages distincts.

Rue Saint Blaise : aire de service pour camping-cars
Toute l’année. ~ Open all year long.

Rue Saint Blaise
Thônes

~ Room converted on the top of an old farm, at the foot of La Tournette. The guest room is located on the
mezzanine and is divided into two separate sleeping areas.
Accès payant. ~ Paid service.
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1,5 km

1 km

71

Appartements meublés ~ Furnished apartments

ACCOMODATIONS

Hébergements collectifs ~ Groups accomodations

Tarifs donnés à titre indicatif (basse-saison/haute-saison). ~ Rates given as an indication (low season/high season)
0 0

Tous les jours, toute l’année. ~ Open all year long.
Capacité : 52 personnes (chambres et dortoirs). 4 chambres
familiales de 4 personnes, 3 dortoirs de 8 places et un dortoir de 12.
~ Capactiy : 52 people (rooms and dormitories). 4 family rooms for 4
people, 3 dormitories of 8 places and a dormitory of 12.

8 route de Paradis



74230 Thônes
Tél. +33(0)4 50 02 01 00

Pour 2

Port. +33(0)6 07 75 40 12
gite-lesmesanges@wanadoo.fr
www.gite-lesmesanges.com

Débéduse 2


Nuitée + petit-déjeuner ~ B&B : de 25 à 43€ pour 1 pers.
Demi-pension ~ half-board : à partir de 38€ pour 1 pers.
Gratuit pour -3 ans. Taxe de séjour non incluse. Tarifs gestion libre sur demande.

300 m

~ Free for children under 3 years old. Visitor's tax not included.
Free management on demand.

3 allée de Chantegrillet
Thônes

Les Lauriers
8 route du Pignet
Thônes

Demi-pension ou gestion libre. Chaine Hifi. Billard. Jeux de société. Matériel bébé. Barbecue. Abri vélo. Accueil
groupe et colonies. Agrément Jeunesse et Sport.
~ Half-board or free management. Hi-fi system. Billiards. Board games. Baby equipment. Barbecue. Bike shelter.
Groups and colonies welcomed. Youth and Sport certification.

0 0


Le Grenier

40 route de la Charbonnière
Les Clefs

L’Astrance
Maison familiale du Villaret

106 imp. des Millières
Serraval

Uniquement pendant les vacances scolaires et les week-ends.
~ Open during school holidays and on the weekends.

1 rue Marguerite Frichelet

Capacité : 107 personnes (2 gîtes : 19 pers. et 71 pers.).
Possibilité de rajouter 3 appartements de 6-8 personnes.
~ Capacity: 107 people. (2 lodges: 19 people and 71 people).
Possible to add 3 appartments of 6-8 people.

Tél. +33(0)4 50 02 00 52

Accès PMR : 1 chambre avec douche adaptée.

74230 Thônes

0 0 0


mfr.villaret@mfr.asso.fr

Les Besseaux B23
7 route des Besseaux
Thônes

500 m

Les Écureuils

Locaux adaptés pour recevoir des groupes de jeunes et familles. Salle à manger : 110 places. Proche du centre-ville. Au cœur
des vallées de Thônes. Barbecue. Salle de jeux. Baby-foot. Agrément Jeunesse et Sport.

83 allée de Plan Vouthier
Thônes

~ Adapted to receive groups of young people and families. Dining room: 110 seats. Close to the city center. In the heart of
the valleys of Thônes. Barbecue. Game room. Baby foot. Youth and Sport certification.

CFMM

1 route de Tronchine B.P.51

Ouvert pendant les vacances scolaires (zone A uniquement)
+ week-ends. ~ Open during school holidays (zone A) and weekends.

74230 Thônes
Tél. +33(0)4 50 02 00 79

Capacité : 96 personnes (19 chambres de 5 lits).
~ Capacity: 96 people (19 rooms with 5 beds).

mfr.cfmm@mfr.asso.fr

Chalet d’en Ô :
l’Aiguille
34 route du Cropt
Les Clefs

Le Parc

Résidence du Parc
2 rue de la Tournette
Thônes

Tarifs sur demande. ~ Prices on request.

500 m

Particulièrement adapté pour les groupes jeunes, groupes sportifs et familles. Baby-foot. Salle à manger : 110
couverts. 8 salles d'activité. Agrément Jeunesse et Sport.
~ Particularly suitable for young groups, sports groups and families. Baby foot. Dining room: 110 seats. 8 activity
rooms. Youth and Sport certification.

Capacité : 100 personnes. ~ Capacity: 100 people.

74230 Serraval

0 0 0


Tél. +33(0)4 50 27 57 81
mfr.arclosan@mfr.asso.fr

Gîte les 4 saisons
19 bis rue de la Tournette
Thônes

4 allée François Cochat
Thônes

Le Cruet

mfr-arclosan.fr/larclosan-location-sejour-1169


11 km

~ At an altitude of 800 m, surrounded by nature. For individuals (weddings, family celebrations) and groups
(summer camps, study trips, seminars). Baby foot. Barbecue. Billiards. Board games. 2 sports fields.

2 rue de la Tournette
Thônes

Altitude 650


A 800 m d’altitude, en pleine nature. Pour particuliers (mariages, fêtes de famille) et groupes (colonies de
vacances, voyages d’études, séminaires). Baby-foot. Barbecue. Billard. Jeux de société. 2 terrains de sport.
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Résidence du Parc


1520 route du Bouchet-Mont-Charvin

Gestion libre ou pension complète. ~ Free management or full board.
Tarifs sur demande. ~ Prices on request.

personnes

~ For 2 people

T2 dans maison. 32m². 1 chambre. 2ème étage.
1 lit double + 1 lit de 80 pour enfant. Balcon.
~ T2 in a house. 1 bedroom. 2nd floor. 1 double bed + 1 child
bed. Balcony.
Studio. 31m². 1 chambre. 1 lit double. Lave linge collectif.
~ Studio. 1 bedroom. 1 double bed. Common washer.

Chalet. 31m². 1 chambre. 1 lit double.
~ Chalet. 1 bedroom. 1 double bed.

Chalet. 25m². 1 chambre. 1 lit double.
~ Chalet. 1 bedroom. 1 double bed.

Chalet. 33m². 1 lit double + 1 canapé convertible.
~ Chalet. 1 double bed + 1 sofa bed.

600 m

1,5 km

5 km

9 km

9,5 km

270€-380€

Mattelon Bernard
Tél. +33(0)4 50 02 03 58
Port. +33(0)6 81 20 68 08

260€-350€

Lambersend Cécile
Tél. +33(0)4 50 02 08 63
Port. +33(0)6 30 19 19 40

270€-440€

Burgat-Charvillon Armelle
et Romain
Port. +33(0)6 99 44 66 85

300€-350€

450€-750€

Luchier Gérard
Port. +33(0)6 13 22 19 29
Servanton Sophie
Port. +33(0)6 25 65 77 21
Port. +33(0)4 50 68 29 79

T1 dans résidence. 31m². 1er étage. 1 lit double + 1 canapé
convertible. Balcon.
~ T1 in a residence. 1st floor. 1 double bed + 1 sofa bed.
Balcony.

400 m

280€-380€

T2 dans maison. 32m². 1 chambre. RDC.
1 lit double + 1 canapé convertible.
~ T2 in a house. 1 bedroom. Ground floor.
1 double bed + 1 sofa bed.

2,9 km

340€-380€

T2 dans chalet. 25m². 1 chambre. RDC.
1 lit double + 1 canapé convertible.
~ 2 rooms chalet. 1 bedroom. Ground floor. 1 double bed
+ 1 sofa bed.

4,8 km

~420€

Passot Raphaëlle
Port. +33(0)6 01 16 89 77

Vaillend-Ducret Simone
Tél. +33(0)4 50 23 35 24
Port. +33(0)6 87 73 59 18

Bouquet Olivier
Port. +33(0)6 19 21 00 21

Pour 4 personnes ~ For 4 people

www.cfmm.fr

Gestion libre. ~ Free management.

Classement Gîtes de France
Gîtes de France grading

0 0

Pour 3 personnes ~ For 3 people

Gestion libre. ~ Free management.

Uniquement pendant les vacances scolaires et les week-ends en
gestion libre. ~ Open during school holidays and free management on
the weekends.

794 route du Fier
Dingy-Saint-Clair

www.location-montagne-savoie.fr

~ Access for people with reduced mobility: 1 adapted room and bathroom.

Maison familiale L’Arclosan

Chalet Collet

www.mfr-villaret.fr

Tarifs sur demande. ~ Prices on request.

Classement Atout France
Atout France grading

HÉBERGEMENTS

Gîte de séjour Mésanges 0

Rue du château
Thônes

Appart'hôtel


Avenue du vieux pont
Thônes

Les Floralies B13


Rue du 8 mai 1945
Thônes

T2 dans résidence. 40m². 1 chambre. 3ème étage.
1 lit double + 1 canapé convertible. Balcon.
~ T2 in a residence. 1 bedroom. 3rd floor. 1 double bed
+ 1 sofa bed. Balcony.

200 m

T2 dans résidence. 39m². 1 chambre. RDC. 1 lit double
+ 1 canapé convertible.
~ T2 in a residence. 1 bedroom. Ground floor. 1 double bed
+ 1 sofa bed.

200 m

T2 dans maison. 68m². RDC. 1 chambre. 1 lit double
+ 1 canapé convertible.
~ T2 in a house. Ground floor. 1 bedroom. 1 double bed
+ 1 sofa bed.

350 m

T3 dans résidence. 61m². 2 chambres. 3ème étage. 1 lit
double + 2 lits simples. Balcon.
~ T3 in a residence. 2 bedrooms. 3rd floor. 1 double bed + 2
simple beds. Balcony.

450 m

350€-480€

Vulliet Andrée
Tél. +33(0)4 50 02 00 98
Port. +33(0)6 17 62 35 33

290€-399€

Rogez Jean-Marie
Tél. +33(0)4 50 63 27 54
Port. +33(0)6 86 94 74 95

Losserand Hervé
Tél. +33(0)4 50 10 10 11

520€-610€

Studio dans résidence. 34m². 2ème étage. 1 lit double + 1
canapé convertible. Balcon.
~ Studio in a residence. 2nd floor. 1 double bed + 1 sofa bed.
Balcony.

450 m

240€-295€

6 appartements de 25-35m² dans hôtel 3*. Lits doubles/
canapés convertibles/lits simples. ~ 6 ppartments in a 3
stars hotel. Double beds/sofa beds/simple beds.

300 m

92€-150€ la nuit

T3 dans résidence. 49m². 2 chambres. 3ème étage. 2 lits
doubles + 2 lits simples. Balcon.
~ T3 in a residence. 2 bedrooms. 3rd floor. 2 double beds
+ 2 simple beds. Balcony.

500 m

550€-700€

Barrachin Gérard
Port. +33(0)6 43 25 75 38

Brunet Jacky
Tél. +33(0)2 35 72 75 56
Port. +33(0)6 19 02 92 39

Hôtel-restaurant l'Hermitage
Tél. +33(0)4 50 02 00 31

Dauby-Thonet Agnès
Tél. +32(0)473 79 32 98
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Pour 4 personnes ~ For 4 people
Débéduse




3 allée de Chantegrillet
Thônes

Charmant T2 sur
Thônes
11 rue Louis Haase
Thônes

Location Charvin 4*

 2 allée du Mont Charvin
Thônes

0 0 0


Le Clos Savoie
Lorraine
32 route de Tronchine
Thônes

Galatin


1 route de Manigod
Thônes

L’Acacia


1 allée Sous Platuis
Thônes

Les Gentianes


16 route de Bellossier
Thônes

Les Clarines

 10 chemin du Pré aux Anes
Thônes

Chez Alphonse




14 chemin du Pré aux Anes
Thônes

Chalet des 3
Monts : Cotagne
213 route de Pécherat
Les Clefs

Chalet des 3
Monts : Lachat
213 route de Pécherat
Les Clefs

Les Narcisses

83 allée de Plan Vouthier
Thônes

Aravis




390 route du borgeal
Les Villards-sur-Thônes

Chalet d’en Ô :
Aravis
34 route du Cropt
Les Clefs

Chalet d’en Ô :
La Belle Fleurie
34 route du Cropt
Les Clefs



Gîte Annecy &
Aravis

4 chemin de Montviard
Alex

Le Rucher

70 passage des Pruniers
Alex

74

T3 dans maison. 51m². 2 chambres. 2
étage.
1 lit double + 2 lits simples. Balcon.
nd
~ T3 in a house. 2 bedrooms. 2 floor. 1 double bed
+ 2 simple beds. Balcony.

Pour 4

ème

T2 dans résidence. 35m². 1 chambre. 2
étage.
1 lit double + 1 canapé convertible. Balcon.
~ T2 in a residence. 1 bedroom. 2nd floor. 2 double beds
+ 1 sofa bed. Balcony.

600 m

330€-460€

Mattelon Bernard
Tél. +33(0)4 50 02 03 58
Port. +33(0)6 81 20 68 08

0 0 0


280€-385€

Alémany Jean-Marc et
Dominique
Tél. +33(0)4 50 02 96 22
Port. +33(0)6 66 58 74 45

0 0 0


ème

T3 dans maison. 45m². 1 chambre. RDC. 1 lit double
+ 1 canapé convertible. Balcon.
~ T3 in a house. 1 bedroom. Ground floor.
1 double bed + 1 sofa bed. Balcony.

T2 dans maison. 61m². 1 chambre. 1 lit double
+ 2 canapés convertibles.
~ T2 in a house. 1 bedroom. 1 double bed + 2 sofa beds.
T3 dans maison. 60m². 2 chambres. RDC. 1 lit double
+ 2 lits simples + 1 canapé convertible.
~ T3 in a house. 2 bedrooms. Ground floor.
1 double bed + 2 simple beds + 1 sofa bed.
T2 dans maison. 44m². 1 chambre. RDC. 1 lit double
+ 1 canapé convertible + 1 lit simple.
~ T2 in a house. 1 bedroom. Ground floor. 1 double bed
+ 1 sofa bed + 1 simple bed.
T2 dans maison. 55m². 2 chambres. 1 lit double
+ 2 lits simples.
~ T2 in a house. 2 bedrooms. 1 double bed
+ 2 simples beds.
T3 dans chalet. 50m². 2 chambres. 2 lits doubles.
~ T3 in a chalet. 2 bedrooms. 2 double beds.
T2 dans chalet. 40m². 1 chambre. 1 lit double
+ 2 lits simples + 1 canapé convertible.
~ T2 in a chalet. 1 bedroom. 1 double bed
+ 2 simple beds + 1 sofa bed.
Appartement T3 duplex. 30m². 1 chambre.
1 lit double + 1 canapé convertible.
~ T3 duplex appartment. 1 bedroom. 1 double bed
+ 1 sofa bed.
Appartement T3 duplex. 30m². 1 chambre.
1 lit double + 1 canapé convertible.
~ T3 duplex appartment. 1 bedroom. 1 double bed
+ 1 sofa bed.
T2 dans maison. 46m². 1 chambre. 1er étage.
1 lit double + 1 it simple + 1 canapé convertible. Balcon.
~ T2 in a house. 1 bedroom. 1st floor. 1 double bed
+ 1 simple bed + 1 sofa bed. Balcony.
T3 dans maison. 50m². 1 chambre. 1er étage.
1 lit double + 1 canapé convertible. Balcon.
~ T3 in a house. 1 bedroom. 1st floor. 1 double bed
+ 1 sofa bed. Balcony.
T2 dans ferme rénovée. 40m². 1 chambre. 1 lit double + 2
lits simples + 1 canapé convertible.
~ T2 renovated farm. 1 bedroom. 1 double bed
+ 2 simple beds + 1 sofa bed.

650 m

850 m

420€-595€

Sylvestre William
Port. +33(0)6 24 69 49 64
Port. +33(0)6 11 07 74 30

Lauria Nicole
Port. +33(0)6 32 21 36 14

1 km

1,4 km

1,5 km

340€-540€

460€-500€

310€-408€

2,1 km

2,5 km

2,5 km

2,9 km

4,6 km

4,8 km



~490€

400€-440€

350€-680€

~770€

Chalet 4 pièces. 67m². 1 chambre. RDC. 1 lit double + 1 lit
simple + 1 canapé convertible.
~ 4 rooms chalet. 1 bedroom. Ground floor. 1 double bed + 1
simple bed + 1 sofa bed.
Appartement dans maison. 45m². 1 chambre. 1er étage. 2
lits doubles.
~ Flat in a house. 1 bedroom. 1st floor. 2 double beds.

4,8 km

8,2 km

8,6 km

~630€

320€-520€

330€-370€

La Sapaudia
Le Mont Charvin
373 route du Montobert
L'Hermite - Serraval

Les Églantines
Etourneaux
1090 route du Pont
Alex

79 impasse de la croix
La Sauffaz - Serraval



Asseraf Sabine
Port. +33(0)6 29 84 03 25

Chetaille Stéphanie
Port. +33(0)6 19 21 00 21

Chetaille Stéphanie
Port. +33(0)6 19 21 00 21

Vaillend-Ducret Simone
Tél. +33(0)4 50 23 35 24
Port. +33(0)6 87 73 59 18
Genand-Riondet Patrice
Port. +33(0)6 58 17 32 10
Tél. +33(0)4 50 09 89 04

Le Clos




0 0


0 0 0


0 0


0 0


Merlette Claudine et Didier
Port. +33(0)6 68 71 22 85

Metral-Puget Martine
Tél. +33(0)4 50 02 89 20
Port. +33(0)6 62 76 14 53

Résidence Le Clos
19 place Avet - Thônes

Chalet indépendant en duplex. 98m². 2 chambres. 1 lit
double + 2 lits simples. Hammam commun.
~ Duplex chalet. 2 bedrooms. 1 double bed
+ 2 simple beds. Common hammam.

T3 dans résidence. 55m². 2 chambres. 1er étage.
1 lit double + 2 lits simples. Balcon.
~ T3 in a residence. 2 bedrooms. 1st floor. 1 double bed
+ 2 simple beds. Balcony.

10 km

T3 dans maison. 41m². 2 chambres. RDC. 1 lit double
+ 1 lit superposé.
~ T3 in a house. 2 bedrooms. Ground floor. 1 double bed
+ 1 bunk bed.

Gîte Marmotte
5 allée du Pré Varens
Thônes

Gîte Cotagne

7 allée du Pré Varens
Thônes

Chalet Iris

10 rue du Père F. Avrillon
Thônes

0 0


Chalet La Cha

147 imp. Lachat d'en Haut
Thônes

Les Trolls

2505 route du Sulens
Les Clefs

Le Génépi

4101 route du Sulens
Les Clefs

Chalet La Petite
Maison

55 route de l’Épine
Le Bouchet-Mont-Charvin

11 km

392€-679€

Jono Defaux Sylviane
Tél. +33(0)4 50 10 10 11
Port. +33(0)6 27 82 11 44

422€-853€

Jono Defaux Sylviane
Tél. +33(0)4 50 10 10 11
Port. +33(0)6 27 82 11 44

362€-647€

Jono Defaux Sylviane
Tél. +33(0)4 50 10 10 11
Port. +33(0)6 27 82 11 44

454€-578€

Comte Paul
Port. +33(0)6 83 40 51 02

380€-455€

Chillotti Bernard
Tél. +33(0)4 50 27 50 38
Port. +33(0)6 13 69 54 20

287€-399€

Tremelo Michel & Noëlle
Tél. +33(0)4 74 79 30 44
Port. +33(0)6 85 66 84 30

350€-500€

Flamain Michel
Tél. +33(0)3 26 64 81 25
Port. +33(0)6 88 20 04 80

420€-595€

Burnet Pierre
Port. +33(0)6 19 67 15 21
Tél. +33(0)4 50 02 98 90

~ For 5 people

T2 dans résidence. 37m². 1 chambre. 2ème étage. 1 lit
double + 1 lit simple + 1 canapé convertible. Balcon.
~ T2 in a residence. 1 bedroom. 2nd floor. 1 double bed
+ 1 simple bed + 1 sofa bed. Balcony.
T4 dans résidence. 68m². 2 chambres. 1er étage.
2 lits doubles + 1 canapé convertible. Balcon.
~ T4 in a residence. 2 bedrooms. 1st floor. 2 double beds
+ 1 sofa bed. Balcony.

T2 dans maison. 39m². 1 chambre. 1 étage. 1 lit double
+ 2 lits simples + 1 canapé convertible. Lave-linge collectif.
~ T2 in a house. 1 bedroom. 1st floor. 1 double bed
+ 2 simple beds + 1 canapé convertible. Common washer.

250 chemin des Burdines
Thônes

0 0


personnes

Gîte Tournette
7 allée de Pré Varens
Thônes

9 km

9 km

L’Edelweiss

53 rue du Mont Charvin
Thônes

9 km

Duplex. 80m². 2 chambres. 2ème étage.
1 lit double + 1 lit superposé. Hammam commun.
~ Duplex. 2 bedrooms. 2nd floor. 1 double bed
+ 1 bunk bed. Common hammam.

T3 dans maison. 45m². 1 chambre. 1er étage. 1 lit double +
1 lit simple + 1 canapé convertible. Lave-linge collectif.
~ T3 in a house. 1 bedroom. 1st floor. 1 double bed
+ 1 simple bed + 1 sofa bed. Common washer.

Le Pontet

Bouquet Olivier
Port. +33(0)6 19 21 00 21

Bouquet Olivier
Port. +33(0)6 19 21 00 21

7 rue du Pré de Foire
Thônes

~ For 4 people

Duplex. 100m². 2 chambres. 2ème étage.
1 lit double + 2 lits simples. Balcon. Hammam commun.
~ Duplex. 2 bedrooms. 2nd floor. 1 double bed
+ 2 simple beds. Balcony. Common hammam.

Pour 5


Appartement duplex dans chalet. 35m². 1 chambre. RDC
et 1er étage. 1 lit double + 1 canapé convertible.
~ Duplex appartement in a chalet. 1 bedroom. Ground floor
and 1st floor. 1 double bed + 1 sofa bed.

373 route du Montobert
L'Hermite - Serraval

Le Pressoir


630€-880€

~490€

La Sapaudia
Le Mazot

Les Besseaux B35

Hernandez Cécile
Port. +33(0)6 33 97 62 36

700€-980€

373 route du Montobert
L'Hermite - Serraval

Bouvier Eliane
Tél. +33(0)4 50 02 14 89
Port. +33(0)6 85 93 31 81

Pavy Michel
Port. +33(0)7 81 85 79 16

1,7 km

2 km

Desbordes Marcelle
Tél. +33(0)4 50 02 15 84

0 0 0


La Sapaudia
Le Val Sulens

personnes

ACCOMODATIONS

Appartements meublés ~ Furnished apartments

HÉBERGEMENTS

Appartements meublés ~ Furnished apartments

230 m

250 m

800 m

er

T3 dans maison. 50m². 2 chambres. RDC. 1 lit double
+ 2 lits simples + 1 canapé convertible. Lave-linge collectif.
~ T3 in a house. 2 bedrooms. Ground floor. 1 double bed
+ 2 simple beds + 1 sofa bed. Common washer.
T2 dans maison. 32m². 1 chambre. 1 lit double + 1 lit
simple + 1 canapé convertible. Lave-linge collectif.
~ T2 in a house. 1 bedroom. 1 double bed + 1 simple bed
+ 1 sofa bed. Common washer.

1,9 km

1,9 km

1,9 km

T3 dans chalet. 40m². 2 chambres. RDC. 1 lit double
+ 3 lits simples. Lave-linge collectif. Balcon. Spa.
~ T3 in a chalet. 2 bedrooms. Ground floor. 1 double bed
+ 3 simple beds. Common washer. Balcony. Spa.

3 km

Chalet 3 pièces 52m². 2 chambres. 2 lits doubles
+ 1 lit simple.
~ 3 rooms chalet. 2 bedrooms. 2 double beds
+ 1 simple bed.

3,2 km

Chalet. 45m². 3 chambres. 2 lits doubles + 1 lit simple.
~ Chalet. 3 bedrooms. 2 double beds + 1 simple bed.
T3 dans chalet. 40m². 2 chambres. 2
étage.
1 lit double + 2 lits simples + 1 canapé convertible. Balcon.
nd
~ T3 in a chalet. 2 bedrooms. 2 floor. 1 double bed
+ 2 simple beds + 1 sofa bed. Balcony.

4,4 km

250€-405€

270€-430€

Josserand Sophie
Tél. +33(0)4 50 32 95 76
Port. +33(0)6 70 43 19 57

230€-375€

Josserand Sophie
Tél. +33(0)4 50 32 95 76
Port. +33(0)6 70 43 19 57

350€-640€

Schultheiss Jacqueline
et Marc
Port. +33(0)6 86 90 41 32

490€-665€

Chalet. 58m². 2 chambres. 2 lits doubles + 1 lit simple
+ 1 canapé convertible.
~ Chalet. 2 bedrooms. 2 double beds + 1 simple bed
+ 1 sofa bed.
Chalet en duplex. 38m². 1 chambre. 1 lit double
+ 1 lit simple + 1 canapé convertible. Balcon.
~ Duplex chalet. 1 bedroom. 1 double bed + 1 simple bed
+ 1 sofa bed. Balcony.

Favre-Félix Jean-Michel
Port. +33(0)6 20 44 14 02

380€-670€

Agnans Hervé
Tél. +33(0)4 50 02 15 95
Port. +33(0)6 30 98 73 61

320€-560€

Credoz Jean et Marie-Louise
Tél. +33(0)4 50 43 54 34
Port. +33(0)6 23 86 07 28

ème

4,5 km

Josserand Sophie
Tél. +33(0)4 50 32 95 76
Port. +33(0)6 70 43 19 57

Roca Colette
Port. +33(0)6 15 67 13 79

7,3 km

13 km

450€-615€

315€-420€

Avet-Foraz Sylvie et Guy
Tél +33(0)9 67 28 10 59
Port. +33(0)6 28 92 06 79

75

Pour 7

Pour 6 personnes ~ For 6 people
Appart'hôtel


Avenue du vieux pont
Thônes

Le Mont




0 0


0 0 0




Maison Familale du Villaret
8 rue Marguerite Frichelet
Thônes

Le Grenier des
José
12 route du Manoir
Thônes

L’Ancienne Scierie
Le Hêtre

103 chemin du Pont Romain
Les Clefs

L’Ancienne Scierie
Le Frêne

103 chemin du Pont Romain
Les Clefs

Chalet des 3
Monts : Sulens
213 route de Pécherat
Les Clefs

Chalet Le Bois
du Roc

10 rue du Père F. Avrillon
Thônes

0 0


Le 1805

27 chemin du Veuillet
Les Clefs

Alpamayo




153 route du Cret Martin
Les Villards-sur-Thônes

Les Picaillons
Le Gîte

248 rte des Champs Courbes
Les Villards-sur-Thônes

Clefs

204 route du Veuillet
Les Clefs

Le Bleuet

70 passage des Pruniers
Alex

5 appartements de 40-44m² dans hôtel 3*. Lits doubles/
canapés convertibles/lits simples. ~ 5 ppartments in a 3
stars hotel. Double beds/sofa beds/simple beds.

300 m

T1 duplex dans résidence. 46m². 1 mezzanine. 1er étage.
4 lits simples + 1 canapé convertible. Lave-linge collectif.
~ T1 duplex in a residence. 1 mezzanine. 1st floor. 4 simple
beds + 1 sofa bed. Common washer.

550 m

T3 dans chalet. 62m². 2 chambres. 1er étage.
2 lits doubles + 2 lits simples. Balcon.
~ T3 in a chalet. 2 bedrooms. 1st floor. 2 double beds
+ 2 simple beds. Balcony.
Maison 3 pièces. 75m². 2 chambres. RDC. 1 lit double + 1
canapé convertible + 3 lits simples. Lave-linge collectif.
~ House 3 rooms. 2 bedrooms. Ground floor. 1 double bed
+ 1 sofa bed + 3 simple beds. Common washer.
Maison 3 pièces. 90m². 2 chambres. RDC. 6 lits simples
+ 1 canapé convertible.
~ House 3 rooms. 2 bedrooms. Ground floor. 6 simple beds
+ 1 sofa bed.
Appartement dans chalet. 4 pièces. 40m². 2 chambres.
RDC. 1 lit double + 1 canapé convertible + 2 lits simples.
~ 4 rooms chalet. 2 bedrooms. Ground floor. 1 double bed +
1 sofa bed + 2 simple beds.
Duplex dans chalet. 66m². 2 chambres. 1er étage.
2 lits doubles + 2 lits simples. Balcon. Spa.
~ Duplex in a chalet. 2 bedrooms. 1st floor. 2 double beds
+ 2 simple beds. Balcony. Spa.
Chalet 6 pièces. 100m². 4 chambres. 4 lits doubles.
Balcon.
~ 6 rooms chalet. 4 bedrooms. 4 double beds. Balcony.
T3 dans maison. 75m². 2 chambres. RDC. 1 lit double
+ 2 lits simples + 1 canapé convertible.
~ T3 in a house. 2 bedrooms. Ground floor. 1 double bed
+ 2 simple beds + 1 sofa bed.
T3 dans chalet. 70m². 2 chambres. 1er étage.
1 lit double + 2 lits simples + 1 canapé convertible.
~ T3 in a chalet. 2 bedrooms. 1st floor. 1 double bed
+ 2 simple beds + 1 sofa bed.
Chalet 3 pièces. 70m². 2 chambres. 2 lits doubles + 2 lits
simples. Balcon.
~ 3 rooms chalet. 2 bedrooms. 2 double beds
+ 2 simple beds. Balcony.
T3 dans maison. 50m². 2 chambres. 1er étage. 2 lits
doubles + 2 lits simples + 1 canapé convertible.
~ T3 in a house. 2 bedrooms. 1st floor. 2 double beds
+ 2 simple beds + 1 sofa bed.

1,7 km

2,3 km

155€-170€ la nuit

413€-624€

330€-630€

Hôtel-restaurant l'Hermitage
Tél. +33(0)4 50 02 00 31

0 0 0


Maison Familiale du Villaret
Tél. +33(0)4 50 02 00 52

0 0 0 0

L’Ancienne Scierie
Le Chêne

103 chemin du Pont Romain
Les Clefs

Les Clefs des
Cimes

 1709 route de la Tournette
Les Clefs

Favre-Reguillon Jean et
Thérèse
Tél. +33(0)4 50 44 91 17
Port. +33(0)7 68 62 88 46

480€-710€

Thiebaut Anne
Tél. +33(0)4 50 32 70 88
Port. +33(0)6 81 36 37 32

480€-710€

Thiebaut Anne
Tél. +33(0)4 50 32 70 88
Port. +33(0)6 81 36 37 32



Maison Familiale du Villaret
8 rue Marguerite Frichelet
Thônes

Tournette
2,3 km



Maison Familale du Villaret
8 rue Marguerite Frichelet
Thônes

Chalet du Fier

 27 rue du Mont Charvin
2,5 km

3 km

4,5 km

~630€

485€-1100€

300-600€

0 0 0

Schultheiss Jacqueline
et Marc
Port. +33(0)6 86 90 41 32

609€-1400€

300€-400€

Josserand Guy
Tél. +33(0)4 50 02 19 08
Port. +33(0)6 22 12 39 39

Le Galetas de la
Tournette

188 route de Montisbrand
Les Clefs

La Grange de l'Aire
2920 route de Montremont
Les Pesetz - Thônes

Connan-Sylvestre Emmanuelle
Port. +33(0)7 68 39 60 68

Chez Tétu

Avrillon Françoise et Paul
Tél. +33(0)4 50 32 59 18


8,6 km

350€-455€

4 route du Fraizier
Thônes

7 rue du Père F. Avrillon
Thônes



7,3 km

Chalet l'Ecureuil

Les Geraniums

Alvin-Besson Philippe
Port. +33(0)6 34 33 29 73

5,7 km

6,8 km

Thônes

Chetaille Stéphanie
Port. +33(0)6 19 21 00 21

Metral-Puget Martine
Tél. +33(0)4 50 02 89 20
Port. +33(0)6 62 76 14 53

3249 route du Sappey
Thônes

Les Picaillons
Le Chalet

190 rte des Champs Courbes
Les Villards-sur-Thônes

Chalet de Rollon
Thônes

0 0 0


Chalet Marlyne

10 rue du Père F. Avrillon
Thônes

Chalet d’en Ô :
la Tournette
34 route du Cropt
Les Clefs

76

Chalet 6 pièces. 120m². 3 chambres. 2 lits doubles
+ 5 lits simples. Balcon. Spa.
~ 6 rooms chalet. 3 bedrooms. 2 double beds
+ 5 simple beds. Balcony. Spa.

personnes

2,3 km

4,4 km

T2 dans résidence. 67m². 1 chambre. 1er étage. 6 lits
simples + 1 canapé convertible. Lave-linge collectif.
~ T2 in a residence. 1 bedroom. 1st floor. 6 simple beds
+ 1 sofa bed. Common washer.
Chalet 4 pièces. 110m². 3 chambres. 4 lits doubles .
~ 4 rooms chalet. 3 bedrooms. 4 double beds.

550 m

550 m

1,3 km

Chalet 5 pièces. 120m². 3 chambres. 2 lits doubles
+ 5 lits simples. Balcon.
~ 5 rooms chalet. 3 bedrooms. 2 double beds + 5 single
beds. Balcony.

2 km

Appartement T5. 90m². 3 chambres. 2ème étage. 2 lits
doubles + 2 lits simples + 1 canapé convertible. Balcon.
~ T5 appartment. 3 bedrooms. 2nd floor. 2 double beds + 2
simple beds + 1 sofa bed. Balcony.

3 km

Appartement dans chalet. 100m². 3 chambres. RDC.
3 lits doubles + 2 lits simples + 1 canapé convertible.
~ Flat in a chalet. 3 bedrooms. Ground floor. 3 double beds
+ 2 simple beds + 1 sofa bed.

4,3 km

Chalet 6 pièces. 130m². 3 chambres. 4 lits doubles
+ 1 lit simple. Balcon.
~ 6 rooms chalet. 3 bedrooms. 4 double beds
+ 1 simple bed. Balcony.

5,1 km

Chalet 6 pièces. 90m². 3 chambres. 3 lits doubles
+ 2 lits simples. Balcon.
~ 6 rooms chalet. 3 bedrooms. 3 double beds
+ 2 simple beds. Balcony.

5,2 km

T3 dans chalet. 100m². 2 chambres. 1er étage.
2 lits doubles + 2 lits simples + 1 canapé convertible.
~ T3 in a chalet. 2 bedrooms. 1st floor. 2 double beds
+ 2 simple beds + 1 sofa bed.

personnes

540€-800€

690€-1550€

Thiebaut Anne
Tél. +33(0)4 50 32 70 88
Port. +33(0)6 81 36 37 32

Gerfaux Yann et Séverine
Port. +33(0)6 89 12 20 50

~ For 8 people

T2 dans résidence. 56m². 1 chambre. 1er étage. 6 lits
simples + 1 canapé convertible. Lave-linge collectif.
~ T2 in a residence. 1 bedroom. 1st floor. 6 simple beds
+ 1 sofa bed. Common washer.

Pour 9
 Allée des Cerisiers

~ For 7 people

Maison 3 pièces. 75m². 2 chambres. RDC. 4 lits simples +
1 lit double + 1 mezzanine (3 couchages).
~ House 3 rooms. 2 bedrooms. Ground floor. 4 simple beds
+ 1 double bed + 1 sofa bed + 1 mezzanine (3 people).

Pour 8
Le Colomban

personnes

ACCOMODATIONS

Appartements meublés ~ Furnished apartments

HÉBERGEMENTS

Appartements meublés ~ Furnished apartments

6,8 km

467€-624€

467€-624€

1300€-1600€

590€-2400€

Maison Familiale du Villaret
Tél. +33(0)4 50 02 00 52

Maison Familiale du Villaret
Tél. +33(0)4 50 02 00 52

Durocher Annick
Port. +33(0)6 61 88 83 10
Picot Sylvain
Port. +33(0)6 70 57 33 08
Port. +33(0)6 31 12 48 53

Gallay Noël
Tél. +33(0)4 50 02 93 66

800€-950€

1000-1200€

Foulon Nadine
Port. +33(0)6 66 87 23 80
Port. +33(0)6 98 34 13 30

Chapuis Alain
Port. +33(0)6 12 82 69 15

670€-1800€

Chalumeau Emmanuel
Port. +33(0)6 89 14 42 85
Tél. +33(0)4 50 01 07 92

1239€-2100€

Connan-Sylvestre
Emmanuelle
Port. +33(0) 7 68 39 60 68

~ For 9 people

Chalet 5 pièces. 175m². 4 chambres. 3 lits doubles
+ 3 lits simples. Balcon. Spa.
~ 5 rooms chalet. 4 bedrooms. 3 double beds + 3 simple
beds. Balcony. Spa.

Pousseur Véronique
Port. +33(0)6 14 11 37 95

1,7 km

T6 dans chalet. 132m². 4 chambres. RDC et 1er étage.
4 lits doubles + 1 lit simple. Lave-linge collectif. Balcon. Spa.
~ T6 in chalet. 4 bedrooms. Ground floor and 1st floor. 4
double beds + 1 simple bed. Common washer. Balcony. Spa.

3 km

Chalet 5 pièces. 60m². 2 chambres. 1 étage.
2 lits doubles + 5 lits simples. Balcon.
~ 5 rooms chalet. 2 bedrooms. 1st floor. 2 double beds
+ 5 simple beds. Balconny.

4,8 km

750€-2100€

Schultheiss Jacqueline
et Marc
Port. +33(0)6 86 90 41 32

er

~1050€

Bouquet Olivier
Port. +33(0)6 19 21 00 21
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Appartements meublés ~ Furnished apartments
Pour 10
Les Varos
29 place Avet
Thônes

0 0 0




Les Primevères
9 route de Tronchine
Thônes

L’Ancienne Scierie
Le Mélèze
103 chemin du Pont Romain
Les Clefs

personnes

~ For 10 people

Appartement T6. 115m². 5 chambres. 3 lits doubles
+ 4 lits simples. Balcon. Location seulement juillet/août.
~ T6 appartment. 5 bedrooms. 3 double beds
+ 4 simple beds. Balcony. Rental only July/August.

130 m

Maison 7 pièces. 156m². 5 chambres. 3 lits doubles
+ 4 lits simples. Balcon.
~ House 7 rooms. 5 bedrooms. 3 double beds
+ 4 simple beds. Balcony.

850 m

Maison 4 pièces. 97m². 3 chambres. 1 lit double
+ 8 lits simples. Lave-linge collectif.
~ House 4 rooms. 3 bedrooms. 1 double bed
+ 8 simple beds. Common washer.

~1900€

Dury Bruno
Port. +33(0)6 61 94 01 65

Deloche Michel et Marie
Tél. +33(0)4 50 10 10 11

Thiebaut Anne
Tél. +33(0)4 50 32 70 88
Port. +33(0)6 81 36 37 32

2,3 km

Pour 12 personnes ~ For 12 people
Chalet du Bibrou

 1521 route du Borgeal

Les Villards-sur-Thônes

Chalet 5 pièces. 136m². 4 chambres. 3 lits doubles
+ 6 lits simples.
~ 5 rooms chalet. 4 bedrooms. 3 double beds
+ 6 simple beds.

4,6 km

750€-2400€

Leroy Philippe
Port. +33(0)6 17 55 28 78

Pour 18 personnes ~ For 18 people
Alex

246 route de Menthon
Alex

Chalet 8 pièces. 380m². 5 chambres. 4 lits doubles + 10
lits simples + 1 canapé convertible.
~ 8 rooms chalet. 5 bedrooms. 4 double beds + 10 simple
beds + 1 sofa bed.

Bonnet Philippe
Port. +33(0)6 30 08 29 30

8,2 km

© C. Chovet
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de tourisme Thônes C œur des
1 rue Blanche 74230 Thônes
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infos@thonescoeurdesvallees.com
www.thonescoeurdesvallees.com

Rejoignez-nous sur
@thonescoeurdesvallees
Utilisez le #ThonesCoeurDesVallees
pour partager vos plus beaux clichés.
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Votre agence de Thônes au 4, Place de l’Hôtel de Ville

La charmante et dynamique ville de Thônes est logée entre les stations des
Aravis et le lac d’Annecy. Elle offre ainsi un emplacement idéal pour les actifs en résidence principale mais aussi pour les non résidents à la recherche d’un cadre de vie.
Thônes et sa vallée profitent d’une économie grandissante, de tous commerces et d’activités pour les besoins de chacun.
Implantée au coeur de ville, l’agence est ouverte toute l’année du lundi au samedi, notre équipe vous accueille dans une ambiance conviviale et décontractée.

Luxalpes Immobilier
Locations • Ventes • Accompagnements • Estimations

Luxalpes immobilier vous accueille également toute l’année en stations :
33, Route de la Piscine - 74220 LA CLUSAZ
88, Route du Villavit - 74450 LE GRAND BORNAND

Luxalpes Immobilier est votre agence de

proximité depuis 2007.
Ventes, estimations gratuites, mises en location,
conseils personnalisés et accompagnements.

Spécialiste de l’immobilier dans
les Aravis et ses environs

BIENVENUE CHEZ VOUS !

Efficacité, transparente et discrétion.
ACHAT & VENTE
LOCATIONS
À L’ANNÉE

© A. Franchi

LOCATIONS
DE VACANCES

4, Place de l’Hôtel de Ville
74230 THÔNES
88, Route du Villavit
74450 LE GRAND BORNAND

33, Route de la Piscine
74220 LA CLUSAZ

27 Place Avet, 74230 Thônes
04 50 23 30 00
transactions-thones@montana-immobilier.com
locations-annuelles@montana-immobilier.com

69 Route de Villavit, 74450 Le Grand-Bornand
04 50 32 89 40
locations-vacances@montana-immobilier.com

CONSTRUCTION
PROMOTION
ACHAT & VENTE

20 Place de l’Eglise, 74450 Le Grand-Bornand
04 50 02 37 54
transactions-gb@montana-immobilier.com

SYNDIC DE
COPROPRIÉTÉS

36 Place de l’Eglise, 74450 Le Grand-Bornand
04 50 32 89 40
syndic@montana-immobilier.com

04 50 77 74 45
contacts@luxalpes-immobilier.com - www.luxalpes-immobilier.com

Thônes • Manigod • Serraval • Les Clefs
Le Grand Bornand • La Clusaz • Saint-Jean-de-Sixt • La Giettaz • Entremont • Petit-Bornand
Alex • Dingy-Saint-Clair • Bords du lac d’Annecy

www.montana-immobilier.com

