
    LES SITES INCONTOURNABLES
   DU PAYS DU MONT-BLANC

COMBLOUX
LES ECURIES DES DUCS
Pour vous détendre, partez en randon-
née, en promenade repas en refuge, en 
pique-nique avec un accompagnateur 
ou louez un poney + Cours d’équitation 
du débutant au cavalier confirmé.
360 chemin des Seugets 74920 
Combloux 
www.lesecuriesdesducs.fr 
Tél: 06 84 61 59 30

CHAMONIX
LE TELEPHERIQUE DE L’AIGUILLE 
DU MIDI 
Depuis plus de 50 ans, la célèbre et la 
plus haute des Aiguilles de Chamonix 
est un site mondial incontournable. 
En 20 minutes, le plus haut téléphé-
rique d’Europe, gravit plus de 2 700m 
de dénivelé et offre un voyage unique 
entre ciel et terre pour accéder aux 4 
terrasses panoramiques et toucher du 
doigts l’univers de la Haute Montagne. 
Tarif réduit de 8% sur présentation du 
coupon à récupérer à l’accueil de    l’Of-
fice de tourisme ou au Club Belambra.

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
LES THERMES / 
BAINS DU MONT BLANC
Espace bien-être des Thermes de Saint 
Gervais. Une réduction est proposé sur 
le parcours «Forme et Santé»: 3h00 
basée sur les vertus de l’eau thermale 
du Mont Blanc. Conçu par des théra-
peutes et architectes spécialisés dans 
la forme et le bien-être, il se compose 
de 3 étapes : la préparation, la régéné-
ration par l’eau thermale et le ressour-
cement.
35.10€ par personne au lieu de 39€.
www.thermes-sant-gervais.com
Tél: 04 50 47 54 57

CHAMONIX
LA MER DE GLACE ET LE TRAIN DU 
MONTENVERS 
Le train à crémaillère du Montenvers 
permet d’accéder sans difficulté en 20 
minutes au pied de la Mer de Glace 
(1913m), le plus grand glacier français 
(7km de long, 200m d’épaisseur).  
Tarif réduit de 8% sur présentation du 
coupon à récupérer à l’accueil de l’Of-
fice de tourisme ou au Club Belambra.

LES CONTAMINES
LE LAC DE BAIGNADE DU PONTET 
est un sanctuaire de calme et d’activi-
tés familiales dans le fond de la vallée 
: aire de baignade surveillée pour les 
petits et les grands, une plage de sable 
et une aire de pelouse dans un espace 
protégé de 30 hectares. 
3€ au lieu de 4€ pour les adultes et 
2€50 au lieu de 3€ pour les enfants.

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
LE TRAMWAY DU MONT BLANC
Un charme rétro inégalé… Inauguré en 
1909, il est l’une des plus anciennes « 
montées mécaniques » de la Vallée et 
le train à crémaillère de montagne le 
plus haut de France. 
Tarif réduit de 8% sur présentation du 
coupon à récupérer à l’accueil de l’Of-
fice de tourisme ou au Club Belambra.
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CANI-RANDO
3D NORDIC
Muni d’une longe amortie qui est reliée 
au harnais de votre chien, vous voilà 
parti dans la nature ! 
www.3d-nordic.com 
Jonathan Nachon 06 11 66 35 04
1/2 journée en canirando 
(environ 2h d’activité) 

PARAPENTE
Baptême de l’air en parapente biplace 
avec des moniteurs diplômés d’Etat.
CHRISTIAN SERRANO 
ET FABIEN JAMBON
Tél: 06 76 29 71 04
MEGEVE PARAPENTE
Tél: 06 62 13 27 71

ESCALADE
BUREAU DES GUIDES DE MEGEVE
Séance d’escalade collective en 
demi-journée à 52€ au lieu de 56€.
 www.guides-megeve.com 
Tél: 04 50 21 55 11

MEGEVE

CANIRANDO
BRUNO CORNALI
Plaisir de la randonnée avec un chien 
de traîneau « malamute ». 
Découverte de la vie de la meute .
www.montduvillard-nord.com 
Tel: 0450213703 ou 0661173703  
1/2 journée en canirando 
(environ 2h d’activité) 

PAINTBALL / 
LASER GAME
PAINTBALL EXPERIENCE 
4 activités sensationnelles et 
ludiques à découvrir ou redécouvrir :
Paintball et Laser Expérience, Archery 
Tag et Airsoft. 
Chemin du Thorbiau 
www.paintballexperience.net 
Tél: 06 09 81 31 17 PARCOURS AVENTURE

CÔTE 2000 AVENTURE 
Grimpez dans les arbres en toute 
sécurité et pour tous les niveaux. 
Tél: 06 76 29 71 04 

CANYONING
BUREAU DES GUIDES DE MEGEVE
Descente à Megève du canyon de la 
Belle aux Bois : toboggans, sauts et 
rappel dans les cascades. 
Sorties collectives à la demi-journée à 
60€ au lieu de 65€. 
www.guides-megeve.com 
Tél: 04 50 21 55 11


