
ÉTÉ
Une multitude d’activités au Pays du Mont-Blanc



7 jours 
Bambin*
Gratuit

Cet été profitez à 100% de la montagne 

et de ses nombreuses activités 7 jours 
Adulte*

25€Le PASS propose l’accès illimité aux activités 
suivantes à Praz sur Arly :

Télésiège du Crêt du Midi ouvert tous 
les jours 9h45-12h30 et 13h-16h30  
( fermé le vendredi et samedi ) 

Randonnée ( Carte des sentiers ou BD 
des Contrebandiers inclue )

Tennis du parc de loisirs des Belles
(10h à 20h) - Réservation obligatoire
Tél : 06.79.58.52.31

Mini golf artisitique des Belles 
(10h à 20h)

* Bambin = - de 5 ans
   Enfant = 5 à 16 ans  
   Adulte = Dès 17 ans

7 jours 
Enfant*

20€

POINTS DE VENTE :  - ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME
- PARC DE LOISIRS DES BELLES
- REMONTÉES MÉCANIQUES



A l’entrée du village, au bord de la base de décollage des montgolfières, 
retrouvez le lieu préféré des familles, un endroit unique ou toutes les géné-
rations s’amusent !  
Mini-golf d’art singulier, tennis, tour d’escalade, aire de jeux pour les 
enfants dès 1 an, terrain multi loisirs (basket, foot, hand-ball), skate-park, 
VTT Trial, beach volley, terrain de pétanque, aire de jeux pour enfants, jeux 
d’échecs et dames géants, brumisateurs. Quatre appareils de musculation 
en libre-service (rameur, stepper...). Les Belles : c’est le nom du Club House, 
l’accueil de la base de loisirs. Bar et une restauration rapide. 

Horaires : tous les jours de 10h à 20h

Présentation du parc de loisirs des Belles



TENNIS DU PARC DE LOISIRS
DES BELLES
2 courts de tennis en dur sont accessibles avec 
possibilité de jouer en nocturne. 
Matériel disponible en prêt. 
Ouvert tous les jours de 10h à 20h.

MINI GOLF ARTISTIQUE DU PARC 
DE LOISIRS DES BELLES
Un mini-golf exceptionnel. Le mini-golf paysager de 
18 pistes d’art singulier est un projet mêlant loisir et 
culture, avec l’intégration d’une vingtaine d’œuvres 
d’art brut. Venez découvrir le lapin cycliste, le dahu 
suisse, la vache blanche et noire, l’homme des cimes. 
Ouvert tous les jours de 10h à 20h.

Télésiège du Crêt du Midi

En 10 minutes, montez à plus de 1700 mètres
d’altitude pour admirer la vue sur le Mont-Blanc,  
farniente sur la terrasse « La-bell’aire », partir pour une 
randonnée ou déjeuner dans les restaurants d’altitude. 
En cas d’orage, l’accès peut être interrompu. Infor-
mez-vous des conditions météorologiques avant de 
partir. Accessible aux piétons et Vélos Tous Terrains.   
A l’arrivée du télésiège : le sentier des 

Contrebandiers. Basée sur l’his-toire des contrebandiers de la ré-
gion, avec une bande-dessinée comme topoguide, cette idée de ran-
do permet de lancer les enfants dans une chasse au trésor en montagne.  
Des panneaux ludiques permettent de trouver un code secret et résoudre une énigme.  
Ouvert tous les jours sauf le vendredi et samedi de 9h45 à 12h30 et de 13h à 16h30.

En illimité

Activités 
En illimité



En illimité

La bande dessinée «Le trésor de Fanfouétomas» est l’outil  
pour vous aider à résoudre des énigmes tout au long du 
sentier des Contrebandiers. La bande dessinée raconte 
l’histoire de Louis, inventeur de génie qui transforme le 
télésiège du Crêt du Midi en machine à voyager dans le 
temps pour faire plaisir à son petit-fils, Quentin. Tous deux 
partent alors à la recherche du trésor d’un célèbre contre-
bandier, Fanfouétomas.

La discipline reine de l’été est à l’honneur au Pays du 
Mont-Blanc. Découverte de la faune et de la flore, des 
panoramas exceptionnels (Mont-Blanc, Aravis et Beau-
fortain...). Au départ de Praz sur Arly, 15 sentiers sont 
balisés. Avant de partir en montagne, préparez votre 
randonnée. Nous vous avons intégré la carte Belvé-
dère du Mont-Blanc avec un topo guide de 56 balades.

Randonnée

Bande Déssinée

En illimité
Carte des sentiers



+Lundi 
TOUS EN VTT ELECTRIQUE AVEC DERBY SPORT : De 10h à 16h30 Derby sport et 
l’Office de tourisme vous donne rendez-vous pour une découverte du VTT 
électrique, encadrée par un moniteur diplômé. Accès libre. 04 50 21 90 57

+Mardi
INITIATION AU TRAIL : De 16h à 18h30 Alban Fiers accompagnateur en mon-
tagne et traileur confirmé vous propose de découvrir les techniques afin de 
pratiquer ce sport en toute sécurité. Mais également de vous perfectionner. 
Inscription à l’Office de tourisme jusqu’à Midi Gratuit. 04 50 21 90 57

+Mercredi
DECOUVERTE DE L’ALPAGE Alpage du plan de l’Aar : De 14h30 à 17h Après 
une montée en autonomie vous parviendrez au refuge du Plan de l’Aar où il 
vous sera servis une délicieuse gourmandise «maison» vous pourrez profiter 
de ce moment de calme pour vous ressourcer et assister à la traite de ani-
maux. Inscription à l’Office de tourisme, la veille avant 18h. 
Gratuit. 04 50 21 90 57

ALPAGE ET AGRICULTURE DE MONTAGNE : PROJECTION DES FILMS «MONTAGNE 
VIVANTE» ET «FACE AU MONT-BLANC» Maison de la montagne, Praz-surArly 
De 21h à 22h30 Le film «Montagne Vivante» Bernard GUYOT fait dialoguer des 
scènes prises sur le vif avec des scènes de reconstitution. «Face au Mont-
Blanc» Partons à la rencontre des femmes et des hommes qui travaillent cette 
terre depuis des centaines d’années. Gratuit. 04 50 21 90 57

+Jeudi
BIEN-ETRE ET SPORTS AUX BELLES : LES DEFIS DU MINI-GOLF Plaine des Belles, 
Praz-sur-Arly De 10h à 12h En famille, entre ami, en solo venez relever une 
série de défis qui vous seront proposé tout au long du parcours! Gratuit.

BIEN-ETRE ET SPORTS AUX BELLES : TOURNOIS DE BEACH-VOLLEY Plaine des 
Belles, Praz-sur-Arly De 14h30 à 16h Au soleil, entre amis, venez affronter 
d’autres vacancier dans une partie de Beach-volley conviviale par équipe. 
Gratuit. 04 50 21 90 57

+Vendredi
DECOUVERTE DU PATRIMOINE : De 9h30 à 12h Partez à la découverte des mys-
tères de Praz sur Arly. Son histoire et ses origines : du hameau de la Tonnaz à 
la station de sports d’hiver, son légendaire dragon, et ses artistes. un voyage 
dans le temps qui satisfera toutes les curiosités. Inscription à l’Office de tou-
risme, au plus tard la veille à 18h. 5 personnes minimum Gratuit. 04 50 21 90 57

Activités hebdomadairesActivités hebdomadaires



avantagesavantages
AU PAYS DU
MONT-BLANC
Bénéficiez de réductions et d’offres 
exclusives au Pays du Mont-Blanc sur 
simple présentation de votre carte 
d’identité et de votre Pass Destination 
Mont-Blanc durant toute la durée de 
sa validité.



COMBLOUX

 Skimium Riding Zone
Commerce VTT
Réduction valable sur la location de VTT.
33, route de la Cry-Cuchet 74920 Combloux
+33 (0)4 50 58 12 73

 Yoga Chemin de vie
Activité Bien-être
Centre de yoga et bien-être.
Réduction valable sur un cours de yoga. 
1777, route de St-Gervais 74920 Combloux 
+33 (0)6 50 75 92 53

 Plan d’eau biotope
Activité outdoor
Réduction valable sur l’achat d’entrées au 
plan d’eau biotope.
Chemin du Perret 74920 Combloux 
+33 (0)4 50 91 21 62

Code couleur des réductions 

 -10% -5%  -15%  -20%  -50%  Autres

PRAZ-SUR-ARLY

 3D NORDIC
Cani rando
Muni d’une longe amortie qui est reliée au harnais 
de votre chien, vous voilà parti dans la nature ! 
½ journée en canirando (environ 2 h d’activité).
+33 (0)6 11 66 35 04

Fabien Jambon +33 (0)6 70 07 51 21
Megève parapente +33 (0)6 62 13 27 71
Christian Serrano +33 (0)6 76 29 71 04
Parapente
Baptême de l’air en parapente biplace avec des 
moniteurs diplômés d’Etat.

 Escalade - Bureau des guides
Activité outdoor
Remise valable sur les séances collectives.
Maison de la Montagne, 76 rue Ambroise Martin 
74120 Megève
+33 (0)4 50 21 55 11
contact@guides-megeve.com

 Canyoning - Bureau des guides
Activité outdoor
Remise valable sur les sorties collectives.
Maison de la Montagne, 76 rue Ambroise Martin 
74120 Megève
+33 (0)4 50 21 55 11
contact@guides-megeve.com

 Randonnée accompagnée - Bureau 
des guides
Activité outdoor
Remise valable sur les sorties collectives.
Maison de la Montagne, 76 rue Ambroise Martin 
74120 Megève
+33 (0)4 50 21 55 11
contact@guides-megeve.com



MEGÈVE

 Cordon Tourisme
Randonnée VTT électrique
Eclatez-vous au guidon d’un VTT électrique 
accompagné par un moniteur diplômé. De 
l’initiation au perfectionnement, découvrez de 
nouvelles sensations.
1, place du Mont-Blanc 74700 Cordon
+33 (0)4 50 58 01 57

 Télécabine du Jaillet
Les Portes du Mont-Blanc
Remontée mécanique
Remise valable sur les trajets de la télécabine 
du Jaillet.
821 route de la télécabine
74120 Megève
+33 (0)4 50 21 01 50
contact@lesportesdumontblanc.fr

 En visite Simone !
Activité
Réduction valable sur la visite théâtralisée de 
Megève « Le Son des mandarines ».
+33 (0)6 76 42 82 44
contact@en-visite-simone.com

 Cordon Tourisme
Activités outdoor
Bureau des guides et des accompagnateurs. 
Réduction valable sur les activités suivantes  : 
Escalade enfant, Ruisseling, Mon 1er Sommet, 
Rando fondue - coucher de soleil.
1, place du Mont-Blanc 74700 Cordon
+33 (0)4 50 58 01 57

 Cordon Tourisme
Sortie multi-activités en nocturne
Embarquez avec nous pour l’Odyssée esti-
vale sous les étoiles : une petite randonnée à 
pied, suivie d’une course d’orientation et d’une 
initiation cani-balade. Entre deux, une petite 
pause gourmande autour du buffet monta-
gnard au coin du feu.
1, place du Mont-Blanc 74700 Cordon
+33 (0)4 50 58 01 57

 Cordon Tourisme
Canyoning
Descentez un des plus beaux canyons de la 
région en toute sécurité avec les guides de 
L’Arpenteur Tours. 2 parcours proposés.
1, place du Mont-Blanc 74700 Cordon
+33 (0)4 50 58 01 57

 Cordon Tourisme
Location VTT électrique
Location d’un VTT AE à la journée. 
Sur réservation. Prix public : 39 €.
1, place du Mont-Blanc 74700 Cordon
+33 (0)4 50 58 01 57

 Hôtel Le Chamois d’or ****
Tennis
Location d’1 heure d’un court de tennis.
Prix public : 14 €
4080 route de Cordon 74700 Cordon
+33 (0)4 50 58 05 16

 Cordon Tourisme
Visite guidée ludique
Le Baroque pour les Nuls : venez découvrir 
l’art baroque au travers d’une visite ludique 
(tirage de mots, rébus, portrait chinois, jeu de 
piste).
1, place du Mont-Blanc 74700 Cordon
+33 (0)4 50 58 01 57

CORDON

 Cordon Tourisme
Location visio-guide église baroque
Offert.
Visitez l’église baroque classée Notre Dame 
de l’Assomption en toute autonomie grâce à 
une tablette tactile et un casque audio qui en-
richiront votre expérience grâce à du contenu 
multimédia interactif.
1, place du Mont-Blanc 74700 Cordon
+33 (0)4 50 58 01 57

 -10% -5%  -15%  -20%  -40%  Autres

 Remontées mécaniques de 
Megève
Remontées mécaniques
Réduction de  8 % sur la journée Evasion 
adulte ou enfant au départ du téléphérique 
de Rochebrune ou de la télécabine du Mont 



 -10% -5%  -15%  -20%  -40%  Autres

 Escalade - Bureau des guides
Activité outdoor
Remise valable sur les séances collectives.
Maison de la Montagne, 76 rue Ambroise 
Martin 74120 Megève
+33 (0)4 50 21 55 11
contact@guides-megeve.com

 Canyoning - Bureau des guides
Activité outdoor
Remise valable sur les sorties collectives.
Maison de la Montagne, 76 rue Ambroise 
Martin 74120 Megève
+33 (0)4 50 21 55 11
contact@guides-megeve.com

 Randonnée accompagnée - 
Bureau des guides
Activité outdoor
Remise valable sur les sorties collectives.
Maison de la Montagne, 76 rue Ambroise 
Martin 74120 Megève
+33 (0)4 50 21 55 11
contact@guides-megeve.com

PASSY

 Passy Accro Lac 
Accrobranche, catapulte et trampo bungee
Base de Loisirs du Lac 74190 Passy
06 02 66 09 88

 Jardin des Cimes 
Jardin
Valable sur le prix entrée adulte, enfant, fa-
mille.
447, route du Dr Davy
74190 Plateau d’Assy
+33 (0)4 50 21 50 87

 Nomad Loc
Location de matériel de bivouac
287, rue de la Pérouse 74190 Passy
+33 (0)6 84 78 02 30

 Bateaux électriques et
mini-golf
Pédalos, petits bateaux et mini golf
Base de Loisirs du Lac 74190 Passy
+33 (0)6 77 00 61 43

 Mountain Access
Via ferrata de curalla encadrement
Offre valable pour un montant minimum de 
65 € (minimum de 3 à 4 inscrits).
170, avenue Léman Mont-Blanc
74190 Passy
+33 (0)6 73 68 97 22

 Ski Indoor
1h tapis MB et 1h tapis XXL
Offre valable sur les réservations d’heure 
pleine de tapis : 1h Tapis MB 135 € au lieu de 
159 € / 1 h Tapis XXL 270 € au lieu de 319 €.
545, route des Outards 74190 Passy
+33 (0)7 66 72 70 87
info@skiindoor4810.com

 Latitude Canyon
Canyoning et stage de survie
Le canyon découverte dans la vallée de l’Arve 
à 45 €, le sportif à 67,50 € et l’Italie à 76,50 €.
+33 (0)6 82 69 69 25

 Session Raft
Canyoning et stage de survie
Toutes les activités découverte sur l’Arve : 
Canoë, Rafting, Kayak, Mini-Raft, Stand up 
paddle et Hydrospeed.
1871, chemin des Peupliers 74190 Passy
+33 (0)4 50 93 63 63

 Yaute canyon
Activité
Réduction valable sur le canyon intégral de 
Balme.
+33 (0)6 38 01 67 53
contact@yaute-canyon.com

d’Arbois.
220 route du téléphérique de Rochebrune 
74120 Megève
+33 (0)4 50 21 57 10
contact@ski.megeve.com



 -10% -5%  -15%  -20%  -40%  Autres

SAINT-GERVAIS
MONT-BLANC

 Entrecimes Chemins d’en haut
Activité
Valable sur le tarif des randonnées journée du 
mardi et du vendredi.
51, impasse de la Chaudanne
74170 Saint-Gervais-les-Bains
+33 (0)6 08 23 76 00 
contact@entrecimes.com
www.entrecimes.com

 Les ânes montagnards
Activité
Valable sur toutes les formules.
55 chemin du Creux
74170 Saint-Gervais-les-Bains
+33 (0)6 51 28 56 35 
xavier.tuaz@gmail.com

 Penz Pierre et fils - Skimium
Commerce
Remise valable hors promotion.
2864 et 3952, route de Saint-Nicolas, 
Saint-Nicolas de Véroce
74170 Saint-Gervais-les-Bains
+33 (0)4 50 93 21 23
saint-nicolas@pierrepenz-sports.com
www.pierrepenz-sports.com
www.vtt-saintgervais.com

LES CONTAMINES
MONTJOIE

 Parcours aventure 4 saisons
Accrocbranche et parcours ludique évolutif
Parcours kids, découverte, sensation et le petit 
aventurier
Parc de loisirs du Pontet,
Route de Notre Dame de la Gorge 
74170 Les Contamines-Montjoie
+33 (0)6 21 83 52 39

 Nash Moutain Games
Activités pour enfants
Espace jeux pour enfants « Nash Mountain Games 
» : trampolines, quads électriques, structures gon-
flables, pédalos pour enfants...Parc de loisirs du 
Pontet,
Route de Notre Dame de la Gorge 
74170 Les Contamines-Montjoie
+33 (0)6 63 21 49 45
+33 (0)6 65 68 69 12

 Tennis des Contamines
Tennis
Valable sur la location de courts, les leçons indivi-
duelles et les stages.
Parc de loisirs du Pontet,
Route de Notre Dame de la Gorge 
74170 Les Contamines-Montjoie
+33 (0)6 65 68 69 12

 Domaine Nordique 4 saisons
Biathlon et tir à l’arc
Séance d’1 h et mini stage de perfectionnement. 
Biathlon : tir à 10 mètres. 
Route de Notre Dame de la Gorge
74170 Les Contamines-Montjoie
+33 (0)4 50 47 10 00

 Les Contamines Tourisme
Golf
Initiation et cours de 30 min ou 1 h.
Parc de loisirs du Pontet,
Route de Notre Dame de la Gorge 
74170 Les Contamines-Montjoie

 Le Parc du chien polaire
Cani-rando
Sortie de 2h30.
Parc de loisirs du Pontet,
Route de Notre Dame de la Gorge 
74170 Les Contamines-Montjoie
+33 (0)6 21 83 52 39

 Anes et Mômes
Randonnée avec des ânes
Balade d’1h30
Parc de loisirs du Pontet,
Route de Notre Dame de la Gorge 
74170 Les Contamines-Montjoie
+33 (0)6 62 50 75 05



 -10% -5%  -15%  -20%  -40%  Autres

 ITINER’AIR St-Ger Parapente
Activité
Réduction valable sur l’ensemble de nos vols 
biplaces parapente et sur nos sessions « dé-
couverte » ½-journée, journée et mini-stage 2 
jours.
201, avenue du Mont d’Arbois
74170 Saint-Gervais-les-Bains
+33 (0)7 83 37 37 78 
info@air-stger.com
www.air-stger.com

 Oxo Canyoning
Activité
Réduction valable sur toutes les sorties 
canyoning et via ferrata.
74170 Saint-Gervais-les-Bains
+33 (0)6 77 88 24 50 
contact@oxo-canyoning.fr
 www.oxo-canyoning.fr

 Unlimited Sports
Commerce
Remise valable sur les achats d’articles mon-
tagne, piscines, textile, chaussures.
153, Avenue de Miage
74170 Saint-Gervais-les-Bains
+33 (0)4 50 90 99 61
unlimitedsportsaintgervais@gmail.com
www.unlimited-saintgervais.com

 Saint-Gervais Sports
Commerce
Remise valable sur le textile et les chaussures 
(hors articles déjà en promotion).
86, rue du Mont-Blanc
74170 Saint-Gervais-les-Bains
+33 (0)4 50 93 53 79
saintgervaissports@gmail.com
www.saintgervaissports.com

 Les Bains du Mont-Blanc
Activité Bien-être
Remise aux Thermes de Saint-Gervais, va-
lable sur le SPA Thermal des Bains du Mont-
Blanc et la boutique. Non cumulable avec 
d’autres offres, hors accueil famille, séance 
maman bébé papa, nocturne.
355 Allée du Dr Lépinay
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Sur réservation au +33 (0)4 50 47 54 57
accueilspa.tsgmb@loreal.com
www.thermes-saint-gervais.com

 Mont Joly Sport
Commerce
Réduction valable sur la location de vélo à la 
journée.
4157, route de Saint-Nicolas, Saint-Nicolas 
de Véroce
74170 Saint-Gervais-les-Bains
+33 (0)4 50 96 49 58
montjolysport@yahoo.fr
location-ski-saint-nicolas-de-veroce.
notresphere.com

 Cours de tennis Jean Lou 
Fabbro
Activité
Une réduction directe sur tous les stages de 
Tennis programmés. Une réduction supplé-
mentaire de 15 % est accordée au deuxième 
stage (ou 2ème enfant inscrit) et de 20 % à par-
tir du 3ème stage (ou 3ème enfant inscrit). Cette 
réduction supplémentaire ne concerne que les 
enfants de la même famille.
74170 Saint-Gervais-les-Bains 
+33 (0)6 33 65 32 31
jeanlou.fabbro@gmail.com

 Virage Montagne
Activité
Réduction valable sur les prestations à la de-
mi-journée et journée en randonnée et VTT 
sauf sortie collective.
74170 Saint-Gervais-les-Bains 
+33 (0)6 11 69 30 24
viragemontagne@gmail.com 
www.virage-montagne.com



 -10% -5%  -15%  -20%  -40%  Autres

 Claude Penz Sports
Activité
1 saut en trampo offert pour 2 sauts achetés.
4383 route du Bettex - Gare du télécabine
du Bettex - Le Bettex
74170 Saint-Gervais-les-Bains
+33 (0)4 50 93 11 40 
info@claudepenz-sports.com
www.claudepenz-sports.com

 Télécabines de Saint-Gervais 
Mont-Blanc
Remontées mécaniques
Réduction valable sur les tickets aller-retour 
sur les deux télécabines au départ du centre 
de Saint-Gervais et du Bettex.
Réduction non cumulable avec les autres 
offres et promotions en cours.
Points de vente : Gares de télécabine de 
Saint-Gervais et du Bettex
+33 (0)4 50 93 23 23
ete.ski-saintgervais.com

 Tramway du Mont-Blanc
Transport
8 % de réduction sur le Tramway du Mont-
Blanc parcours Le Fayet – Saint-Gervais – Nid 
d’Aigle. Sur présentation de votre Pass loisirs 
en cours de validité. Paiement comptant en 
caisse. 
Pensez à réserver votre place sur https://www.
montblancnaturalresort.com/fr/booking/list.
Info +33 (0)4 50 53 22 75

 A2L-Parapente
Activité
Une remise de 40 % sur les vidéos de vol, soit 
15 € au lieu de 25 €.
226, avenue du Mont d’Arbois - Rond point 
Gontard
74170 Saint-Gervais-les-Bains
+33 (0)6 85 52 13 03 
A2Lparapente@gmail.com
www.A2L-parapente.com

 Blanc Sport - GO SPORT
Montagne
Activité
Valable sur la vente de matériel, accessoires 
et vêtement (hors articles déjà remisés).
168, rue du Mont-Blanc
74170 Saint-Gervais-les-Bains
+33 (0)4 50 47 75 97
info@blanc-sport-saintgervais.com
www.blanc-sport-saintgervais.com

SALLANCHES

 Le Studio Pilates
Activité Bien-être
Un cours d’essai collectif offert.
33, allée Galillée
74700 Sallanches
+33 (0)6 70 36 43 91

 Haut Vol Parapente
Activité
Réduction valable sur les vols biplaces.
74400 Chamonix Mont Blanc
+33 (0)6 80 03 24 74

 Bureau des Guides et 
accompagnateurs
Activités
Réduction valable sur l’ensemble des sorties.
32, quai de l’hôtel de Ville
74700 Sallanches
+33 (0)4 50 58 04 25

 Yohoga
Activité
Cours salle ou extérieur 12 € au lieu de 15 €. 
Vidéo cours 6 € au lieu de 8 €.
Cours particulier 45 € au lieu de 50 €.
Immeuble le Boccard,
123, rue de Savoie
74700 Sallanches
+33 (0)6 77 97 62 74



une montagne 
d’engagements

Pourvouscommunauté de communes
Pays du Mont-Blanc

communauté de communes
Pays du Mont-Blanc

Engagés 
à vous offrir le 
meilleur
en vous faisant 
profi ter de nos 
producteurs 
locaux.

Engagés 
à vous rendre 
service
en vous off rant des 
solutions de commande 
ou de livraison adaptées 
à vos envies.

Engagés 
à rester fi dèles 
à nos valeurs
en préservant notre 
patrimoine et nos
savoir-faire.

Engagés 
pour votre 
sérénité
en appliquant les 
gestes nécessaires 
à votre sécurité.

Engagés 
à préserver notre 
planète
En favorisant le 
recyclage et les 
modes doux.

Engagés
à prendre soin de 
vous
en privilégiant le 
tourisme des grands
espaces.

Engagés 
à vous satisfaire
en vous répondant 
rapidement en cas 
d’annulation ou 
changement de 
vos réservations.

Engagés 
pour la 
solidarité
en soutenant les 
actions et fondations 
mises en place dans 
notre collectivité.

P E N S E Z  AU X  G E S T E S  D E  P R OT E C T I O N





Avec le pass Destination Mont-Blanc, profitez 
des nombreuses activités incluses dans le pass 
de la commune de votre choix et bénéficiez de 
réductions et d’offres exclusives dans tout le 
Pays du Mont-Blanc.

Tous les Pass Destination Mont-Blanc

49 Chemin des Passerands, 
74920 Combloux

04 50 58 60 49
info@combloux.com

18 Route de Notre Dame 
de la Gorge, 74170 Les 
Contamines-Montjoie

04 50 47 01 58

170 Avenue Léman Mont-
Blanc, 74190 Passy

04 50 58 80 52
info@passy-mont-blanc.com

70 Rue Mgr Conseil, 
74120 Megève

04 50 21 27 28

32 Quai de l’Hôtel de ville, 
74700 Sallanches

04 50 58 04 25
tourisme@sallanches.com

54 Route du Val d’Arly, 
74120 Praz-sur-Arly

04 50 21 90 57

info@prazsurarly.com

Maison de Saint-Gervais, 
43 Rue du Mont Blanc, 

74170 Saint-Gervais-les-Bains

04 50 47 76 08
tourisme@saintgervais.com

En collaboration avec 
la Communauté de 
Communes Pays du 

Mont-Blanc

1 place du Mont-Blanc, 
74700 Cordon

04 50 58 01 57
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