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des nombreuses activités incluses dans le pass 

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

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

Pass

Une offre locale et globale d’activités pour 
cet été à Praz sur Arly 

et dans tout le Pays du Mont-Blanc

MULTI
ACTIVITÉS



LE PAYS DU MONT-BLANC &LE PAYS DU MONT-BLANC &
PRAZ SUR ARLY LE PASSLE PASS

QU’EST-CE QUE C’EST ?

COMMENT ÇA MARCHE ?LE PASS MULTI-ACTIVITÉS  
PRAZ SUR ARLY, vous donne accès 
à de nombreuses activités spécifiques à 
la station et d’autres activités globales, 
communes aux 8 Offices de Tourisme 
du Pays du Mont-Blanc et accessibles à 
tous les détenteurs du pass.

1 OFFRE LOCALE 
Bénéficiez d'un accès illimité sur 
certaines activités et de produits offerts 
dans la commune de Praz sur Arly.

1 OFFRE GLOBALE
Retrouvez toutes les offres, réductions 
et avantages disponibles au Pays du 
Mont-Blanc à la page 9.

Sur simple présentation de votre carte 
d’identité et du Pass Multi-Activités, 
vous aurez accès de façon privilégiée 
aux offres de Praz sur Arly. En plus de 
ces offres locales, vous pourrez profiter 
d’offres communes à tous les Pass 
Multi-Activités du Pays du Mont-Blanc 
et des 8 Offices de Tourisme. 

OÙ RETIRER MON PASS À 
PRAZ SUR ARLY : 

• Office de tourisme de Praz sur Arly
• Accueil du parc de loisirs des Belles
• Belambra
• Départ du télésiège du Crêt du Midi

MULTI-
ACTIVITÉS

PRAZ SUR ARLY
Situé entre Aravis et 

Beaufortain, en belvédère 
face au Mont-Blanc, 
Praz sur Arly est un 

village authentique haut-
savoyard qui a conservé 

ses traditions et dynamisé 
son offre touristique. 

Praz sur Arly est devenue 
célèbre pour ses vols 
en montgolfière. Côté 

terroir, Praz sur Arly est 
la commune de France 

qui possède le plus grand 
nombre d'appellations 

fromagères.

UNE TERRE DE GRANDS ESPACES

ZOOM SUR

25 €
PASS ADULTE

17 ANS ET +
20 €

PASS ENFANT GRATUIT - 5 ANS

7 
JOURS

  -10%    -15%   -20% 
  Autres

Vos réductions :

Le tarif : 

1 2

Le Pays du Mont-Blanc, l’alliance de 
8 stations touristiques : Combloux, 
Cordon, Les Contamines-Montjoie, 
Megève, Passy, Praz-sur-Arly, Saint-
Gervais Mont-Blanc et Sallanches.
 
Reliées les unes aux autres, les 
communes du Pays du Mont-Blanc 
forment une terre de grands espaces, 
de vallées, de plaines et de sommets 
vertigineux. 

Le visiteur arpente un terrain dont le 
décor est extraordinaire et où tous les 
explorateurs de grands espaces peuvent 
admirer des panoramas uniques. Que 
vous soyez contemplatifs ou avides 
de sensations fortes, le Pays du Mont-
Blanc offre un très large éventail 
de merveilles à découvrir, constitué 
d’un patrimoine historique, de sites 
touristiques d’exception et d’activités
en tout genre.

Grâce au Pass Multi-Activités, parcourez et 
découvrez tout le charme de ce territoire.



LES ACTIVITÉSLES ACTIVITÉS

Cet été, profitez à 100% de la montagne et de ses 
nombreuses activités ! Du 3 juillet au 26 août 2021.

MINI-GOLF ARTISTIQUE 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 10h30 à 21h

Accès illimité

RANDONNÉE 
(CARTE DE SENTIERS OU BD 
DES CONTREBANDIERS)
Carte de sentiers BELVEDERE DU MONT-
BLANC. 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 Beaufortain...). Au départ de Praz 
sur Arly, ce sont 15 sentiers balisés et 56 
balades que vous trouverez avec cette carte 
des sentiers et ce flyer. 

La bande dessinée du SENTIER DES 
CONTREBANDIERS 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 
contrebandier, Fanfouétomas.

Aux horaires d’ouverture des lieux de 
retrait du Pass Multi-Activités 

Offert avec le Pass Multi-Activités

VTT ÉLECTRIQUE  
Bénéficiez d'une découverte du VTT 
électrique Encadrée par un moniteur 
diplômé.

Le lundi au Parc de loisirs des Belles. 
Sur inscriptions dès 10h, dans la limite 
des places disponibles.

Offert avec le Pass Multi-Activité

PRAZ SUR ARLY

LOCALES
DU PASS MULTI-ACTIVITÉS

TÉLÉSIÈGE DU CRÊT DU MIDI
En 10 minutes, montez à plus de 1700 
mètres d’altitude pour admirer la vue sur le 
Mont-Blanc. Partez pour une randonnée, 
déjeunez dans les restaurants d’altitude 
ou farniente sur la terrasse « La-bell’aire ». 
À l’arrivée du télésiège se trouve le sentier 
des Contrebandiers. Basée sur l’histoire des 
contrebandiers de la région, avec une bande-
dessinée comme topoguide, cette idée de 
rando 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 !
En cas d’orage, l’accès du télésiège peut être interrompu. 
Informez- vous sur les conditions météorologiques avant 
de partir. Accessible aux piétons et VTT.

BONUS
Bénéficiez d'un accès offert aux télésièges 
des Evettes (Flumet) et du télésiège du 
Mont-Rond (Notre Dame de Bellecombe) sur 
présentation du Pass.

Ouvert du dimanche au jeudi de 9h45 
à 12h30 et de 13h à 16h30

Accès illimité

TENNIS DU PARC DE LOISIRS 
DES BELLES
Échangez quelques balles et transpirez sur 
l’un des deux courts de tennis en terrain dur. 
Possibilité de jouer en nocturne. Matériel 
disponible en prêt.

Ouvert tous les jours de 10h30 à 21h

Accès illimité3 4

NOUVEAUNOUVEAU
CET ÉTÉ !

NOUVEAUNOUVEAU
CET ÉTÉ !
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LES INCONTOURNABLESLES INCONTOURNABLES
DU PAYS DU   
MONT-BLANC

COMBLOUX
LE PLAN D'EAU BIOTOPE
Nagez dans une eau pure face au Mont-Blanc… Le plan 
d'eau biotope de Combloux vous offre une baignade 100% 
naturelle sans aucun additif grâce à ses plantes aquatiques 
qui filtrent l'eau en continu. Profitez du cadre verdoyant et de 
la vue panoramique sur les sommets environnants pour un 
instant de détente et de ressourcement.

CORDON
LE SENTIER DE LA FORÊT
Il y a à Cordon, un endroit un peu à l’écart, un peu secret, 
mystérieux, presque magique !
Merlin l’enchanteur aurait adoré y faire l’une de ses 
apparitions…Ce chemin forestier a une âme et vous donne 
rendez-vous avec vous-même autant qu’avec la générosité 
foisonnante de la nature. L’accès en est facile… Seul ou 
en famille, ce serait dommage de vous priver d’une telle 
expérience sensorielle.

LES CONTAMINES-MONTJOIE

RÉSERVE NATURELLE
Profitez des 135 km de sentiers balisés au cœur d’une nature 
remarquable et paisible. Prenez le temps d’observer et de 
contempler ses richesses (lacs, torrents, alpages, faune, 
flore...). De la balade familiale à la conquête des plus hauts 
sommets, en autonomie ou accompagné d’un professionnel 
de la montagne, chacun trouvera chaussure à son pied !

MEGÈVE
LE CALVAIRE
Au-dessus du village de Megève, s’élève un « Sacro Monte », 
une montagne de la Passion scandée de 15 chapelles, 
protégeant plus de 50 statues en bois et fresques, 
représentant la Passion du Christ. Aménagé au 19ème 
siècle, ce très bel ensemble a naguère constitué un lieu de 
pèlerinage si important qu’il vaudra un temps à Megève le 
surnom de “Jérusalem savoisienne”.

PASSY
LA PASSERELLE DU NANT BORDON 
A partir du Plateau d'Assy, cet ouvrage souple permet de 
franchir le Nant Bordon à 20 m au-dessus du cours d’eau. 
Au départ du Plateau d’Assy, l’ancienne station sanatoriale 
abrite de nombreux trésors d’histoire et de patrimoine face à 
un panorama unique sur le Mont-Blanc. Accessible aux vélos 
pied à terre. Interdit aux cyclomoteurs et cavaliers.

PRAZ-SUR-ARLY
LE SENTIER DES CONTREBANDIERS
Basée sur l’histoire de la région, avec une bande-dessinée 
comme topo-guide, cette randonnée 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 au sommet du télésiège du Crêt du Midi. 
2h30 de balade en famille à 1700 m d’altitude, pour trouver, 
vous aussi, le trésor de Fanfouétomas !

SAINT-GERVAIS
TRAMWAY DU MONT-BLANC 
Le TMB, comme on le nomme ici, est le plus haut train à 
crémaillère de France. Transport mythique pour les alpinistes qui 
souhaitent gravir le Mont-Blanc, il vous permettra de rejoindre le 
Col de Voza, Bellevue ou le Nid d’aigle et de profiter, tout au long 
du trajet, d’un paysage à couper le souffle. Balades en famille 
ou randonnées sportives, le Tramway du Mont-Blanc vous 
permettra de rejoindre de nombreux départs d’itinéraires. Plus 
qu’une simple excursion, une véritable exploration !

SALLANCHES
LES LACS DES ILETTES
Sur la base de loisirs des Ilettes à Sallanches, ce n’est pas 
un mais trois lacs qui se dessinent au pied des montagnes. 
Calme et tranquillité accompagneront les pêcheurs de tous 
niveaux au bord du premier lac. Au deuxième lac, détente et 
farniente sont les maîtres-mots. Le troisième lac est quant à 
lui considéré comme l'un des meilleurs spots de Haute-Savoie 
pour la pratique de la planche à voile. 7 8
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Passy
Cordon

Saint-Gervais

MONT-BLANC
(4810M)

Chamonix
Suisse (Martigny)
Italie (par le tunnel du Mont-Blanc)

Cluses
Annecy
Annemasse
Suisse (Genève)

Sallanches

Combloux

Megève

Praz-sur-Arly

Les Contamines-Monjoie

Des réductions valables dans 8 communes 
du Pays du Mont-Blanc

Combloux | Cordon | Les Contamines-Montjoie | Megève 
Passy | Praz-sur-Arly | Saint-Gervais | Sallanches

LES OFFRES GLOBALESLES OFFRES GLOBALES
DU PASS

MULTI-ACTIVITÉS

Ces réductions sont accessibles à tous les détenteurs de l’un des Pass 
Multi-Activités du Pays du Mont-Blanc, sur simple présentation du Pass 

et de votre carte d’identité. 

ACTIVITÉ POUR 
LES ENFANTS

ACTIVITÉ 
SPORTIVE BIEN-ÊTRE

COMMERCE

CULTURE ET 
DÉCOUVERTE

HÉBERGEMENT LOISIR TRANSPORT

DE MULTIPLES ACTIVITÉS 

POUR EN PROFITER

OÙ L'UTILISER

COMMENT ÇA MARCHE ? 

LES 8 COMMUNESLES 8 COMMUNES

DES AVANTAGES ET DES RÉDUCTIONS 

ALLANT DE -10 % À -20 % 
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DU PASS MULTI-ACTIVITÉS

LES ACTIVITÉSLES ACTIVITÉS
GLOBALES

COMBLOUXCOMBLOUX
 ACTIVITÉ SPORTIVE

 MARIN Nicolas
Cours et stage de Tennis
Réduction valable sur les stages enfants 
et adultes, le mini tennis et les leçons 
individuelles.

Route de Sallanches 
74920 Combloux

04 50 91 16 44

 BIEN-ÊTRE

 Yoga Chemin de vie  
Cours de Yoga
Réduction valable sur les cours de Yoga. 

1777 route de Saint-Gervais 
74920 Combloux

06 50 75 92 53

  COMMERCES

 Laurenzio Granit du Mont 
Blanc
Entreprise de granit
Réduction valable sur toute la boutique 

340 route de la Barme 
74920 Combloux

06 73 02 13 84

 Intersport 
Location et vente de matériel 
Réduction valable sur l'ensemble du 
magasin, vente et location

Résidence le Splendid 
9 chemin de la Promenade 
74920 Combloux

04 50 93 33 65

 Laverie Combloranne
Réduction valable sur toutes les presta-
tions de la laverie. 

77 route sur Basseville 
74920 Combloux

04 50 89 61 56

 LOISIRS

 Plan d'eau Biotope
Offre valable sur une entrée au plan 
d’eau.

Chemin du Perret
74920 Combloux

04 50 91 21 62

CORDONCORDON
*Réservation obligatoire pour toutes les 
activités.
 

 ACTIVITÉS ENFANTS

 Cordon Tourisme
Escalade enfants
Initiation à la "grimpe". Séance en-
cadrée par un moniteur d'escalade. 
Enfants de 6 ans à 12 ans. 
Prix : 22 € au lieu de 25 €.

1 place du Mont-Blanc 
74700 Cordon

04 50 58 01 57

 ACTIVITÉS SPORTIVES

 Hôtel Le Chamois d'or ****
Tennis
Location d'1h d'un court de tennis. Prix : 
11,20 € au lieu 14 €.

4080 route de Cordon 
74700 Cordon

04 50 58 05 16

 Cordon Tourisme
Activités outdoor - Bureau des 
guides et accompagnateurs de 
Sallanches
Réduction valable sur l'ensemble des 
sorties : mon 1er Sommet, Rando fon-
due-coucher de soleil et d'autres...
Randonnée VTT électrique*
Randonnée accompagnée par un 
moniteur diplômé. (*VTT électrique non 
inclus).

1 place du Mont-Blanc 
74700 Cordon

04 50 58 01 57

L'Arpenteur Canyoning
Une descente d'un des plus beaux 
canyons de la région en toute sécurité 
avec un guide. 2 parcours proposés.

06 82 57 01 42 ou 04 50 58 01 57
 

 CULTURE & DÉCOUVERTE

 Cordon Tourisme
Location visio-guide | Offert
Visite virtuelle et interactive de l'église 
baroque classée Notre Dame de l'As-
somption. Prix : offert au lieu de 4 €.
Le Baroque pour les Nuls | -40% 
Visite guidée ludique pour découvrir l'art 
baroque. Prix : 3 € au lieu de 5 €.

1 place du Mont-Blanc
74700 Cordon

04 50 58 01 57

 -10%    -15%    -20%    Autres
Vos réductions :
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  COMMERCES

 Cordon Tourisme
Location VTT électrique
Location d'un VTT à assistance élec-
trique à la journée. 
Prix : 35 € au lieu de 39 €.

1 place du Mont-Blanc
74700 Cordon

04 50 58 01 57

LES CONTAMINES LES CONTAMINES 
MONTJOIE MONTJOIE 

 ACTIVITÉS ENFANTS

 Nash Mountain Games
Jeux pour enfants  
Réduction valable sur l’ensemble des 
activités : trampolines, quads élec-
triques, structures gonflables, pédalos 
pour enfant...

Parc de loisirs du Pontet
Route de Notre Dame de la Gorge 
74170 Les Contamines-Montjoie

06 63 21 49 45
www.nashgames.fr

 ACTIVITÉS SPORTIVES

 Domaine Nordique 4 saisons
Activité biathlon et tir à l'arc
Réduction valable sur le biathlon bas-
ket : tir à 10 mètres, stage biathlon "le 
petit biathlète" et tir à l’arc découverte.

Domaine Nordique 4 saisons des 
Contamines-Montjoie 
Route de Notre Dame de la Gorge 
74170 Les Contamines-Montjoie

06 58 07 70 95
www.lescontamines-nordique.fr

 Cours de Golf
Réduction valable sur les cours indivi-
duels de golf, cours pour 2 personnes, 
cours collectifs, stages en compagnie 
d’un professeur de golf diplômé d’État.

Parc de loisirs du Pontet 
Route de Notre Dame de la Gorge 
74170 Les Contamines-Montjoie

06 77 52 91 81 
david.mollier74@gmail.com 
www.david.mollier.free.fr

 Golf practice du parc de 
loisirs du Pontet
Réduction valable sur 1 seau de 50 ou 
100 balles.

Parc de loisirs du Pontet
Route de Notre Dame de la Gorge
74170 Les Contamines-Montjoie

04 50 47 01 58

 Tennis des Contamines
Réduction valable sur la location de 
court, les leçons individuelles et les 
stages.

Parc de loisirs du Pontet 
Route de Notre Dame de la Gorge 
74170 Les Contamines-Montjoie

06 65 68 69 12
contact@tennislescontamines.fr
www.tennislescontamines.fr

 LOISIRS

 Bureau des guides et 
accompagnateurs 
Via Ferrata 
Réduction valable sur la première partie 
de la via Ferrata de St-Gervais les 
après-midi à partir de 15h (+ de 10 ans 
et +1m30).

Bureau des guides et 
accompagnateurs
18 route de Notre Dame de la Gorge
74170 Les Contamines-Montjoie

04 50 47 10 08
contact@guides-mont-blanc.com
www.guides-mont-blanc.com

 Lac de baignade du parc de 
loisirs du Pontet
Réduction valable sur le tarif de l’entrée 
journée.

Parc de loisirs du Pontet
Route de Notre Dame de la Gorge
74170 Les Contamines-Montjoie

04 57 44 01 52

 Parcours aventure 4 saisons
Accrobranche et parcours ludique évolutif
Réduction valable sur l’ensemble du 
parc : parcours Kids, découverte, sensa-
tion et le petit Aventurier.

Parc de loisirs du Pontet 
Route de Notre Dame de la Gorge 
74170 Les Contamines-Montjoie

06 21 83 52 39
contaparcours@free.fr
www.acrobatic-island.com

MEGÈVEMEGÈVE
 ACTIVITÉS SPORTIVES 

 Bureau des Guides de Megève
* Réductions uniquement disponibles dans les 
locaux du bureau des guides de Megève

Canyoning 
Réduction valable sur la session collective de 
canyoning au Canyon de la Belle au Bois.
Escalade 
Réduction valable sur la 1/2 journée 
d’escalade - séance collective.
Randonnée 
Réduction valable sur la 1/2 journée ou 
journée complète de randonnée accom-
pagnée - séance collective.

Maison de la Montagne 
76 rue Ambroise Martin
74120 Megève

04 50 21 55 11
contact@guides-megeve.com

 Megève parapente
Parapente
Réduction valable pour la réservation de 
2 baptêmes.

Rochebrune 
220 route du Téléphérique 
74120 Megève

06 62 13 27 71

 -10%    -15%    -20%    Autres
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 TRANSPORTS 

 Les Portes du Mont-Blanc 
Télécabine du Jaillet  - Aire de jeux pa-
noramique.
Réduction valable sur un aller-retour.

821 route de la télécabine 
74120 Megève

04 50 21 01 50
contact@lesportesdumontblanc.fr

 Remontées mécaniques de 
Megève | -8% 
Réduction valable sur la journée Evasion 
adulte ou enfant (randonnée, VTT et 
panorama exceptionnel sur le Mont-
Blanc !) au départ du téléphérique de 
Rochebrune ou de la télécabine du Mont 
d’Arbois. 

220 route du téléphérique de 
Rochebrune 
74120 Megève

04 50 21 57 10
contact@ski.megeve.com

PASSYPASSY
 ACTIVITÉS SPORTIVES

 Ski Indoor 4810
Ski sur tapis en intérieur 
Réduction valable sur les heures pleines. 
Réservation obligatoire.

545 route des Outards 
74190 Passy

07 66 72 70 87
www.skiindoor4810.com 

 Yaute Canyon 
Canyoning 
Réduction valable uniquement sur le 
canyon de Balme intégral.

Lieu de rendez-vous fixé par Yaute 
Canyon au moment de la réservation

06 38 01 67 53
www.yaute-canyon.com

 Latitude Canyon
Canyoning et stage de survie

Lieu de rendez-vous fixé par 
Latitude Canyon au moment de la 
réservation.

06 82 69 69 25
www.latitudecanyon.fr

 Hervé Pujol Spéléologie
Réduction valable sur la grotte de 
Balme classique (à partir de 3 per-
sonnes) et la grotte de Balme avec 
rappels et cordes.

Lieu de rendez-vous fixé par Hervé 
Pujol au moment de la réservation

06 70 08 79 37
www.espacepujol.fr

 Rise Up 
Parachute et ULM 
Réduction valable sur les sauts en 
tandem et sur les baptêmes ULM (vol 
d’une heure environ pour découvrir les 3 
merveilles de la vallée : les Fiz, le massif 
du Mont-Blanc et les Aravis).

Lieu de rendez-vous fixé par 
Rise Up au moment de la réserva-
tion et sous conditions de faisabilité 
des vols

06 88 22 71 86

 Session Raft 
Mini-raft, canoë, rafting, kayak, stand
up paddle, packraft et hydrospeed
Réduction valable sur toutes les activi-
tés découverte sur l’Arve.

1871 chemin des Peupliers
74190 Passy

04 50 93 63 63
www.sessionraft.fr

  LOISIRS

 Accro’cimes  
Parcours dans les arbres
Réduction valable sur les parcours dans 
les arbres.

350 chemin des Parchets
74190 Passy

06 10 77 73 72

 Passy Accro Lac
Parc aventure multi-activités
Réduction valable sur le trampo bungy, 
les parcours dans les arbres, l'airbag et 
la catapulte humaine.

Route des Lacs 
74190 Passy

06 02 66 09 88
www.passyaccrolac.com

 Mountain Access   
Via ferrata 
Réduction valable sur la via ferrata de 
Curalla. Réservation 4 personnes ins-
crites minimum.

170 avenue Léman Mont-Blanc 
74190 Passy

07 77 37 50 11
www.mountainaccess.fr

 Le Jardin des Cimes 
Réduction valable sur une entrée adulte 
et enfant au jardin.

447 route du Docteur Davy 
74190 Plateau d'Assy 

04 50 21 50 87
www.jardindescimes.com

 Bateaux électriques 
et mini-golf 
Pédalos, petits bateaux et mini-golf 
Réduction valable sur les 3 activités.

Base de Loisirs du Lac de Passy

06 77 00 61 43

 Trot’Top 
Trottinette électrique 
Réduction valable sur la location de 
trottinette électrique.

Base de Loisirs du Lac de Passy

06 74 59 19 23  
www.trot-top.com

 -10%    -15%    -20%    Autres
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PRAZ-SUR-ARLYPRAZ-SUR-ARLY
 ACTIVITÉS ENFANTS

 Bureau des guides
Escalade pour les enfants
Réduction valable sur une séance d’es-
calade collective en demi-journée.

95 route des Belles 
74120 Praz-sur-Arly

04 50 21 90 57

 ACTIVITÉS SPORTIVES

 Bureau des guides
Randonnée 
Réduction valable pour les sortie ran-
donnée accompagnée collective ½ jour-
née et journée entière.

54 route du Val d'Arly 
74120 Praz-sur-Arly

04 50 21 55 11

 Christian Serrano; Fabien 
Jambon et Megève Parapente
Réduction valable sur un baptême de 
l'air en parapente biplace avec des mo-
niteurs diplômés d'Etat.

54 route du Val d'Arly 
74120 Praz-sur-Arly

04 50 21 90 57

 Parc de loisirs des Belles
Mini golf et tennis
Réduction valable pour les activités mini 
golf et tennis. 

95 route des Belles
74120 Praz-sur-Arly

06 79 58 52 31

  LOISIRS

 3D NORDIC
Canirando
Réduction valable sur 2h de cani-rando.

Impasse du rocher 
73590 Flumet

06 11 66 35 04

 Val d’Arly Labellemontagne
Chasse au trésor
Montée en télésiège et chasse au trésor
Réduction valable sur la chasse au 
trésor.

Route des Varins
74120 Praz-sur-Arly

04 79 31 61 41

 TRANSPORTS 

 Val d’Arly Labellemontagne
Le sentier des Contrebandiers
Montez en télésiège et partez à la re-
cherche du trésor de Fanfouétomas !

Route des Varins
74120 Praz-sur-Arly

04 79 31 61 41

SAINT-GERVAISSAINT-GERVAIS
 ACTIVITÉS SPORTIVES

 A2L parapente | -50%
Réduction valable sur les vidéos de vol.

226 avenue du Mont d'Arbois 
74170 Saint-Gervais-les-Bains

06 85 52 13 03 
A2Lparapente@gmail.com

 Immobilier de montagne - 
E-bikes
Activité VAE
Réduction valable sur la location de VAE.

921 avenue du Mont d'Arbois 
74170 Saint-Gervais-les-Bains

06 34 90 40 40
info@immobilier-de-montagne.com

 Stages de Tennis Jean Lou 
Fabbro
Réduction valable sur tous les stages

Sporting Club Saint-Gervais 
798 avenue de Miage

06 81 99 11 27
jeanlou.fabbro@gmail.com

 Evasion elec'ttrick
VAE
Réduction valable sur les cours VTTAE  
collectifs, découverte et privilège. Offre 
non cumulable avec le tarif famille. 
L'offre ne s'applique pas au cours "Ran-
do et terroir à l'alpage de Porcherey".

Le lieu de rendez-vous est fixé par 
Evasion Elec'ttrick au moment de la 
réservation.

06 07 38 59 95
lionel.sibler@wanadoo.fr
www.evasion-electtrick.com

 Itinér’Air parapente
Réduction valable sur l’ensemble de nos 
vols biplaces parapente et sur nos ses-
sions « découverte » 1/2 journée, journée 
et mini-stage 2 jours.

201 avenue du Mont d'Arbois 
74170 Saint-Gervais-les-Bains

07 83 37 78 78
info@itinerair-parapente.com
www.itinerair-parapente.com

 Naturel Evasion
VTT et randonnée
Réduction valable sur le Combo VTT/Ran-
do une journée d’évasion au pays du Mont-
Blanc sur l'engagement moniteur privé et 
sur le tarif collectif hors location VTT.

Le lieu de rendez-vous est fixé par 
Naturel Evasion au moment de la 
réservation

06 84 37 87 11
yannick.naturelevasion@gmail.com

 OXO Canyoning
Canyoning et Via Ferrata
Réduction valable sur toutes les sorties 
canyoning et via ferrata. 

Le lieu de rendez-vous est fixé par 
Oxo Canyoning au moment de la 
réservation

06 77 88 24 50
contact@oxo-canyoning.fr

 Tout le monde en trottinette
Réduction valable sur les balades en 
trottinette tout terrain à la découverte 
des pentes du Mont d’Arbois.

Le lieu de rendez-vous est fixé par 
Tout le monde en trottinette au 
moment de la réservation

04 50 47 03 61
toutlemondeentrot@gmail.com

 -10%    -15%    -20%    Autres
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 Virage Montagne
Randonnée et VTT
Réduction valable sur les prestations à 
la demi-journée et journée en randon-
née et VTT sauf sortie collective.

Le lieu de rendez-vous est fixé par 
Virage Montagne au moment de la 
réservation.

06 11 69 30 24
viragemontagne@gmail.com
www.viragemontagne.com

 BIEN-ÊTRE

 Les bains du Mont-Blanc
Thermes de Saint Gervais
Réduction valable 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. Sur réservation.

355 allée du Dr Lépinay
74170 Saint-Gervais-les-Bains

04 50 47 54 57
accueilspa.tsgmb@loreal.com

 Clémence - Randonnée & Yoga
Randonnée et Yoga
Réduction valable sur les sorties. 
Randonnée et Yoga.

639 route du Prarion
74170 Saint-Gervais-les-Bains

06 84 22 59 69
randonneeyoga@gmail.com

  COMMERCES

 Blanc Sport - Go Sport 
montagne
Location matériel
Réduction valable uniquement sur la lo-
cation de  matériel d'alpinisme, randon-
née, escalade et via ferrata.

168 rue du Mont Blanc  
74170  Saint-Gervais-les-Bains

04 50 47 75 97
info@blanc-sport-saintgervais.com

 Mont Joly Sport
Location VTT et VAE
Réduction valable sur la location de VTT 
et VAE à la journée.

4157 route de Saint-Nicolas 
74170 Saint-Gervais-les-Bains

04 50 96 49 58
montjolysport@yahoo.fr

 Unlimited
Location matériel de sport
Réduction valable sur la location (ma-
tériel de montagne pour Mont-Blanc et 
randonnée, escalade, porte bébé...)

153 avenue De Miage 
74170 Saint-Gervais-les-Bains

04 50 90 99 61
unlimitedsportsaintgervais@gmail.
com

  LOISIRS

 Claude Penz Sports
Trampo
Un saut en trampo offert pour 2 sauts 
achetés.

4383 route du Bettex 
Gare télécabine 
74170 Saint-Gervais-les-Bains

04 50 93 11 40
info@claudepenz-sports.com

 Les ânes montagnards
Randonnée à dos d’ânes
Réduction valable sur toutes les 
formules.
Le lieu de rendez-vous est fixé par les 
Anes Montagnards au moment de la 
réservation.

268 rue des fiz la forêt 
74170 Saint-Gervais-les-Bains

06 51 28 56 35
xavier.tuaz@gmail.com

 Compagnie des guides de 
Saint-Gervais / Les Contamines
Via Ferrata
Réduction valable sur la première partie 
de la Via Ferrata de Saint-Gervais. (+ de 
10 ans et +1m30).

Maison de Saint-Gervais  
43 rue du Mont-Blanc

04 50 47 76 55
contact@guides-mont-blanc.com
www.guides-mont-blanc.com

 Piscine
Entrée tarif réduit : 4 € (au lieu de 5 €).

798 avenue de Miage
74170 Saint-Gervais-les-Bains

04 50 93 42 87 
piscine@saintgervais.com

 Patinoire
Entrée tarif réduit : 3.50 € (au lieu de 4.5 €).

67 impasse de la Cascade
74170 Saint-Gervais-les-Bains

04 50 93 50 02
patinoire@saintgervais.com

 Maison forte de hautetour
Musée des Guides de Haute-Montagne 
de Saint-Gervais et de Courmayeur.
Entrée tarif réduit : 3.50 € (au lieu de 5 €).

114, passage Montjoux 
74170 Saint-Gervais-les-Bains

04 50 47 79 80
hautetour@saintgervais.com

 Musée d’art sacré de Saint-
Nicolas de Véroce
Entrée tarif réduit : 2 € (au lieu de 3.50 €)

Presbytère de Saint-Nicolas de Véroce
74170 Saint-Gervais-les-Bains

04 50 91 72 47
hautetour@saintgervais.com

 TRANSPORTS 

 Tramway du Mont-Blanc
Réduction valable sur le prix public de
l’AR Le Fayet / Saint-Gervais – Nid 
d’Aigle, achat en caisse.

Gares du Fayet et de Saint-Gervais

04 50 53 22 75
info@compagniedumontblanc.fr

 -10%    -15%    -20%    Autres
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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  
profiter de nos  
producteurs  
locaux.

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

Engagés  
à rester fidèles  
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.

PENSEZ AUX GESTES DE PROTECTION

 Télécabines de Saint-Gervais
Réduction valable sur les deux téléca-
bines de Saint-Gervais et du Bettex-
Mont d'Arbois (valable sur les tickets 
aller simple ou aller-retour). Réduction 
non cumulable avec les autres offres en 
cours.

Gares de télécabine de 
Saint-Gervais et du Bettex

04 50 93 23 23
info@stbma.fr

SALLANCHESSALLANCHES
 ACTIVITÉS SPORTIVES

 Bureau des Guides et 
accompagnateurs de Sallanches
Multi-Activités
Réduction valable sur l’ensemble des 
sorties hors prêt de VTT électrique.

32 quai de l'hôtel de Ville
74700 Sallanches

04 50 58 04 25

 CULTURE & DÉCOUVERTE

 Château des Rubins : 
l'observatoire des alpes
Exposition ludique
Réduction valable sur une entrée adulte 
au château.

105 montée des Rubins
74700 Sallanches

  LOISIRS

 Centre Aquatique*
Piscine et location matériel
Entrée simple adulte : 3 € (au lieu de 4.80 €)
Entrée simple enfant : 2 € (au lieu de 4 €)
Location matériel espace aquafitness : 
2,50 € (au lieu de 5 €). Créneau d’1h sur 
réservation.
Location matériel loisirs : 1,50 € (au lieu 
de 2.50 €). Créneau d’1h sur réservation. 

82 rue Charly Mottet
74700 Sallanches

04 50 58 12 32
*Ouverture mi-juillet

 Atelier Temps de Pigments
Calligraphie, enluminure, peinture
Réduction valable sur stages de calligra-
phie, enluminure et peinture miniature.

139 rue du Mont Joly
74700 Sallanches

06 46 84 06 66

 Centre de la Nature 
Montagnarde
Evénements 
Réduction sur tous les évènements : 
petits experts, ateliers, balades, soirées 
thématiques (hors stage naturaliste).

9 route de Doran
74700 Sallanches

04 50 58 32 13

 -10%    -15%    -20%    Autres




