
Découvrir La Clusaz

01

Connue et reconnue comme une des destinations alpines de référence depuis des décennies et
terre de contraste alliant grands espaces et chalets modernes, ressourcement et activités, la
Clusaz se découvre de multiples façons. Village de montagne, elle a une histoire. Entourée
d’une nature riche et abondante et préservée par ses autochtones, elle est fière d’accueillir les
voyageurs venus se dépasser, se retrouver ou se ressourcer…

Imaginez une station alpine internationale, au cœur de l’environnement protégé des Alpes, où la
douceur de vivre et le dynamisme seraient votre plaisir… Source de grand air et terrain de jeu
immense, La Clusaz déroule ses espaces vierges, hors naturels. Située au pied de la chaîne des
Aravis, la station a su cultiver ses traits de caractère tout en se projetant vers l’avenir. 

Comme toutes les bonnes choses, La Clusaz se laisse découvrir au rythme de vos envies et des
rencontres, pour vous surprendre au détour d’un sentier, d’un apéro time, à la sortie d’un
restaurant ou pendant un soin aux plantes de montagne…

Le descriptif des prestations

Le domaine skiable

La station village

Détail du prix

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=aWOsHCZW9eM
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https://www.youtube.com/watch?v=aWOsHCZW9eM


Le descriptif des prestations

LCZ FAMILY RUN et LCZ PARK

PASSERELLE DE LA BALME

PISTE DU REBLOCHON

SKI NORDIQUE

JOUR 1 :  Arrivée à La Clusaz

Départ en TGV à destination de Annecy. (prévoir un pique-nique pour le
dîner)

Transfert en car de la gare jusqu’à votre hôtel. (50 min)

Arrivée  à votre hôtel "Alpen Roc 3*"  en début de soirée.

Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 :  Journée libre sur l'ensemble du domaine de La Clusaz et Le
Grand Bornand

Suggestions d'activités :

Située sur le secteur du Mini Loup, cette zone est idéale pour apprendre les
rudiments du ski freestyle. Elle permet aux skieurs et snowboardeurs de
s’initier à la discipline en toute sécurité et en s’amusant grâce à un matelas
géant à l’effigie du bélier local. Mais le LCZ Family Run, c’est aussi une grande
aire de pique-nique accessible à tous.
 

Envie d’une expérience à la hauteur ? Envie de faire le vide ? Au col de Balme, la
nouvelle passerelle de Balme ouvre ses portes sur un point de vue
exceptionnel. Cette avancée de 6,5 mètres au-dessus de plusieurs centaines
de mètres est une expérience hors-du-commun avec en toile de fond un
panorama sur les Alpes et le Mont-Blanc, plus haut sommet de l’Europe.
Une pause inattendue pour des souvenirs impérissables !

Cette nouvelle installation est également complétée par la mise en place d'une
nouvelle webcam au col de Balme, offrant une vue sur l'arrivée du
télésiège, la passerelle ainsi que le Mont-Blanc.

La piste bleue de l'Envers qui ravit petits et grands skieurs chaque hiver devient
pédagogique. Suite à un important travail de thématisation, ces 2,5
kilomètres (pour 250m de dénivelés) de descente seront désormais l'occasion
d'être sensibilisé à la faune locale grâce à un fin mélange de jeu de piste,
d'animations ludiques et d'informations. 

Afin d'aller au bout du sujet, chacun pourra également comprendre l'histoire
de l'agropastoralisme de La Clusaz à travers le travail des agriculteurs,
leurs actions sur l'environnement montagnard et bien sûr, l'histoire du
Reblochon Fermier.

Authentique, écologique, sportif aussi, le ski nordique a su se renouveler. On
peut aujourd’hui parler d’une activité tendance, la glisse version nature et
fitness. Ce sport millénaire a aussi un atout majeur : le cadre de sa pratique.
Bien souvent au cœur de la nature sauvage et silencieuse, il permet de
déconnecter avec son quotidien. Le ski nordique offre un dépaysement grisant.

Avec ses 2 plateaux nordiques de référence, La Clusaz fait partie des plus
grands sites de ski de fond de Haute-Savoie : Les Confins proposent 63
km de pistes et Beauregard 36 km.

Déjeuner libre. (possibilité de pique-nique ou panier repas).

Dîner et nuit à l'hôtel.
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BIEN-ÊTRE ET SPA

PATINOIRE

BUMPERS HURRICANE SUR GLACE

PARAPENTE

EQUITATION, ATTELAGE, CHIENS DE TRAINEAUX

JOUR 3 :  Journée libre sur l'ensemble du domaine de La Clusaz et
Le Grand Bornand

Suggestions d'activités :

Soins du corps et de l’esprit, La Clusaz a parfaitement compris vos envies.
Dans l’imaginaire collectif, un séjour en montagne est forcément synonyme
d’actions, d’efforts renouvelés et de performance. Les vacances sont aussi
faites pour se ressourcer !  Découvrez aussi un véritable oasis au cœur des
Alpes avec bassins chauffés et une vue panoramique à couper le souffle !

Prenez le temps d'être à l'écoute de votre corps et de vous ressourcer.
Passage obligé après une journée de ski ou pour une pause détente, laissez-
vous tenter par un doux voyage intérieur parmi les nombreux spas.

Située au cœur du village, la patinoire couverte vous offre 1000 m² de
surface de glace en plein air en toute saison. Couverte sans être fermée
sur l’extérieur, elle est force de propositions pour petits et grands.

Jeux pour les petits et grands : ponts et virages qui permettent de
découvrir par des moyens pédagogiques la joie de patiner. L'hiver, soirées
avec DJ et jeux de lumières. L'été, nocturnes et soirées disco, uniquement
pendant les vacances scolaires.

Laissez-vous aller aux tourbillons et tamponnez les autres participants !
Une nouvelle activité à la patinoire. Le Hurricane est accessible aux
personnes seules à partir de 6 ans. Toutefois, le siège permet d’accueillir des
enfants dont l’âge est inférieur à 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Déjeuner libre. (possibilité de pique-nique ou panier repas).

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 :  Retour

Suggestions d'activités :

L’équipe Senciel vous accueille pour découvrir le parapente en biplace
au dessus du village et de ses alpages. Un monde miniature s’offre à
vous. Vous sont proposés des baptêmes de l’air, adulte ou enfant, des
vols pédagogiques (double commande). 

Décollage à ski ou snowboard du sommet de Beauregard (débutants
ok) ou de l’Aiguille (skieurs confirmés). Tous les vols sont encadrés par des
pilotes professionnels diplômés d’état et qualifiés biplace.

Balade à calèche, ski-joëring... Venez découvrir de nouvelles sensations
de glisse et profitez du panorama de La Clusaz ! Vous rêvez de beaux
espaces et de chiens de traineau, venez vivre une très belle aventure avec un
musher professionnel, diplômé d'état. Partagez sa passion lors d'un
baptême durant lequel il vous emmènera en balade, tiré par 8 ou 10
chiens au Col des Aravis à 10 min de La Clusaz.

Déjeuner libre. (possibilité de pique-nique ou panier repas).

Transfert en car jusqu'à la gare de Saint Jean de Maurienne. (45 min)

Départ en TGV en fin d'après-midi.
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5 massifs
49 remontées mécaniques
125 km de pistes (210 km domaine des Aravis)
1 snowpark + 1 zone ludique

Connue et reconnue comme une des destinations alpines de
référence depuis des décennies et terre de contraste alliant grands
espaces et chalets modernes, ressourcement et activités, la
Clusaz se découvre de multiples façons.

Entourée d’une nature riche et abondante, elle est un terrain de jeu
infini. Préservée par ses autochtones, elle est fière d’accueillir les
voyageurs venus se dépasser, se retrouver ou se ressourcer…

Imaginez une station alpine internationale, au cœur de
l’environnement protégé des Alpes, où la douceur de vivre et le
dynamisme seraient votre plaisir… 

Située au pied de la chaîne des Aravis, la station a su cultiver ses
traits de caractère tout en se projetant vers l’avenir. 

5 massifs, 5 façons différentes de vivre la montagne à La Clusaz.
De l’Étale à Balme, vous suivez la courbe du soleil pour profiter des
meilleures conditions tout au long de la journée. Le domaine culmine
à 2600m d’altitude et offre un des plus grands dénivelés avec plus de
1500m de descente, de quoi se muscler les cuisses ! 
 

ALPAGE EXPRESS :

Le Grand-Bornand aligne 86 km de pistes de ski alpin, ponctuées
d’équipements permettant de vivre diverses expériences de glisse
(snowpark tous niveaux, espace freeride sécurisé, stade de slalom
chronométré, ski de nuit...). Un domaine alpin allié à un domaine
nordique accueillant régulièrement la manche française de coupe du
monde de Biathlon. 

La diversité de niveaux de difficulté évoluant à quasi 360° autour du
mont Lachat, et le souci d’ouvrir les plus beaux espaces et panoramas
y compris aux skieurs de niveau intermédiaire en font un terrain de
jeu prisé des fondus de glisse sportive comme des amateurs d’un
ski plus contemplatif.

3 km de descente non-stop pour 1100 m de dénivelé : ce sont les
mensurations de rêve de la fameuse Dénivel’Maxx, LA piste
mythique du Grand-Bornand.

230 m de long, un record mondial pour ce tapis couvert à bande
large empruntable par un adulte et un enfant côte à côte, pièce
maîtresse de l’espace débutants du plateau du Rosay pour un
apprentissage sans stress des premières glisses.
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Le domaine skiable

https://www.laclusaz.com/la-station.html
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La station village

Dans un cadre chic et intimiste, La Clusaz est LA destination pour vos vacances. Grâce à
son architecture préservée de village de montagne, la station entretient un véritable art
de vivre mêlant luxe contemporain et le charme de ses chalets traditionnels.

Les magasins d'alimentation et producteurs locaux :
 
•Le Repaire du DAHU : Charcuterie, Fromages, Produits du Terroir. Dégustations, conseils, idées
de recettes. Fondues, Raclettes, Plateau Apéro, Beaufort d’été, Saucisson Maigre, vrai Bâton de
Berger, Reblochon fermier des Aravis... Sans oublier les vins et alcools de nos petits producteurs.

•Chocolaterie Morand : Artisan du chocolat et de la pâtisserie. Premier prix au Salon du
Chocolat à Paris en 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.

•L'Atelier du pain.

•Le GAEC de la Vallée Blanche : Propose sa gamme variée de produits fermiers fabriqués
sur place l'hiver à La Clusaz et l'été sur le plateau des Glières. Il propose aussi des produits de
producteurs locaux (chèvre, brebis, charcuterie).

•Distillerie des Aravis : Frère et sœur, originaires d’Ardèche et enfants de distillateurs, Romain
et Sarah continuent l'aventure de la Distillerie en conservant les valeurs : innovation, artisanat et
tradition familiale. Venez découvrir les coulisses de fabrication de la Distillerie des Aravis et
plongez au cœur de l’univers de l’alambic et de son authentique liqueur de Génépi, élaborée
dans la plus pure tradition artisanale depuis 1876. Autour de son alambic, Romain vous comptera
son savoir-faire et vous emmènera voir la chaîne d’embouteillage. Sarah, vous accueillera dans la
boutique pour une dégustation sans modération !

Les restaurants :

•La calèche : Au cœur de village, place de l'église, dans un cadre entièrement rénové et une
ambiance familiale et décontractée. Restauration traditionnelle et savoyarde, des rognons
et ris de veau, des os à moelle, foie de veau et aussi des truffes fraiches selon la saison. Aussi
salon de thé et plats à emporter.

•L'ourson : Cuisine bistronomique dans un cadre montagnard au centre du village. Ambiance
cocooning où l’on peut déguster des spécialités savoyardes et/ou une véritable cuisine
faite maison à base de produits sélectionnés chez les meilleurs producteurs des Aravis.

•Déli Schuss : Sandwichs, desserts variés, gaufres et boissons chaudes ou froides. Les produits
sont locaux et de saison. Salades, burger, quiches, plats du jour, desserts et soupes, tartiflette.

•Pizz'Avalanche : Pour l'apéro : planches et pizzas tressées à partager. Large choix de pizzas
(33cm) de 9 € à 15 €. Disponibles en demi accompagnées d'une salade verte. Lasagnes, ravioles,
salades, tartiflette revisitée. Let's get brunch : C'est tous les jours. (formule à 19 €)

•Le Refuge : Cette crêperie inspire la détente et le plaisir des papilles. Crêpes et galettes maison.

•Club 18 : Night club - discothèque ouvert 7/7 en saison et vendredi samedi inter saison.

Les magasins de sport :

•Sport Boutique : 2 points de retrait pour votre matériel de location de ski et snowboard, un
espace exclusif « bootfitting » dédié au confort des pieds, un vaste espace vente avec les
meilleures marques pour vos achats de vêtements et matériel de ski.

•Woodcore Freeski Store : Location et vente. Matériel, Vêtements, Accessoires. Spécialiste
Freeski & Free-rando. Bootfitting expert (chaussures de ski sur mesure).

•Quiksilver : Location Ski Snowboard. Boutique, Vêtements Technique, Sportswear,
Chaussures, Accessoires... Hommes, Femmes, Enfants.



Détail du prix
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Le prix comprend :

-Le trajet en TGV aller / retour jusqu'à Annecy
-Le transfert en car d’Annecy à La Clusaz 
-Le forfait des remontées mécaniques  sur les domaines de La Clusaz/Grand Bornand pour 3
jours. 
-La ½ pension (petit déjeuner et dîner) avec une soirée raclette ou spécialités locales selon vos
attentes. 
-L’hébergement à l’hôtel Cytheria 2* situé au cœur du village et à proximité des pistes de ski
alpin.
-Les assurances assistance, rapatriement, bagages et l’assurance annulation
-Les taxes de séjour

Le prix ne comprend pas :

-La location des skis et chaussures.
-Les déjeuners
-Les prestations supplémentaires à la demande du partenaire
-Les boissons et les extras



La Clusaz

Vos avis nous intéressent…
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Livia
Du 8 au 11 mars 2020

"Je vous remercie pour ce beau séjour, temps magnifique dans cette si belle station."

Julien
Du 3 au 6 février 2019

"Domaine skiable très grand qui permet d'être découvert en entier grâce aux 3
jours de ski."

Mathilde et Georges
Du 20 au 23 janvier 2017

"Nous avons apprécié ce séjour à la montagne. Merci pour votre écoute et respect de
nos attentes. La Clusaz est un très beau domaine, nous referons appel à vos
services."

Hugues
Du 6 au 9 février 2017

"J'ai adoré faire des petits détours dans la poudreuse pour rejoindre l'hôtel le soir."

La Clusaz

La Clusaz

La Clusaz

"L'hôtel était un peu en dessous de mes attentes..."

"Dommage que nous ayons dû ajouter au tarif la location du matériel. Car nous
avons dû faire la queue le matin."

"Il y avait un peu d'attente le matin aux remontées mécaniques lors de l'ouverture des
pistes. Et une piste noire était fermée, dommage..."


