


EDITO

« Laissez-vous surprendre ! » est depuis l’hiver dernier l’évidente signature 
du Grand Massif, le 5ème domaine skiable des Alpes françaises. Fruit d’une 
réflexion menée sur le territoire en collaboration avec les offices de tou-
risme, elle souligne le caractère inédit de l’expérience à vivre au cœur de 
la destination : 

- un domaine skiable à nul autre pareil avec 5 stations de ski reliées de 
renom, un sommet culminant à 2 500 mètres d’altitude, 146 pistes balisées 
et pas moins de 1 800 mètres de dénivelé,

- des panoramas à 360° avec le Mont-Blanc, la plus haute montagne 
d’Europe, en toile de fond permanente,

- des lieux uniques à découvrir qui vont de la ferme-restaurant des plus 
authentiques à l’un des cirques montagneux les plus impressionnants de 
France, 

- des rencontres inattendues que ce soit avec des tailleurs de pierre, 
un champion du monde de pâtisserie ou encore quelques gypaètes aux 
abords des pistes,
 
- des activités des plus originales à tester en famille ou entre amis 
comme le Fat Bike, le paret -ancêtre de la luge-, le télémark ou bien encore 
le perfectionnement à la conduite sur route glissante sur le plus long circuit 
de glace de France…

Sans oublier sa facilité d’accès méconnue : une parenthèse blanche 
pour tous les amoureux de la montagne à seulement 4 heures de Paris en 
TGV et à 40 minutes de l’Aéroport International de Genève !

Le Grand Massif est un territoire de caractère et de contrastes dont les 
atouts naturels sont sources de surprises toujours plus diverses pour ses 
visiteurs... Le domaine revendique la préservation de son authenticité et 
de sa personnalité en offrant à ses visiteurs toutes ces richesses multiples 
et insoupçonnées. 

Rendez-vous à partir du samedi 10 décembre pour les découvrir 
sans plus attendre et se faire résolument « surprendre » cet hiver ! 

EDITO
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Le Grand Massif, une destination 
SURPRENANTE ! 

1

Situé au cœur de la Haute-Savoie (74), entre Genève et Chamonix, 
le domaine du Grand Massif porte bien son nom et n’est pas 
sans raison l’un des plus grands domaines skiables d’Europe. 
Le Grand Massif comprend la station « grand ski » de Flaine 
et les stations-villages des Carroz, de Morillon, de Samoëns, 
et de Sixt-Fer-à-Cheval pour convenir à toutes les envies et à 
tous les styles ! 

Le domaine skiable possède 146 pistes balisées et interconnectées, 
un dénivelé cumulé qui alimente les fantasmes des skieurs du 
monde entier (800 mètres pour la célèbre Combe de Gers) et 
des kilomètres de glisse sur pas moins de 1 800 mètres de 
dénivelé pour varier les plaisirs à l’infini.

Avec ses 5 différentes portes d’entrée sur son territoire, ses 
kilomètres de glisse tous niveaux et ses 71 remontées mécaniques 
pour assurer des liaisons fluides entre les stations, le Grand 
Massif possède de sérieux atouts pour séduire tous les publics ! 
De la balade en forêt au ski « grand espace », en passant par 
les pentes noires ou encore les zones freestyle, la grande 
variété de terrains est bien connue des spécialistes et 
appréciée des novices. 

A l’image de ces différentes pistes, chaque skieur trouvera la 
station qui lui ressemble. Ainsi, alors que Flaine, la station 
piétonne avec son architecture de style Bauhaus, offre le 
confort d’une station moderne et fonctionnelle, les stations 
des Carroz, Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval possèdent 
quant à elles le charme pittoresque d’authentiques villages de 
montagne avec leurs maisons traditionnelles aux façades en 
bois ou en pierre de taille et leurs fermes d’alpage.

SURPRISE N°1
UN DOMAINE SKIABLE UNIQUE

SURPRISE N°2
UN TERRITOIRE ETONNANT ET DIVERSITE
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Entouré de paysages grandioses et multiples, le Grand Massif 
fait face au sommet des Alpes françaises, offrant un panorama à 
couper le souffle sur l’ensemble des chaînes alpines environnantes. 
La surprise est totale quand en sortant de la gare du 
téléphériques des Grandes Platières à Flaine à 2 500 
mètres d’altitude, vous découvrez le panorama exceptionnel 
à 360° qui vous est offert sur toute la région et en particulier sur 
toute la chaîne du Mont-Blanc ! 

Derrière la Chaîne des Fiz au premier plan, tous les plus 
grands sommets du massif de la plus haute montagne 
d’Europe vous font face : l’Aiguille Verte, l’Aiguille du Midi, 
les Trois Mont-Blanc, les Dômes de Miage… Un paysage 
unique au monde ! D’autant que le tour d’horizon ne s’arrête 
pas là : Massif des Aravis, Dents Blanches, Belledonne et Jura 
sont aussi du spectacle.

Le Grand Massif bénéficie, de par sa situation géographique 
à proximité du Mont-Blanc, d’un excellent enneigement, 
abondant et régulier tout au long de la saison (même à basse 
altitude) qui fait sa réputation dans le monde entier. Cet 
enneigement de qualité - souvent record dans les Alpes françaises 
est garanti puisque 80% des pentes sont exposées au Nord, 
ce qui permet une meilleure conservation de la neige. Flaine 
est d’ailleurs souvent élue la station la plus enneigée des Alpes 
du Nord ! 

Cet enneigement naturel de qualité s’accompagne également 
d’efforts considérables au niveau de la production de neige 
de culture ainsi que de la capacité de production instantanée 
pour permettre d’optimiser des fenêtres de froid. D’ailleurs, 
plus de 218 enneigeurs équipent le domaine pour garantir 
une neige d’une qualité optimale !  

SURPRISE N°3
DES PANORAMAS A COUPER LE SOUFFLE

SURPRISE N°4
UN ENNEIGEMENT EXCEPTIONNEL

À 4 heures de TGV de Paris, à moins de 2 heures de route de 
Lyon, 40 minutes de Genève comme de Chamonix, le Grand 
Massif est assurément le domaine le plus proche de vous ! En 
train, en voiture ou en avion - grâce à la proximité du domaine 
avec l’Aéroport International de Genève ou encore l’Aéroport 
de Lyon-Saint-Exupéry - tous les moyens sont bons pour 
découvrir ce territoire. 

Une facilité d’accès également cultivée dans chacune des 
stations du domaine qui permettent toutes d’atteindre en 
quelques minutes le cœur du domaine skiable du Grand 
Massif. 

SURPRISE N°5
UNE ACCESSIBILITE REMARQUABLE
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Un domaine skiable A nul autre 
pareil

2

Le Grand Massif vous fait glisser entre 700 et 2 500 mètres 
d’altitude, ce qui fait de ce domaine le deuxième plus haut de 
Haute-Savoie, en plus d’être l’un des plus grands de France. 
Le Grand Massif propose des pistes incontournables ainsi que 
des spots extraordinaires pour tous les niveaux. Et ce n’est 
pas tout, pour ceux qui auraient peur de s’ennuyer, 16 zones 
ludiques agrémentent le domaine. Aux Carroz, la récente zone 
ludique de l’Oasis propose à tous de s’essayer aux équipements 
du snowpark tandis que les plus petits peuvent dévaler un 
boardercross avant de retrouver leur vidéo sur écran géant. 
Nouveauté 2016/2017 ! La nouvelle née de cet hiver : la zone 
ludique Ze cross à Flaine permet de vivre un maximum de 
sensations seul ou à plusieurs  avec un boardercross de 
niveau « bleu » de difficulté composé de bosses et de virages 
relevés !

UN TERRAIN DE JEU VARIÉ
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LE GRAND MASSIF EN QUELQUES CHIFFRES :
5ème plus grand domaine skiable relié “skis aux pieds” de France qui couvre une surface de 40 000 hectares

265 km de glisse (175 km règlementés), 

1 800 mètres de dénivelé

146 pistes : 20 vertes, 64 bleues, 49 rouges, 13 noires

700 à 2 500 mètres d’altitude

71 remontées mécaniques 

Près de 16 zones ludiques réparties sur les 5 stations et pour tous les niveaux

1 infinité de panoramas d’exception 

Le forfait Grand Massif (accès aux stations de Morillon, 
Les Carroz, Flaine, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval) :

- Forfait journée adulte (16/64 ans) : 46,50 € 

- Forfait journée enfant (5/15 ans) : 34,90 € 

- Forfait 6 jours adulte : 242,40 €  
- Forfait 6 jours enfant : 181,80 € 

- Forfait saison prévente : 485 €  
- Forfait saison : 970 €

* Tous les forfaits sont gratuits pour les moins de 5 ans et les plus de 75 ans. 

TARIFS HIVER 2016-2017* 
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L’envoûtante piste des Cascades, accessible depuis Flaine, 
est un merveilleux exemple de trésor insoupçonné sur le 
domaine du Grand Massif avec ses 14 km de tracés non-stop 
sans la contrainte des remontées mécaniques. En plein cœur 
de la réserve naturelle de Sixt-Fer-à-Cheval, cette piste bleue, 
une des plus longues de France, accueille volontiers les skieurs 
tous niveaux. Chacun s’accorde à le dire, c’est LE spot « nature » 
du domaine ! En plus du plaisir de la glisse sans contrainte, 
cette piste est avant tout une véritable bouffée d’oxygène et 
de nature. L’endroit, situé en plein cœur de la réserve naturelle, 
regorge d’une faune variée : chamois, aigles, gypaètes et 
autres bouquetins vous observent de loin, à vous de les 
repérer ! 

La piste verte Marvel, sur le secteur Morillon, longue de 5 km, 
offre aux débutants un tracé insolite au cœur d’une forêt de 
sapins centenaires ! Pendant les vacances scolaires de février 
après la fermeture des pistes, la piste Marvel est réservée à 
ceux qui souhaitent effectuer cette descente exceptionnelle 
de 5 km en luge !

SKI DE PISTE

La Combe de Gers, accessible depuis Flaine, avec ses 800 
mètres de dénivelé dans une neige vierge, fait de cette descente 
vertigineuse un moment inoubliable pour les amateurs de 
poudreuse. Secteur grandiose et isolé du reste du domaine 
skiable, il offre une piste noire balisée mais surtout d’immenses 
possibilités de hors-piste. Pour les skieurs chevronnés, la descente 
des « Lindars » (piste noire) ou les pentes de « Véret » (piste 
noire) sont aussi des spots réputés du domaine du Grand 
Massif.

Nouveauté 2016/2017 ! Dans le secteur de l’Oasis aux Carroz, 
un DVA Park autrement dit un espace pour s’exercer à utiliser 
son Détecteur de Victimes d’Avalanches, va voir le jour cet hiver. 
Tous les amateurs de ski hors-piste pourront ainsi apprendre à 
utiliser correctement l’indispensable triptyque DVA – pelle – 
sonde avant de se lancer dans les plus belles pentes poudreuses du 
domaine skiable. Par ailleurs, un « checkpoint DVA » permettra 
de contrôler la bonne émission des appareils de recherche en 
avalanche utilisés par les freeriders. Une nouvelle zone dédiée 
au ski freeride verra également le jour sur la piste noire 
Corbalanche cet hiver.

SKI POUR SKIEURS CHEVRONNÉS

Speed Experience Zone aux Carroz : apprenez à maîtriser votre vitesse ! 
Les skieurs peuvent désormais connaître la vitesse à laquelle ils skient sur le Grand Massif ! Un moyen ludique et 
pédagogique pour apprendre à maîtriser son allure. Les Carroz proposent aux skieurs de tester leur vitesse dans 

la Combe de l’Airon toute la saison d’hiver. Pour cela, rien de plus simple : vous enclenchez, à l’aide de votre forfait, 
le chronométreur au niveau de la borne de départ. Une fois votre descente effectuée, votre chrono s’affiche ! Pour 

récupérer sa photo et sa vidéo, l’utilisateur peut aller sur le web ou associer son forfait de ski rattaché à son 
smartphone pour les télécharger et les partager de suite sur les réseaux sociaux. 
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Sur le Grand Massif, les débutants ne sont pas en reste. 7 espaces dédiés (un sur chaque station au minimum), sécurisés et 
balisés permettent un apprentissage de la glisse en douceur. Ce sont tous des espaces d’apprentissages complets et progressifs. 
A Flaine, on peut (ré)apprendre le ski sur les zones protégées du Pré, du Bissac ou de Ballacha et disposer de 4 remontées 
mécaniques gratuites. Aux Carroz, c’est sur la zone dédiée aux débutants au sommet de la télécabine de la Kédeuze que les 
apprentis skieurs évoluent. A Morillon 1 100, une zone protégée dédiée aux débutants permet d’enchaîner les pistes vertes puis 
les pistes bleues via le télésiège des Esserts. A Samoëns, il est possible de débuter  le ski sur la zone protégée de l’Oratoire, un 
des plus grands espaces débutants de France : 100% aménagé et sécurisé pour tranquilliser ses premières glisses. Enfin, à Six-Fer-à-
Cheval, 3 remontées mécaniques sont mises à disposition des apprentis skieurs gratuitement pour leurs premiers pas à ski.

NIVEAU DÉBUTANT

Et pour aller plus loin… 
Découvrez le Grand Massif côté 

coulisses !
Envie d’en savoir plus sur les métiers du Grand Massif ? 

Le domaine organise des matinées exclusives de 
recontres avec ses conducteurs et pisteurs.

http://hiver.grand-massif.com/backstage

Sur le sentier d’interprétation au célèbre Cirque du Fer à 
Cheval ou sur le domaine skiable de Flaine, un 

animateur Asters vous fait découvrir la faune présente en 
hiver, ses stratégies d’adaptation et les comportements 

qui peuvent la préserver à travers une activité 
« maraudage » proposée gratuitement sur les pistes ! 

http://hiver.grand-massif.com/maraudage

LES + DU GRAND MASSIF : 
Un domaine accessible pour tous les niveaux de ski,

 
Des pistes faciles nombreuses réparties sur tout le 

domaine idéales pour un apprentissage en douceur, 

Un excellent enneigement tout au long de la saison 
hivernale,

Un domaine skiable très vaste extrêmement diversifié 
avec plusieurs espaces vierges conçus pour les 

amoureux de la nature, de quoi voyager et s’amuser 
sans jamais s’ennuyer... 

Un domaine hors-piste d’exception, 

Les Grandes Platières culminant à 2 500 mètres 
d’altitude,

Un ensoleillement généreux, 

Des panoramas et belvédères à 360° et des couchers 
de soleil magiques, 

Prix forfait saison prévente : excellent rapport 
qualité/prix, 

Prix forfait samedi avantageux et nombreuses offres 
à saisir tout au long de l’hiver comme des journées de 

ski à 1 euro !
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Les 5 etonnantes stations du 
Grand Massif 

3

Flaine est la plus haute station du domaine du Grand Massif et l’une des plus 
mythiques des Alpes du Nord. Avec 3 bâtiments classés monument historique, la 
station, créée en 1968 par le géophysicien Éric Boissonnas au cœur d’un cirque 
naturel est une véritable œuvre architecturale en soi, tel un musée à ciel ouvert. 
Avec cette situation géographique atypique et ses pistes imaginées par Emile Allais, 
champion de ski français, Flaine dispose d’un cadre naturel hors du commun. Grâce 
à sa conception « skis aux pieds » et piétonne, les vacanciers bénéficient d’un 
accès direct aux pistes et de par son exposition, d’un enneigement exceptionnel 
jusqu’en fin de saison. Une programmation festive, dense et variée conçue pour 
tous, rythme la saison ! 

Nouveauté 2016/2017 ! C’est également à Flaine que s’ouvre cette année le 1er Village 
Club Ski Premium, imaginé par Cap’vacances et l’UCPA, afin d’offrir une formule 
idéale pour des vacances actives en famille où tout est compris même les cours 
de ski !

FLAINE
Altitude station : 1 600 mètres

Le + SURPRENANT : 
Le panorama hors du commun de Flaine qui mêle des sculptures monumentales 
dont « Le Boqueteau des 7 arbres » de Dubuffet (9,20 mètres de hauteur), « La 
Tête de Femme » de Picasso (12 mètres de hauteur) et « Les Trois Hexagones » de 
Vasarely (5,30 mètres de hauteur) à une vue imprenable sur le massif du 
Mont-Blanc !

L’avis des vacanciers qui ont testé Flaine : 
Lynn R.  :  « Je suis venue à la journée avec ma fille de 6 ans. Nous sommes 
venues pour la qualité de la neige parce que Flaine est l’une des stations les plus 
hautes du département. Nous n’avons vraiment pas été déçues ! Nous avons 
l’habitude des petites stations alors nous avons vraiment apprécié la rapidité des 
remontées mécaniques. » Note attribuée  : 5/5.
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La convivialité côté village, l’évasion côté station : découvrez la générosité et toute 
l’authenticité du terroir haut-savoyard et donnez à vos vacances un supplément 
d’âme. 
A 15 minutes de l’autoroute, Morillon est plébiscité par les familles pour son 
charme traditionnel autant que pour son « après-ski » qui se décline en une 
multitude d’activités, d’animations gratuites et d’événements festifs. La station 
d’Argeline Tan-Bouquet, championne du monde junior de télémark 2015, offre 
un domaine idéal pour une glisse « détente » et familiale, au cœur d’une nature 
accueillante et préservée.
Morillon offre le choix de résider soit dans le village traditionnel, soit plus haut, 
dans la station piétonne et « skis aux pieds » avec ses résidences chalets harmonieusement 
intégrées au site boisé du Plateau des Esserts. 

Nouveauté 2016/2017 ! Preuve de son engagement en matière de vacances 
à la neige « bien-vivre », Morillon a été classée 7e meilleure station française 
par le site de référence snowplaza.fr.

MORILLON
Altitude station : 700 / 1 100 mètres

Le + SURPRENANT : 
pouvoir enchaîner plus de 1 400 mètres de dénivelé de pistes bleues depuis la Tête 
des Saix jusqu’au village de Morillon sans emprunter une seule remontée mécanique !

L’avis des vacanciers qui ont testé Morillon : 
Véronique D. : « J’adore le Grand Massif et notamment Morillon ! Lors de notre 
séjour, nous avons été très bien accueillis par le personnel de la station. Nous 
étions déjà venus à Noël et tandis que les autres stations n’avaient pas de 
neige, le Grand Massif avait un tiers de ses pistes ouvertes. De plus, Morillon est 
proche de Paris. » Note attribuée : 5/5.
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Située sur un large plateau ensoleillé à 1 140 mètres d’altitude, la station village des 
Carroz conserve une dimension familiale et propose de nombreux plans chics et 
adresses confidentielles. Pionnière dans la pratique des sports d’hiver, la station-
village des Carroz a vu le jour en 1936 ! La station a la volonté de conserver 
sa taille humaine puisqu’elle est essentiellement constituée de petits et grands 
chalets. Les Carroz sont également idéalement situés à seulement 10 minutes de la 
sortie de l’autoroute A40. Le Domaine Skiable des Carroz a été récompensé en avril 
2016 par un Certificat d’Excellence 2016 Tripadvisor, une distinction qui reflète la 
constance des excellents avis reçus sur Tripadvisor. 

Nouveauté 2016/2017 ! Un nouveau télésiège « Tête des Saix » sera inauguré cet 
hiver aux Carroz 1 500 pour rejoindre encore plus facilement le sommet du Grand 
Massif depuis la station. Ce 6 places débrayable permettra de rejoindre la Tête des 
Saix (2 100 mètres) en seulement 7 minutes depuis Les Carroz 1 500. Des navettes 
gratuites « Village – Les Carroz 1500 » seront mises à la disposition des skieurs 
tous les matins ! 

LES CARROZ
Altitude station : 1 140 mètres

Le + SURPRENANT : 
l’espace « Aquacîme » des Carroz est un lieu à ne pas manquer lors de son séjour 
dans le Grand Massif ! Cet espace bien-être de 1 500 m2 possède un bassin 
nordique extérieur chauffé à 30° en hiver pour nager face aux sommets 
enneigés !

L’avis des vacanciers qui ont testé Les Carroz : 
Nouba3559 : « Superbe domaine skiable pour petits et grands, adapté aux 
débutants et aux chevronnés. Des vues magnifiques, de belles photos à faire… 
Des aménagements et équipements en bon état. Des navettes très utiles qui 
évitent l’usage de la voiture. Personnel présent. Le plus : des consignes pour laisser 
son matériel de ski et rentrer plus léger ! » Note attribuée : 5/5.
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Située le long du Giffre, cette magnifique station-village a su garder une architecture 
traditionnelle intacte grâce au travail des tailleurs de pierre. Les maisons anciennes 
de Samoëns sont pour la plupart en pierre, une des nombreuses spécificités du 
village. Aujourd’hui, Samoëns offre l’équilibre parfait entre du « grand ski » grâce 
à son accès rapide en télécabine sur le domaine du Grand Massif et une vie de 
village, conviviale et accueillante, animée 365 jours par an grâce à ses 2 300 
habitants. Ici, les vacanciers apprécient la douceur de vivre septimontaine (du nom des 
habitants du village), idéale pour recharger ses batteries en hiver…

SAMOËNS
Altitude station : 720 / 1600 mètres

Le + SURPRENANT : 
dans le village subsistent partout des témoignages du talent des tailleurs de pierre 
qui firent autrefois la réputation internationale du village. Samoëns est 
historiquement le berceau de ces tailleurs de pierre, appelés « Frahans ». 

L’avis des vacanciers qui ont testé Samoëns : 
Frédéric V.  :  « Comme chaque année, Samoëns m’apporte mon bol d’air pur 
de l’année. Village sympa, station et pistes du Grand Massif au top, beaucoup 
de bonheur pour ce 4ème séjour ! C’est sûr, mes prochaines vacances se feront 
là-bas ! ». Note attribuée : 5/5.
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Sixt-Fer-à-Cheval, village authentique lové au cœur d’un écrin de montagne s’adresse aussi bien 
aux passionnées de sports d’hiver qu’aux visiteurs contemplatifs à la recherche de sérénité et de 
retour aux sources. Relié au domaine skiable du Grand Massif par la piste des Cascades, offrant 14 
km de glisse dans un cadre sauvage, la station dispose de 30 kilomètres de pistes, comprenant une 
zone entièrement dédiée aux skieurs débutants. Les amateurs d’activités nordiques profiteront de 
circuits de ski de fond et d’itinéraires raquettes dans le cadre grandiose du Cirque du Fer-à-Cheval. 
L’itinéraire raquettes de la Cascade du Rouget, surnommée la «Reine des Alpes» offrira quant à lui, 
un spectacle glacé à tous les visiteurs venues l’admirer.

SIXT-FER-A-CHEVAL
Altitude station : 765 mètres

Le + SURPRENANT : 
les deux joyaux de Sixt-Fer-à-Cheval : le Cirque du Fer à Cheval, deuxième cirque montagneux de 
France et la cascade du Rouget, surnommée la Reine des Alpes, tous deux sites classés. 

L’avis des vacanciers qui ont testé Sixt-Fer-à-Cheval : 
Sabine V.  :  « Si Sixt-Fer-à-Cheval n’existait pas, nous n’irions pas au ski ! Cette station est tout 
ce que nous recherchons :  une ambiance familiale,  des tarifs accessibles et un 
environnement exceptionnel ! » Note donnée : 5/5.

Catalina H.  :  «  Un coup de cœur ! Loin de la foule, au cœur de la nature ! On oublie la voiture, 
on déchausse les skis et on enfile les chaussons. Ballades magnifiques à pied ou en raquettes. » 
Note attribuée : 5/5. 
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Rejoignez la Communauté Grand Massif & Friends et élisez votre station 
Grand Massif préférée !

Parce que ceux qui la vivent sont aussi ceux qui la jugent et en parlent le mieux, la destination Grand Massif 
a mis en place la communauté « Grand Massif & Friends » : un espace d’échange et de partage qui permet 
à chacun d’être acteur de l’évolution du domaine et de ses offres, mais aussi de se tenir informé de ses 

actualités pour saisir toutes les bonnes opportunités d’en profiter !

À retrouver sur grand-massif.com/evo36
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Les activites a sensations 
inedites 

4

Conduite sur glace sur le plus grand circuit de France à Flaine !

Apprenez à maîtriser un véhicule sur route verglacée, à 
négocier un virage sur la neige ou tout simplement à conduire 
de façon décontractée à Flaine ! Des moniteurs diplômés d’État 
vous accompagnent pour maîtriser parfaitement la conduite 
hivernale et pour travailler à votre sécurité et celle de vos 
passagers. Flaine possède en effet le plus grand circuit sur 
glace de France (près d’1 kilomètre de long) tenu par l’ancien 
pilote de championnat de France de rallye sur asphalte Eric 
Carton.

Fat Bike aux Carroz Nouveauté 2016/2017 !

Pneus XXL, jantes extra larges, cadre rigide : né en Alaska, ce 
VTT neige débarque aux Carroz ! 2 options : la descente matinale 
de 6 km de long ou la rando de 10 km en Fat Bike à assistance 
électrique en fin d’après-midi. A travers forêt et grand espace, 
pistes larges ou plus étroites, c’est parti pour 6 km de descente 
encadrés par un moniteur MCF où les sensations, le fun mais 
aussi des conseils techniques seront au rendez-vous ! Si vous 
préférez la version by night, découvrez le plaisir et les 
sensations de ce vélo hors du commun lors d’une descente 
de 4 km à la tombée de la nuit à Flaine. Côté Morillon, c’est une 
version nature du Fat Bike qui est proposée le long du Giffre. Raquettes, yourte et zen à Morillon Nouveauté 2016/2017 !

Partir en raquettes contempler les paysages enneigés du 
Grand Massif et découvrir le domaine sous de nouveaux 
angles, accompagné d’un guide, telle est la nouvelle balade 
thématique proposée par Morillon pour un moment de 
pure zénitude. Après l’effort vient le réconfort d’un repas pris 
en yourte, en toute convivialité. Lequel se poursuivra d’une 
séance de méditation relaxante dans un cadre idyllique, avec 
vue sur la vallée. Organisées avec l’association Méditons 
Ensemble, ces sorties voient leurs bénéfices reversés à 
l’association humanitaire Karuna-Shechen fondée en 2000 
par Matthieu Ricard, pour les populations défavorisées d’Inde, 
du Népal et du Tibet.

Le Grand Massif propose une multitude de manières 
d’expérimenter la destination : à bord d’une calèche, 
d’une motoneige, d’une luge, en chiens de traîneaux, en 
parapente ou en pratiquant le ski joëring : il y a le choix 
du possible, même passer la soirée dans un igloo, sous 
un tipi indien ou sous une yourte ! L’avant et l’après-ski 
se déclinent en une kyrielle d’activités, d’animations et 
d’évènements festifs au travers desquels toutes les 
générations trouvent leur compte.

Testez le paret à Sixt-Fer-à-Cheval !

Le paret permet de renouer avec une activité de glisse 
ancestrale. C’est en effet une luge traditionnellement 
confectionnée en bois, comprenant un seul patin que l’on 
pratique en positon assise. Cette activité ludique est 
accessible au plus grand nombre.
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S’envoler skis aux pieds à Samoëns 

Réalisez le plus vieux rêve de l’homme : voler et tant qu’à faire 
avec vos skis ! Accompagné d’un moniteur professionnel de 
l’équipe Pégase Air Samoëns, la seule école de speed riding 
du Grand Massif, venez découvrir cette activité avec des objectifs 
individuels adaptés à votre niveau, seul ou avec des amis que 
vous aurez regroupés. Le speed riding est un mix de glisse 
dans l’air et sur la neige en 3 dimensions. A la fois ludique et 
technique, le speed riding est accessible aux bons skieurs. 
Cette activité vous permettra d’accéder à une sensation de 
liberté inoubliable. Pour les plus doués, réaliser des figures est 
autorisé voire conseillé !

Initiation à l’escalade sur cascade de glace à Sixt-Fer-à-Cheval

Sixt-Fer-à-Cheval est l’un des principaux sites d’escalade sur 
cascades de glace en France. Du débutant au sportif confirmé, 
une soixantaine d’itinéraires de 40 à 500 mètres de 
hauteur s’offrent à vous. Le secteur du vallon de Sales au 
décor féérique est notamment parfait pour l’initiation tandis 
que le secteur du Cirque du Fer à Cheval, plus sportif, vous 
fera découvrir des ascensions qui peuvent aller jusqu’au grade 
7 ! Les guides de haute montagne seront ravis afin de vous 
faire découvrir cette activité insolite.

Conduisez un buggy à Flaine !

Frissons assurés avec le buggy sur glace à Flaine ! Réalisez une 
expérience hors du commun en prenant les commandes de 
votre buggy biplace et parcourez le circuit de glace de Flaine. 
Des sensations inédites de glisse et de pilotage vous attendent.

De la luge comme dans « L’Âge de Glace© » aux Carroz ! 
Nouveauté 2016/2017 ! 

Unique en France ! En 2016-2017, les héros de L’Âge de glace 
prennent leurs quartiers d’hiver aux Carroz. On retrouvera Sid 
et Scrat sur la zone de luge du secteur de Bardelle tandis que 
Diego et Manny animeront des séances de tubing, une sorte 
de grosse bouée spécialement conçue pour dévaler les pentes 
à grands renforts de fou rire. Photos imprimées en compagnie 
des différents personnages à récupérer via un automate. 
L’Âge de Glace TM & 2016 Twentieth Century Fox film Corporation. 
All Rights Reserved.

Escapade en chiens de traîneau à Morillon

Sport sensation autant que moment d’évasion, l’activité chiens 
de traîneau se décline ici de 3 façons… Baptême d’une 
demi-heure en duo (dès 2 ans), initiation à la demi-journée 
ou à la journée, seul ou à deux (dès 8 ans), ou façon Grand 
Nord en raid de 2 jours à travers les montagnes du Giffre, 
les Traîneaux de l’Ubac ouvrent à tous les portes d’une 
aventure aussi humaine que canine. 
Tarifs : 40 € par personne, 20 € pour les enfants de 4 à 10 ans 
accompagnés d’un adulte. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans 
accompagnés d’un adulte.

Marche afghane en raquettes à Samoëns

À la croisée de l’exercice physique et de la méditation, la 
marche afghane est originellement pratiquée par les nomades 
sur les hauts plateaux d’Afghanistan. Cette discipline ouverte 
à tous, offre une autre vision de la marche et du pouvoir de la 
respiration. La marche afghane promet de faire avancer plus 
vite, plus loin, tout en déployant moins d’efforts. 

16



L'apres-ski original propose par 
le Grand Massif

5

Le Grand Massif regorge d’adresses secrètes parfaites 
pour vivre des moments qui resteront gravés au retour 
des vacances ou pour ramener chez soi un beau souvenir 
de Haute-Savoie ! Le Grand Massif a également rassemblé 
depuis l’année dernière sous une signature commune 
dénommée « Origine Grand Massif » des adresses de producteurs 
locaux qui représentent une attractivité indéniable pour 
le territoire ! 

À Flaine le Terminal Neige-Totem, refuge insolite

Le seul hôtel de Flaine a ouvert ses portes l’hiver dernier. 
L’architecture et les aménagements de ce 3 étoiles rompent 
avec les codes habituels de l’hôtellerie de montagne en 
laissant place à un décor résolument contemporain. Le béton 
est brut, le mobilier design, les couleurs vives.  Au programme : 
un mélange des genres entre confort traditionnel et décor 
dans l’air du temps (matériaux bruts, fresques graphiques 
façon street art, grandes baies vitrées ouvertes sur le paysage). 
Et au-delà des chambres, ce sont tous les repères traditionnels de 
l’hôtellerie qui sont chamboulés. Ici on ne parle pas de 
restaurants mais de « corners » (Little Italy, Healthy, bar à 
soupes, savoyard mais aussi un très régressif Kids corner et les 
nostalgiques « Cocottes de Mamie Fernande » où l’on retrouve 
potées et autres blanquettes et petits plats mijotés).

Spot à pâtes fraîches « L’As des Carroz » 
Labellisé « ORIGINE GRAND MASSIF » 

Ludovic Dewilde est artisan pastier. Installé aux Carroz depuis 
2008, il élabore une gamme de pâtes fraîches et de raviolis 
frais (21 recettes sont réalisées en fonction des saisons et des 
arrivages). Les produits sont commercialisés en magasin, sur 
les marchés des environs et vendus aux professionnels de la 
restauration. Le slogan du magasin : « Si t’as mal aux jambes, 
achète des «pattes» fraîches ». Les produits phares sont les raviolis 
élaborés à partir de produits locaux tels que les raviolis jambon 
cru reblochon, jambon comté, chèvre miel, etc.

Nouveauté 2016/2017 : la livraison des pâtes dans toute la 
France ! Passez les commandes du lundi au dimanche, les 
pâtes sont livrées le jeudi de la semaine suivante ! 
www.lespatescotemontblanc.com

Restaurant La Combe, british spirit à Morillon  
Nouveauté 2016/2017 ! 

À Morillon 1 100 Les Esserts, pour un creux avant, pendant et 
après ski, le restaurant La Combe conjugue les accents français 
et anglais et propose, le matin, un petit déjeuner typique dans 
les 2 versions. Pour le midi, la carte passe à l’heure anglaise : 
baggles, wraps, fish & chips maison y ont droit de cité… Un 
peu plus tard dans l’après-midi, c’est happy hour, un moment 
pour le goûter ou l’apéritif, accompagné de crêpes, planchette 
saucisson, charcuterie… dans une ambiance musicale, avec 1 
animation par semaine. Le soir, place à la cuisine façon bistronomie, 
avec une formule ardoise en fonction du marché. 
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Découvrez l’art de la poterie à l’Atelier de Puce à Samoëns ! 
Labellisé « ORIGINE GRAND MASSIF »

Cécile accueille ses hôtes dans l’Atelier de Puce, perché sur 
les hauteurs de Samoëns. Chaque jeudi durant l’hiver, elle 
organise des journées portes-ouvertes où elle fait découvrir le 
métier de potier autour de démonstrations diverses. À la fin de 
la visite, tournage et tournassage n’auront plus aucun secret 
pour vous !  Si vous préférez ses pièces en grès émaillé blanc 
mat ou brillant, vous trouverez dans son « atelier » un large 
choix de vaisselle (assiettes, saladiers, bols, tasses, théières, 
etc.) mais aussi d’objets de décoration d’intérieur et d’extérieur 
(suspensions, lampes, photophores, cabanes à oiseaux, vases, 
pots de fleur, etc.)

Après le ski, passez à la bergerie du Lochet ! 
Labellisée « ORIGINE GRAND MASSIF »

Fille d’agriculteur, Karine était professeur des écoles pendant 
12 ans. En 2010, elle change radicalement de voie pour se lancer 
dans la création de sa bergerie. Elle s’occupe désormais de 80 
brebis laitières et s’est jointe à l’exploitation de son époux et de 
ses 60 brebis allaitantes. A partir du lait de brebis, la bergerie 
du Lochet, située à Sixt-Fer-à-Cheval, produit de la tomme, du 
fromage de Tenneverge, du fromage du Buet et des yaourts 
qu’il est possible d’acheter tous les jours en hiver à partir de 
17h30 sauf le dimanche ! 

L’appellation " ORIGINE 
GRAND MASSIF " :

La création en 2014 de l’Association Origine Grand Massif 
a pour ambition de mettre en relation les produits et 
savoir-faire du Grand Massif avec les visiteurs locaux ou 
de passage. Elle rassemble les producteurs, artisans et 
autres talents du Grand Massif qui défendent des valeurs 
communes de fierté d’appartenance, de respect de 
l’environnement et de solidarité tout en offrant la garantie 
d’une production locale de grande qualité. Le but est de 
valoriser les produits et savoir-faire locaux : fromages, 
charcuteries, mais aussi matériel et vêtements de skis ! 

un territoire de talents
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Temps forts pour moments 
inoubliables 

6

Surprenez-vous en prenant part aux événements du 
Grand Massif, ils rythment tout l’hiver les 5 stations du 
domaine ! 

La Grande-Odyssée Savoie Mont-Blanc - Dimanche 8 janvier 2017

La course de chiens de traîneau la plus spectaculaire du 
monde passe, pour la 5ème année consécutive, dans la station 
de Morillon. Dans une ambiance 100% Grand Nord, la Grande 
Odyssée Savoie Mont-Blanc c’est près de 25 mushers et 300 
chiens qui s’élanceront  pour 25 000 mètres de dénivelé 
positif cumulés, sur 1 000 km d’effort. Morillon accueillera 
la 1ère étape de cette 13ème édition ; un rendez-vous créé par 
Henry Kam et Nicolas Vanier.

La Semaine Vigneronne à Samoëns - Mi janvier 2017

Pour la 7ème année consécutive, pendant 5 jours, Samoëns 
fête la gastronomie et le bien-vivre grâce à la Semaine Vigneronne, 
qui allie ski et œnologie. Le village accueille près de 20 vignerons 
qui partageront avec vous le fruit de leur passion. Après votre 
journée de ski, prenez le temps d’apprécier les saveurs qui 
font tout le patrimoine français.
Différentes régions de France sont représentées : Alsace, 
Champagne, Côtes du Rhône, Languedoc, Bourgogne, Loire, 
Bordeaux... L’occasion idéale de parfaire votre connaissance 
du précieux breuvage et initier vos papilles, tout en découvrant 
des talents et savoir-faire locaux.

Les hivernales du Haut-Giffre le 22 janvier 2017

Les Hivernales du Haut-Giffre reviennent en 2017 et proposent une 
véritable journée ludique et festive pour découvrir entre autre 
toute une pléiade d’activités nordiques : ski de fond, biathlon, ski 
joering, raquettes, chiens de traîneaux, découverte du paret (luge) ou 
encore initiation à la cascade sur glace ! Différentes activités et 
animations musicales et festives ponctueront cette journée 
placée sous le signe de la détente et de la fête ! Une journée de 
découverte organisée dans le cadre mystique du Cirque du Fer 
à Cheval offre la possibilité d’un agréable moment en famille. 

Accès libre. Location du matériel de ski de fond gratuit avec initiation, 
2€ pour pratique libre. 

Family & Friends Games aux Carroz le 4 mars 2017

Le samedi 4 mars 2017, la seconde édition des Family & Friends 
Games prendra place sur le domaine skiable des Carroz ! Une 
journée ludique entre amis ou en famille, par équipe de 3 ou 
4, vous découvrirez 10 épreuves aux choix dans une ambiance 
complétement tropicalisée : boardercross, slalom parralèle, 
water-slide, big air bag, etc… L’objectif est de ramener un 
maximum de points et de sourires avant la remise des prix de 
nos partenaires. 
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Les « One Man-Woman Shows » de Flaine 
du 9 février au 2 mars 2017

Les rires… de la première descente sur piste pas très assurée, 
de la partie de boules de neige, du repas en famille… vous 
connaissez ! Mais le rire, qui réchauffe le soir à Flaine, celui du 
spectacle humoristique proposé durant les vacances d’hiver… 
Durant les vacances d’hiver, Flaine vous propose ses « One 
Man-Woman Shows » à tout petit prix. Quatre humoristes 
reconnus de la scène française feront escale le temps d’une 
soirée en station, une occasion supplémentaire de rire et de 
partager un moment mémorable en famille ou entre amis à Flaine.

• Baptiste Lecaplain - 9 février 2017
• Jean-Luc Lemoine - 16 février 2017
• Anne Roumanoff - 21 février 2017
• Virginie Hocq - 2 mars 2017

Tarif unique 16 € - infos et réservations : spectacle@flaine.com.

Le carnaval traditionnel de Morillon le 21 février 2017 

S’il est un carnaval à découvrir cet hiver, c’est celui de Morillon, 
emblématique de la plus pure tradition montagnarde. Les 
chars confectionnés par les habitants depuis l’automne et les 
déguisements envahissent les rues animées de spectacles 
pour enfants avant l’embrasement de Monsieur Carnaval, par 
les derniers mariés de l’année, sur un bûcher confectionné par 
les frères Michaud. Gratuit.

Le Printemps de Flaine – du 4 mars au 23 avril 2017 –  6ème édition 

Pour la 6ème année consécutive, l’Office de Tourisme de Flaine a 
mis en place une stratégie de communication pour attirer, séduire 
et fidéliser les skieurs de fin de saison. Le Printemps de Flaine, 
ce sont des animations gratuites en continu jusqu’au 24 avril. 
Durant sept semaines, la station se distingue en proposant 
un programme dense sur trois grands thèmes : la musique, les 
« after » et les enfants. Plus de 50 concerts sur les pistes et les 
terrasses en après-ski (musique classique, fusion, électro funk, 
pop rock, musique du monde...), des spectacles en plein air et 
des « afters » dans les pubs et la discothèque de la station sont 
au programme. 

Le Derby du Grand Massif : 
journée de glisse et de bonne humeur ! Mars 2017 

Vous aimez la glisse et le hors-piste sécurisé ? Vous pratiquez 
le ski, le snowboard, le monoski ou le télémark ? Le Derby est 
fait pour vous ! Le principe est simple : tout le monde en haut 
de la montagne et le premier arrivé en bas gagne ! Le départ 
de la course se fera au sommet du télésiège de Chariande 
Express à Samoëns. Il faudra descendre la piste de l’Aigle noir 
et l’arrivée sera au niveau du départ du télésiège des Gouilles 
pour un dénivelé d’environ 400 mètres. 
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Les offres deconcertantes 
du Grand Massif ! 

7

SKILLICO, le ski comme j’en ai envie !

Avec la carte Skillico Grand Massif il est désormais possible 
de skier à la carte ! Basée sur le fonctionnement du télébadge 
d’autoroute, la carte (d’un coût initial de 29€, gratuite pour les 
moins de 18 ans) ne décompte que le « ski consommé ». Plus 
besoin de passer en caisse, un relevé de consommation est 
envoyé chaque mois, suivi d’un prélèvement sur la carte 
bancaire enregistrée, au début du mois suivant. 
Les avantages ne s’arrêtent pas là ! Avec le suivi de sa 
consommation de ski en temps réel dans la section « mes 
journées de ski », des réductions permanentes sur les tarifs 
journées, une fidélité récompensée par des journées 1€, 
des tarifs réduits sur d’autres domaines skiables, il n’y a plus 
à hésiter ! Les réductions peuvent aller jusqu’à 40 % sur vos 
journées de ski Grand Massif, Massif ou Flaine, tout au long 
de l’hiver. 

PACK FAMILLE GRAND MASSIF : 

Pour l’achat de 4 forfaits Grand Massif de même durée de 
validité, une remise de 10 % est accordée toute la saison sur le 
tarif public*, soit 6 jours à 763,40 € (2 adultes et 2 enfants) ou 
817,90 € (3 adultes et 1 enfant). Offre valable également pour 
les familles de 5 ou 6 personnes.

*Conditions : 4 forfaits Grand Massif payants de même durée de 
validité (6 jours et plus) achetés ensemble. Possibilité de rajouter 
jusqu’à 2 forfaits enfant supplémentaires.

OFFRE « TOUS DES ENFANTS » : 

A Noël et à Pâques, profitez de l’offre « Tous des enfants ! » qui 
permet de bénéficier du forfait adulte au prix du forfait enfant ! 
Tarif à partir de 727,20 € pour 4 forfaits 6 jours (2 adultes et 2 
enfants ou 3 adultes et 1 enfant)*.

*Valable pour un 1er jour de ski les 17, 18, 19 décembre 2016 et 
à partir du 25 mars 2017 jusqu’à la fin de saison pour 4 forfaits 
d’une durée de 6 jours consécutifs et plus. Minimum 2 adultes (16 
ans et +) et 1 enfant (5 à 15 ans).

Réserver ses vacances en toute simplicité !
Cet hiver, les stations du Grand Massif (excepté Flaine) se dotent d’une toute nouvelle plateforme de réservation en 
ligne : un outil de recherche épuré et facile d’utilisation, permettant de réserver son séjour à la montagne en quelques 
clics seulement ! Désireuse d’apporter plus de services et de proximité aux vacanciers, la plateforme propose un large 
éventail d’hébergements en hôtels, résidences de tourisme ou locations meublées. Une équipe sur site est également à 
disposition des internautes afin de les conseiller dans leur recherche de séjour. La plateforme permet une réservation 
affinée qui peut se voir complétée par l’achat  d’activités ou de services pour toute la famille. 
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Venir sur le Grand Massif,
une facilite incroyable !

8

A 40 minutes de l’aéroport de Genève et desservi par l’autoroute A40, 
le domaine skiable du Grand Massif est assurément le domaine le plus proche de vous. 

En voiture :
A seulement 10 minutes de la sortie de l’autoroute A40, le Grand Massif est à 590 km de Paris, 

210 km de Lyon et seulement 55 km de Genève. 

En train :
TGV depuis les principales villes françaises et TGV Lyria jusqu’à Genève (55 km). 

Gare SNCF à Cluses (15 km) ou Annecy (75 km).

En avion :
L’aéroport international de Genève est à moins d’une heure (55 km) et celui de Lyon Saint-Exupéry se situe 

à moins de 2 heures du domaine skiable en voiture (190 km).

Suivez le Grand Massif sur Facebook : GRAND MASSIF OFFICIEL et téléchargez sans plus attendre l’application smartphone 
du Grand Massif pour retrouver toutes les informations concernant votre domaine skiable préféré !

Crédits photos : OT Les Carroz - OT Flaine/Photozoom - OT Morillon - M. Dalmasso - D. Bouchet - G. Piel - F. Miramand - Zigzag - C. Duval - A. Savary - 
T. Shu - M. Moravski - Atelier de Puce - L’Âge de Glace TM & 2016 Twentieth Century Fox film Corporation. All Rights Reserved.
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