
 

 

ACTIVITÉS ET HÉBERGEMENTS ACCESSIBLES AUX 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

« Cette brochure dresse de façon non exhaustive les différents hébergements et activités 

accessibles. Il est toujours utile de contacter les structures afin d’obtenir une réponse plus 

précise en fonction de la spécificité du handicap. » 

 

➢ ACTIVITÉS AUX CARROZ  

 

Aquacîme Mountain Spa Piscine Fitness (Été/ Hiver) 

Sauna, hammam, solarium, bassin nordique et bien-être.  

04 50 90 24 80 / lescarroz.com 

Atelier Goyave – Stage de Gemmologie (À l’année) 

Découverte et taille des Pierres.  

04 50 90 38 08 – 06 87 32 83 56 

Bibliothèque (À l’année) 
Dans le centre du village, ouvert en saison tous les jours du lundi au vendredi de 
16h à 19h et hors saison les lundis, mercredis et vendredis de 17h à 19h.  
04 50 90 33 81 
 
Centre Culturel (À l’année) 
Sur la place du village, le centre culturel ouvre ses portes aux artistes ainsi qu'à 
des ateliers culturels. 
04 50 58 67 60 / facebook.com/lescarrozcentreculturel 

 
Chèvrerie de la Pierre à Laya – Arâches-la-Frasse – (À l’année) 
Rendez visite à Laëtitia, Sabrina et leurs chèvres.  
06 01 79 38 95 / chevreriepierrealaya.fr  

 
Chiens de Traîneaux - Huskydalen et Evasion Nordique 74 – (Hiver) 

 Au départ des Molliets. En hiver, laissez-vous guider par un moniteur diplômé et 

vivez un moment d’exception aux côtés des chiens. 

 Evasion Nordique 74 – 06 82 09 50 03 

 Huskydalen – 06 84 99 34 67 

 Cinéma le Choucas – (Été/ Hiver) 
En Été et en Hiver, le cinéma, c’est toujours une bonne idée !  
04 50 90 05 08 



 

 

 
Ferme de Ballancy – Arâches-la-Frasse (15 mins) – (Été) 
Fabrication, vente de fromages et visites possibles toute l’année sauf l’été (les 
animaux sont à l’alpage de l’Airon).  
06 11 22 53 68 

Handiski – ESF (Hiver) 

04 50 90 02 38 

Handiski - Patrick Klufts / L’envers du Grand Massif (Hiver) 

06 83 13 71 39 – 04 50 90 33 76 

 

Luge sur rails (Été/ Hiver) 

Au départ de la télécabine de la Kédeuze, luge sur rails ouverte en saison, en hiver 

de 15h à 19h et en été de 11h à 18h30. (Voir selon handicap et météo).  

04 50 90 00 42 

Parapente - Parapente planète et Air Passion (Hiver) 
Découvrez le vol en parapente avec les 2 écoles des Carroz.  
Parapente planète 04 50 18 57 18 / 06 52 94 33 81 
Air Passion 06 85 75 03 81 
 
Télécabine (Été – Hiver) 
En hiver comme en été, montez en télécabine pour profiter de la vue 
panoramique en haut de la kédeuze. 
04 50 90 00 42 
 
Motoneige (Hiver) 
Départ au-dessus des Molliets -  Venez découvrir les pistes et forêts en soirée. 
06 12 21 40 60 
 
Ice Quad Flaine – 20 mins (Hiver pour enfants et Adultes et Été pour 

enfants). 

À Flaine venez tester la conduite de Quad sur glace en Hiver. Activité de Quad en 

été pour les enfants de 3 à 12 ans.  

06 21 09 99 02 

➢ ACTIVITÉS AUX ALENTOURS 

Musée de l’Horlogerie et du Décolletage – Cluses (20 mins)  

L’histoire d’un fantastique voyage au cœur du temps et de la vallée de l’Arve.  

04 50 96 43 00 / musee.2ccam.fr  



 

 

Musée de la Musique Mécanique – Les Gets (35 mins) 
De la boîte à musique aux phonographes, en passant par les orgues de barbarie, 
venez découvrir des instruments plus étonnants les uns que les autres.  
04 50 79 85 75 / musicmecalesgets.org  

 
Museum d’Histoire Naturelle – Genève (50 mins) 
Plus grand musée d’histoire naturelle de Suisse.  
+41 (0)22 41 86 300 / institutions.ville-geneve.ch  
 
Centre de la nature montagnarde – Sallanches (30 mins) 
Musée, expositions à découvrir en famille sur la faune et la flore alpine. 
04 50 58 32 13 / facebook.com/centrenaturemontagnarde.org 

Jardin des cinq sens – Yvoire (50 mins) 

 Visite libre, visite guidée ou à la carte. Le jardin est accessible en fauteuil assis et 

aux personnes malvoyantes. Environ 1h30 de visite. Ouvert tous les jours d’Avril à 

Octobre. 

04 50 72 88 80 

Jardin des cimes – Passy (30mins) 

Visite libre. Environ 1h de visite. Le jardin met à disposition des Joelettes. Il est 

conseillé d’être accompagné pour la visite. Le jardin est ouvert de Mai  à fin 

septembre. 

04 50 21 50 87 - jardindescimes.com 

Train du Montenvers – Chamonix (45 mins) 
Pour accéder au train, veuillez prévenir le personnel qui vous prendra en charge à 

votre arrivée. 

Impossibilité pour un fauteuil de descendre jusque dans la grotte de glace.  

Ouvert toute l’année, fermeture annuelle de fin septembre à mi-octobre.  

04 50 53 22 75 - http://www.compagniedumontblanc.fr 

 

Aiguille du Midi– Chamonix (45 mins) 

Monter jusqu’à l’aiguille du midi et sur la plateforme du pas dans le vide. 

Impossibilité de descendre au niveau du plan de l’aiguille.  

Ouvert toute l’année, fermeture annuelle du début novembre à mi-décembre.  

04 50 53 22 75 - http://www.compagniedumontblanc.fr 

➢ HÉBERGEMENTS AUX CARROZ 

Hôtel La Croix de Savoie et Spa **** 

04 50 90 00 26 - www.lacroixdesavoie.fr 
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Hôtel Le Milkhôtel 

06 17 77 70 23 - http://www.milkhotel.fr/ 

CGH Les Chalets de Jouvence**** et Les Chalets de Léana**** 

04 50 53 68 07 / 04 50 93 26 80 - www.cgh-residences.com 

Pierre et Vacances – Les fermes du soleil **** 

04 50 90 64 00 - www.pierreetvacances.com 

Le Grand Malet 

06 76 95 45 41 - www.legrandmalet.com 

BTP Les Tavaillons 

04 50 90 90 00 - www.probtp.com 

Ternelia Les Flocons Verts 

04 50 90 04 46 - www.ternelia.com 

 

➢ OFFICE DE TOURISME 
Une rampe d’accès à l’Office de tourisme vous permet d’accéder à nos locaux. 

Nous disposons d’un comptoir d’accueil abaissé pour vous conseiller au mieux.  

Le personnel est sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap.  

Des places de stationnement sont disponibles en face de l’office de tourisme. 

Une place PMR se situe en face de l’Office de Tourisme et une autre vers la 

boulangerie le four du Moulins.  

 

➢ WC PUBLICS 

Des WC publics et adaptés sont à votre disposition en face de l’Office de Tourisme 

sur la place de l’ambiance. Accès 24h/24h.  

 

➢ SANTÉ 

Cabinet Médical (Place des Aravis) - 04 50 90 38 43 

Cabinet Infirmier (Place des Aravis) - 04 50 18 13 84 

Pharmacie (Place des Aravis) - 04 50 90 00 57 
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