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LE " FLOW* " 
DES CARROZ

*Le flow : une expérience optimale de vie, une immersion 
totale, un sentiment de joie spontané, voire d’extase pendant 
une activité. Atteindre le flow peut se traduire comme « être 
dans la zone ». 
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Porte d’entrée d’un domaine skiable XXL (Le Grand Massif), la 
station-village des Carroz déroule son tapis blanc et offre 
ses pistes de toutes les couleurs à qui souhaite exprimer 
son art (de vivre et de glisse). On skie à son rythme, entre 
les sapins et avec vue ; on s’offre même un joli retour skis 
aux pieds au milieu des chalets. On décompresse là- haut ; 
Les Carroz laissent carte blanche à ceux qui débranchent et 
l’après-ski se prolonge sous les étoiles, avec des expériences 
exclusives. Ici, on partage, pour de vrai, la vie d’une 
station pionnière dans la pratique des sports d’hiver qui 
révèle tout son caractère, nature, sportive et familiale, et 
la vie d’un village de montagne perché à 1200m, où l’on trouve 
refuge dans de jolis cocons. 
Bienvenue aux Carroz ! 
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> HAPPY SKI ! 

L’expérience glisse aux Carroz se vit en mode 
panoramique et ludique. Direction La Cool Zone de 
l’Oasis, l’espace 100% pure glisse  ; un passage 
obligé où les palmiers se sont invités dans ce blanc 
immaculé. Le boardercross (niveau bleu) offre le 
loisir à toute la famille de s’essayer aux virages 
relevés, sauts, « woops » et « bump ball ». Le hot 
spot des fans de vitesse, c’est la piste de la 
«  Speed Experience Zone  » dans la Combe de l’Airon, 
idéale pour apprendre à maîtriser sa vitesse, 
affichée en en fin de parcours ! Les ados sont 
« addicts » ! Côté snowpark : 20  modules permettent 
de s’initier au freestyle.  
Autre spot préféré des dingos de ski aux Carroz : 
l’espace freeride de Corbalanche, sécurisé et 
balisé avec un départ en mode panoramique depuis le 
haut du Télésiège Tête des Saix, où l’on trouve un 
checkpoint DVA pour vérifier la bonne émission de 
son appareil de Détecteur de Victimes d’Avalanches. 

> LE TOUR COMPLET 
SANS DÉCHAUSSER

Avec 40 000 hectares de forêt et 265 km de pistes, Le 
Grand Massif est l’un des plus grands domaines skiables 
des Alpes reliés skis aux pieds de France : 5 stations 
connectées et 143 pistes de tout niveau. Du sommet 
des pistes à La Tête des Saix (2120m), on s’offre une 
vue plongeante sur la Vallée de l’Arve et à 360°, du 
Mont- Blanc au Massif des Aravis, du Jura jusqu’au Léman 
et Les Alpes Suisses.
A chaque station sa piste emblématique : Les Timalets 
aux Carroz, Marvel à Morillon, Aigle Noire à Samoëns, 
Les Cascades à Sixt Fer à Cheval, Méphisto à Flaine. 

> PORTE D’ENTRÉE 
DU GRAND MASSIF 

Les Carroz offrent un accès très facile et direct aux 
pistes ; du grand ski entre les sapins et avec vue à 
10 minutes de la sortie d’autoroute, 50 minutes de 
l’aéroport de Genève et 2h de Lyon. Pour une journée, 
un week-end ou une semaine, on vient skier sur le 
domaine du Grand Massif en partant des Carroz pour 
glisser à son rythme. 
Direction l’un des deux départs : Carroz 1200 (Télécabine 
de la Kédeuze) ou Carroz 1500 (Télésièges des Molliets 
et Tête des Saix). Pratique, Les Carroz 1200, quand 
on séjourne au cœur du village et que les enfants ont 
cours de ski ; rapide, le départ des Carroz 1500 quand 
on veut s’offrir une ascension directe jusqu’à la Tête 
des Saix, point culminant du domaine et « hot spot » à 
selfies.

> GRAND SKI NATURE 

Exit les grands boulevards où chacun cherche à faire sa 
star ! Ici on fait briller sa vraie nature et l’on peut 
aisément exercer son art de la glisse. Car sur Le Grand 
Massif, ski nature et grand ski se mêlent sans gêne. Ce 
domaine skiable est un joyeux terrain de glisses, cool 
pour les débutants, fun pour les enfants, balade pour 
les épicuriens et sportif pour les mordus.

SKIEZ, VOUS ÊTES « SHOOTÉS » !
Vidéozone et hot spot wifi sur la Cool Zone de l’Oasis : 
7 caméras et un grand écran permettent de visualiser 
ses progrès et de partager ses exploits sur les 
réseaux sociaux instantanément  ; tout simplement en 
synchronisant son forfait. Un souvenir cool ! 

SELFIE AUTO SUR LE TÉLÉSIÈGE 
Un système photo automatisé à la montée est installé 
dès cet hiver sur le télésiège débrayable Tête des 
Saix, avec une borne de récupération à l’arrivée, 
véritable cœur et point culminant du domaine skiable.
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> CULTURE NEIGE 

Hiver 2018-2019 : Les Carroz était la seule station de 
moyenne altitude de Haute Savoie à proposer le retour 
ski village par ses 2 pistes dédiées ; et ce, grâce 
au travail des enneigeurs. Sur ce volet, Les Carroz 
anticipent l’avenir : rénovation du parc des enneigeurs 
et investissements dans des techniques écologiques qui 
vont de pair avec son engagement environnemental.

LA NEIGE DE CULTURE AUX CARROZ
EN 3 QUESTIONS-CLÉS

« NEIGE DE CULTURE » OU « ARTIFICIELLE » ? 
Changement de vocabulaire. Le terme d’usage est « neige 
de culture » car les enneigeurs permettent à ce jour de 
produire de la neige véritable, faite simplement d’eau 
et d’air froid. Avec 1m3 d’eau, il est produit 2m3 de 
neige. L’utilisation de l’eau des retenues collinaires 
est encadrée  ; une eau régénérée d’une année sur 

l’autre, puisque « stockée » dans les lacs lors de la 
fonte des neiges. 

NEIGE DE CULTURE ET ENVIRONNEMENT ? 
La production de neige n’inclut aucun additif, ou autres 
interventions chimiques. Ainsi, la neige de culture en 
production ou fondant à la fin de saison ne rejette 
aucune substance ayant un impact sur l’environnement. 
Aujourd’hui, les enneigeurs produisent plus, mieux et 
avec moins de ressources. 

NEIGE GARANTIE AUX CARROZ ?
Le domaine skiable des Carroz investit* depuis 3 ans 
dans un plan de rénovation du parc des 167 enneigeurs. 
L’investissement permet à ce jour de pouvoir enneiger 40% 
du domaine skiable. La durabilité de la neige est travaillée 
dès l’été grâce à des plans de damage, du terrassement, 
de l’engazonnement, la sélection de fleurs / plantes avec 
les agriculteurs, assurant une qualité du sol qui permet 
de conserver plus longtemps la neige. 
*2,5 millions d’euros

> Le service nivoculture aux Carroz : 3 professionnels
assurant une production de 100 jours (soit 10 nuits
de 10h).

> LEUR BUREAU ? LES PISTES !

ZOOM SUR 6 PRO DU DOMAINE SKIABLE DES CARROZ

NICOLAS PONCET

Pisteur maitre-chien avalanche

Nicolas et Nawak forment le duo 
emblématique du domaine skiable. 
Pisteur maitre-chien avalanche pour 
l’un, chien d’avalanche pour l’autre. 
Ce flat coat river recueilli à l’âge 
de deux mois et demi accompagne 
toute la journée Nicolas sur le 
terrain (sécurisation et balisage 
des pistes, permanences du poste de 
secours, entraînement DVA...). 
Son rôle ? Retrouver les victimes 
enfouies sous une avalanche, sur 
le domaine des Carroz mais aussi 
dans d’autres stations, habilité à 
sauter dans l’hélico ; le duo étant 
référent à l’échelle du département 
de la Haute-Savoie.

DAMIEN SIEGA

Chef du damage ET pisteur

Peu commun cette double casquette ! 
Le matin à 8h30, cet homme-clé 
du domaine skiable coordonne les 
ouvertures des pistes ; en journée, 
il patrouille, avec toujours un œil 
sur la météo et l’état de la neige. 
À 17h30, il est prêt à retrouver son 
équipe de 9 dameurs et à entretenir 
les 100 ha exposés au soleil et aux 
aléas du climat, équipés de leurs 
machines de pointe. 
Le plan de damage requiert de 
l’expertise et s’adapte ainsi chaque 
jour pour garantir aux skieurs la 
même qualité de neige.

CHRISTIAN ALLAMAND

Entraineur et président du ski club

Entré au Ski club des Carroz à 6 ans, il 
ne l’a jamais quitté. Après avoir goûté 
à la compétition, il devient entraineur. 
Chez ce passionné, transmettre est 
viscéral ! Il a d’ailleurs appris à 
skier aux 6 entraineurs actuels du 
club. Son rôle ? Gérer les plannings 
d’entraînements, organiser les courses 
fédérales ou championnats (20 la saison 
dernière), coordonner les traçages 
du stade, et former des graines de 
champions  ;  100  skieurs   alpins   et 
30   snowboardeurs s’entrainent jusqu’à 
5  jours par semaine. De quoi susciter 
des vocations, à l’image d’Evan Klufts 
en équipe de France Junior ; la fierté 
du club qui fête ses 90 ans cette 
saison.

> BONS PLANS 
VACANCES AU SKI

CATHY RUBIN

Conductrice de télésiège

››› INTERVIEWS SUR DEMANDE.

‷

EXPÉRIENCE
SKIER AVEC LE BOSS !

Deux heures de glisse 
en mode VIP, avec spots 
secrets et privilèges, en 
compagnie des directeurs 
de la station.
219 € par pers./sem. 
incluant hébergement, 
forfait ski 6  jours -40%, 
consigne à skis gratuite. 
Du 14 au 20 décembre 2019.
Du 4 au 24 janvier 2020.
Du 4 au 17 avril 2020.

‷

PROMO
AUX CARROZ, 
TOUS DES ENFANTS !

Le forfait adulte au prix 
du forfait enfant !
 Offre valable pour un 1er 
jour de ski les 21, 22, 23 
décembre 2019 et à partir 
du 28 mars 2020 jusqu’à la 
fin de saison.
Ex. de tarif pour 4 
forfaits GRAND MASSIF 
(2 adultes + 2 enfants) 
d’une durée de 6  jours : 
765,60 €.

‷

SÉJOUR
MAGIE DE NOËL

Des forfaits de ski 
remisés et des cadeaux : 
cours de ski, descente en 
luge sur rail, consigne 
à ski. En bonus : balade 
contée à la lueur des 
torches, chants de Noël, 
descente aux flambeaux, 
spectacles féériques et 
feux d’artifices…
A partir de 1889€* la 
semaine pour 2 adultes et 
2 enfants.
Du 21 au 28 décembre 2019.

‷

PRINTEMPS 
DU SKI 2020
BIENVENUE AUX 
DÉBUTANTS !

Le printemps est parfait 
pour débuter le ski en 
toute tranquillité ! Pour 
un pack Débutant acheté 
(368€) = un pack Débutant 
offert incluant le forfait 
de ski 6 jours, 6 cours de 
ski, matériel, consigne 
à ski.
Du 14 mars au 17 avril 2020.

NICOLAS ROIRON

Chef d’exploitation, 
le plus jeune de France

OLIVIER BULOZ

Moniteur et directeur 
de l’ESF des Carroz

››› SUJET COMPLET ET INTERVIEWS 
SUR DEMANDE.

P.6 P.7



> LA PLAYLIST 
DES KIDS 
Ô CARROZ 

ICI LES PETITS 
FONT LEUR VIE 
APRÈS LE SKI

> KIDS Ô CARROZ

LES CARROZ, LA STATION DES MINOTS ! 

Ici, les petits bouts de glisse jouent leurs grandes 
premières : premiers virages puis plantés de bâtons. 
Zoom / tour de piste sur leurs spots et activités préférées. 

OÙ DÉBUTER ? 

⁕ JARDIN DES NEIGES
2e hiver pour ce nouvel équipement dédié à 
l’apprentissage du ski des tout-petits (dès 3 ans). 
Ses plus  ? Exposition au soleil, deux tapis roulant 
couverts, modules ludiques (et neufs) et emplacement 
au pied de la télécabine apprécié des parents skieurs.

⁕ « FIGARO »
La piste gratuite, entre la télécabine et le village, 
dotée d’un tapis couvert. Les parents aiment y emmener 
leurs petits débutants !

⁕ « COIN COIN »
La piste des petits skieurs, à l’arrivée de la 
télécabine, bordée de sapin, équipée d’un tapis couvert 
et d’un téléski tout doux.

⁕ « PLEIN SOLEIL »
La piste favorite des moniteurs pour enseigner tout 
doucement les joies de la glisse.

⁕ « COOL ZONE DE L’OASIS » 
Le « spot » des premiers (petits) sauts et sensations 
au Bordercross version famille (niveau bleu).

> KID’O’SKI
LE CLUB DÈS 3 ANS 

Service exclusif et réservé aux 3-12  ans, 
c’est un club proposant des activités 
ludiques assurées par des animateurs 
qualifiés, qui gèrent aussi l’accompagnement 
des enfants aux cours de ski. 

À partir de 28€ la demi-journée.
Ternélia Les Flocons Verts 

> POUR MAMAN ET PAPA 

EN ROUE LIBRE : 
LE E-FATBIKE OU LE VVT DES NEIGES

La version givrée du VTT permet à maman et papa de 
s’offrir une belle échappée. On enfourche la monture 
aux pneux « neige » XXL et jantes extra larges, et c’est 
parti pour une rando à travers la forêt et sur les 
pistes, sans forcer grâce à l’assistance électrique.
Taille minimale requise : 1,45m

> VISITE À LA FERME > PATINOIRE > SKI DE FOND

> «MUSHING»
(dès 7 ans)

> BALADE EN RAQUETTES > PARAPENTE 
(dès 7 ans)

> LES CARROZ, 1ER DE LA 
CLASSE… DE NEIGE 

La classe de neige : une tradition perdue ? Pas aux 
Carroz, station précurseure du ski pour tous. Rendre 
le ski accessible est dans l’ADN des Carroz. 4 centres 
collectifs continuent d’accueillir des classes de neige 
de la France entière en hiver, soit 28 000 nuitées 
aux Carroz. Creil, Cormeilles-en-Véxin, Aigues Mortes, 
Forges les Eaux, Dieue sur Meuse et Annecy figurent 
parmi les fidèles.  

EXCLU : JEU-CONCOURS « MA CLASSE DE NEIGE » 
« Racontez-nous votre semaine de ski sur le domaine 
skiable »: chaque classe venue sur le Grand Massif peut 
transmettre ses textes/dessin/photo/audio/vidéo. A 
la clé, après délibération du jury : un trophée pour 
l’école, un bon d’achat à valoir sur le prochain séjour 
de l’école. Gagnant 2019 ? L’Ecole Louise Michel de 
Creil dans l’Oise.

> LA LUGE EN TROIS VERSIONS 

Après le ski, l’autre glisse star de l’hiver c’est la luge. 
En version flocon, direction la piste de la Bardelle au 
village : une aire dédiée, sécurisée et surveillée, équipée 
d’un tapis roulant couvert pour remonter sans se fatiguer 
et s’éclater sans limites. 

En version moins traditionnelle, direction la luge 
« SPEED  DRAGOZ » un circuit sur rails en plein cœur de la 
forêt, long de 850 m, au départ de la télécabine de la 
Kédeuze. Inutile de quitter ses chaussures de ski et la 
combi. On s’offre (au moins) deux descentes ; l’une avec 
les yeux grands ouverts sur les virages relevés, et l’autre 
avec le masque de réalité virtuelle ; avec à la clé des 
sensations décuplées. 
Accessible aux enfants dès 4 ans (1,05 mini.) en duo avec 
un parent ou seul dès 8-9 ans (1,25m). 
Ouvert tous les jours 15h-19h.

NOUVEAU FILM DE RÉALITÉ VIRTUELLE 
3D 360 BLACK VALLEY

En complément du film utilisé depuis l’ouverture de la 
Luge à Noël 2018, un deuxième est lancé pour ce Noël 2019 : 
« Black Valley ». On y retrouve les Dragoz, ces petits 
monstres rigolos des Carroz, dans un univers Far West, 
Grand Canyon, train de la mine. A la montée le défi sera 
de capturer les 4 bandits qui ont pillé la banque... et de 
récupérer le butin !

La luge en bande, une 3e version à tester en famille aussi : 
une descente de luges accrochées entre elles sur une piste 
fermée et sécurisée (dès 7 ans).
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C’EST TENDANCE
RANDO À SKIS SOUS LES ÉTOILES

Au Carroz, la rando à ski c’est permis ! Trois 
itinéraires sont balisés pour les accros ou ceux qui 
aimeraient goûter à cette glisse qui permet d’atteindre 
des sommets, avec l’envie de se dépasser et de s’offrir 
les plus belles vues. 
Pour les curieux, on grimpe sous les étoiles chaque 
mardi, avec L’ESF pour une sortie initiatique d’1h30, 
gratuite et accessible aux plus de 16 ans. Pour aller à 
l’assaut d’un sommet, chaque jeudi, est organisée une 
sortie encadrée (payante). La redescente s’effectue 
sur les pistes ; et l’échappée de trois heures se 
termine comme il est de coutume dans la communauté « ski 
touring » par un « casse-croûte » partagé.

Itinéraires:WWW.LESCARROZ.COM
Sorties: WWW.ESF-LESCARROZ.COM

EN NOCTURNE 
DESCENTE AUX FLAMBEAUX AVEC SON ADO

Embarquement jusqu’au sommet à bord de la dernière télécabine à 17h, pour les flamboyants d’un soir ! Rendez-vous est 
donné là-haut pour une fondue partagée. Avant cela, le privilège est offert à tous de savourer le soleil couchant ; 
instant #Instagram pour l’ado. A la nuit tombée, flambeaux dans une main, skis aux pieds, le défilé peut commencer 
sur les Timalets, la piste emblématique des Carroz que l’on voit scintiller depuis la vallée. Participer à la 
descente aux flambeaux des Carroz, c’est, le temps d’une soirée, faire le show avec son ado.

Adultes et enfants de plus de 12 ans - 5€.
30 décembre, 12, 18 et 25  février, 4 mars.
WWW.LESCARROZ.COM

> 3 EXPÉRIENCES ÉTOILÉES
BY LES CARROZ

COMME DES TRAPPEURS 
RANDO RAQUETTES ET SOIRÉE AU TIPI

Rendez-vous est donné aux trappeurs d’un soir à la nuit 
tombée, raquettes aux pieds. La balade nocturne dans la 
forêt des Molliets est magique : pas un bruit sauf celui 
du crissement des raquettes sur la neige fraîche, pas 
une lueur sauf celle des étoiles. Objectif ? Rejoindre 
le tipi de Martial qui réserve aux invités une belle 
surprise gourmande : une fondue cuite au chaudron, dont 
lui seul à le secret. A l’arrivée au tipi, « Fend la 
buche » alimente le foyer central et met à contribution 
la tribu, fin prête à rallumer son feu intérieur. Au 
tipi, chacun se sent chez soi  : les grands lâchent 
prise et les enfants s’endorment sur une peau de bête, 
après avoir griller leurs chamallows et avant un retour 
en raquettes aux flambeaux. 

25€ pour la rando.
20€ pour le repas au tipi.
WWW.LAVACHEQUIRIDE.COM

OUI PLAY
1ER ÉVÉNEMENT FUN INTER-ENTREPRISES
25 JANVIER 2020
2e édition de ce défi sportif imaginé pour porter 
fièrement ses couleurs en pleine montagne, et forger 
l’esprit d’équipe au sein des entreprises participantes. 
Audace, solidarité et dépassement de soi au sommet et 
au programme pour les équipes engagées  : fat bike, 
parcours du combattant, course d’orientation, short 
track, snow et ski alpin, trail blanc, escalade, 
escape game, kilomètre lancé, tir à l’arc, air board, 
biathlon, boarder & ski cross. 
WWW.OUIPLAY.CO 

RANDO SOUS LES ÉTOILES
L’ÉVÉNEMENT DES FONDUS DE RANDO
7 FÉVRIER ET 13 MARS 2020
Cet hiver, on grimpe jusqu’aux étoiles deux fois ! 
Avis aux « afficionados », la Rando sous les étoiles, 
c’est une balade en ski de rando à la nuit tombée. 
17h30, au pied de la télécabine de Kédeuze, on met 
les peaux et on s’offre une montée à ski de rando 
non chronométrée, groupée et accessible à tous. Côté 
sportif on grimpe les dénivelés jusqu’au sommet des 
pistes. Côté gourmand, on plonge son pic dans la fondue 
à l’arrivée. Côté contemplatif : vue à 360° et coucher 
de soleil au menu.
WWW.LESCARROZ.COM

SKI SHOW 
LES PRO DE LA STATION FONT LEUR SHOW
19 ET 26 FÉVRIER 2020
C’est le rendez-vous incontournable de l’hiver pour 
rencontrer en un même soir tous les acteurs du domaine 
skiable des Carroz : dameurs, pisteurs, moniteurs de ski, 
personnel  des remontées mécaniques,  ski et snowboard 
club... A la nuit tombée, se succèdent les tableaux 
sur la piste emblématique des Carroz, Les Timalets : 
descente des moniteurs en combinaisons leds et 
défilé groupé, ski à l’ancienne en habit d’époque, 
démonstration des dameuses, show des enfants du ski 
club…  Rendez-vous pour deux dates uniques cet hiver. 
WWW.LESCARROZ.COM

> SHOW ON

ZOOM SUR 4 GRANDS TEMPS FORTS

TROPHÉE MER ET MONTAGNE : 
CAP SUR LES CARROZ  

DU 19 AU 22 JANVIER 2020
Imaginé en 1994 par le navigateur Eric Loizeau 
pour rapprocher les acteurs célèbres de ces deux 
univers, cet événement unique en son genre est devenu 
incontournable. Il associe deux champions (un marin, 
un montagnard) et un enfant du village pour une 
compétition conviviale de 4 jours. Les valeurs du 
Trophée Mer Montagne 2020 sont celles portées par 
l’équipe du voilier Maewan soutenu par la station : 
le sport et le dépassement de soi, le social et 
l’éducation, la protection de l’environnement.
Habitués à naviguer sur les flots, les marins vont 
troquer leur veste de quart pour affuter leurs carres. 
Ils répondent présents à l’invitation : François 
Gabart, Franck Cammas, Armel Le Cléac’h, Marie 
Dorin, Aurélien Ducroz, Nathan Paulin, Laurence de 
la Férrière…..

››› THÉMATIQUE VOYAGE DE PRESSE 
DU 19 AU 21 JANVIER 2020
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LES PREMIÈRES PISTES 
Premier forfait de ski vendu en 1938 : le « tire-fesses » 
permet alors aux skieurs de descendre plusieurs pistes 
dont Les Timalets, aujourd’hui la rouge emblématique 
de la station qui permet de redescendre au village skis 
aux pieds.

L’APRÈS-GUERRE 39-45 : SECOND DÉPART
7 ans avant qu’un second téléski voit le jour en 

1947 : le Figaro, alors que les moniteurs pionniers 
donnent leurs premiers cours. L’idée de leurs créateurs 
visionnaires : un téléski permettant de relier le 
village au départ de la Kédeuze, pour les enfants et 
les débutants. La piste Figaro et le tapis du même nom 
accueillent encore aujourd’hui les premières traces des 
apprentis skieurs.

HIVER 2020 : 90 ANS DU SKI CLUB
Créé en octobre 1930, le ski club d’Arâches –La Frasse, 

ainsi nommé à l’époque, tient une place importante 
dans l’histoire de la station : première structure 
constituée ayant pour but la pratique du ski. Le ski 
club connaitra des satisfactions sportives avec Maurice 
Poncet en descente, slalom et combiné, et organisera de 
belles compétitions dans les années 50 avec les équipes 
de France. 90 ans plus tard, le ski club forme toujours 
les futurs champions de ski et de snowboard.

> SLOW CARROZ

CARTE BLANCHE À CEUX QUI DÉBRANCHENT ! 
VOICI 3 IDÉES POUR SUIVRE SON « FLOW » AUX CARROZ

> LES CARROZ 
DANS LE RÉTRO 

LE SKI DEPUIS 1936

« Il était une fois un haut pays couvert de forêts… Si 
l’on écrit un jour l’histoire de ces terres, il faudra 
commencer ainsi ! » André Louis Trabut.

Premier fait marquant de l’histoire du ski aux Carroz : 
la création du ski club en 1930 ; les suisses sont alors 
les premiers touristes séduits. Le premier téléski est 
inauguré le 29 janvier 1939 et restera longtemps le 
plus long d’Europe (1600m) ; un « monte-pente » d’avant-
garde pour l’époque, qui permettait à 180 personnes par 
heure de rejoindre le sommet de la « Kédeuze ». C’est 
l’acte symbole de la naissance de la station. Fernand 
Passy à la caisse et Prosper Renaud, perchamn, étaient 
les premiers employés de « la » remontée mécanique, 
transformée en télécabine en 1954.

⁕ BULLER À L’AQUACÎME
On s’offre un après-ski pétillant dans une eau à 
32  degrés ! Dans ce mountain spa/piscine, tout le monde 
a droit aux bulles, même bébé, qui adore se laisser 
chatouiller… Le must  : se rouler dans la neige pour 
se revigorer avant de plonger dans le bassin nordique 
extérieur fumant (24x12m) quand après une journée de 
ski ensoleillée, le ciel offre son plus beau rose. 
À l’Aquacîme, hammam et sauna complètent l’instant 
de détente des adultes, quand l’espace fitness vient 
contenter les sportifs.
Ouverture tous les jours, jusqu’à 20h ou 21h.
À partir de 17€ l’entrée. 

⁕ MASSAGE DU SKIEUR 
L’option massage reste le meilleur moyen de récupérer 
après de sa journée de ski ! A tester  lors d’un 
séjour ski aux Carroz, le soin Signature Ô des Cimes 
« Après- Ski » : un protocole de 75 minutes griffé Codage 
qui aide à éliminer les courbatures et qui cajole la peau 
fragilisée par le froid. Les enfants peuvent aussi goûter 
au bonheur de se faire chouchouter grâce aux soins dédiés 
aux 6-12 ans : « Toofruit » dans les deux Spas Ô des Cimes 
et « Nougantine » chez Pierre & Vacances. 

LIBERTÉ POUR TOUS LES GOURMETS ! 
VOICI 3 IDÉES POUR ÉVEILLER SES PAPILLES 
ET Y RETROUVER L’ÂME DES CARROZ

GOÛTER AU FRUIT DE LA PASSION DE LAETITIA…
… ou les trésors de ses 58 biquettes, à la Chèvrerie 
de la Pierre à Laya (Arâches à 5 minutes de la 
station). Chaque semaine une visite pédagogique est 
organisée  ; l’occasion de goûter notamment « le catelu » 
(ainsi nomme-t-on les habitants des Carroz ) pour lequel 
Laetitia reçut en 2018 un prix « Fermier d’or ».

LA RAVIOLE DES CARROZ 
C’est l’autre spécialité gourmande carrozienne, à 
goûter sur place ou à emporter en souvenir : la raviole 
des Carroz ! 

À L’HEURE DU GOÛTER…
On a repéré les bonnes adresses ! Au village la pause 
goûter de haute volée, c’est chez Ballin. Artisan 
pâtissier chocolatier depuis 20 ans, connu pour ses 
trois spécialités à dévorer : le biscuit de Savoie, la 
tarte aux noix au caramel et la tarte myrtille-framboise.

⁕ YOGA DES TRAPPEURS AU TIPI
Et si Les Carroz devenaient le nouveau camp de base des 

yoginis  ? Au cœur de la forêt des Molliets raquettes aux 

pieds, on règle son pas à la mesure de son cœur, on laisse 

son empreinte dans la neige, on s’active avec des postures 

d’équilibre, on médite au grand air, tout en cheminant 

jusqu’au tipi, où l’on ravive son « chi » (feu intérieur), où 

l’on se réchauffe avec un bon vin chaud et l’on fait griller 

des chamallows… Le combo zen des Carroz à s’offrir après une 

demi-journée de ski. 

Une fois par semaine durant la saison d’hiver, 14h-17h, 
avec La Vache qui ride et Yoga Ô Tipi- Les Carroz

››› HISTORIQUE COMPLET SUR DEMANDE.
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CHALET ASCENSUS 
La ferme rénovée premium

Xavier  et  Richard sont les hôtes 
franco-anglais du Chalet Ascensus : 
une ancienne ferme chalet de 1877 
rénovée proposant des prestations 
hôtelières. Pour l’après-ski, on 
récupère dans le Hamman, le sauna 
et le jaccuzzi extérieur après un 
bon goûter maison que l’on peut 
commander, tout comme le dîner. 
Pour se rendre sur les pistes  : 
un transport privé comme un VIP. 
Ce chalet douillet situé dans un 
environnement calme en bordure d’un 
ruisseau sur un terrain arboré est 
l’adresse idéale pour qui souhaite, 
le temps d’une semaine, vivre dans 
un chalet à la montagne « comme à la 
maison ».
Semaine à partir de 4200€.

www.chaletascensus.com

4

RÉSIDENCES CGH 
L’appart’ confort à la montagne

Pour des vacances au ski clés en 
main, on opte pour la location chez 
CGH. Deux résidences**** résolument 
«  family friendly  »  : Les Chalets 
de Léana, au cœur de village et 
Les Chalets de Jouvence, 8 petits 
chalets montagnards au pied des 
pistes. Décorées de pierre et de 
bois, ces deux résidences haut de 
gamme proposent des appartements 
tout équipés. Le plus ? Ces écrins 
pour cocoonner à la montagne abritent 
les spas Ô des Cimes  : piscine 
intérieure, fitness, hammam, sauna 
et une gamme de soins, pour les 
adultes et les enfants, conçue pour 
récupérer après une journée de ski. 
Semaine à partir de 1610€
(2 pièces/4personnes - Noël 2019).

www.cgh-residences.com

5

6

LA BERGERIE 
Le « B&B » authentique

Hôte sweet home  ! Pauline et 
Claude, les propriétaires, sont 
heureux de partager leur amour 
pour Les Carroz dans leur repaire 
authentique, idéal pour goûter à la 
vie haut- savoyarde. Leur « motto » : 
vous faire sentir chez vous. Située 
au cœur du village, cette ancienne 
bergerie rénovée affiche fièrement 
ses codes du chalet traditionnel : 
balcons et mezzanine ornés, bois 
brossé, pierres au sol, cheminée à 
foyer ouvert et grande pièce à vivre 
cathédrale. Autre point fort, les 
hôtes accueillent les vacanciers 
en 4 langues  : français, anglais, 
allemand et néerlandais.
3 nuits minimum - Semaine à partir 
de 660 € (chambre 3 couchages).

www.labergerielescarroz.com
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> L’ÂME DES CARROZ 
EN 6 COCONS 

HÔTEL LES SERVAGES 
D’ARMELLE****
Luxe, volupté et gourmandise à la montagne

Au pied de la piste emblématique 
Les Timalets, cet hôtel 4 étoiles (3 
pavillons rouge Guide Michelin) a tout 
d’une belle adresse d’exception. Les 
chambres et suites, décorées de bois 
brut et de granit des Alpes, offrent 
le charme authentique et le confort 
d’une maison de famille, avec, en 
prime, une vue sur la chaîne des 
Aravis et la vallée. Armelle et son 
mari ont eu le coup de cœur pour 
ces chalets d’estive datant de 1788, 
transformés en hôtel de 10  chambres 
avec cheminée alliant tradition et 
design. 
Nuit à partir de 285€.
Restaurant 2 toques au Gault et 
Millau, 3 fourchettes rouges au 
guide Michelin 2018 – chef Pascal 
Flécheau.

www.servages.com

1

MILKHOTEL 
« Ski in ski out » et le chic en pied de pistes

Surplombant le village, cet 
établissement marie à merveille 
le contemporain et la chaleur des 
chalets de montagne. Côté ambiance 
et déco  : bois brut comme écrin à 
une ambiance épurée, minimaliste et 
chaleureuse à la fois, dans la pure 
tradition scandinave « Hygge », la 
tendance du moment. 
Côté resto : la terrasse au soleil 
remporte un grand succès avec sa 
carte gourmande, entre risotto, 
burgers classes et viande au Barbecue 
(même en hiver, c’est un must aux 
Carroz). Ambiance décontractée chic 
dans cet hôtel de 26  chambres dont 
des junior suites idéales pour les 
familles. 
Nuit à partir de 128 €.

www.milkhotel.fr

2 3

LA CROIX DE SAVOIE
L’hôtel écolo

Sur un plateau dominant la station,
cet hôtel est aujourd’hui un modèle
de structure touristique en matière
de développement durable : 1er hôtel 
bioclimatique en région Rhône Alpes 
et 3ème en France. 
L’établissement se fait discret 
pour épouser le nid de verdure qui 
l’entoure. 
Architecture bioclimatique, bâtiment 
à basse consommation énergétique et 
préservation de la biodiversité, 
La Croix de Savoie est plus qu’un 
simple hôtel ; c’est un lieu de vie 
qui s’engage à respecter les grands 
équilibres.
Nuit à partir de 108€.

www.lacroixdesavoie.com

P.14 P.15



LE PASS ÉTÉ 
Pour que les vacances d’été riment avec montagne d’activités et bugdet léger ! 
30€ d’activités inclus et de nombreuses réductions.

CONTACTS PRESSE
Philippine LAURAIRE - Agence PLRP

+33 (0)6 76 15 84 10 – philippine@plrp.fr
Mélanie IMBERTI - Office de Tourisme Les Carroz

+33 (0)4 56 12 80 02 – melanie@lescarroz.com


