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L’échappée belle 

hivernale… 

Skier sur le domaine XXL du Grand 
Massif, l’un des plus vastes domaines 
skiables entre Genève et Chamonix. 
5 stations reliées (Flaine, Les Carroz,  
Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval) 
pour vivre du ski de contraste. 

Partager pour de vrai la vie d’une 
station pionnière (1936) dans la 
pratique des sports d’hiver. Naturelle, 
sportive, authentique et familiale… Tel 
un diamant, la destination révèle de 
multiples facettes. 

Apprécier une douce vie de village et 
une architecture typiquement haut-
savoyarde faite de chalets coquets ; 
cadre idéal aux vacances à la neige.

Décompresser ici et vivre du grand ski à 
moins d’1h de l’aéroport de Genève, 2h 
de Lyon et 5h de Paris.

Laisser carte blanche à ceux qui 
débranchent et cherchent des aventures 
étoilées.

Bienvenue aux Carroz !

265 
km de pistes*

62 
remontées mécaniques*

9,3 
km de fanfares musicales

15 000 
lits touristiques

85 
ans de sports d’hiver

ÉDITO

50 min de l’aéroport de Genève
2h de Lyon et de 5h de Paris

*Domaine skiable Grand Massif

22
activités
hors ski
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Cap sur le passé, en bande dessinée ! Une rencontre, une 
collaboration et voici que le célèbre savoyard Fanfoué prend 
ses quartiers aux Carroz comme employé des remontées 
mécaniques. 

Au fil des pages, l’aventure en BD de Félix Meynet ouvre les 
portes de l’époque charnière du développement touristique 
du village, dans les années 50, avec l’installation de la pre-
mière télécabine. C’est aussi l’illustration de faits historiques 
méconnus qui attendent les lecteurs, fort de 3 années de 
recherche d’archives, de témoignages, etc.

De 1954 à 1968 lors du passage de la flamme olympique en 
partance pour Grenoble et jusqu’à de nos jours… Fanfoué, 
comme narrateur privilégié, orchestre les années écoulées 
de cette histoire mystérieuse, romantique et historique. 

Automne 1954 – Au centre Fleur’Alpes, la nouvelle 
institutrice, Mademoiselle Alice a fort à faire avec sa 
classe de garçons turbulents, venus des grandes villes 
afin de profiter de l’air pur des cimes. L’un d’entre eux, 
le jeune Victor, est souvent la risée des autres élèves 
car il peine à grimper les pentes environnantes, tant 
son asthme lui joue des tours à chaque sortie. Il ren-
contre un jour Livia, petite fille un peu sauvage dont le 
père Silvio Martini est chargé de démanteler la mine 
de charbon de l’Epine à l’écart du village.

Tandis qu’un étrange touriste rôde autour de la mine, 
Victor et Livia découvrent deux autres personnages 
menaçants qui semblent chercher quelque chose dans 
la montagne.

Et s’il y avait dans les galeries condamnées de la mine 
la clé de ce mystère ? Et si un autre mystère avait  
attiré Mademoiselle Alice dans le village des Carroz ?

Mystère(s)
aux Carroz

SYNOPSIS

La BD en collaboration avec Félix Meynet 
sera disponible à la vente au tarif de 18€.  
Une version « deluxe » sera aussi imprimée en 
édition limitée (numérotée de 1 à 100) avec 
couverture en toile et lithographie, vendue 38€.
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LE SKI 
SANS COMPROMIS

Le terrain de glisse du Grand Massif, l’un des 
plus grands domaines skiables des Alpes, s’étend 
sur 5 stations reliées skis aux pieds : Flaine, Les 
Carroz, Samoëns, Morillon, Sixt-Fer-à-Cheval.

Ici, de décembre à avril, le ski se pratique en 
version XXL sur les 265km de pistes de tous 
niveaux : cool pour les débutants, fun pour les 
enfants, balade pour les épicuriens et sportif 
pour les mordus. Faire le tour complet sans 

déchausser est l’occasion de s’offrir une vue 
plongeante sur la vallée de l’Arve, sur le Mont-
Blanc, le Massif des Aravis ou le Jura jusqu’au 
Léman et aux Alpes Suisses. 

UNE AMBIANCE ULTRA 

CONFIDENTIELLE

La station-village des Carroz est une 
jolie confidence au coeur du Grand 
Massif. Exit les barres d’immeubles 
bétonnées sans authenticité. L’esprit 
village à taille humaine et l’architecture 
typiquement haut-savoyarde, où il est 
aisé de trouver refuge dans de jolis 
cocons, s’apprécient au rythme des 
journées de ski. 

SÉJOUR RETOUR AU SKI 
EN MODE VIP !

Inclus : 

• Hébergement 8 jours / 7 nuits ;
• Forfaits de ski Grand-Massif 6 jours de 

-10 à -40% de remise ;
• Accueil personnalisé et mise à dispo-

sition d’un professionnel de la station 

qui reste en contact avec le vacancier 

tout au long du séjour pour apporter 

conseils, bons plans et permettre l’accès 

privilégié aux remontées mécaniques ;
• Location de matériel de ski ou snow  

(en option) ;
• Cours de ski (optionnel) ;
• Consigne à skis offerte ;
• Goodies made in Les Carroz.

Valable du 1er au 29 janvier et du 12 mars 

au 16 avril 2022

TARIFS GRAND MASSIF 2021-2022

1 jour 6 jours

Adulte 50,90€ 38,20€

Enfant 267,60€ 201,00€

ENCHAÎNER LES COURBES 

Pour une journée, un week-end ou une semaine, 
skier en partant des Carroz, c’est facile ! 

A 10 min de la sortie d’autoroute, à 50 min de 
l’aéroport de Genève, à 2h de Lyon et à 5h de 
Paris, la station se positionne comme la porte 
d’entrée du Grand Massif et promet un accès di-
rect à du grand ski entre les sapins. Direction 
l’un des deux départs : Carroz 1200 - pratique au 
coeur du village - ou Carroz 1500 - rapide pour 
une ascension directe jusqu’à la Tête des Saix, 
point culminant du domaine des Carroz. 

« EASY » 

LES VACANCES AU SKI
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ET AUSSI : 

L’organisation de journées de ramassage des déchets ; le tri des déchets en collaboration avec une 
entreprise de réinsertion ; la sélection de fleurs et plantes avec les agriculteurs, de façon à conserver 
la qualité de sol pour les alpages et à maintenir le manteau neigeux plus longtemps ; la mise en place 
d’un observatoire environnemental afin de recenser la biodiversité sous toutes ses formes ; la protec-
tion des espèces locales comme le tétras-lyre ou le gypaète barbu ; le débroussaillage en mosaïque 
pour favoriser leur reproduction.

LA VÉRITÉ SORT DE LA 
BOUCHE DES ENFANTS !

Le conseil municipal des jeunes (8 à 10 
ans) de la station, composé d’une maire 
et d’adjoints élus selon le même mode 
de scrutin que les adultes, fait ce constat : 
l’environnement doit être au coeur des 
préoccupations. 

« Dans 2 ans, la station doit être plus respec-

tueuse de la nature, avec moins de voitures 

en mettant un grand parking à l’entrée des 

Carroz. Des horaires pour rendre le centre 

piéton est aussi une piste intéressante  » 
Jade, maire du conseil des jeunes.

«  Mettre en place des navettes électriques 

afin que les vacanciers prennent moins leurs 

véhicules. Penser à des journées « environ-

nement » pour faire participer les touristes » 
Anna. 

« Les Carroz doit rester une station de sports 

d’hiver et une station d’été, sans construire 

plus de bâtiments touristiques  »  Flavien, 
maire-adjoint.

«  Favoriser le bus pour éviter la pollution 

des voitures et la circulation dans le centre 

des  Carroz » Emma. 

« S’améliorer et se battre contre le réchauffe-

ment climatique, pour continuer d’accueillir 

des touristes l’hiver » Arthur, maire-adjoint.

En dépit de leur jeune âge, la prochaine 
génération est déjà le moteur d’un modèle 
touristique à (re)façonner. 

ITW du Conseil des Jeunes sur demande. 

« GREEN » SKI
Située à 1200m, la station-village des Carroz 
connait et intègre pleinement les enjeux 
environnementaux liés à son activité touristique.
La certification internationale Green Globe, 
obtenue par le domaine skiable des Carroz en 
2018, est le premier témoin d’un engagement 
quotidien dans l’éco-responsabilité. 
Tour de piste des actions concrètes menées par 
le domaine skiable : 

• L’utilisation d’électricité 100% renouvelable 
pour l’alimentation des remontées 
mécaniques, dégageant 7 fois moins de CO2. 

• L’adhésion à un contrat « Energie Verte » : le 
fournisseur d’énergie garantit que pour chaque 
MWh consommé, une somme est reversée à un 
programme de recherche pour la transition 
énergétique.

• La sensibilisation du personnel, avec 
notamment la mise en place de co-voiturage par 
le personnel ou d’éco-conduite par les dameurs.  

• L’optimisation des ressources, comme 
l’eau utilisée pour la neige de culture ou 
comme la répartition de la neige lors du 
damage, le tout grâce à la technologie GPS. 

• La réduction de la vitesse des remontées 
mécaniques lors de faible affluence, permettant 
de ne pas consommer inutilement à plein régime.  

• Le choix de motorisation de nouvelle 
génération, à l’instar du moteur du télésiège 
6 places Tête des Saix moins énergivore à 
hauteur de 10% et plus silencieux à hauteur 
de 20%.

SÉJOUR SKI 
TOUT-COMPRIS EN MODE 
ÉCO-RESPONSABLE

Inclus : 

• Hébergement 8 jours / 7 nuits ; 
• Forfaits de ski 6 jours Grand Massif de -15 

à -40% ;
• Location matériel de -15 à -50% ; 
• 1 A/R piéton pour les non-skieurs ; 
• Consigne à skis offerte ;
• 1 journée découverte des actions éco-res-

ponsables sur le domaine skiable ;
• 1 descente en luge sur rail offerte pour 

toute preuve de voyage en covoiturage, 

train ou bus ; 

• 1 sortie raquette ou initiation ski de ran-
donnée (optionnel) ; 

• Goodies éco-responsables made in Les 
Carroz.

Valable du 2 janvier au 29 janvier 

et du 12 mars au 18 avril 2022



10 11

À TABLE !

À l'heure du déjeuner

Restaurant Les  Servages  d’Armelle
2 toques au Gault et Millau, 3 fourchettes 
rouges au guide Michelin 2018. Inventive et 
raffinée, la cuisine du restaurant labellisé Maître 
Restaurateur joue le terroir actualisé avec des 
produits de qualité et faits maison, le tout dans 
une atmosphère intimiste où trône la cheminée 
crépitante. 

PASCAL FLÉCHEAU

Formé aux côtés de meilleurs ouvriers de France  
(Jean-Claude Garzia et Eric Pras), Pascal Flécheau 
se dit un véritable globetrotter, qui posa ses 
valises aux Servages en 2002. Le chef transmet 
sa passion dans des assiettes qui lui ressemblent, 
à la fois généreuses et soignées : fera et chorizo 
grillé, capelin, lotte pochée, poulpe au citron vert.

MONTAGNE 
FESTIVE
La magie du village marque chaque 
génération lors d’animations 4* où 
se créer des souvenirs flamboyants 
est inévitable. 

SPECTACLE LUMINEUX

Une horde d’animaux lumineux 
s’avance guidée par un maître 
de cérémonie sur échasses. Ces 
géants fascinants apportent rêve et 
étonnement. Un ballet gracieux, une 
rencontre unique et improbable.

ESCAPE GAME 
« LA STATION FANTÔME »

Après des mois de fermeture, la 
station peut enfin redémarrer. 
Accompagné de Claude et Julie 
(personnages des Chasses au Trésor 
de la station), le personnel de la 
station a besoin d’aide pour rouvrir 
les installations du domaine skiable. 
Escape-Game 100% mobile, gratuit 
et made in Les Carroz.

INITIATION
À LA CONSTRUCTION 
D'IGLOO

Les igloos poussent comme des 
champignons aux Carroz  ! Munies 
de pelles et de courage, les familles 
découpent les blocs de neige et les 
assemblent jusqu’à la clef de voute, 
sur les conseils de leur inuit local.

À l'heure du gouter

Pâtisserie Ballin
La pause goûter de haute volée, c’est chez 
Ballin, artisan pâtissier-chocolatier connu 
pour ses trois spécialités au goût d’autrefois 
: le biscuit de Savoie, la tarte noix-caramel 
et la tarte myrtille- framboise. Un arrêt 
gourmand à déguster dans le petit salon 
de thé, après une vaillante journée sur les 
pistes. 

STÉPHANE BALLIN

A l’âge de 15 ans, Stéphane, peu intéressé 
par l’école, emboîte le pas de son père 
pâtissier dans l’entreprise familiale. 
Lui, qui prédestiné à être mécanicien 
automobile, préfère la douceur du sucré 
et poursuit sa formation, prémices de 45 
années de pâtisserie.



Rencontre avec Manon PAPIN, architecte 
d’intérieur et contact privilégié pour 
discerner les enjeux de la rénovation en 
station, plus particulièrement aux Carroz. 

La problématique est commune à de 
nombreuses destinations de montagne, 
disposant elles-aussi d’un parc locatif 
vieillissant. Rénover est aujourd’hui la 
réponse à une logique (éco)responsable 
et durable certaine. La réduction des 
nouvelles constructions au profit de 
l’existant, la gestion des lits froids, la 
montée en gamme des appartements, 
les nouveaux besoins des vacanciers 
et la typologie dès lors inadéquate 
des logements sont autant de sujets à 
considérer à grand renfort de travaux de 
rénovation.

Depuis quelques années, le schéma 
de consommation des vacances au ski 
change… passant de journée complète 
sur les pistes à simplement quelques 

heures pour profiter d'autres activités. 
En conséquence, les appartements sont 
plus fréquentés et doivent alors intégrer 
un confort plus élevé : plus d’espaces, 
des pièces de vie et de nuit bien définies, 
de l’équipement, etc. 

Même si l’esprit montagne se doit de 
rester cocooning et chaleureux, les codes 
sont eux-aussi quelque peu modifiés : 
lambris bois et couleur rouge laissent 
place à des matériaux plus qualitatifs 
comme du bois brossé, du carrelage en 
pierre et des couleurs plus naturelles. 

La rénovation a pour exigence de dépasser 
les tendances actuelles du home-
staging et du simple "rafraîchissement", 
en témoigne les deux appartements 
présentés. Ces projets sont de véritables 
engagements à la fois personnel et 
financier, de 1300 à 1800€/m2 selon la 
vétusté et les spécificités du bien. 

OBJECTIF
RÉNOVATION

En 2017, Les Carroz deviennent la première 
station de Haute-Savoie à disposer d’un label 
dédié à la destination. Il permet de qualifier 
l’offre de meublés de tourisme et de valoriser le 
parc immobilier touristique du territoire. 

Le principe : une notation exprimée de 1 à 5 

« carraz » s’appuyant sur des critères qualitatifs 
(esthétique générale, confort, niveau des 
équipements et services). 

En 2021, 100 hébergements sont 

labellisés suite à cette initiative locale. 

LABEL QUALITÉ  
CONFORT HÉBERGEMENT

Pour les propriétaires, motivés par la location 
touristique ou par la seule jouissance 
personnelle de leurs biens, l’initiative est 
récompensée. La rénovation octroie une durée 
de vie supplémentaire d’environ 10 ans à leurs 
appartements et permet une montée en gamme 
ayant des répercussions directes. La hausse du 
prix de location, estimée entre + 30% et 50%, 
est la première. Intervient ensuite la hausse 
du remplissage des périodes de location, en 
particulier hors vacances scolaires où la quantité 
de biens à louer s’avère très concurrentielle. 

Pour la station, l’enjeu évident et néanmoins 
épineux consiste à faire prospérer son catalogue 
locatif, en donnant une image moderniste et 
attractive de la destination. 

Propos recueillis auprès de Manon PAPIN 

www.manonpapin.com

ITW sur demande. 

AVANT APPART. 1 APRÈS APPART. 1
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SÉJOUR

CUISINE

ENTRÉE

SALLE DE DOUCHE

CHAMBRE 3

CHAMBRE 1

CHAMBRE 2

SALLE DE BAIN

WC

BALCON

"PISTE ROUGE"

"PISTE NOIRE"

"PISTE BLEUE"

4,6 m²

9,7 m²

10,0 m²

9,8 m²

6,2 m²

6,5 m²

7,8 m²

17,2 m²

23,9 m²

1,0 m²

APRÈS APPART. 2

APRÈS APPART. 2

APRÈS APPART. 2
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« 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

Extrait du livre « 60 ans de ski aux Carroz »
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MELANIE IMBERTI 

OFFICE DE TOURISME LES CARROZ
+33(0)4 56 12 80 02 | melanie@lescarroz.com

PHILIPPINE LAURAIRE

AGENCE PLRP
+33(0)6 76 15 84 10 | philippine@plrp.fr

CONTACTS PRESSE


