
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - VACANCES D’HIVER 2022

En piste pour un février singulier !
Descentes à ski, chocolat chaud, crépitement de la neige sous les pieds, grands espaces... Oui, les « classiques » des vacances 
au ski seront de la partie. Toujours est-il que la montagne, c’est aussi de grandes surprises et l’aventure avec un A majuscule. 
Alors, dans notre recette d’un février aux Carroz, quelques ingrédients un peu plus déjantés pimentent ce qui s’annonce être 
un séjour atypique  ! 

A vos carts, prêts, partez ! 
Le mountaincart, la nouvelle activité pour février (unique en Haute-Savoie).  
A la tombée de la nuit, une fois les derniers skieurs partis, les vacanciers 
téméraires dévalent les pistes à la façon de Mario Kart. 
Au guidon de ces bolides étonnants, sans moteur et sur trois roues, la journée 
se finit en beauté ! RDV au sommet de la télécabine de la Kédeuze à 1750m 
pour admirer les dernières lueurs sur les Aravis, le Môle et la vallée. Il est 
ensuite temps de se lancer et découvrir une glisse originale de 4,5 km et de 
600m de denivelé (enchainement de pistes bleues). Fous rires garantis !
Les mardis et jeudis, à la fermeture des pistes, sur réservation auprès du domaine skiable de 
15h à 19h. Activité encadrée - durée : environ 45min.  Tarif : 25 euros par personne (inclut 
la montée en télécabine, le prêt du mountaincart, du casque intégral et l’encadrement).  Âge 
minimum 14 ans.

Un instant suspendu ! 
L’aventure continue avec un vol captif en montgolfière. Votre place est             
réservée dans la nacelle pour vivre un souvenir à jamais gravé, au-dessus du 
village à 20/30 mètres de haut. Cette dizaine de minutes au sommet offre le 
privilège de savourer une fin de journée au soleil couchant et de voir scintiller 
la vallée. Votre téléphone ne demande qu’à immortaliser cet instant hors du 
temps. 
Et pour les amoureux, l’envol prend une tournure plus « love » lors de la 
spéciale Saint-Valentin : la station offre les coupes de champagne à tous les 
couples qui veulent trinquer dans l’intimité d’un ciel étoilé.  
Tous les lundis de 18h à 19h30, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme. 
Places limitées. Tarif : 10 euros par personne.
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La télécabine de l’amour
Le rêve d’un instant privilégié avec sa moitié dans l’authentique oeuf rouge installé et thématisé pour l’occasion sur la Place 
de l’Ambiance. Notre photographe Millo se charge d’immortaliser ce moment romantique, propice pour déclarer sa flamme ou 
faire une annonce... Tout est possible aux Carroz à la Saint-Valentin !
Coupes de champagne offertes. Horaires : 17h à 19h. Gratuit – pas de réservation. Photo en supplément.

©
M

.M
or

av
sk

i



OFFICE DE TOURISME LES CARROZ
9 place de l’Ambiance
74300 LES CARROZ (HAUTE-SAVOIE)

Contacts presse 
Mélanie IMBERTI - com@lescarroz.com

Bénédicte BARON - benedicte@plrp.fr

L’aventure est belle, emplie de partage et de l’envie de transmettre         
l’ambiance particulière de son habitation. « Pas de pollution sonore, 
pas de pollution lumineuse, pas de pollution humaine, pas de pollution          
technologique »... Martial tient à extraire les vacanciers de leur quotidien 
pour qu’ils vivent une véritable expérience collective. 

RDV est donné aux trappeurs d’un soir, à la fin de journée, raquettes 
aux pieds. Les quelques minutes de marche pour rejoindre le tipi sont           
magiques : le spectacle d’un ciel rose orangé et le seul bruit du crisse-
ment des raquettes sur la neige. A l’arrivée, les estomacs réclament la 
fondue cuite au chaudron dont seul Martial a le secret. 

Rencontre avec le trappeur des Carroz et découverte de sa soirée tipi
Un séjour atypique, c’est aussi des rencontres pour le moins insolites. Il n’a pas des 
allures d’indien, pourtant sa demeure préférée est un tipi bien caché aux Molliets. 
Là-bas, c’est un peu le Grand Nord carrozien ; ambiance préservée limite sauvage.

Depuis tout petit, Martial est passionné par la culture indienne. Un beau jour, il y a 
quinze ans déjà, sa volonté est de proposer une activité nouvelle tout en conjuguant 
sa passion et ses valeurs. C’est ainsi qu’il devient propriétaire de l’unique tipi des 
Carroz. 

Venir au tipi, c’est venir chez lui. Et pourtant, ici, chacun se sent chez soi… La magie opère autour d’un feu qui réchauffe les 
coeurs et qui incite au lâcher prise (se finissant parfois même en soirée cocasse). 
Il faut dire que la personnalité de Martial, surnommé « Fend la bûche », participe à la bonne humeur ambiante. En entremetteur 
de soirée, il est tout désigné. Les vacanciers apprécient son côté nature-peinture et ses répliques faciles : « La raquette, la 
passion qui vous guette. » ; « La fondue ressemble à une piscine municipale au 15 août. » ; etc. 

Les étoiles attendent à la sortie du tipi… Pas besoin d’artifices, c’est juste féerique. Le retour en raquettes et aux flambeaux est 
l’occasion de réaliser que cette parenthèse hors du monde va prendre fin. Le trio « tipi - feu - Martial » est la réponse adéquate 
à l’après-confinement, où le retour à l’essentiel fait simplement du bien.

Tous les soirs des vacances scolaires, sur réservation auprès de la Vache qui Ride.  
Tarif 50 euros par personne, incluant le transport, le repas, le matériel (raquettes et flambeaux) et l’accompagnement. 
http://www.lavachequiride.com/
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