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LES CARROZ :  
STATION AUTHENTIQUE ET CHALEUREUSE

ELLE EST AUTHENTIQUE, CHALEUREUSE 

ET ACCROCHÉE SUR UN PLATEAU, FACE AU 

SOMMET DES ARAVIS, SEMBLANT FLOTTER 

AU-DESSUS DU PANORAMA OUVERT SUR LA 

VALLÉE DE L’ARVE EN CONTREBAS. LA STATION  

DES CARROZ S’INSCRIT DEPUIS PRÈS DE 90 ANS  

COMME UNE RÉFÉRENCE DES STATIONS DE SKI  

DES ALPES. BÉNÉFICIANT D’UN ENNEIGEMENT  

ENVIÉ, ELLE EST UNE PORTE D’ACCÈS AU 

SOMPTUEUX ET IMMENSE DOMAINE SKIABLE 

DU GRAND MASSIF. ICI, LE CHARME DE  

L’AUTHENTIQUE STATION VILLAGE DE  

MONTAGNE SE CONJUGUE AVEC LE GRAND 

SKI, CAR OUI, C’EST TOUT LE CONFORT ET LA 

CONVIVIALITÉ D’UN VILLAGE PRÉSERVÉ QUI  

ATTEND NOS SKIEURS, AVIDES DE DÉVALER 

LES QUELQUES 139 PISTES DU DOMAINE ET DE 

TRACER ENTRE LES SAPINS, QUI EN SONT LA 

SIGNATURE. 

SUIVEZ-NOUS, AUX CARROZ, LE GRAND SKI EST 

ACCESSIBLE À TOUS !
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DRé DANS l'PENTU

séjours tout compris

L'APRèS-ski

belles adresses

nouveaux évènements de l'hiver

CONTACTS PRESSE

petit village, grand ski
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L'HISTOIRE DES CARROZ  
VOUS INTÉRESSE ? 

Retrouvez-là dans les aventures  
de Fanfoué, à travers la bande- 
dessinée Mystère(s) aux Carroz 
(Neva éditions, 2021), co-écrite 
et illustrée par Félix Meynet et 
l’Office de Tourisme des Carroz.

COMMENT ON Y VA ?
En voiture :
> Genève : 50 min > Annecy : 1h  
> Chambéry : 1h25 > Lyon : 2h > Paris : 5h

Retrouvez tous les moyens d'accès  
à la station en ligne sur  
https://www.lescarroz.com/acces-transports/

(+ d’infos p.13)

.  Mapping de Noël,  
les 24 et 25 décembre 2022  
au centre du village.  
Levez les yeux sur  
les façades !

.  Samedi trappeur,  
le 14 janvier 2023  
aux Molliets (Carroz 1500). 
Une journée complètement 
givrée pour apprendre à vivre 
comme les trappeurs.

.  Nouvelle adresse  
bistronomique, Le Carnotzet 
accueillera ses premiers 
clients de la saison, au cœur 
du village, dans une ambiance 
feutrée proposant un menu 
léché, pour le plaisir  
des papilles aiguisées. 

.  E-Games - Gand Massif Cup 
WAE, les 09 et 10 février 2023 
Près de 200 gamers amateurs 
attendus sur l'évènement.  
 BD TOME 2 

EN PRÉPARATION 
POUR L’HIVER 2023/2024 

petit
village 
grand

ski

QUELQUES CHIFFRES 

LES CARROZ
1 900 habitants à l’année
15 000 lits touristiques
34 pistes dont :
5 vertes
16 bleues
9 rouges
4 noires
1 luge sur rails 4 saisons
22 activités hors ski
85 ans de sports d’hiver

DOMAINE DU GRAND MASSIF
5 stations reliées sans  
déchausser
139 pistes
265 km de pistes (l’un des plus 
grands domaines skiables des 
Alpes reliés skis aux pieds)
15 zones ludiques
62 remontées mécaniques
592 enneigeurs
40 000 hectares de forêt

EXCLU

de la saison
LES NOUVEAUTÉS

NATURELLE, SPORTIVE, AUTHENTIQUE

La station des Carroz est incontournable pour les skieurs 
invétérés : ceux qui veulent du ski sportif - celui qui décoiffe 
et qui donne des courbatures - ceux qui préfèrent un ski 
contemplatif - sillonnant entre les sapins au gré des pistes 
au charme inégalable – et ceux qui ne veulent jamais faire 
deux fois la même descente. En Haute-Savoie, au pied du 
Grand Massif (5 stations reliées skis aux pieds : Flaine, 
Les Carroz, Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval) et 
à quelques encablures de Chamonix, elle est une station 
comme on les aime : authentique et chaleureuse avec son 
format “village de montagne”, surprenante avec son ski 
hors norme, insoupçonné !

LE SKI SERA 
GRATUIT  
POUR LES ENFANTS  
DE MOINS DE 8 ANS  
(5 ANS JUSQU’À PRÉSENT). 

UNE OFFRE QUI DEVRAIT 
PLAIRE AUX FAMILLES  
SPORTIVES !

OUVERTURE DES PISTES  
DU GRAND MASSIF :  
DU 17 DÉCEMBRE  
AU 10 AVRIL*
*ou au 16 avril 2023
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DU 17 DÉCEMBRE 2022   
AU 10 AVRIL 2023*

C’est sur un domaine de ski de caractère que Les 
Carroz s’imposent. Porte d’entrée du Grand Massif, 
au cœur des Alpes en Haute-Savoie, la station offre 
un accès étourdissant à plus de 265 km de pistes, 
au départ du joli village typiquement alpin.

Aux Carroz, place à un ski de contrastes, avec 
des spots mythiques, des hectares de forêts à 
parcourir dans une poudreuse légère à souhait et 
des vues grandioses : sur le Massif des Aravis et 
la Vallée de l’Arve depuis des pistes historiques 
telles Les Timalets ou Chamois, ou encore sur le 
Jura jusqu’au Léman et aux Alpes Suisses et sur le 
Mont-Blanc depuis le sommet des pistes (Tête des 
Saix) culminant à 2 120 m.

Bienvenue dans un domaine où l’on peut découvrir 
à volonté de nouvelles voies et ne jamais doubler 
une descente ! Tous les niveaux s’amusent et 
s’évadent, au gré des possibilités qu’offrent les 5 
stations de Flaine, Les Carroz, Morillon, Samoëns  
et Sixt-Fer-à-Cheval. 

Depuis ce village de montagne au charme immuable,  
on accède très confortablement, skis aux pieds, aux  
premières pistes. Une fois garé, on se retrouve  
rapidement à la Télécabine de la Kédeuze (Carroz 
1200), ou aux Télésièges des Molliets et Tête des Saix 
(Carroz 1500), points de départ vers l’exploration  
du Domaine.

Proche du Mont-Blanc, le Domaine bénéficie d'un 
excellent enneigement. Ici, le sport se conjugue 
avec la nature : terrain de glisse préservé, aussi 
fun pour les débutants que sportif pour les riders 
confirmés, il est à la mesure des amoureux de  
montagne : on préfère aux grands boulevards un ski 
plus intimiste, avec des pistes naviguant entre les 
sapins et les chalets, des cimes au village où l’on 
revient sans déchausser.

Dré  
dans  

l'pentu 

DES ESPACES 100 % GLISSE 

La Cool Zone de l’Oasis et son boardercross offrent à tous le loisir 
de s’essayer aux virages relevés, sauts, “woops” et “bump ball”. 
Les fans de vitesse lui préfèrent la piste de la “Speed Experience 
Zone” située dans la Combe de l’Airon, où la vitesse enregistrée  
s’affiche en fin de parcours. Le snowpark offre quant à lui 20 modules  
permettant de s’initier au freestyle. L’espace freeride de Corbalanche  
enfin, sécurisé et balisé avec un départ en mode panoramique  
depuis le haut du Télésiège de la Tête des Saix, permet également de  
vérifier la bonne émission de son Détecteur de Victimes d’Avalanche, 
au chekpoint DVA.

SOURIEZ, VOUS ÊTES PHOTOGRAPHIÉS !

Un système photo automatisé à la montée est installé sur le télésiège 
débrayable Tête des Saix, avec une borne de récupération à l’arrivée. 
De quoi immortaliser une dense journée de ski aux Carroz !

LA
GLISSE

ABSOLUE
*ou au 16 avril 2023
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PRIX MINI, SKI VIP

Qui n’a jamais rêvé de découvrir les 
spots connus seulement des enfants 
du pays, lors de ses expéditions à 
ski  ? Vous sans doute. Le ski VIP 
remplit ce contrat : 2h de glisse 
encadrées par un directeur (de 
l’ESF, de l’office de tourisme ou du 
domaine skiable) permettent de 
découvrir le domaine et de profiter 
de son grand ski sans se poser 
de questions ! Avec le directeur, 
conseils, secrets spots et astuces 
pour rentabiliser son temps de 
ski sont dispensés pendant ces  
120 minutes de glisse trépidantes !

À partir de 847,60 €
Séjour valable du 7 au 28 janvier 
et du 1er au 15 avril 2023
• hébergement 8 jours / 7 nuits
•  forfait de ski 6 jours Grand Massif  

de -25 % à -40 % de remise selon la période
•  forfaits de ski 6 jours Grand Massif  

gratuits jusqu'à 8 ans
• 1 aller-retour piéton offert pour les non skieurs 
• consigne à skis offerte 
•  2h de glisse avec un directeur (ESF,  

office de tourisme ou domaine skiable).

LE SKI  
À LA CARTE

Grâce au  
forfait 4h consécutives,  

valable à partir de  
n’importe quelle heure.

L’astuce pour avoir  
le champ libre ? 

Skier pendant que  
les autres déjeunent !

LE SKI  
PRATIQUE
ON AIME LE RETOUR  

AU VILLAGE SKIS AUX PIEDS,  
PAR LA PISTE BLEUE  

(PISTE COMBE) OU  
LA PISTE ROUGE  

(PISTE DES TIMALETS). 

Plus pratique encore ? 

Les 3 parkings gratuits, aux pieds 
des pistes : 

•  Parking Télécabine de la Kédeuze : 
500 places (à 400 m du centre, 
moins de 10 min à pied).

•  Parking Les Carroz 1500  
(les Molliets ) : 700 places  
(à 4 km du village, direction 
Flaine). Départ Télésiège Tête des 
Saix et Télésiège des Molliets.

•  Parking au Laÿs 70 places (800 m 
avant Les Carroz Village).  
Accès village et domaine skiable 
par skibus gratuit.

Pour parfaire la journée de ski,  
tout a été pensé pour vous offrir  
un confort optimal : salles  
hors-sac, zones ludiques, WC, wifi 
public, bornes de rechargement 
de téléphones portables, tables de 
pique-nique et bien-sûr consignes à 
ski au départ de la Télécabine de  
La Kédeuze (176 casiers pour  
4 personnes pour entreposer skis, 
bâtons, chaussures, tous équipés  
de sèches chaussures pour  
récupérer ses boots chaudes  
en fin de session ski !).

SENSIBILISATION 
À LA VITESSE 

SUR LES PISTES
Mise en place d’une démarche 

de sensibilisation  
à la vitesse sur les pistes,  

qui sera présentée aux skieurs 
lors de leur venue  

cette saison 2022/2023. 

Le contenu de ce déploiement 
sera révélé à l’ouverture  

de la station.PARCE QUE 265 KM DE PISTES NE 
SE DÉCOUVRENT PAS EN QUELQUES 
HEURES, LES CARROZ ONT CONCOCTÉ 
DES OFFRES DE SÉJOURS TOUT 
COMPRIS POUR POUVOIR PROFITER 
DU CALME ET DE LA DÉTENTE DE SON 
VILLAGE DE MONTAGNE, ET DU LARGE 
DOMAINE SKIABLE QUI Y EST ASSOCIÉ.

VACANCES  
SCOLAIRES

• hébergement 8 jours/7nuits
• skicard offerte
•  forfaits ski 6 jours Grand Massif 

remisés
•  forfaits de ski 6 jours Grand 

Massif gratuits jusqu'à 8 ans
•  1 aller/retour piéton offert aux 

non skieurs
•  1 descente en luge sur rail offerte 

par séjournant (à 2 personnes 
dans la luge)

•  consigne à skis offerte ou à  
-50 % (facultative et sous réserve 
de disponibilités). 

• Cadeaux made in Les Carroz



NOËL

À partir de 868,80 €*  
pour un séjour du  
17 au 24 décembre  
ou du 18 au 25 décembre 2022.



FéVRIER 

À partir de 1008,80 €*  
pour un séjour du  
4 février au 4 mars 2023. 

*(sur la base de 2 adultes  
+ 2 enfants de - de 8 ans).

hors vACANCES  
SCOLAIRES  



après le ski, le spa 

À partir de 895,69 €  
(sur la base de 2 adultes  
+ 2 enfants de - de 8 ans).

Séjour valable du 7 janvier au 4 
février et du 4 mars au 15 avril 2023

• hébergement 8 jours/7 nuits
•  f orfaits ski 6 jours Grand Massif 

de -10 % à -40 % de remise selon  
la période

•  forfait de ski 6 Jours Grand Massif 
gratuit jusqu'à 8 ans 

•  1 entrée Aquacîme : l'espace  
bien-être des Carroz à - 20 %

•  1 massage Shiatsu d'1h30  
(o ptionnel)

•  1 séance découverte du Tai Chi 
d'1h30 (optionnel)

• consigne à skis offerte

LES SÉJOURS 
SKI TOUT  
COMPRIS

DU GRAND SKI 
SANS COMPROMIS

EN PISTE
AVEC LE DIRECTEUR



10 11

APRÈS LE SKI, IL Y A TANT À FAIRE ENCORE AUX CARROZ ! POUR 
LES PETITS ET LES GRANDS, ENTRE ACTIVITÉS DE GLISSE ET 
SENSATIONNELLES, BIEN-ÊTRE, DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE, 
SPORTS DOUX… S’IL Y EN A PLÉTHORE, EN VOICI UNE SÉLECTION 
QUI CONVIENDRA À TOUS LES GOÛTS !

L'après-ski 

C’EST BIN TANT BON !

• La Chèvrerie de la Pierre, à Laya : sur la route 
des Carroz, on peut rendre visite aux animaux 
de la ferme : chèvres, poules, lapins, cabris… 
et découvrir la fabrication des fromages frais,  
affinés, tommes, raclettes, ainsi que faisselles, 
yaourts, savons au lait de chèvre, confitures,  
tisanes. Visites libres et vente à la ferme.
Renseignements au 06 01 79 38 95.

VIENS DON T’Y DÉTENDRE

• L'Aquacîme est LE complexe mountain spa des 
vacances d’hiver réussies à la montagne. Un bassin  
nordique extérieur chauffé à 32° offre une détente 
maximale et de splendides vues sur les pistes  
enneigées. Le solarium, le bassin intérieur balnéo,  
les saunas et le hammam complètent cet instant  
zen, souvent bien mérité après une journée de 
ski. Pour ceux désireux de se tonifier, l’espace 
forme dispose de nombreux équipements de  
cardio-fitness et musculation.
Renseignements au 04 50 90 24 80.

L A GLISSE FUN

• Patinoire en plein air :  petits et grands peuvent 
troquer les skis pour des patins, et venir virevolter  
sur la patinoire en plein air des Carroz. Installée 
au cœur du village et entourée de chalets, on y  
apprécie un moment de glisse en famille !
Renseignements au 04 50 90 30 04. 

• Luge en bande : un pur moment de plaisir 
pour une soirée entre potes, que cette descente 
nocturne en luge sur une piste de ski fermée, en 
toute sécurité ! Les luges sont attachées les unes 
aux autres et forment "un serpent". Un moment 
fun, à pratiquer entre amis pour un début de soirée 
à sensations !
Sortie nocturne encadrée par des professionnels et 
après inscription auprès du Bureau des Guides au 
centre de la station.
Renseignements au 04 50 90 02 74. 

• Luge sur rails : attraction incontournable de la 
station, la luge sur rails des Carroz, au départ de 
la Télécabine de La Kédeuze tous les jours de 15h 
à 19h, est accessible dès 4 ans accompagné et dès  
9 ans non accompagné.
Amateurs de sensations fortes, bienvenue dans une 
descente de 600 mètres en plein cœur de la forêt, 
avec des variations de dénivelés et de vitesse qui 
décoiffent. Chaussures de ski aux pieds, on fait une  
2e descente pour enfiler le masque de réalité virtuelle 
qui nous transporte dans un univers immersif,  afin 
de doubler les sensations vertigineuses ! 2 films 
à réalité virtuelle sont disponibles sur la luge sur 
rail : Alien Coaster et Black Valley. L’un transporte 
dans l’univers des Dragoz quand le second 

plonge dans les paysages Far-West à couper  
le souffle, type Grand Canyon. Vous avez le cœur 
bien accroché ?
Renseignements sur  
www.lescarroz.com/lugesurrail/

L A MONTAGNE EN DOUCEUR

 • Envie d’une soirée trappeur privilégiée ? 
Toute la saison, Martial, un habitant des Carroz  
passionné par la culture indienne, organise des  
soirées raquettes et repas sous tipi indien, sur 
le plateau des Molliets. Il y a installé il y a 15 ans 
l’unique tipi des Carroz, et prend un plaisir immense 
à y recevoir les vacanciers pour les extraire de leur 
quotidien, sur ce plateau à l’écart de toute pollution 
lumineuse, sonore, technologique et humaine. Ici, 
on l’écoute conter anecdotes et aventures, autour 
d’une fondue cuite au chaudron dont lui seul a le 
secret. À l’aide de la neige et des étoiles pour seule 
compagnie, le temps s’arrête et libère les esprits.
Renseignements auprès de Martial, au 06 85 02 37 00

• Conduite en chiens de traineaux :  dans la pure 
tradition du chien nordique et dans le respect de 
la nature, deux Mushers professionnels emmènent 
les groupes à la découverte de paysages et de 
superbes sensations. Ici, le vacancier est acteur 
de la randonnée, avec sa propre meute de chiens 
qu'il guide en autonomie. Une façon de jouer les 
apprentis Nicolas Vanier et de vivre le rêve du 
Grand Nord, sans quitter la Haute-Savoie !
Renseignements au 06 84 99 34 67. 

• Vols touristiques en montgolfière : Avec "Le Ciel 
est à vous", les vols en montgolfière s'effectuent  
toute l'année au-dessus des montagnes pour en  
admirer la beauté. Saisissant et magique, le vol se  
réalise le matin, et permet de survoler les paysages 
au gré des courants, dans le calme absolu des 
monts enneigés.
Renseignements au 06 81 67 74 64

• Le ski de fond en nocturne : Sportif et  
contemplatif, permettant de découvrir la montagne 
à un rythme moins effréné que le ski de piste, le ski 
de fond (en skating ou alternatif) se pratique ici sur 
deux domaines nordiques au charme indéniable :

- Le domaine nordique d’Agy, qui propose au-delà  
de son accès journalier des rendez-vous inédits  
en nocturnes, lors des Nuits m'Agyques : des  
ouvertures de 19h à 21h où 4 km du domaine sont 
en accès libre et gratuit.

- Le Col de Pierre Carrée qui offre l'espace 
nordique le plus haut et le plus enneigé des Alpes 
et est ouvert en accès libre et gratuit, pour profiter 
des lieux à n'importe quelle heure du jour ou de la 
soirée (pour les courageux). 
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LA STATION DES CARROZ VIVRA AU RYTHME DE RENDEZ-VOUS VARIÉS, 
QUE NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR D’ICI L’OUVERTURE DE SAISON  
D’HIVER SUR LE SITE LESCARROZ.COM. EN VOICI UNE COURTE SÉLECTION, 
POUR VOUS DONNER ENVIE D’Y PARTICIPER !

LES 24 ET 25 DÉCEMBRE 2022

• Mapping de Noël / Gratuit : le cœur du village des 
Carroz se parera des couleurs de Noël, avec des 
animations plébiscitées telles que les spectacles de feu 
et de sculpture sur glace. 
Cette année, une nouveauté incitera petits et grands à lever 
les yeux vers les façades du village, pour y découvrir une 
projection animée sur le thème de Noël ! Incontournable, 
le Père Noël fera également partie du mapping, puisqu’il 
viendra rencontrer les enfants et récolter leurs souhaits 
de cadeaux.

LE 14 JANVIER 2023 

• Samedi Trappeur / Gratuit :  dans l’ambiance hivernale 
des Molliets (Carroz 1500), au cœur de ce plateau aux 
airs de Grand Nord, la vie de trappeur sera à l’honneur 
lors d’une journée complètement givrée. Un village de 
trappeurs y sera recréé, sur lequel seront à découvrir une 
multitude d’animations : 
- ateliers construction d’igloo,
- bataille de boules de neige,
- photobooth en costume trappeur.

• En after-ski (17h à 20h) :
- spectacle de sculpture sur glace,
- soupe au chaudron,
- arbres à fondue,
- conteur sous tipi,
- ski de randonnée nocturne.

LES 9 ET 10  FÉVRIER 2023 

• E-Games - Gand Massif Cup WAE : la station des Carroz 
accueillera deux épreuves de ce tournoi national de 
gaming : une phase de sélection et la grande finale. Les 
9 et 10 février, entre 128 et 256 gamers amateurs âgés  
de 6 à 30 ans seront attendus dans la station, pour 
s'affronter autour de jeux vidéos en réseau comme Super 
Smash Bros. Lors de la grand finale, 16 sélectionné(e)s  
amateurs affronteront 16 joueurs professionnel(le)s.  
Un évènement majeur dans l'univers du jeu vidéo, qui 
sera ouvert aux visiteurs !

les nouveaux
évènements 
de la saison 
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Aravis et la vallée de l’Arve. Inventive et raffinée, la  
cuisine du restaurant labellisé Maître Restaurateur  
où officie le chef Pascal Flécheau, joue le terroir actualisé  
avec des produits faits maisons. Également noté Trois  
Fourchettes Rouges et une Assiette Rouge au Guide 
Michelin 2021 et 2 toques au Gault et Millau, il est une 
adresse gastronomique incontournable de la station.

Renseignements sur www.servages.com

[Hôtel] Milkhotel  
le charme scandinave 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, tout est de bois brut, 
dans une ambiance épurée, minimaliste et chaleureuse 
à la fois, dans la pure tradition scandinave “Hygge” Côté 
restaurant, la terrasse au soleil remporte un grand  
succès avec sa carte gourmande, entre risotto, burgers, 
viande au barbecue (même en hiver, un incontournable 
de la station !). Une ambiance décontractée chic dans cet 
hôtel de 26 chambres dont des juniors suites idéales pour 
les familles.

Renseignements sur www.milkhotel.fr

[Hôtel] La Croix de Savoie **** 
l’hôtel écolo 
Sur un plateau dominant la station, cet hôtel est un modèle  
de structure touristique en matière de développement 
durable : 1er hôtel bioclimatique de la région Auvergne 
Rhône Alpes et 3e en France. L’établissement se fait  
discret pour épouser le nid de verdure qui l’entoure.  
Architecture bioclimatique, bâtiment à basse consom-
mation 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.  
Son restaurant gastronomique est récompensé comme 
Table Distinguée Logis depuis 2015.

Renseignements sur www.lacroixdesavoie.com

[Chalet locatif] Chalet en vue,  
le chalet tendance déco avec services 
Cocon de douceur niché dans les montagnes, ce chalet 
contemporain au charme authentique, idéalement situé  
au pied du domaine du Grand Massif, peut accueillir 
jusqu’à 14 personnes. Une grande pièce de vie avec coin 
salon et poêle à bois, une grande table et coin cuisine 
ouvert équipé d'une Aga, invitent à un séjour inoubliable, 
dans un décor raffiné. 

Renseignements sur  
https://cafedebalme.wixsite.com/chaletenvue

[Gîte] Chalet Ascensus 
la ferme rénovée premium 
Xavier et Richard sont les hôtes franco-anglais de cette 
ancienne ferme datant de 1877, rénovée pour proposer  
des prestations hôtelières de charme. Avec son offre 
sauna, hammam et jaccuzzi extérieur dans lequel  
on se détend après une journée de ski et un délicieux 
goûter maison, on profite ici d’une pause reposante  
bien méritée. 

Renseignements sur http://chaletascensus.com/fr/

belles  
Adresses 

CE QU’ON ATTEND D’UN SÉJOUR À LA MONTAGNE ? 

D’Y ÊTRE REÇU DANS UN CADRE CHALEUREUX,  
D’Y MANGER DES PLATS REVIGORANTS  

- RÉCOMPENSE APRÈS LES EFFORTS SPORTIFS DE LA JOURNÉE -  
ET POURQUOI PAS DE S’Y REPOSER DANS LE CADRE  
AUTHENTIQUE D’UN GÎTE OU D’UN HÔTEL, OFFRANT  

UNE ALLIANCE DE MATIÈRES NOBLES ET DE COINS DOUILLETS 
DANS LESQUELS ON AIME SE LOVER. DÉTOUR PAR QUELQUES 

BONNES ADRESSES, NON EXHAUSTIVES BIEN SÛR.

APRÈS L'EFFORT...

NOUVEAUTE 2022 / Restaurant Carnotzet 
Nouvelle adresse au cœur du village des Carroz, le  
Carnotzet est rutilant, prêt à accueillir les gourmets pour 
sa première saison hivernale ! Côté concept, le restaurant,  
moderne et chaleureux, fait honneur à son nom : le  
carnotzet désigne une petite cave aménagée dans les 
chalets, où l’on stocke et déguste du vin entre amis (mot 
utilisé en patois haut-savoyard).

15 Place de l'Ambiance, 74300 Arâches-la-Frasse 
Tel. : 04 50 90 07 64

The place to be / Baratin. Après une journée de ski,  
on aime s’y retrouver dans une ambiance festive et y  
déguster un verre parmi une large sélection de vins et 
bières artisanales.

DOUCE NUIT

[Hôtel] Servages d’Armelle ****   
le luxe montagnard sur les pistes 
Au pied de la piste emblématique Les Timalets, cet hôtel  
4 étoiles (3 pavillons rouges 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 une vue plongeante sur la chaine des  

Carnotzet

Servages d’Armelle ****

Milkhotel
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