ÉTÉ 2016

s
e
d
r
e
s
s
a
p
s
Surtout ne pa
…
s
e
r
i
a
n
i
d
r
o
s
e
vacanc
s...
citing holiday
Say no to unex

valleedaulps.com

2

VA L L É E D ’AU L P S

3

> BIENVENUE

D

TRION
LAC DE MON

n
i
o
s
e
b
z
e
v
a
s
u
o
v
t
n
o
d
Tout ce
!
s
p
l
u
A
’
d
e
é
l
l
a
V
n
e
e
v
u
se tro
lps!
e Vallée d’Au
u need is in th
Everything yo

Edit’Aulps
Invitez-vous en Vallée d’Aulps !
Découvrez une destination estivale douce et chaleureuse…
Au nord de la Haute-Savoie, à deux pas de la frontière Suisse, venez vous
ressourcer et vivre pleinement vos vacances estivales en Vallée d’Aulps, au
coeur des alpages verdoyants et au bord des plages du Léman. Découvertes
naturelles et culturelles, sports de montagne et d’eaux vives, balades au
grand air, farniente au bord de l’eau, à vous de choisir votre rythme pour un
dépaysement garanti et un séjour réussi. Alors invitez-vous en Vallée d’Aulps !
Welcome to Vallée d’Aulps!
Come and visit our valley in the northern part of the French Haute-Savoie, close to the Swiss border! You’ll love the valley
in summer, with its lush green Alpine meadows and Lake Geneva beaches just a stone’s throw away. From natural walks to
cultural visits, mountain sports to white-water rafting, treks in the great outdoors or relaxing by the water’s edge, it’s up to
you to decide how fast - or slow! – to take your holiday. Whatever you do, we guarantee you’ll be delighted with what we
have to offer!

DES CHIFFRES ET DES LETTRES,
LA VALLÉE D’AULPS EN BREF :
Key facts about the valley:

• 9 villages de montagne authentiques
9 authentic mountain villages

La Vernaz - La Forclaz - La Baume - Le Biot Seytroux - St-Jean d’Aulps - Essert-Romand La Côte d’Arbroz - Montriond

• 20 km d’itinérance entre plages et alpages,
de Thonon-les-Bains à Morzine

20 km from the beaches in Thonon to the Alpine meadows in
Morzine

• Plus de 200 km de sentiers piétons et VTT
More than 200km of walking and MTB tracks

• 2 grands lacs (activités de loisirs et de pêche)
2 large and beautiful lakes

Au cœur du Géopark du Chablais :
In the heart of the Chablais Geopark

• à 1h15 d’Annecy, la Venise des Alpes
1hr15 from Annecy

• à 1h30 de Chamonix, au pied du Mont Blanc
1hr30 from Chamonix

• à 1h15 de Genève, cité helvétique internationale,
au cadre naturel époustouflant
1hr15 from Geneva

Bon à savoir : prononcez « vallée d’O » !
Useful tip: «Aulps» is pronounced «Oh»!
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> LACS ET BAIGNADES
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> DÉCOUVERTE DES RANDONNÉES

Écran 360° / Dolby 5.1

Chut ! Ça commence.
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> GASTRONOMIE

Une table en terrasse,
c’est quand même super sympa

Tu peux prendre
le beurre dans le frigo,
s’il te plaît ?
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won’t forget!
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> P R É PA R E Z VOT R E S É J O U R

Préparez votre séjour !

17

 otre passeport estival : le Multipass
V
Portes du Soleil

Your key to a wonderful summer stay: Multipass Portes du
Soleil

Get ready for you holiday...

18

 artez à la découverte de sites
P
exceptionnels

Le MULTIPASS Portes du Soleil,

PLUS DE 50 ACTIVITÉS POUR SEULEMENT 2€ PAR JOUR !
Multipass Portes du Soleil, more than 50 leisure activities for only €2!

Discover the valley’s stunning attractions

22

Faites le plein de loisirs !
Do lots of different things

• Activités de montagne
• Activités baignade et d’eaux vives
À votre arrivée en Vallée d’Aulps, venez chercher votre
carnet de voyage personnalisé dans les bureaux d’accueil
de la Vallée d’Aulps. Des pochettes thématiques sont à
votre disposition.

• Activités en plein air

29

Agenda de l’été

30

Guide hébergements

36

Carnet d’adresses

42

Plan de la Vallée d’Aulps

43

Main events this summer

Accommodation guide

Le Multipass Portes du Soleil propose aux hôtes des Portes du Soleil et de
la Vallée d’Aulps de profiter de plus de 50 activités à la carte : piscines, sites
culturels, remontées mécaniques pour les piétons, patinoires, petits trains
touristiques, lacs aménagés … pour seulement 2€ par jour.
LA solution pour des vacances qui remplissent d’énergie sans vider les portemonnaie !

Vallée d’Aulps map

Point de vente : bureau de Saint-Jean-d’Aulps - Tél. +33 (0)4 50 79 65 09
*Dates de validité : du 12 juin au 4 septembre 2016, pour tout séjour chez les
hébergeurs participant à l’opération et sous réserve des disponibilités, horaires
et dates d’ouverture des activités, selon conditions de vente en vigueur.
Prix par personne et par jour de séjour, carte main libre obligatoire en sus, non
remboursable (1€/personne).

Accès et transports en Vallée d’Aulps

The Multipass Portes du Soleil gives you access to more than 50 activities: swimming pools, mountain
lifts for walkers, bathing lakes and cultural sites...all for €2 per day. On sale at Saint Jean d’Aulps
tourist office, from 12 June to 4 September 2016.

Useful addresses

Getting to the Vallée d’Aulps
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> DÉCOUVERTE DES SITES EXCEPTIONNELS

À la découverte de sites exceptionnels !

Exploring wonderful places

GEOPARK DU CHABLAIS, ESPACE
NATUREL REMARQUABLE !
The Chablais Geopark, a remarkable natural area

Le territoire du Chablais a intégré en mars 2012
le réseau des Geoparks européens et mondiaux
reconnus par l’Unesco. Il vise à valoriser au
niveau international le patrimoine naturel,
géologique et culturel du territoire et sa qualité
environnementale. Le Geopark du Chablais s’étend de la
rive sud du Léman jusqu’aux sommets des Portes du Soleil.
23 sites emblématiques et majeurs sont à découvrir sur le
territoire du Chablais, dont 3 en Vallée d’Aulps : Le Lac de
Montriond, les Gorges du Pont du Diable et le Belvédère
de Tréchauffé.
Sur place, des panneaux d’interprétation dévoilent l’histoire
géologique du lieu en croisant d’autres thématiques :
patrimoine, culturel, histoire, faune, flore, etc.
In March 2012 the Chablais region became part of the network of European and
global Geoparks recognised by Unesco. The aim of this initiative is to highlight
the region’s natural heritage, along with its geology, culture and environment. The
Chablais Geopark stretches from the southern-most shores of Lake Geneva to the
highest summits of the Portes du Soleil.
Of the 23 emblematic Geopark locations in the Chablais, the Vallée d’Aulps has
three: Montriond Lake, the Devil’s Bridge Gorges and the Tréchauffé’s high-altitude
panoramic view of Lake Geneva.

Tout l’été, des randonnées thématiques sont initiées par
les accompagnateurs et les guides Geopark Chablais.
Informations et conseils auprès des hôtesses d’accueil de
l’Office de Tourisme de la Vallée d’Aulps !
Themed walks are available all summer, please ask at your nearest Vallée d’Aulps
tourist office.

LES GORGES DU PONT DU DIABLE
Devil’s Bridge Gorges

Visitées dès 1893 et aménagées pour être accessibles au
plus grand nombre, les Gorges du Pont du Diable offrent
une image saisissante de la puissance de l’érosion : la
Dranse de Morzine s’engouffre dans une fissure profonde
dominée par une arche imposante : Le Pont du Diable. Le
profil tourmenté des parois et leurs couleurs nuancées
confèrent à l’ensemble un caractère fantastique, adouci par
un environnement forestier exceptionnel.
Ouverture de fin avril au 30 septembre, de 9h30 à 18h. Durée
de la visite guidée : environ 50 minutes.
Open to visitors since 1893 and offering easy access, the Devil’s Bridge Gorges in
Le Jotty offer visitors a gripping picture of the power of erosion. The river Dranse
plunges into a deep fissure, dominated by an imposing arch high above: THE
DEVIL’S BRIDGE. The jagged profile of the gorges and their dappled colours give
the whole site a strange and eerie appearance softened by magnificent surrounding
forests. Guided tours available from the end of April to 30 September. Open every
day from 9.30am to 6pm. Tours last about 50 minutes.

Infos pratiques
Les Gorges du Pont du Diable
Le Jotty - 74200 La Vernaz
Tél. +33 (0)4 50 72 10 39
www.lepontdudiable.com

LAC DE MONTRIOND
Montriond Lake

Somptueux site naturel, le lac de Montriond
est le 3e plan d’eau de la Haute-Savoie de
par sa superficie. Encaissé entre la falaise
d’Avoriaz et une grande forêt de conifères, le
lac offre un cadre exceptionnel et préservé pour la pratique
d’activités variées : espace aménagé pour la baignade
(surveillée en juillet et août), canoë-kayak, balades à poneys
ou à pied pour en faire le tour et apprécier le calme de cette
nature enivrante... Le lac de Montriond est également un
véritable joyau pour tous les passionnés de pêche (carte de
pêche obligatoire).
This stunning lake - known also as the emerald green lake - sits quietly at the foot
of immense cliffs and is a favourite with children and adults thanks to the idyllic view
and the feeling of calm it evokes. Lake Montriond is a huge outdoor playground with
something for everyone. It includes a swimming area that’s suitable for very young
swimmers (lifeguards in July and August), while other visitors can try pony riding or
canoeing. Older children and adults also enjoy walking around the lake to take in
the intoxicating beauty of it all... The lake is also a jewel of a find for anglers, with its
healthy stock of fario trout and rainbow trout, char and tiddlers! A fishing licence is
required.

Lacs, rivières et cascades vous offriront le cadre
idéal pour vivre des moments de contemplation et
de bien-être, vous baigner, taquiner la truite ou vous
éclater en rafting sur les eaux-vives !
Retrouvez sur valleedaulps.com ou dans nos
points d’accueil touristiques de la vallée, toutes les
informations détaillées sur les lieux et les sites à
découvrir et visiter !
Lakes, rivers, gorges and waterfalls…an ideal backdrop for contemplation
and wellbeing, to swim, lure a trout or try whitewater rafting!

À DÉCOUVRIR AUSSI …
Other sites of interest

• Cascade d’Ardent Ardent waterfall
• Cascade des Brochaux Brochaux waterfall
• Lac et barrage du Jotty, La Baume et La Vernaz
Jotty lake and dam, La Baume and La Vernaz

• La Gouille (petit plan d’eau) au village de Seytroux
avec son minigolf.
Seytroux’s natural pool at Gouille & minigolf

6 Frissonnez d’émotion
aux Feux du Lac

• Lac des Mines d’Or à Morzine

The superb annual Lake Fireworks display draws in the crowds and this
year takes place on 6 August 2016.

L’ABBAYE D’AULPS,
PLUS DE 800 ANS D’HISTOIRE
Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps
Abbey d’Aulps discovery centre
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Ouvert du 15 juin au 15 septembre, tous les jours de 10h à
19h. Du 15 décembre au 15 juin et du 15 septembre au 1er
novembre : de 14h à 18h30 (fermeture le samedi). Accueil de
groupes le matin sur réservation.
Exposition temporaire jusqu’en octobre 2016 : « Ribaud !
Culvert ! Boterel ! Et autres injures insolites du Moyen Âge... »
Aulps Abbey was founded at the end of the 11th century at an altitude of 800m and
soon became one of the most powerful monasteries in medieval Savoy. Come and
explore the 3-hectare estate - the church ruins, cellars, gardens, porch and Visitors’
Discovery Centre with English texts. There’s also a tearoom, shop and audio tours
in English

Mine d’Or lake in Morzine

AOÛT

Splendide spectacle son et lumières gratuit avec ce
superbe plan d’eau en toile de fond !

d’une abbaye de montagne, l’histoire surprenante de
la destruction de l’abbaye et les secrets des plantes
médicinales. Visitez sur un domaine unique de 3 hectares,
les vestiges de l’abbatiale, les celliers, la porterie, le jardin de
plantes médicinales et le potager médiéval.
• Visites avec audioguides pour adultes et enfants
• Jeu d’investigation pour enfants « l’or des moines »
• Ateliers thématiques pour groupes d’enfants
• Tisanerie et boutique

Site cistercien majeur de la
Haute-Savoie, l’Abbaye d’Aulps a
accueilli 700 ans de vie
monastique.
Partiellement
détruite en 1823, elle fut classée Monument Historique en
1902. Le domaine de découverte est installé dans la ferme
monastique restaurée. Sur 650m² d’exposition, expliquée de
manière ludique, découvrez la vie quotidienne des moines

Information
Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps
961 Route de l’Abbaye • 74430 Saint-Jean d’Aulps
Tél. +33 (0)4 50 04 52 63
info@abbayedaulps.fr • www.abbayedaulps.fr
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VISITES À L’ALPAGE,
SOYONS FERMES !

PANORAMA ET ALPAGE
DE TRÉCHAUFFÉ À LA FORCLAZ

Farm visits up the mountain

Au-dessus de la Forclaz, la route panoramique conduit à un
magnifique belvédère sur les Alpes suisses et le Lac Léman.
En poursuivant, la route mène à l’alpage de Tréchauffé
offrant une vue impressionnante sur la Vallée d’Aulps et
le Lac du Jotty. Une chèvrerie vous attend pour vous faire
découvrir ses chèvres... mais surtout ses fromages et ses
spécialités savoyardes !

Symboles de la montagne pastorale, verdoyante et
aux cloches tintantes, les alpages de la Vallée d’Aulps
sont l’occasion d’une plongée dans un environnement
« respiration XXXL » préservé par une agriculture héritière
de savoir-faire séculaires.
Aller chercher son fromage, son lait ou son beurre à la ferme
n’est pas une image d’Épinal ; en Vallée d’Aulps, c’est une
réalité, qui rime bien sûr avec produits fermiers. Leur goût
authentique, à transmettre aux enfants, est façonné dans
l’herbe tendre des alpages du col de l’Encrenaz, de Graydon,
des Lindarets ou de Tréchauffé ; les vaches abondances,
les chèvres ou les moutons paissent paisiblement face à
la beauté sauvage de la chaîne des Aravis ou sous l’oeil du
Mont-Blanc.
De très nombreux alpages et de sites sympathiques à
découvrir à l’occasion de balades et randonnées à pied !
The farms dotted about our high alpine meadows offer a glimpse of a traditional
way of life that’s remained unchanged for centuries; you can still find fresh cheese,
butter and milk at the farm, bursting with flavour from the lush pasture of Encrenaz,
Graydon, Lindarets or Trechauffe. These are also among the best places to see the
Aravis mountains and Mont Blanc.

LES LINDARETS,
VILLAGE DES CHÈVRES
Les Lindarets goats village

Passage obligatoire pour les familles qui viennent découvrir
ici un vrai hameau avec ses chalets en bois et ses alpages.
Une abondante population caprine a fait baptiser ce hameau
le « village des chèvres ». Comme les vacanciers, elles sont
venues ici passer un été de flânerie. Les enfants seront ravis
de nourrir ces chèvres en liberté, gourmandes et curieuses.
Halte gastronomique idéale, c’est aussi le point de départ de
nombreuses randonnées. Fromage de chèvre de l’alpagiste
en vente sur place.
Children love feeding the goats, and grown-ups adore the fresh cheese on offer,
and the wonderful restaurants too. It’s also an ideal starting point for walkers.

This panoramic drive to Tréchauffé above the village of La Forclaz offers amazing
views of the Swiss Alps and Lake Geneva on one side and the Jotty dam and
reservoir on the other. The rural setting has a restaurant- bar adjoining a goat farm
where you should try the lovely cheese and Savoyard specialities!

LE COL DE L’ENCRENAZ
À LA CÔTE D’ARBROZ
Une balade de 10 min à pied vous mène à l’alpage de l’Aup
avec sa vue imprenable sur le Mont-Blanc. Dans ce cadre
idyllique, le troupeau de vaches du Gaec le Mont Caly
paissent en toute quiétude, durant toute la saison d’été.
Rendez-vous à 17h30 pour la traite des vaches à l’alpage !
Fromage et produits fermiers en vente sur place.
The Col de l’Encrenaz above La Cote d’Arbroz, has beautiful view of Le Mont Blanc
and cow-milking time at 5.30pm, open to the public.

LA COMBE DE GRAYDON
ET LE ROC D’ENFER À ST-JEAN
D’AULPS ET ESSERT-ROMAND
Au pied du Roc d’Enfer, cette combe naturelle s’étend en
alpages encadrés par de grandes parois rocheuses. La
chapelle de Graydon et les chalets d’alpage environnants
offrent une image alpestre authentique et reposante.
Fromage en vente sur place.
At the foot of the Roc d’Enfer (Hell’s Rock), Graydon’s meadows are dominated by
massive rock and the Roc d’Enfer. Graydon chapel and the surrounding chalets offer
an authentic, restful Alpine setting. Farm-made cheese on sale.

La Vallée d’Aulps regorge d’alpages et de sites
sympathiques à découvrir à l’occasion de balades
et randonnées à pied.
Pour plus d’informations sur l’accès à ces sites
(sentiers à emprunter, météo, parkings, etc.), n’hésitez
pas à demander conseil auprès des hôtesses
d’accueil de l’Office de Tourisme de la Vallée d’Aulps.

1

2

ALPAGES À DÉCOUVRIR AU
COURS DE RANDONNÉES
• Alpage des Follys à Saint-Jean d’Aulps et le Col des
Follys (restaurant d’alpage à découvrir au village
des Follys). Accès en randonnée depuis St-Jean
d’Aulps station.*
•
Alpage des Tellis au Biot. Accès en randonnée
depuis le Col du Corbier*. Traite des vaches au Col
de la Droline et aux Tellis entre 17h30 et 18h30.
•
Alpage de Seytrouset à la Baume. Accès en
randonnée depuis Les Frélois, hameau de la Baume.*
•
Alpage de Mévonne à La Vernaz. Accès en
randonnée depuis Le Jotty.*
The Vallée d’Aulps has many pretty places of interest including Alpine
meadows (“alpages”) which offer memorable views of the valley’s peaks.
For more information on how to reach these wonderful locations, just ask
at any Vallée d’Aulps tourist office. They include:
• The Col des Follys and Follys hamlet above Saint-Jean-d’Aulps with its
traditional mountain restaurant.
• Tellis in Le Biot
• Seytrouset in La Baume
• Mévonne above La Vernaz

*Alpages accessibles par des sentiers balisés.
Renseignez-vous dans les bureaux d’accueil
touristique ou se référer à la carte pédestre des
Portes du Soleil en vente au bureau d’accueil
touristique de St-Jean d’Aulps.

Retrouvez les bonnes adresses de nos producteurs locaux
en page 39 !

1. Alpage de

3

2. La Combe

Tréchauffé
de Graydon
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3. Le
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vaches au Co
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Faites le plein de loisirs !

Lots of activities!

Activités de montagne
Mountain activities

GUIDES DE MOYENNE MONTAGNE
EN VALLÉE D’AULPS
Mountain guides

PARTEZ EN RANDONNÉE !
A valley made for walking and hiking

Sur les crêtes époustouflantes du Chablais, en balcon dans
les forêts d’épicéas, entre deux refuges chaleureux… Plus de
200 km de sentiers s’accrochent aux reliefs riants de la Vallée
d’Aulps et déroulent leurs tapis accueillants aux randonneurs
aguerris comme aux familles. Parce que non, la marche en
montagne n’est pas réservée aux seuls sportifs !
There are 200 km of signposted footpaths around the Vallée d’Aulps. If you’re
planning on just a short walk or on conquering a peak, it won’t take you long to
discover the many wonderful villages of the valley, with their traditional architecture
and stunning flora and fauna.

Vous souhaitez pratiquer la randonnée avec un professionnel
de la montagne et vous laisser guider sur les plus beaux
sentiers du territoire chablaisien ? Nos accompagnateurs
en montagne vous proposeront des randonnées à la demijournée ou à la journée, des ascensions de sommets ou des
soirées en refuge de montagne...
Un seul mot d’ordre : suivez le guide et découvrez les
nombreux secrets et trésors de la montagne !
With a qualified mountain guide, explore the Chablais Alps in harmony with the
season’s weather! Whether it’s for a half-day or for several days, the guides will take
you into the mountains and show you the many treasures up there.

NOS GUIDES ACCOMPAGNATEURS
EN MONTAGNE
Pour vous faire découvrir les richesses de la faune,
l’architecture alpestre, de beaux panoramas et les
plus hautes cimes du territoire, des fiches balades ou
randonnées sont gratuites et à votre disposition dans
les bureaux d’accueil de la Vallée d’Aulps.
To help you explore the valley’s riches, free leaflets and maps are available
at Vallée d’Aulps Tourist Offices in English for outings lasting 1-6 hours.

Mountain guides

• Alpi’Rando et VTT
Hervé Lesobre - Tél. +33 (0)6 19 42 95 57
www.alpirandovtt.com
• Maison de la Montagne des Lindarets à Montriond
Jerémie Ancey - Tél. +33 (0)6 95 02 75 35
avoriazoutdoor@orange.fr

CANYONING
Dans le lit d’une rivière, avec cordes et baudriers, vous
descendrez en rappel les toboggans naturels des cascades.
À partir de 12 ans.
An adventure along the river bed with ropes and harnesses. Slip down natural slides
created by waterfalls! Suitable for children over 12yrs.

LE BIOT
• La falaise de la Touvière : 12 longueurs de 4 à 6b.
• La falaise du Pas de l’Ours voies du 5 au 8a.
• La falaise de l’Arblay : 19 longueurs de 6 à 8a+.
Touvière cliff : 12 routes from 4 to 6b in difficulty.
Pas de l’Ours cliff : routes from 5 to 8a in difficulty.
Arblay cliff : 19 routes from 6 to 8a+.

RENSEIGNEMENTS CANYONING
• 7 Aventures
Tél. +33 (0)4 50 72 15 12
www.7aventures.com

Activités à pratiquer sous votre entière responsabilité.

• Balmier Sports et Nature
Tél. +33 (0)6 64 12 91 38
www.sports-nature.net

• Maison de la Montagne des Lindarets
Tél. +33 (0)6 95 02 75 35
avoriazoutdoor@orange.fr

• Frogs Rafting
Tél. +33 (0)6 09 30 80 77
www.frogsrafting.com

MATÉRIEL D’ESCALADE

• Maison de la Montagne des Lindarets
Tél. +33 (0)6 95 02 75 35
avoriazoutdoor@orange.fr

ESCALADE ET VIA FERRATA
Rock climbing

SAINT-JEAN D’AULPS
• Rocher d’escalade au Bas Thex : 93 voies pour 117 longueurs,
toutes équipées de broches inox et relais avec mousqueton
de rappel (Difficulté des voies : de 4 à 7). Secteurs “babygrimp”
pour l’initiation des enfants.
• Via ferrata avec 2 voies : voie de L’œil (niveau noir ED) et voie
de la tête de l’éléphant (niveau rouge D+)

•Relief Montagne
Véronique Fillon - Tél. +33 (0)6 77 77 74 64
reliefmontagne@orange.fr

• Bas Thex climbing face (93 routes equipped with stainless steel pins and belay
hooks and rings (difficulty level 4-7). 2 child-friendly sectors “babygrimp” for very
young beginners.
• Via ferrata with 2 routes : 1 ED and 1 D+.

• Sports et Nature
Franck Balmier - Tél. +33 (0)6 64 12 91 38
www.sports-nature.net

LA COTE D’ARBROZ
• Falaise du Foron : 32 longueurs de 6 à 8a+.
Foron climbing face: difficulty level 6 to 8a+.

You are entirely responsible for your actions, instructors available.

ENCADREMENT DE L’ESCALADE ET VIA FERRATA
Climbing and via ferrata lessons

Pour les balades en familles, plusieurs kilomètres de sentiers
sont aménagés sur les bords de la rivière de la Dranse de
Morzine et dans les villages de la Vallée d’Aulps.
Unique MTB in the heart of the Portes du Soleil. There’s something for everybody:
cross-country, Enduro and downhill. The same lift-pass gives you access to all trails
and parks. Ride through the Portes du Soleil’s resorts and explore 600 km of slopes
and 24 mountain lifts! The valley also offers MTB routes along the river Dranse, and
in several villages for families.

ACCOMPAGNATEURS VTT (SORTIES ENCADRÉES)
MTB guides

• Alpi’Rando & VTT
Tél. +33 (0)6 19 42 95 57
www.alpirandovtt.com
• École de MCF des Lindarets
Tél. +33 (0)6 95 02 75 35
avoriazoutdoor@orange.fr

Climbing equipment

• Ardent Sports à Montriond
Au village - 44 Route de Morzine
Tél. +33 (0)4 50 75 79 38

SPÉLÉOLOGIE
Caving

Exploration des grottes souterraines encadrée par un guide.
• Balmier Sport et Nature
Tél. +33 (0)6 64 12 91 38
www.sports-nature.net

VTT
Mountain biking

Au cœur des Portes du Soleil, Montriond vous offre l’accès
vers un domaine mountain bike unique ! Le domaine MTB
des Portes du Soleil vous permet de pratiquer toutes les
disciplines : cross-country, enduro et descente.
Avec un seul forfait, vous accédez à près de 600km de
pistes et 24 remontées mécaniques.
Un domaine transfrontalier dont la quantité et la variété des
pistes laissent rêveur !

Du 24
au 26
JUIN

Pass’Portes
MTB Portes du Soleil

Une randonnée en montagne entre 1000 et 2450 m
d’altitude, en France et en Suisse, à la découverte du
fabuleux domaine Mountain Bike des Portes du Soleil
et de ses paysages grandioses.
A MTB tour from 1000m to 2450m in France and Switzerland...
a stunning event.

Infos et inscriptions : passportesdusoleil.com
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VTT ÉLECTRIQUE
Electric MTB

Un mode de transport facile, ludique et silencieux : des
tracés balisés et recensés sur un plan sont en place sur
le domaine des Portes du Soleil et des points-relais vous
permettent de recharger votre batterie.
Carte des tracés sur l’ensemble des Portes du Soleil
disponible gratuitement dans les bureaux d’accueil de la
Vallée d’Aulps.
Try this simple way of getting around, it’s fun and quiet! You’ll find signposted tracks
marked on bike maps for the Portes du Soleil, with recharging stations clearly
identified so you can charge the bike’s battery. Electric MTB map available in the
Vallée d’Aulps Tourist Offices.

REMONTÉES MÉCANIQUES
VTT ET PIÉTONS

Activités baignade
et d’eaux vives

Mountain lifts for MTB and walkers

Swimming and whitewater activities

Forfait Portes du Soleil / Portes du Soleil liftpass
Tarifs
Prices
1 jour 1 day

Adulte
Adult

Enfant
(de 5 à 15 ans)
Child (5 to 15yrs)

Jeune (de 16 à 19 ans)
& Senior (dès 65 ans)
Youth (16 to 19 yrs) & From 65 yrs

26€

20€

23€

2 jours 2 days

42€

32€

38€

6 jours 6 days

104€

78€

94€

-50 % de réduction sur présentation du forfait Portes du
Soleil hiver 2015/2016.
50% discount when you show your Portes du Soleil winter 2015/2016 liftpass!

Gratuit et illimité pour les piétons avec la carte
Multi Pass Portes du Soleil !
Free and unlimited use for walkers with the “Multi Pass Portes du
Soleil”!

Forfait Avoriaz / Avoriaz liftpass
Tarifs
Prices

Adulte
Adult

Enfant
(de 5 à 15 ans)
Child (5 to 15yrs)

BAIGNADE
Swimming facilities

MONTRIOND • LAC DE MONTRIOND
Au lac, baignade surveillée tous les jours en juillet
et août. Réservation obligatoire pour les groupes
(à l’ouverture de la baignade), directement sur
place ou au +33 (0)4 50 75 96 93.
Lifeguards are on duty every day in the public swimming areas at Lake Montriond
in July and August.

MORZINE, LES GETS
PISCINES DE MORZINE ET LAC DES ÉCOLES AUX GETS
Espaces nautiques gratuits avec la carte Multi
Pass Portes du Soleil !
Morzine swimming pools and the lake in Les Gets. Free with your Multi Pass.

Jeune (de 16 à 19 ans)
& Senior (dès 65 ans)
Youth (16 to 19 yrs) & from 65 yrs

Trajet montée
ou descente
1 way

5,40€

4,40€

4,80€

4 trajets*
4 ways

15,80€

12,40€

14,20€

8 trajets*
8 ways

27,50€

21,60€

24,70€

*Trajet : 1 montée ou 1 descente
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HYDROSPEED
Équipé d’un flotteur, de palmes, d’une combinaison
néoprène renforcée, d’un casque et d’un gilet; vous serez
prêts à affronter les vagues, surfer les rouleaux et descendre
les rapides !
Get a taste for river adventure with the help of a float, flippers and wetsuit. You’ll be
taught all the tricks for maximum fun too!

• Frogs Rafting
Tél. +33 (0)6 09 30 80 77 • www.frogsrafting.com
• Maison de la Montagne des Lindarets
Tél. +33 (0)6 95 02 75 35 • avoriazoutdoor@orange.fr

RAFTING
Dans un canot (raft) de 6 à
8 passagers, la descente
bondissante est excitante et
sans danger sous la
conduite de l’accompagnateur. Vous apprécierez des
moments de navigation
calme pour admirer la nature sauvage environnante.
Sensations fortes également garanties lors des passages
clés de la rivière ! Activité accessible à tous.
Suitable for anyone who can swim, rafting is a perfect way to navigate and explore
the valley’s rivers as a team!

• 7 Aventures
Tél. +33 (0)4 50 72 15 12 • www.7aventures.com
• Frogs Rafting
Tél. +33 (0)6 09 30 80 77 • www.frogsrafting.com
• Maison de la Montagne des Lindarets
Tél. +33 (0)6 95 02 75 35 • avoriazoutdoor@orange.fr

Activités de plein air
Outdoor activities

ARC TRAP
Version adaptée du Ball Trap à la pratique du tir à l’arc, le
but étant d’atteindre la cible en mousse à l’aide d’un arc et
de flèches.
Arc Trap is similar to Ball Trap except that it is suitable for archery, the aim being to
hit the foam target using a bow and arrow

• Stesch & Co Arc animation
Tél. +33 (0)6 30 79 36 75
http://stesch-archerie.fr/
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BALADE À CHEVAL OU PONEY
Horse treks and pony riding

Le ranch des Portes du Soleil propose des randonnées à
cheval, cours baby poney, stage randonnée en pleine nature,
soirée randonnée et barbecue au ranch.
Horseriding in St-Jean d’Aulps at Ranch des Portes du Soleil, pony outings and
equestrianism, donkey rides.

• Ranch des Portes du Soleil à St-Jean d’Aulps
Pont de Sous St-Jean
Tél. +33 (0)6 08 18 78 54 ou +33 (0)6 88 81 31 56
www.ranch-portesdusoleil.com
Promenade à poneys dans le cadre magnifique du lac de
Montriond.
Pony rides in the magnificent setting of Montriond Lake.

• Les Poneys du lac à Montriond
Tél. +33 (0)6 08 18 78 54 ou +33 (0)6 88 81 31 56
www.ranch-portesdusoleil.com
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CYCLOTOURISME
Cycling

DISC GOLF

PARAPENTE

Au cœur de la forêt des Dérêches, équipé de frisbee, vous
évoluerez sur un parcours composé de 9 paniers en tentant
de réaliser un minimum de lancers.

Paragliding

In the Dereches forest come and play Frisbee Disc Golf! Like golf, the aim is to
complete the 9 or 18 hole courses with the shortest number of throws, avoiding the
natural obstacles.

• Indiana’Ventures à Morzine
Tél. +33 (0)4 50 49 48 60
www.indianaventures.com

LASER GAME
En Vallée d’Aulps le cyclotourisme est à l’honneur. Découvrez
le « guide vélo Morzine-Avoriaz Vallée d’Aulps » et ses 14
idées de circuits cyclotourisme dans les environs avec les
cols mythiques de Joux-Plane, la Grimpée d’Avoriaz, le
circuit de la Ramaz, etc.
Retrouvez nos itinéraires de cyclotourisme avec photos,
descriptifs et courbes de niveaux sur valleedaulps.com.
The Morzine-Avoriaz Vallée d’Aulps bike guide offers 14 routes for cycling
enthusiasts. Try our cyclotourist route planners with photos, information and level
indicators on www.valleedaulps.com!

23 Le Tour de France
à Morzine

JUILLET

Étape 20 - 146 km - Megève - Morzine
10 juillet : L’étape du Tour Cyclosportive,
arrivée à Morzine

Équipé d’un viseur à pointeur laser, ce jeu d’affrontement
consiste à marquer des points en visant les autres
participants. Les matchs se déroulent en extérieur, au parc
des Dérèches. La durée de la partie varie entre 15 et 30
minutes.
A battle of wits where you score points by using your laser sights to mark other
players. The game can be played individually or in teams. Games are outdoors and
last around 15-30 minutes.

• Indiana’Ventures à Morzine
Tél. +33 (0)4 50 49 48 60
www.indianaventures.com

PAINTBALL
Activité pratiquée à St-Jean d’Aulps sur les bords de Dranse,
où 2 équipes s’affrontent en pleine nature... stratégie et
tactique au rendez-vous ! Réservation obligatoire.

Baptème de l’air, vol biplace en parapente, journée
découverte, stage tous niveaux.
Tandem flights and courses for beginners and experienced paragliders all year.

• Aero-Bi
Tél. +33 (0)6 26 35 48 06
www.aero-bi.com
• École de parapente des Portes du Soleil
Tél. +33 (0)6 12 55 51 31 ou +33 (0)4 50 75 76 39
www.morzineparapente.com
• Maison de la Montagne des Lindarets
Tél. +33 (0)6 95 02 75 35
avoriazoutdoor@orange.fr

• Indiana’Ventures à Morzine
Tél. +33 (0)4 50 49 48 60
www.indianaventures.com

LE BIOT

« LE SENTIER DE L’ÉTRANGE ONCLE JACQUES » À LE BIOT

1 terrain au chef lieu et 1 terrain au col du Corbier. Accès
gratuit. Réservation sur le panneau à l’entrée du court.

The hunt for Uncle Jacques game

Une balade chasse au trésor sur les traces d’une
mystérieuse figure locale dans le village du Biot... À
l’aide d’un petit livret, partez à la recherche d’indices
cachés aux quatre coins du village qui vous aideront à mettre
la main sur le fugitif. La balade dure environ 2 h, elle amusera
petits et grands et vous fera découvrir des facettes inconnues
du village. Livret de chasse en vente au bureau d’accueil
touristique de St-Jean d’Aulps. Réduction de 30% sur
présentation du Multi Pass.

Forest climbing adventures

Parcours aventures le long de la rivière composé de plus
de 70 ateliers sur une durée de 1h30. Matériel fourni, taille
minimum requise : 1,40 m.

SENTIER « SEYTROUX À LA LOUP’S » À SEYTROUX

PARCOURS AVENTURE

More than 70 different challenges on this adventure park next to the river. Lasts
1hr30. All equipment provided. Minimum height 1.40m.

• 7 Aventures à la Vernaz
Tél. +33 (0)4 50 72 15 12
www.7aventures.com

PÊCHE
Un terrain de pêche riche et varié en Vallée d’Aulps attend
les passionnés de pêche pour taquiner la truite : Dranse de
Morzine, lacs du Jotty, de Montriond, des Mines d’Or, etc.
Ouverture de la pêche de mars à octobre. Permis de pêche
obligatoire en lacs comme en rivières.
The fishing season runs from March to October. Fishing permits are obligatory in
rivers and lakes.

TENNIS

Fun discovery trails for families

A hunt (game book available in English) for young sleuths on the tracks of the
mysterious Uncle Jacques! Approx. 2 hours of fun and a gentle walk in the village of
Le Biot. Suitable for all ages. 30% discount with the Multi Pass.
Game book on sale in St Jean d’Aulps Tourist Office.

Fishing
Fresh air action by the river where two teams attempt to outdo each other... strategy
is the name of the game! From 14yrs old. Booking advised.

SENTIERS LUDIQUES POUR LES
FAMILLES

Seytroux Discovery Tour

Un parcours ludique et éducatif, jalonné de bornes
interactives, d’environ 2 heures pour petits et grands
(dès 5 ans). Muni du kit contenant des fiches et un
livret explicatif, vous suivez le balisage et rencontrez des
bornes qui vous livrent des informations importantes
permettant de résoudre l’énigme. Le kit est à 50% sur
présentation de la carte Multi pass. En vente au bureau
d’accueil touristique de St Jean d’Aulps.
Seytroux discovery trail (in English): an interactive tour of the village with games and
puzzles that can be solved to throw light on the history of the area, its architecture,
the role of water and the forest in its development. Suitable for all ages. Approx. 2
hours gentle walk, starts from the minigolf in Seytroux. 50% discount with the Multi
Pass. Kits on sale in St Jean d’Aulps Tourist Office.

Tennis players have access to 1 court in Le Biot and 1 at le Col du Corbier. Free
access, booking on the bulletin board at the entrance of the tennis court.

TIR À L’ARC
Archery

Acquisition de bases techniques de qualité pour s’initier ou
se perfectionner au tir à l’arc. Jouer seul, en famille ou entre
amis à des jeux avec l’arc.
You’ll learn the basics of archery sufficiently well to try the sport or improve your
level. Archery games can be tried alone, by families or with friends.

• Stesch & Co Arc animation
Tél. +33 (0)6 30 79 36 75
http://stesch-archerie.fr/
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VISITE À LA FERME OU EN ALPAGE

VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE

Farm visits

Guided tours of local villages

GAEC L’OR BLANC
FERME DES COTTETS AU BIOT
Tél. +33 (0)7 87 30 07 48
fromagerie.etable.or.blanc@gmail.com
Bénédicte et Gaël vous feront découvrir leur exploitation
de vaches laitières et leur production de fromages AOP
Abondance, tommes, raclette et Etelly. Visite sur réservation.
Traite des vaches au Col de la Droline et aux Tellis entre
17h30 et 18h30. Vente à la ferme tous les jours de 17h à
18h30.

Découvrez la Vallée d’Aulps et ses richesses culturelles et
naturelles en compagnie de Sandra, Guide du Patrimoine des
Pays de Savoie et médiatrice du Geopark Chablais UNESCO.
Des visites guidées variées et accessibles à tous publics
vous feront découvrir villages traditionnels, patrimoine bâti,
mais aussi petites curiosités et lecture de paysages.
• Voyage à travers le temps, Sandra Gallay
Tél. +33 (0)6 87 24 41 88
sandra.gallay@orange.fr

Les grandes dates de l’été 2016 !
Summer 2016: main events !
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Watch ewe milking time in l’Alpage des Muret farm, every day at around 4.30pm.
Ewe’s cheese on sale.

GAEC LE MONT CALY
ALPAGE À LA CÔTE D’ARBROZ
Tél. +33 (0)6 64 01 85 43 ou +33 (0)6 62 35 10 11
Christian et Mathieu vous invitent à venir découvrir la traite
des vaches dans le cadre magnifique de l’alpage de l’Aup au
Col de l’Encrenaz à La Côte d’Arbroz. Tous les jours de mai
à septembre, aux environs de 17h30. Vente de fromages, lait
et yaourts sur place et à la ferme de l’abbaye à St Jean.
Watch milking time high on the Col de l’Encrenaz above La Côte d’Arbroz! Every day
at around 5.30pm from May to September. Their farm in St Jean d’Aulps also sells
local cheese, milk and yoghurt.
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ALPAGE DU MURET
COL DU CORBIER AU BIOT
Tél. +33 (0)6 75 38 86 25
Sébastien, producteur de fromage de brebis, vous accueille
sur son exploitation agricole pour vous présenter sa ferme
et découvrir ses fromages : tommettes grises, crottins, tome
morgées, fromages blancs, séracs. Venez assister à la traite
des brebis tous les jours à partir de 16h30.
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An all natural dairy farming experience ideal for families and groups with delicious
cheese. Fresh cheese on sale every day from 5pm to 6.30pm.
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D E PA RT I C U L I E R À PA RT I C U L I E R

LOCATION D’APPARTEMENTS
ET CHALETS DE TOURISME
Vous recherchez à louer à la semaine ou plus, un
appartement ou un chalet, en station ou dans un
village typique de montagne ?
Contactez la centrale de disponibilités des
hébergements en Vallée d’Aulps : « Val d’Aulps
Location ».
Une conseillère vacances est à votre écoute au
04 50 72 15 15, pour toute recherche d’hébergement.
Par ailleurs, si vous désirez faire vous-même votre
recherche d’hébergement, la centrale de disponibilités des locations de meublés de tourisme est
accessible sur le site internet www.valleedaulps.com.
La liste des appartements ou chalets est disponible
sur demande à info@valleedaulps.com ou est téléchargeable sur le site www.valleedaulps.com, dans
la rubrique « brochures ».
Are you looking for holiday accommodation ?
Our central booking office can advise you on all kinds of
accommodation options in Vallée d’Aulps. Visit our website:
www.valleedaulps.com or contact our holiday accommodation
adviser for further information about staying in Vallée d’Aulps Tel: +33 (0)450 721 515 or email info@valleedaulps.com
You can also download the self catering accommodations list on
www.valleedaulps.com in the brochure section.

Chambres d’hôtes - Bed & Breakfast
Chalet Wensam

Le Sentier Balcon

Chalet Christiania - Chilled Chalets

Le plan de la chaux
74200 LA VERNAZ

Chalet 36 - Le Col du Corbier
74430 LE BIOT

Route du Jourdil
74430 SAINT-JEAN D’AULPS

+33 (0)4 50 72 11 54

+33 (0)4 50 72 34 70

+44 7494 57 55 33

sam@chaletwensam.co.uk
www.chaletwensam.com

ou +33 (0)6 68 89 27 33
msautreuil@wanadoo.fr

2 chambres - 5 couchages
Ouvert toute l’année
Chambre double et petit-déjeuner dès 80 € (2 pers) • Table d’hôte

La Ferme du Lynx

4 chambres - 8 couchages
Ouvert du 1er mai au 30 novembre.
Chambre double et petit-déjeuner dès 80 € (2 pers) • Table d’hôte

Le Bois des Louison
Chef-lieu
74430 SEYTROUX

+33 (0)4 50 73 48 49

+33 (0)4 50 74 81 65

3 chambres - 15 couchages
Ouvert toute l’année
Chambre double dès 80 € (2 pers)

166 Route de la Moussière d’en
Haut
74430 SAINT-JEAN D’AULPS

+33 (0)6 85 58 31 36

guy.vulliez@free.fr
www.leboisdeslouison.com

4 chambres - 12 couchages
Ouvert toute l’année
Chambre double et petit-déjeuner : 70 € (2 pers) • Table d’hôte

Auberge Le Bois du Cornet

5 chambres - 14 couchages
Ouvert toute l’année
Tarifs sur demande.

Chalet Shufu

Chef-lieu
74200 LA VERNAZ

info@mblmountainholidays.com
www.mblmountainholidays.com

www.chilledchalets.com

La Halte du Moulin

chaletshufu@gmail.com
www.lechaletholiday.com
5 chambres - 15 couchages
Ouvert du 1er juin au 30 septembre 2016
Chambre double et petit-déjeuner dès 90 € (2 pers) • Table d’hôte

Chalet Amuse Bouche

Chef Lieu
74200 LA FORCLAZ

Chef-lieu
74430 SEYTROUX

223 Chemin sur le Char
74110 MONTRIOND

+33 (0)4 73 37 72

+33 (0)4 50 84 70 89

+33 (0)9 80 87 42 02

auboisducornet@gmail.com

3 chambres - 10 couchages • Restaurant sur place
Ouvert du 1er mai au 30 septembre 2016
Chambre double et petit-déjeuner dès 65 € (2 pers).

sebkar@gmail.com
www.lahaltedumoulin.com

4 chambres - 9 couchages - Restaurant sur place
Ouvert toute l’année
Chambre double et petit-déjeuner dès 65,50 € (2 pers)

ou +33 (0)6 75 58 76 21
escapetothealps@aol.com
www.escapetothealps.com
5 chambres - 14 couchages
Ouvert du 1er juillet au 31 août 2016
Chambre double et petit-déjeuner dès 55 € par pers.
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Hébergements insolites

Hôtels

Bulle d’Aulps

La Grange à Germaine

Unusual places to stay

Hotels

Chalets avec prestations hôtelières

Campings

Chalet l’Eau Vive

Camping municipal de La Baume

Chalets with hotel services
Les Sapins

Campsites

Le Pré

Route du Péage
74430 SAINT-JEAN D’AULPS

301 Route d’Ardent
74110 MONTRIOND

2 656 Route du lac
74110 MONTRIOND

217 Route du Pont de Fer
74110 MONTRIOND

Lac du Jotty
74430 LA BAUME

281 Route du Pré
74110 MONTRIOND

+33 (0)6 88 81 31 56

+33 (0)4 50 79 62 38

+33 (0)4 50 75 90 56

+33 (0)6 95 17 62 75

+33 (0)4 50 72 10 06

+33 (0)4 50 79 24 76

samuel.bailly3@wanadoo.fr
www.hebergementinsolitehautesavoie.com
2 bulles - Capacité par bulle : 3 personnes
Ouvert de mai à septembre 2016
Nuit et petit-déjeuner : 95 € (2 pers)
Pers. sup. à partir de 5 ans : 20 € • Gratuit moins de 5 ans.

La Cabane et le chalet dans les Arbres

accueil@grange-germaine.com
www.grange-germaine.com

5 chambres - 12 couchages - Restaurant sur place
Ouvert du 1er mai au 15 novembre 2016
Chambre double et petit-déjeuner dès 130 € (2 pers.)

hotel-les-sapin@orange.fr
www.hotel-les-sapins74.com

18 chambres - 33 couchages - Restaurant sur place
Ouvert du 14 mai au 25 septembre 2016
Chambre double et petit-déjeuner dès 78 € (2 pers)

Les Tilleuls

Le Bout du Lac

info@mountainutopia.co.uk
www.mountainutopia.co.uk

+33 (0)7 86 75 32 22 (juillet et août)
mairie@la-baume.fr

Ouvert du 1er juillet au 31 août 2016

6 chambres - 12 couchages
Tarif sur demande

La Ferme du Lac Vert

Le Solerey

278 Route de l’Abbaye
74430 SAINT-JEAN D’AULPS

3 896 Route du lac
74110 MONTRIOND

Chef-lieu
74430 LE BIOT

159 Vieille Route
74110 MONTRIOND

2440 Route des Grandes Alpes
74430 SAINT-JEAN D’AULPS

+33 (0)6 20 12 26 15

+33 (0)4 50 74 70 98

+33 (0)4 50 72 13 41

+33 (0)6 10 60 50 40

+33 (0)4 50 79 64 69

resa@lacabanedanslesarbres.com
www.lacabanedanslesarbres.com

2 chambres - 4 couchages
Ouvert toute l’année
Nuit et petit-déjeuner à 139 € (2 pers)

Fax +33 (0)4 50 04 09 12

7 chambres - 12 couchages - Restaurant sur place
Ouvert du 20 décembre 2015 au 30 septembre 2016
Tarif sur demande. Restaurant sur place.

hotellestilleuls@wanadoo.fr
hotellestilleuls.wordpress.com

7 chambres - 20 couchages - Restaurant sur place
Ouvert de juin à octobre 2016
Chambre double et petit-déjeuner dès 77 € (2 pers)

Les Fleurs
80 Chemin du Pied de la Plagne
74110 MORZINE

+33 (0)4 50 79 11 30

morzine.lesfleurs@wanadoo.fr
www.morzine-lesfleurs.com

20 chambres - 41 couchages - Restaurant sur place
Ouvert du 30 juin au 6 septembre 2016
Chambre double et petit-déjeuner dès 60 €

ski@skizeen.com
www.skizeen.com

8 chambres - 16 couchages
Ouvert de juin à septembre 2016
Tarif sur demande

lesolerey@gmail.com

Ouvert à l’année
27 emplacements

campinglepre@orange.fr

Ouvert du 10 juin au 11 septembre 2016
33 emplacements
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Agences immobilières - Estate agents
Drouzin Immobilier

Immobilière de la Terche
Le Col du Corbier
74430 LE BIOT

+33 (0)4 50 79 53 95
info@alpeslocation.com
www.alpeslocation.com
www.alpesvente.com

Location à la semaine du studio, à l’appartement et au chalet.
Vente de biens immobiliers.

Centre-Accueil La Vernaz

Location à la semaine de studios et appartements.
Vente de biens immobiliers.

Capacité : 230 personnes

L’Escalade

L’Echo des montagnes

536 Route du Collège
74430 SAINT-JEAN D’AULPS

Chef Lieu
74200 LA VERNAZ

Sous-Seytroux
74430 SEYTROUX

670 Route de Morzine
74110 MONTRIOND

+33 (0)4 50 79 65 55

+33 (0)4 50 72 11 09

+33 (0)4 50 74 80 08

+33 (0)4 50 79 06 68

mairie-lavernaz@orange.fr
www.lavernaz.fr

isledaulps@isledaulps.fr
www.fol74.org

info@la-terche-immobilier.com
www.la-terche-immobilier.com

Géranium Immobilier
2932 Route de la Moussière
d’en Haut
74430 SAINT-JEAN D’AULPS

L’Isle d’Aulps

+33 (0)4 50 74 84 28

info@drouzin-immo.com
www.drouzin-immo.com

Alpeslocation.com

Centres de vacances - Holiday centres

2893 Route de la Moussière
d’en Haut
74430 SAINT-JEAN D’AULPS

+33 (0)4 50 73 10 92

Location à la semaine du studio, à l’appartement et au chalet.
Vente de biens immobiliers.

Village vacances - Village holidays

Ouvert pendant les vacances scolaires et les week-ends
Gestion libre uniquement - Capacité : 38 personnes

Mont-Joye

ou +33 (0)6 88 17 08 05
christelle@echodesmontagnes.com
www.echodesmontagnes.com
Ouvert de décembre à août 2016
Autres périodes : sur demande.
Capacité : 90 personnes

Ouvert du 1er juillet au 31 août 2016.
Autre période sur demande.
Capacité : 130 personnes

ALEAJ - Centre de vacances Jean Bosco

1797 Route des Grandes Alpes
74430 SAINT-JEAN D’AULPS

Les Cottets
74430 LE BIOT

685 Chemin des Albertans
74110 MONTRIOND

+33 (0)4 50 38 86 30

+33 (0)4 50 72 12 02

+33 (0)4 50 75 91 08

info@geranium74.com
www.geranium74.com

Uniquement la vente de biens immobiliers

ou +33 (0)6 64 33 34 34
eric.mont.joye@wanadoo.fr
www.montjoye74.com
Ouvert toute l’année, à la demande
Capacité : 70 personnes

Les Grands Prés

Ouvert toute l’année
Capacité : 65 personnes

aleaj@wanadoo.fr
www.lesalbertans.fr

Ouvert du 1er juin au 31 octobre 2016
Uniquement en gestion libre - Capacité : 32 personnes
Possibilité location appartements pour les familles

La Chaumine
Route du Col du Corbier
74430 LE BIOT

89 Route du Lac
74110 MONTRIOND

+33 (0)4 50 81 19 59

+33 (0)4 50 75 96 76

adn.babeth@wanadoo.fr
j-et-m.ht-chablais@hotmail.fr

info@lescalade.com
www.lescalade.com

contact@lachaumine.net
www.lachaumine.net

Ouvert du 15 juin au 15 septembre 2016
Capacité : 95 personnes
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Bars et restaurants
en Vallée d’Aulps
Bars and restaurants in the Vallée d’Aulps

LA VERNAZ
Rest’O Bar
Bar et petite restauration
Rond point de Bioge
Base de loisirs 7 Aventures
Tél. +33 (0)4 50 72 15 12
Auberge du Jotty
Bar Restaurant
Cuisine régionale
Le Jotty
Tél. +33 (0)4 50 72 11 49
LA FORCLAZ
Alpage de Tréchauffé
Restaurant et chèvrerie
Tréchauffé
Tél. +33 (0)4 50 72 14 48
Auberge le Bois du Cornet
Bar Restaurant
Cuisine régionale
Chef Lieu
Tél. +33 (0)4 50 73 37 72
LE BIOT
Les Tilleuls
Bar Restaurant
Cuisine régionale et pizzéria
Chef Lieu
Tél. +33 (0)4 50 72 13 41

SEYTROUX
La Halte du Moulin
Bar Restaurant
Cuisine régionale
Chef Lieu
Tél. +33 (0)4 50 84 70 89
www.lahaltedumoulin.com
SAINT-JEAN D’AULPS
9 restaurants sur la commune* dont :
Au village
Bar Le National
Bar, pizzéria et petite restauration
1829 Route des Grandes Alpes
Tél. +33 (0)4 50 38 49 66
www.barnational.com
Chez Toto
Burgers à emporter
1959 Route des Grandes Alpes
Tél. +33 (0)6 65 28 84 97
Mon P’tit Resto
Restaurant
Cuisine maison de produits frais
2002 Route des Grandes Alpes
Tél. +33 (0)6 24 46 61 39
Le Bouche à Oreille
Bar Restaurant
Bar musical, pizzéria et petite restauration
2070 Route des Grandes Alpes
Tél. +33 (0)4 50 79 50 73
Le Petit Coq
Restaurant
Cuisine du monde et régionale
1821 Route des Grandes Alpes
Tél. +33 (0)04 50 79 66 79

En alpage
Buvette du Roc d’Enfer
Bar et restaurant
Cuisine régionale
Alpage de Graydon
+33 (0)4 50 83 56 70
Le Tavaillon
Restaurant
Cuisine régionale et spécialité beignets de
pomme de terre
Village des Follys accessible en randonnée depuis St-Jean d’Aulps station
Tél. +33 (0)450 38 10 33
MONTRIOND
26 restaurants sur la commune* dont :
Au village
Le Rocher
Bar Restaurant Pizzéria
Cuisine régionale et italienne
36 Route de Morzine
Tél. +33 (0)4 50 75 78 47
Au Lac de Montriond
Le Bout du Lac
Hôtel Bar Restaurant
Cuisine régionale
3896 Route du Lac
Tél. +33 (0)4 50 74 70 98
Les Sapins
Hôtel Bar Restaurant
Restaurant « Maître restaurateur »
et 2 cocottes Logis de France
Cuisine maison de produits frais
2656 Route du Lac
Tél. +33 (0)4 50 75 90 56
www.hotel-les-sapins74.com

* Donné à titre indicatif, sous réserve d’ouverture ou de modification.

L’Auberge du Verdoyant
Bar Restaurant
Cuisine régionale
2900 Route du Lac
Tél. +33 (0)4 50 79 21 96

Les Rhodos
Restaurant « Maître restaurateur »
Cuisine maison de produits frais
4851 Route des Lindarets
Tél. +33 (0)4 50 74 07 86
www.restaurant-les-rhodos-74.fr

À Ardent
À Fleur d’Aulps
Hôtel Restaurant
Cuisine régionale
301 Route d’Ardent
Tél. +33 (0)4 50 75 29 28
Aux Lindarets
La Crémaillère
Restaurant
Cuisine régionale
4880 Route des Lindarets
Tél. +33 (0)4 50 74 11 68
La Ferme
Restaurant
Cuisine régionale
4754 Route des Lindarets
Tél. +33 (0)4 50 74 09 60
www.lafermedeslindarets.fr
Le Petit Lindaret
Restaurant
Cuisine régionale, spécialités fromagères
4863 Route des Lindarets
Tél. +33 (0)4 50 74 21 69
La Pomme de pin
Restaurant
Cuisine régionale, spécialités fromagères
5270 Route des Lindarets
Tél. +33 (0)4 50 74 90 64

La Terrasse des Lindarets
Bar Restaurant
Cuisine régionale et spécialités Corse
4850 Route des Lindarets
Tél. +33 (0)4 50 74 16 17
Aux Brochaux
Refuge de l’Abricotine
Restaurant, refuge
Cuisine de montagne, spécialités
fromagères
Tél. +33 (0)4 50 74 17 43
www.refuge-abricotine.com
LA CÔTE D’ARBROZ
4 restaurants sur la commune* dont :
Chalet d’Alpage
Restaurant de montagne
Cuisine de montagne, spécialités
fromagères
2135 Route de Taninges
La Villiaz de Combafou,
Tél. +33 (0)9 88 77 42 26
www.morzine-chaletdalpage.com
Et aussi… 1 restaurant à Essert-Romand
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Informations touristiques
Tourist information

Commerces et services
Vallée d’Aulps business directory

OFFICE DE TOURISME
DE LA VALLÉE D’AULPS

Vallée d’Aulps Tourist Office

Bureau d’accueil de St-Jean d’Aulps
stjeandaulps@valleedaulps.com
Tél. +33 (0)4 50 79 65 09
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h, tous
les jours du 20 juin au 2 septembre.
Autres périodes, nous consulter.
Open from 9am to 12am and from 2 pm to 6pm, daily from
20 June to 2 September. Other period, please ask us!

Bureau d’accueil de Montriond
montriond@valleedaulps.com
Tél. +33 (0)4 50 79 12 81
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h, du
lundi au dimanche midi, du 20 juin au
2 septembre. Autres périodes, nous
consulter.
Open daily from 9am to 12am and from 2pm to 6.pm, from
20 June to 2 September. closed on sunday afternoon
Other period, please ask us!

Bureau d’accueil du Jotty - La Vernaz
Situé à côté des Gorges du Pont du
Diable.
Tél. +33 (0)4 50 72 18 48
Located near the Devil’s Bridge Gorges

Supermarkets/Groceries

Carrefour Express
LE BIOT
Fromagerie - Produits du terroir (Une large
sélection de fromages locaux AOP et IGP)
Cheese sellers/local produce

La Fruitière d’Augustin
La Moille
Tél. +33 (0)4 50 72 11 64
fromageriebiot@gmail.com

Producteur de fromage de vaches (AOP
Abondance, tomme, raclette et Etelly)

Au village - 2121 Route des Gdes Alpes
Ouvert 7j/7 de 7h30 à 20h. Fermé en aprèsmidi le dimanche et jours fériés.
Tél. +33 (0)4 50 79 64 82

Hypermarché Carrefour Market
Carrefour Drive, station-service essence,
laverie automatique.
4679 Route des Grandes Alpes (sortie St-Jean
d’Aulps, direction Morzine)
Tél. +33 (0)4 50 74 74 00

Cheese producer

Boulangerie - Pâtisserie - Salon de Thé

Gaec L’Or Blanc
Les Cottets
Tél. +33 (0)7 87 30 07 48
fromagerie.etable.or.blanc@gmail.com

Bakers, tearoom

Le Petit Mitron
Au village - 1908 Route des Gdes Alpes
Tél. +33 (0)4 50 79 63 09

Producteur de fromage de brebis (tomettes
grises, tommes morgées, crottins, fromages
blancs, séracs)

Fromagerie et produits de la ferme
(lait, faisselles, yaourts)

Cheese producer

Alpage du Muret
3594 Route du Col du Corbier - Bonnevaux
Tél. +33 (0)6 75 38 86 25

Presse - tabac
Newsagents

Les Tilleuls
Chef Lieu
+33 (0)4 50 72 13 41

X D’ACCUEIL
LES BUREAU
E D’AULPS
DE LA VALLÉ
E SERVICE !
R
T
O
V
À
T
N
O
S

ST-JEAN D’AULPS
Alimentation

Et aussi 1 boulangerie-pâtisserie
Bakery & cake shop too.

SEYTROUX
Multiservice

Groceries/bakers

La Halte du Moulin
Épicerie, dépôt de pain - Au village
Tél. +33 (0)4 50 84 70 89

Cheese-seller and dairy products

GAEC Le Mont Caly
Ferme de l’abbaye
870 Route des Gdes Alpes - Sortie de
St-Jean d’Aulps, direction Thonon
Tél. +33 (0)6 64 01 85 43

Coiffeurs

Hairdressing

Coco Coiff’
Au village - 1852 Route des Gdes Alpes
Tél. +33 (0)4 50 84 09 57
Coiffure Sylvia
2585 Route des Gdes Alpes
Sortie village en direction Morzine
Tél. +33 (0)4 50 79 66 34

Couture - Confection, reprises,
ourlets etc…

Sewing/alterations - Bespoke tailoring, alterations,
repairs...

Ski shop Réby
Au village - 1839 Route des Gdes Alpes
Tél. +33 (0)4 50 79 63 70

Habillement enfants, location
d’équipement

Children’s clothing, rental of children’s equipment,

Fan-Attic Bambins
Au village - 2060 Route des Gdes Alpes
Tél. +33 (0)4 50 83 76 13
www.fanattic.fr

Magasin de sports - Articles de pêche
et appâts, chaussures et vêtements de
randonnée.

Fishing tackle and bait, climbing gear, climbing shoes and
walking/trail running apparel.

Ski shop Réby
Au village - 1939 Route des Gdes Alpes
Tél. +33 (0)4 50 79 63 70

Pause Bien-être à domicile
Beauty care - Massage

Nature’Elle institut
Soins esthétiques visage et corps,
manucure, pédicure, vernis, maquillage, épilation... Massages relaxant,
suédois, ayurvédique, future maman.
Cosmétique naturelle et biologique.
Tél. +33 (0)6 13 61 17 44
ou +33 (0)4 50 72 33 18
naturelle74@sfr.fr

MONTRIOND
Alimentation - Traiteur
Groceries, take-aways

Vival
Au village - 90 Route de Morzine
Ouvert 7j/7 de 7h à 20h
Tél. +33 (0)4 50 92 64 89

Garage automobile
Car mechanic

Meubles, literie, banquettes-lit
Furniture, bedding, sofa-beds

Meubles et Montagne
Au village - 1938 Route des Gdes Alpes
Tél. +33 (0)4 50 79 66 54
www.meublesetmontagne.com

Office notarial
Notary

SCP Jacquier, Lagrange, Bodinier
76 Allée du Plan d’Avoz
Tél. +33 (0)4 50 74 84 84
jacquier.lagrange.bodinier@notaires.fr
Et aussi : bureau de poste, boulangerie,
pharmacie, tabac, laverie automatique et
guichet automatique bancaire.
Post office, baker, pharmacy, newsagent, laundrette,
cashpoint.

Garage Thiollay
Agent Peugeot
265 Route de Morzine
Tél. +33 (0)4 50 75 96 85
garage.thiollay@orange.fr

Magasin de sports - Articles de pêche,
matériel de montagne, chaussures et
vêtements de randonnée et trail, location
matériel via ferrata.

Fishing tackle and bait, climbing gear, climbing shoes and
walking/trail running apparel.

Ardent Sports
44 Route de Morzine
Tél. +33 (0)4 50 75 79 38
www.ardent-sports.com
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Meubles et décoration d’intérieur
Furniture and interior decoration

Les Sculpteurs du Lac
1050 Route du Dravachet
Tél. +33 (0)4 50 75 99 66
www.sculpteursdulac.com

ST-JEAN D’AULPS
Architecte

Solution chauffage au bois et granulés et
électrique

ST-JEAN D’AULPS
Chiropracteur

Parallèle 46
301 Route de la Vuarnerie
Tél. +33 (0)4 50 38 35 61
www.parallele-46-architecture.com

EIRL Energies Bois - Design et Chaleur
Vente et installation de poêles à bois,
poêles à pellets, cuisinières à bois,
fendeuse à bois et cheminée d’extérieur.
Solution
complète
de
chauffage
électrique par rayonnement infra-rouge
et solution autonome.

Chiropratique des Alpes
Traitements pour problème de dos,
articulations, douleurs ligamentaires etc.
1852 Route des Gdes Alpes
Tél. +33 (0)4 50 83 70 10
www.chiropratiquedesalpes.fr

Architect

Et aussi bureau de poste.
Post office

Menuiserie, charpente, agencement
Carpenter, roofer and fitting out.

ESSERT-ROMAND
Producteur de fromage de vaches et
chèvres (AOP Abondance, tomme, raclette
fermière et tomme de chèvre fermière)

Confort Bois SARL
65 Route de la Moussière d’En Haut
Tél. +33 (0)4 50 79 60 33
confortbois@orange.fr

GAEC La Touvière
Route de Thonon
Sortie du village en direction de Thonon
Tél. +33 (0)4 50 75 72 56

Menuiserie, charpente, couverture
et rénovation

Cheese producer

Artisans
Building firms

LE BIOT
Menuiserie, charpente, rénovation
et conception
Carpenters/joiners, renovations

SARL Alpine Services
Chalet Alania - Le Corbier
Tél. +33 (0)6 98 31 20 66
www.alpine-services.com

Plomberie, sanitaire

Plumber / Carpenters / joiners, renovations

SARL CHRIS
Le Clos Noir
Tél. +33 (0)6 09 48 47 29
ou +33 (0)6 15 23 67 67
chris.lulu@wanadoo.fr
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Carpenter, roofer, renovation.

SARL Justice Bois
479 Route du Bas Thex
Tél. +33 (0)4 50 74 47 90
www.justicebois.com
MONTRIOND
Menuiseries
Carpenters

Menuiserie Burnoud
35 Chemin des Greffiers
Tél. +33 (0)6 03 67 43 32
burnoud.bruno@orange.fr

Menuiserie, charpente
Carpenter, roofer

EURL Étienne Page
710 Route de Morzine
Tél. +33 (0)4 50 79 05 11
ou +33 (0)6 70 63 22 33
www.eurl-page.com

Heating solutions

Wood burners, pellet or log-fired, wood-burning stoves,
log splitters and chimneys.

Tél. +33 (0)6 51 90 72 68
www.energies-bois.com

Santé
Health

Osteopathy

Emergency numbers

• SAMU / paramedics : 15
• Police : 17
• Pompiers / fire services : 18
•N
 uméro international des secours /
international emergency number : 112
• Gendarmerie de Montriond / Montriond
police station : Tél. +33 (0)4 50 79 13 12

Hôpitaux

Infirmières à Saint Jean d’Aulps

Dentiste
Tél. +33 (0)4 50 79 17 04

LE BIOT
ADMR
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Le Lys Martagon
Tél. +33 (0)4 50 72 13 40

Dentist

Infirmières
Tél. +33 (0)6 17 42 06 16

Kinésithérapeute
Physiotherapists

Tél. +33 (0)4 50 79 62 06

Médecin généraliste
Doctor

Tél. +33 (0)4 50 37 90 67

Podologue
Chiropodist

Tél. +33 (0)4 50 04 63 06

Hôpitaux du Léman, Thonon
Tél. +33 (0)4 50 83 20 00

Tél. +33 (0)6 61 75 81 43

Midwiffery

2 Psychologues
2 Psychologists

Tél. +33 (0)6 17 33 07 03
Tél. +33 (0)6 99 75 45 80

Psychiatre
Psychiatrist

Tél. +33 (0)6 38 19 07 64

MONTRIOND
Kinésithérapeute
Tél. +33 (0)4 50 74 77 04
Vous trouverez également
services auprès de :
MORZINE
Office de Tourisme
Tél. +33 (0)4 50 74 72 72
LES GETS
Office de Tourisme
Tél. +33 (0)4 50 75 80 80

d’autres

Weather forecast

Libraries

Réseau Bibli’Aulps
Tél. +33 (0)4 50 75 93 58

La Poste

Banque - Guichet automatique
Bank - Cash dispensers

• Sortie de St-Jean d’Aulps, direction de
Morzine

• La Vernaz, à la mairie
Vendredi de 15h à 18h
• La Baume, à la mairie
Lundi de 18h à 19h
• Le Biot, local de La Poste
Vendredi de 15h45 à 18h
• Seytroux, au-dessus de la Salle
des Fêtes
Mardi de 17h30 à 19h
• St-Jean d’Aulps, à l’école primaire
Vendredi de 16h à 18h

Physiotherapists

Météo

Prévisions de la Haute-Savoie
Météo Chamonix
Tél. +33 (0)8 99 71 02 74
Les prévisions sont affichées dans les
bureaux d’accueil touristique et sur le site
internet de la Vallée d’Aulps
www.valleedaulps.com

Bibliothèques*

Nurses

Pharmacie au village St-Jean d’Aulps

Sage-femme

Cluses, clinique
Tél. +33 (0)4 50 89 14 69

ADMR de la Vallée d’Aulps
Assure un service de soins, d’aide aux
personnes et de ménage à domicile.
Tél. +33 (0)4 50 74 48 95

Maison de Santé de la Vallée d’Aulps
58 impasse Alexis Léaud

Hospital

Centre hospitalier
Alpes Léman, Findrol
Tél. +33 (0)4 50 82 20 00

Divers

Home-help

267 Route du Collège – Place Santec
+33 (0)6 80 04 13 41
+33 (0)6 43 14 59 79

Nurses

Numéros d’urgence

Aide aux personnes

• La Côte d’Arbroz, à coté du L’Rateli
Jeudi de 16h à 17h30
• Montriond, à la salle paroissiale
Lundi de 16h à 18h
* sous réserve de modifications de jours
et d’horaires.

Marchés (le matin)
Markets (in the morning)
• Mardi : Évian
• Mercredi : Morzine, Châtel
• Jeudi : Les Gets, Thonon
• Vendredi : La Chapelle d’Abondance et
Évian
• Samedi : Saint-Jean d’Aulps
• Dimanche : Abondance

Post Offices

LE BIOT
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à
11h45. Tél. +33 (0)4 50 72 13 60
SAINT-JEAN D’AULPS
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
11h45. Tél. +33 (0)4 50 79 63 50
MONTRIOND
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Tél. +33 (0)4 50 04 79 58

Vacances propres !
Please recycle on holiday!

Faisons un geste pour la planète, trions
nos déchets !
Pour préserver l’environnement, la Vallée
d’Aulps a choisi la collecte sélective. Vous
aussi vous pouvez nous aider en triant
vos emballages ménagers. Les ordures
ménagères, les déchets recyclables et le
verre sont à apporter au niveau des Points
d’Apport Volontaire, répartis dans chaque
commune de la vallée.
Protect the environment by recycling your rubbish
To protect the environment, the Vallée d’Aulps has
chosen to sort its household rubbish so it can be recycled efficiently. Visitors are also invited to do their bit too.

Informations déchets :
Communauté de communes du HautChablais
Tél. +33 (0)4 50 72 91 83

42

VA L L É E D ’AU L P S

43

> A C C È S E N VA L L É E D ’AU L P S

Accès en Vallée d’Aulps
Reaching the Vallée d’Aulps

En avion - by plane
Aéroport de Genève à 60 km
Pour venir depuis l’aéroport de Genève.

NAVETTES INTER-STATIONS

Transfers to your resort from Geneva airport.

Tél.+33 (0)820 320 368
www.altibus.com

Réseau de transport en commun
Balad’Aulps Bus

En train - by train
Gare de Thonon-les-Bains à 20 km, puis
transfert en autocar SAT vers la Vallée
d’Aulps

The Balad’Aulps Bus inter-resort shuttle

En bus - by bus
Gare routière à Thonon-les-Bains.
SAT : www.sat-autocars.com
Tél. +33(0)4 50 71 00 88
En voiture - by car
- A40 : à partir de Bourg-en Bresse,
suivre Nantua et sortie Annemasse.
Prendre direction Thonon les Bains
puis Morzine-Vallée d’Aulps.
- A41 : à partir d’Annecy, suivre
Chamonix puis Bonneville et sortie
Scionzier. Prendre direction Taninges
puis Morzine et Thonon les Bains.

COORDONNEES GPS
• Le Biot, Drouzin le Mont :
46°15’ Nord / 6°37’ Est
• Saint-Jean d’Aulps :
46°14’ Nord / 6°39’ Est
• Montriond :
46°11’ Nord / 6°41’ Est

Véritable navette inter-station le Balad’
Aulps Bus vous transporte du 25 juin au 28
août 2016 dans toute la Vallée d’Aulps ainsi
que Morzine et les Gets.
Dépliant transport avec les lignes, arrêts
des navettes et horaires précis, disponible
dans les bureaux d’accueil St-Jean d’Aulps,
Montriond et Le Jotty.
A bus service throughout the valley, including Morzine
and Les Gets. From 25 June - 28 August 2016. Bus stops
and timetables available in St-Jean d’Aulps, Montriond
and le Jotty tourist offices.

Tarifs Balad’Aulps Bus :
• Gratuit avec la carte Multipass.
• 1,5€ par personne et par trajet.
• 1€ pour les moins de 26 ans.
• Gratuit pour les moins de 6 ans.
• 10€ le carnet de 10 tickets.
Les tickets sont à prendre directement
dans le bus et les carnets dans les gares
routières.
Fares Balad’Aulps Bus: FREE to MultiPass holders. €1.50
per person and per journey, €1 for under 26yrs, free for
under 6yrs 10 tickets booklet price €10. Buy your ticket
directly on the bus.

TAXI EN VALLÉE D’AULPS

Seytroux
Taxi - petite remise Loison Marc
24h/24 - Toutes distances - 8 places
Transport de malade assis conventionné par la Sécurité Sociale.
Tél. +33(0)6 99 88 75 60
ou +33(0)4 50 79 20 47

LOCATION DE VÉHICULE
Car - Minibus hire

Saint-Jean d’Aulps
Hypermarché Carrefour Market
4679 Route des Grandes Alpes
Tél. +33(0)4 50 74 74 00

RÉSEAU DE BUS SAT

Pour se déplacer de la Vallée d’Aulps
vers les autres villages, villes et sites
touristiques de la Haute-Savoie.
An ideal way to get around the Vallée d’Aulps and other
villages, towns and tourist sites in the Haute Savoie.

Informations et horaires
Information and timetables

Tél. +33(0)4 50 71 00 88
www.sat-autocars.com
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