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Navettes / shuttle bus service

Facilibus
Navettes / Skibus Saint-Gervais
Tél. +33 (0)4 50 47 76 08 (Office de Tourisme)

Les navettes/skibus de Saint-Gervais permettent vos déplacements 
en toute liberté dans la station. Elles circulent gratuitement sur le 
territoire de la commune durant les saisons estivales et hivernales. 

The shuttle bus/skibus in Saint-Gervais runs in and around the village 
during the summer and winter seasons. Free of charge.

MoNteNbus
Tél. 0 800 2013 74
tad@borini.com / www.montenbus.fr

Circulez sur les 10 communes de la Communauté de communes, avec 
Montenbus le transport à la demande! Rien de plus simple : j’adhère, 
je réserve et je circule !

Travel around the towns and villages of the Pays du Mont-Blanc with 
Montenbus, a local transport service on request! Simply join, book and 
travel around!

ouibus
Tél. +33 (0)1 71 53 01 80
fr.ouibus.com/fr/saint-gervais-les-bains

Partez à Saint-Gervais dès 15 € au départ de Lyon, Genève ou Paris 
avec vos skis en soute, WiFi à bord, prises électriques et sièges XXL !

Travel to Saint-Gervais from Lyon, Geneva or Paris. Put your skis in the 
hold, enjoy WiFi on board, electric plugs and XXL seats! Prices from 15 €.

traNsPort & traNsFerts
traNsPort & traNsFers

rFc voyages
Tél. +33 (0)6 47 00 92 31 ou +33 (0)4 85 30 00 75
contact@rfc-voyages.fr / www.rfc-voyages.fr

RFC Voyages vous accompagne sur demande pour tous vos trajets 
personnels et professionnels, de jour comme de nuit. Nous nous 
adaptons à vos besoins, alors n’hésitez pas à nous contacter pour 
toute demande de devis ou réservez votre voyage en ligne !

RFC Voyages propose a bespoke on- demand service for personal and 
business travel requirements, day and night. Please contact us for a 
quote or book online directly.

show traiN
Tél. +33 (0)4 50 47 51 00
showtrain@showtrain.com / www.showtrain.com

ShowTrain propose des transferts privés rapides et efficaces à des 
prix compétitifs sur réservation uniquement, à partir d’un choix 
d’aéroports et gares.

ShowTrain propose fast and effecient private transfers at competitive prices 
to and from a choice of airports or train stations on a reservation only basis.

taXis
reveNaz viNceNt
Tél. +33 (0)6 07 32 15 91

> Une liste de taxis est disponible à l’Office de Tourisme.
    A taxis list is available at the Tourist Office.

venir à
saint-gervais 

travelling to saint-gervais

Facilitez votre séjour !
For a little advice...

Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers en séjour 
to help prepare your holiday, contact a member of our staff

+33 (0)4 50 47 76 08
tourisme@saintgervais.com

saint-gervais, Facile d’accÈs
saint-gervais, easy access

par la route : A40, sortie 21

par le train : Gare de Saint-Gervais / Le Fayet

par avion : Aéroports de Genève (1h),
Annecy-Meythet (1h) & Lyon Saint-Exupéy (2h)

bienvenue
à saint-gervais

Mont-Blanc
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Retrouvez les hébergements et restaurants dans le Guide 
disponible à l’Office de Tourisme. Retrouvez toutes les 

informations pour un séjour en famille dans le Guide Famille.

A list of accommodation and restaurants is available from the Tourist 
Office. For information on activities, pick up a copy of our Family Guide.

tourbus
le betteX et le Fayet
Un point d’information touristique mobile est 
à votre service au Fayet et au Bettex. Pour toute 
information sur les horaires de présence du 
Bus, rendez-vous sur notre site internet ou par 
téléphone au +33 (0)4 50 47 76 08.

The tourBus is a mobile tourist information point in 
Le fayet and Le Bettex. for further information please 
browse our website or call +33(0)4 50 47 76 08.

nos brochures 

Our brochures

saint-gervais
intersaison
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

de mi-décembre 2018 à mi-avril 2019
VAcAncES ScoLAiRES : du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 19h. Samedi de 9h à 19h30 et dimanche de 9h à 19h.
HoRS VAcAncES ScoLAiRES : du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 19h. Samedi et dimanche de 9h à 19h sans 
interruption.

oFF season
monday to Saturday, 09:00 - 12:00 and 14:00 - 18:00.

From mid december 2018 to mid april 2019

during SchooL hoLidayS: monday to friday, 09:00 - 12:30 
and 14:00 - 19:00. Saturday, 09:00 - 19:30 non-stop. Sunday, 09:00 
to 19:00 non-stop.
outSide SchooL hoLidayS: monday to friday, 09:00 - 12:30 
and 14:00 - 19:00. Saturday and Sunday, 09:00 - 19:00 non-stop.

saint-nicolas de véroce
du 22 décembre 2018 au 7 avril 2019
(fermeture Domaine Skiable Saint-nicolas)
VAcAncES ScoLAiRES : tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 18h. 
HoRS VAcAncES ScoLAiRES : tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Fermeture les mercredis.

From 22nd december 2018 to 7th april 2019
(closing date in Saint-nicolas)

during SchooL hoLidayS: every day, 09:00 - 12:00
and 14:00 - 18:00.
outSide SchooL hoLidayS: every day, 9:00 - 12:00
and 14:00 - 18:00. closed on Wednesdays.

bureauX d’accueil 

tourist information

#
#

#

Été comme hiver, retrouvez tous les renseignements de vos 
vacances sur nos applications gratuites “iPhone” et Smartphone. 
Hébergements, restaurants mais aussi informations générales sur 

le domaine skiable, l’enneigement, la météo et les activités.

Summer and winter alike, browse our free iPhone and Smartphone apps for 
more information on accommodation and restaurants as well as general 
information on the ski slopes, snow conditions, weather forecast and activities.

applications gratuites / Free apps

nos applications

our apps
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carnet

 de   JEUX !!
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Saint-Gervais Mont-BlancInfos pratiques pour les parents

Practical information for parents

LE P'TIT GUIDE

Hiver / Winter 2016-2017
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les  technologies 
viennent Faciliter votre séjour ! 

technology makes for an easy holiday!

acheter son ForFait de ski en 1 clic
Le domaine skiable de Saint-Gervais Mont-Blanc vient de 
renouveler sa plateforme de réservation de forfaits en ligne. 
Plus claire, plus simple et plus rapide ! on s’y connecte aussi 

pour être informé des conditions sur les pistes en temps réel : webcams, 
météo et hauteurs de neige - www.ski-saintgervais.com

click & ski The ski resort has recently redesigned its online platform, making 
it easier and faster to book your ski pass and to check the lifts status, live web-
cams and snow conditions - www.ski-saintgervais.com

les casiers à ski connectés Pour éviter la corvée de porter ses 
skis, la station a idéalement installé des casiers à ski connectés au pied de 
la télécabine. impossible de résister, le matériel est séché, désodorisé et 
chauffé tous les matins !

ski lockers make life easier by renting a ski locker at the foot of the Saint-
gervais gondola. Pick up your warm and dry gear every morning!

l’application saint-gervais mont-blanc
présente toutes les infos station et un module exclusif “My Ski” 
indique au skieur sa position, son itinéraire, le dénivelé parcouru 
et même sa vitesse ! Disponible sur Google Play.

the saint-gervais mont-blanc app This app not only 
provides holidaymakers with resort information, it also indicates your 
position, itinerary and speed on the slopes. available on google Play.

le hotspot photo
Au sommet du Mont Joux, 
la station a eu la bonne idée 
d’installer un “Hotspot Photo” 

pour permettre aux skieurs de se prendre en 
photo via une caméra haute définition devant la 
spectaculaire chaîne du Mont-Blanc.

photo hotspot   a “photo hotspot” is located at 
the summit of mont Joux. This device enables skiers 
to take a high quality selfie with the mont-Blanc in 
the backdrop. your photo is then sent to you via email, 
free of charge.

la vidéozone en place sur 
le boardercross. “charlotte la 
Marmotte”. En déclenchant les 
caméras au départ du parcours

ludique, les prouesses des intéressés sont captu-
rées en vidéo puis envoyées gratuitement par mail.

video zone The video zone is located along the 
“charlotte the marmot” boarder-cross run. By trig-
gering the cameras at the start of the course, your 
prowess is captured on video and sent to you via email, 
free of charge.

220 pistes, + de 400 km pistes,

107 remontées mécaniques,

de 1150 à 2353 mètres d’altitude,

équipés de 850 enneigeurs,

1 panorama à vous couper le souffle.

sur le

domaine skiable

Welcome to the Saint-Gervais ski area!

Bienvenue

400 km of ski slopes ranging from 1,150
to 2,353 metres altitude, 220 slopes, 107 ski lifts,

850 snow-makers and breathtaking panoramic views.

Évasion Mont-Blanc

nouvelles

New
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FORFAIT éVASION MONT-BLANC :
7 STATIONS dANS uN FORFAIT !
éVASION MONT-BLANC SKI PASS:

7 ReSORTS, ONe PASS!

Avec le forfait Évasion Mont-Blanc, on peut skier pendant une 
semaine sans jamais emprunter la même piste ! Il donne accès aux 
remontées mécaniques de Saint-Gervais Mont-Blanc, Megève, Saint-
Nicolas, Combloux, La Giettaz, Les Contamines et Hauteluce.

With the Évasion Mont-Blanc ski pass, never ski the same run twice! This 
pass gives access to the ski lifts in Saint-Gervais Mont-Blanc, Megève, 
Saint-Nicolas, Combloux, La Giettaz, Les Contamines and Hauteluce.

Savez-vous que le domaine skiable Évasion Mont-
Blanc est équipé de plus de 850 enneigeurs ? chaque 
année, nous investissons dans le réseau d’enneigement 
pour produire de plus grandes quantités de neige, plus 

rapidement et de meilleure qualité. 

notre objectiF ?
offrir à nos clients des conditions de ski idéales

en toutes circonstances !

The Évasion mont-Blanc ski area is equipped with more than 
850 snow-makers. each year, we invest in our snow-making 

facilities to produce more snow, faster and of better quality.

de la neige,
toujours

plus de neige !

snow, snow
and more snow!

* Promo web exclusivement sur www.saintgervais.ski, en achetant vos forfaits au moins 10 jours à l’avance. /  * Online offer available at www.saintgervais.ski, when you purchase your passes at least 10 days in advance.

individuels / individuals
Familles - 2 parents + 2 enfants (5 à 18 ans)
Families 2 parents + 2 children (age 5 to 18)

tariFs en € / pers.
prices in € / pers.

ADULtE 15 à 65 ans
aduLtS age 15 to 65

EnFAnt 5 à 15 ans
chiLdren age 5 to 15

SÉnioR + 65 ans
SeniorS age 65+

ADULtE 15 à 65 ans
aduLtS age 15 to 65

EnFAnt 5 à 15 ans
chiLdren age 5 to 15 

Tarifs publics / Public prices
6 JoURS / 6 dayS

240,50 € 192.50 € 216,50 € 216,50 € 173,50 €

Promo web* / web offer *
6 JoURS / 6 dayS

encore plus économique / best offerFORFAIT SÉJOUR
MULTI-DAY SKI PASS

 Réalisation du lac d’altitude de Joux
GaRantiR un bon enneiGement

D’une capacité de 35 000 m3, le lac permet d’optimiser la 
production de neige l’hiver et garantit la qualité d’enneigement 
de tous les axes principaux du domaine skiable : retours station, 
pistes débutantes, pistes de liaison entre secteurs…

    cReation of the Joux mountain lake
to ensuRe Good snoW conditions

With its capacity of 35,000 m3, this lake guarantees optimal snow 
production and excellent snow cover on the busiest zones: the runs 
back to resort, the novice slopes and the links between different 
sectors of the ski area.

domaine skiable évasion mont-blanc
Tél. +33 (0)4 50 93 23 23
info@stbma.fr / www.saintgervais.ski

OuverTure parTielle : le week-end du 8 et 9 décembre 
2018, puis à partir du 15 décembre 2018, en fonction des 
conditions d’enneigement. 
Partial oPening the weekend of 8th and 9th December 2018, and 
from the 15th December 2018, depending on snow conditions.

OuverTure générale : tous les jours du 22 décembre 2018 
au 14 avril 2019, en fonction des conditions d’enneigement.
oFFiCial oPening every day from 22th December to 14th april, 
depending on snow conditions.

#

Nouveau

New

215 € 172 € 193,50 € 193,50 € 155 €

remontées 
mécaniques

Ski lifts



domaine skiable
les houches / saint-gervais
Accès en Tramway du Mont-Blanc / Access via the Mont-Blanc Tramway
Tél. +33 (0)4 50 54 42 65
info@ski-leshouches.com / www.ski-leshouches.com

OuverTure pArTielle : du 17 novembre au 21 décembre. 
Ouverture tous les jours du 22 décembre au 14 avril*.

PArTiAl oPening from 17th november to 21st December.
open every day from 22nd December to 14th April*.
* en fonction des conditions d’enneigement / Depending on snow conditions.

Au pied du Mont-Blanc, des pistes tracées en forêt, du ski sur 2 
versants selon les conditions d’enneigement et d’ensoleillement, 
du ski pour débutant ou skieur confirmé, des activités ludiques 
et variées, des restaurants typiques avec terrasses ensoleillées... 

enjoy skiing on both sides of the mountain at the foot of Mont-Blanc. 
According to the snow conditions and sun exposure, choose from a mul-
titude of tree-lined slopes for beginners and experienced skiers, fun and 
varied activities and traditional restaurants with sunny terraces.

cet hiver, on profite des espace ludiques !
this Winter, take advantage of our fun Zones!

le skicAMp, le BOArder crOss eT le snOwpArk
secTeur prAriOn/Mélèzes : Toute une palette d’activités 
ludiques et variées pour petits et grands… pistes de snowtubbing, 
pistes de luge, tyrolienne, village campeur, modules, rails , boxes 
et de nombreuses animations tout au long de l’hiver…

A skicAMP, BoArDer-cross AnD snowPArk
in The PrArion/Mélèzes secTor: A range of fun and varied 
activities for all age groups including snow-tubbing runs, toboggan 
runs, zip lines, modules, rails and boxes plus regular entertainment 
throughout the winter.

#

#Le Tramway du monT-BLanc 
Gares au Fayet et à Saint-Gervais
Tél.. +33 (0)4 50 53 22 75
info@compagniedumontblanc.fr / www.montblancnaturalresort.com

OuverTure : tous les jours du 22 décembre 2018 au 31 mars 2019.
retrouvez les horaires en ligne.

Open everyday from 22nd December 2018 to 31st March 2019.
Timetable available online.

Le Train à crémaiLLère Le pLuS hauT de France vOuS aTTend 
pOur un vOyaGe merveiLLeux au pied du mOnT-BLanc.
au départ du Fayet ou de Saint-Gervais, il permet aux skieurs et aux prome-
neurs, à l’issue d’un parcours à travers forêts et alpages, d’accéder au plateau de 
Bellevue (1 900 m) et au domaine skiable Les houches / Saint-Gervais, au cœur 
d’un panorama exceptionnel (vue panoramique sur le glacier de Bionnassay). 

THe HIGHeST COG RAILWAY In FRAnCe TAKeS YOU On
A WOnDeRFUL TRIp TO THe FOOT OF MOnT-BLAnC
Departing from Le Fayet or Saint-Gervais, the Mont-Blanc Tramway carries skiers 
and walkers up through forests and pastures towards the Bellevue plateau (1,900 m)
and the Les Houches / Saint-Gervais ski area, offering panoramic views of the 
Bionnassay glacier.

Le ski des 
sportives !

30 km de pistes &
15 remontées mécaniques.

skiing for sporty families ! 

Familles

30 km of slopes and 15 ski lifts.

Mont-Blanc Tramway

Que vous soyez porteur
d’un forfait journée, séjour, 

saison ou année Les Houches, 
accédez en toute liberté au tMb !

access to the

included in all les Houches 
ski passes ! Holders of a daily, 

weekly, seasonal or annual pass 
can freely access the tmb !

du mont-blanc
 inclus dans tous les 

forfaits des HoucHes !

au tramway
accès

6

remontées 
mécaniques

Ski lifts
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compagnie des guides
de saint-gervais / les contamines
Maison de Saint-Gervais
Tél. +33 (0)4 50 47 76 55
contact@guides-mont-blanc.com
www.guides-mont-blanc.com

La Compagnie des Guides de Saint-Gervais est une 
institution forte de plus de 150 ans d’expérience, elle 
compte aujourd’hui 85 guides et accompagnateurs qui 
emmènent leurs clients dans le massif du Mont-Blanc 
et à travers le monde.

The Saint-Gervais Mountain Guide Company is a local ins-
titution with over 150 years experience. Today it counts 85 
guides and mountain leaders who accompany their clients 
in the Mont-Blanc range and around the world.

#

hors-piste / Free rando
Votre guide vous aidera à trouver le meilleur 
spot en fonction de votre niveau et des condi-
tions d’enneigement.

oFF-piste / Free touring
your guide will help you to find the best spot depending on your 
level of skiing and the snow conditions.

alpinisme hivernal
Découvrez les joies de l’alpinisme en hiver ! 
De nombreuses courses d’arêtes et Goulottes 
vous sont proposées : Arête des cosmiques, 
traversée des Aiguilles Marbrées, Goulotte 
chéré, la Pépite…

Winter mountaineering come and discover the joys or 
mountaineering in winter! courses include: arête des cosmiques, 
traversée des aiguilles marbrées, goulotte chéré, la Pépite etc.

journée ski de randonnée sauvage
Une multitude de choix s’offre à vous ! Le guide choisira le lieu le 
plus adapté à votre niveau et aux conditions.

Full day ski touring
enjoy a great choice of off-piste itineraries. 
your guide will choose a suitable itinerary, 
depending on your level and the conditions.

nos journées “évasion” 
Full day outings

7

la descente de la vallée blanche
La grande classique au départ de l’Aiguille du midi, 20 kilo-
mètres de descente dans un cadre époustouflant !

vallée blanche Ski this classic 20 
km downhill run from the aiguille du midi 
and enjoy the breathtaking scenery!

initiation au ski de randonnée
nos guides vous ont confectionné une demi-
journée ski de rando sur mesure !
S ’adresse  à  des  sk ieurs  débutants  en 
randonnée souhaitant se familiariser avec le 
matériel. Un premier pas vers l’autonomie !

introduction to ski touring
enjoy a made-to -measure ½ day introduction to ski-touring. This 
outing is suitable for novice ski-touring skiers that wish to familia-
rise themselves with the equipment. a first step to freedom! 

cascade de glace
Destiné à tous, le ruisseling ne nécessite 
pas de connaissances particulières en 
cascade de glace. Muni de crampons et 
accompagné d’un guide, vous remontez le cours d’un 
ruisseau gelé entre ressauts et replats. Possibilité 
d’initiation en nocturne 2 heures.

ice climbing
Learn how to climb up a frozen stream equipped with crampons. 
no previous experience required. open to all.
evening sessions possible on request.

ski hors-piste
Sur les domaines de Saint-Ger vais, les contamines ou 
Megève évadez-vous quelques heures loin de la foule ou pour 

mieux connaître les domaines.

oFF-piste skiing
escape from the crowds and ski off the beaten 
track in Saint-ger vais, les contamines
or megève.

nos demi-journées
“découvertes”

1/2 day discovery sessions

des sorties personnalisées
nous organisons également des sorties sur 2 jours et plus ! 

n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

we also organize longer outings, for 2 days or more. Please enquire.
Bespoke outings

guides
de montagnes
mountain guides
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École du Ski FrançaiS
Saint-GervaiS
Maison de Saint-Gervais
43, rue du Mont-Blanc
74170 Saint-Gervais-les-Bains

Bureau d’accueil de Saint-Gervais
Office in Saint-Gervais
Tél. +33 (0)4 50 47 76 21

Bureau d’accueil du Bettex
Office in Le Bettex
Tél. +33 (0)4 50 93 10 14 
contact@esfsaintgervais.com / www.esf-saintgervais.com

Au départ des pistes de ski de la station, au Bettex, 
l’ESF de Saint-Gervais accueille les petits à partir 
de 3 ans comme les grands (jusqu’à 77 ans) pour 
faire découvrir les joies de la glisse aux débutants et 
progresser pour les plus avertis.

Located at the foot of the slopes in Le Bettex, the ESF 
French Ski School welcomes children from 3 years upwards 
and adults up to the age of 77. Discover the joys of skiing 
and improve your technique.

CourS CollECTiFS EnFAnTS matin ou après-midi 
à partir de 139 €
GrOup LESSOnS FOr chiLDrEn morning or after-
noon from 139 €

WEEk-End “Piou-Piou & ourSon” : 82 € 

CourS PErSonnAliSéS hors vacances scolaires
à partir de 249 €
MaDE tO MEaSurE Ski cOurSE outside holiday
periods from 249 €

Nouveau “Mini CourS ExCluSiv” :
Cours collectifs pour enfants de 6 à 13 ans
avec un maximum de 6 élèves : de 229 € à 249 €
New «Mini EXcLuSiVE cOurSE»:
Group lessons for children age 6 to 13.
Maximum 6 pupils per group: from 229 € to 249 €

retrouvez tous les tarifs sur
www.esf-saintgervais.com et réservez en ligne.
Full price list and reservations online at
www.esf-saintgervais.com.

#

hibouX-caillouX
342, rte du Rosay - Résidence du covagnet - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)6 73 36 66 64
hiboux-cailloux@orange.fr / www.hiboux-cailloux.fr

Hiboux-cailloux vous propose tous les jours de vivre une immersion 
de quelques heures au cœur de paysages étonnants en raquettes. 
Qu’elles soient contemplatives ou sportives, découvrez au cours de 
ces balades, la richesse du patrimoine naturel, culturel.

daily snowshoe outings in an exceptional setting to discover natural 
and cultural heritage.

ADULtE ½ journée / aduLt ½ day : 25 €
ADULtE Journée / aduLt full day : 38 €

#

entrecimes chemins d’en haut
51, impasse de la chaudanne - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)6 08 23 76 00
www.entrecimes.com / contact@entrecimes.com

Seul, en famille ou entre amis, une balade en raquettes dans les 
alpages enneigés... pour traverser l’hiver à pas feutrés ! Pour les 
familles, la rando “Famille trappeurs” est faite pour vous.

alone, with family or friends, discover snow-covered pastures on 
snowshoes. families, the trapper outing is for you!

RAnDonnÉES : 2h, ½ journée ou journée.
SnoWShoe outingS: 2 hours, 1/2 day or full day.
Adulte à partir de / adults from : 24 €
Enfant (- de 16 ans) à partir de / children (under 16) from : 15 €

tRAPPEUR / traPPer outing :
Adulte / adults : 15 € - Enfant / children : 10 €

aperigloo
tél. +33 (0)6 11 69 30 24
aperigloomegeve@gmail.com

Venez vivre une expérience inoubliable et insolite, laissez-vous 
guider raquettes aux pieds jusqu’à l’igloo secret pour partager en 
famille ou entre amis un apéritif convivial, accompagné de bons 
produits locaux. Soirée prestige, séminaire, goûter.

come and enjoy an unusual and most memorable experience with 
your family or friends. on snowshoes, follow your guide to a secret 
igloo to share an aperitif and a selection of delicious local produce. 
Special occasions, seminars and afternoon outings also possible.

ADULtE / aduLt : 38 €
EnFAnt (- 12 ans) / chiLdren (-12 years) : 30 €
FoRFAit / EnGAGEMEnt de 1 à 7 personnes : 230 €
(+ 30 € par personne supplémentaire)
PriVate guide hire / PriVate eXcurSion for 1 to 7 pers.: 230 €
(+ 30€ per additional person).

#

#
écoles de ski

Ski schools

accompagnateurs
mountain leaders

INSOLITE
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Révolution glisse
Tél. +33 (0)6 52 94 90 10 
info@revolutionglisse.com / www.revolutionglisse.com

OuverTure : saison hiver 9h - 17h30 / Open: winter season 09:00-17:30.

La nouvelle école de glisse. Des moniteurs de ski & snowboard tous diplômés d’État prêts 
à partager leur passion et vous faire découvrir leur domaine !
Nos engagements : petits groupes, qualité, progression, FuN !
Notre devise : progresser en s’amusant !

This new ski school boasts a team of qualified ski and snowboard instructors keen to share their 
passion and help you to discover the ski area!
Our commitments: small groups, quality instruction, quick progression and FUn!
Our motto: To progress whilst having fun!

TariFs / prices : à partir de / from 15 €

#

École du Ski FrançaiS Saint-nicolaS de VÉroce
4054, route de Saint-Nicolas - Saint-Nicolas de Véroce
74170 Saint-Gervais-les-Bains
esf-saintnicolas@orange.fr / www.esf-saintnicolas.com

Parce que le PlaiSir ça S’aPPreNd !
Venez, débuter, progresser et découvrir le ski accompagné d’un moniteur. Notre équipe 
chaleureuse et dynamique, vous propose des cours collectifs ou personnalisés de ski alpin, 
snowboard, ski de randonnée, télémark...

A pleAsure to leArn! 
Discover skiing or improve your technique with a qualified instructor. our friendly and dynamic 
team propose group or private lessons in skiing, snowboarding, ski touring and telemark skiing.

courS ParticulierS : à partir de 44 € / privAte lessons: from 44 €

courS collectifS enfant ou adultes : 122 € / Group clAsses for children or adults: 122 €

StaGeS eNfaNtS à partir de 3★ : 139 € / chilDren’s courses (level 3★ +): 139 €

courS BaBy pour les 3 & 4 ans : 91 € / lessons for infAnts age 3 & 4: 91 €

le SPecial “adoS” courS ludiQue / new teen courSeS

Stage à la semaine avec au programme du ski plaisir et ludique en découvrant notre grand 
domaine skiable. / A fun weekly ski course for teenagers.

6 x 3 heureS / 6 x 3 hours : 139 €

#

spa bien-Être
999, avenue de Miage
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)4 50 93 99 70
contact@spabienetre.fr
www.spabienetre.fr

oUVERt : tous les jours sur réservation.
oPen everyday on reservation.

#

Spa Bien-être est un espace cocooning privatif qui vous 
mènera vers la détente absolue en toute intimité. Vous 
aurez différents choix de privatiser notre espace en 
l’accompagnant de Massages Bien Être mais aussi de 
profiter du salon de coiffure privatif.

“Spa Bien-etre” is a wellness area for private use. relax 
in the greatest privacy and choose from a range of 
services available on site including wellness massages 
and a private hair salon.

Formule SPA privatif 1h30 : 36 € 
Private SPa package 1h30 : 36 €

Formule SPA privatif 2h : 51 € 
Private SPa package 2h : 51 €

Formule SPA privatif “11 activités” : 88 € 
Private SPa package “11 activities” : 88 €

nB  : chaque formule comprend peignoir, serviettes, tongs, 
boisson et collation / each package includes a bathrobe, towels, 
flip flops, a drink and a snack.

Pour découvrir davantage de formules, photos…
Rendez-vous sur notre site internet.

Browse our website for details and photos.

bien-Être 
Well-being

.com



10

Les Bains du Mont-BLanc
Mont-BLanc Baths
Tél. +33 (0)4 50 47 54 57
accueilspa@thermes-st-gervais.fr

OuverTure : tous les jours sur réservation.
Horaires : nous consulter.

Open every day. Reservations compulsory.
Opening hours: please contact us.

Dans une scénographie poétique, le SPA Thermal 
des Bains du Mont Blanc offre une expérience sen-
sorielle inédite.
un parcours bien-être dans une eau thermale 
millénaire, naturellement chaude et bienfaisante. 
Ateliers de relaxation, découverte du trajet de l’eau 
thermale, saunas, hammams, tisanerie et bien sûr 
des bassins intérieurs et extérieurs au pied de la 
gorge du Bonnant.
Après une journée au grand air, ou juste pour un 
moment cocooning, les Bains du Mont Blanc sont 
idéals pour se retrouver et partager un moment 
convivial à deux, en famille ou entre amis dans 
une eau thermale naturellement chaude.

The Mont-Blanc Thermal SpA proposes a unique 
sensorial experience in a poetic setting.
A source of well-being, this naturally warm spring water 
circuit boasts relaxation zones, saunas, hammams, a 
herbal tea bar and a series of indoor and outdoor pools 
located at the foot of the Bonnant gorge.
After a day outdoors or simply for a relaxing break, 
the Mont Blanc Baths are the ideal place to meet up 
and share a pleasurable moment as a couple, with 
your family or friends.

#

InformatIons pratIques
practIcal InformatIon

(horaires nous consulter / for opening times, please ask)

• En “nocturnE” 
La détente en pleine nature au milieu des étoiles

(à partir de 13 ans).
EvEning sEssions

Relax amidst nature beneath the stars (from age 13+).

• En AccuEiL FAmiLLE 
Séances de 2 heures, avec des enfants de moins de 13 ans.

Family sEssions 
2 hour sessions for families with children under 13.

• “BéBé + mAmAn + pApA” 
“baby + mothER + FathER” sEssions

• à découvrir égALEmEnt
L’aqua thermal bike et les séances d’aqua forme avec nos coaches

santé forme. Les soins signature de l’institut de beauté.
also availablE

aqua thermal bike and aqua gym sessions with our qualified health
& fitness coaches plus a range of signature spa & beauty treatments.

les thermes
de saint-gervais
355, allée du Dr Lépinay - Le Fayet
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)4 50 47 54 57 
accueilspa@ thermes-st-gervais.fr
www.thermes-saint-gervais.com

#

thermalisme & bien-être 
Thermal baths & well-being

soins nouveautés

gommage du mont blanc
au sel des alpes (30 mn) 59 €

massage reFuge 
auX plantes alpines

(30, 40 ou 60 mn)

à partir de / From  59 €
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Les cure ThermaLes
hydroTherapeuTic cure
TreaTmenTs
Dermatologie, ORL & AMB / Dermatology, ENT & AMB
Tél. +33 (0)4 50 47 54 54
resacuremedicale@thermes-st-gervais.fr

OuveRTuRe : Service dermatologie 21 janvier 2019
et service ORL 1er avril 2019.

OPENING DATES: Dermatology from 21st January 2019 and ENT 1st April 2019.

Sulfatée, bienfaisante et active, l’eau thermale de Saint-Gervais Mont-
Blanc s’est enrichie jour après jour pour devenir ce “complexe de 
minéraux et d’oligoéléments” qui soigne la peau, les voies respiratoires et 
toutes les pathologies d’origine inflammatoire comme les rhumatismes 
ou l’arthrose.
Deux dermatologues et un médecin thermal maîtrisent tous les 
traitements des peaux lésées (post cancer eczémas, dermatite atopique, 
psoriasis, couperose, rosacée, sclérodermie) et sont aussi spécialistes de 
toutes les cicatrices quelles qu’en soient la taille et l’origine.

High in sulphur content, Saint-Gervais Mont-Blanc spring water is rich in 
minerals and trace elements beneficial for the skin, the respiratory tract and 
all other pathologies of inflammatory origin, such as rheumatism or arthritis.
On site, two dermatologists and a specialist doctor master treatments for 
injured skin (post cancer eczema, atopic dermatitis, psoriasis, rosacea and 
scleroderma) and scars of all sizes and origins.

nouVeau / new

• LeS TRAiTeMenTS AnTi-âGe : avec matériel de pointe
   - laser fractionné et iPL.
ANTI-AGE TrEATMENT: split laser and IPL.

• CuRe ACOuPhèneS : une nouvelle approche thérapeutique
   pour mieux vivre ses acouphènes.
CurE fOr TINNITuS: a new therapeutic approach to living with tinnitus.

programme ViVa
The ViVa programme

L’eau thermale de Saint-Gervais Mont-Blanc et les soins agissent contre 
les effets secondaires des traitements contre le cancer.

Saint-Gervais Mont-Blanc spring water and specific care treatments are 
administered to counter the side effects of cancer treatment.

insTiTuT de soin
spa TreaTmenTs

L’institut de soins apparaît comme une parenthèse hors du temps pen-
dant laquelle les praticiennes des Thermes proposent des soins exclu-
sifs. une immersion complète dans l’univers Saint-Gervais Mont Blanc 
où la nature est omniprésente.
un massage réconfortant sous une pluie d’eau thermale chaude, une 
infusion de plantes alpines pour apaiser les tensions ou encore des 
cristaux extraits du massif du Mont Blanc pour équilibrer le corps et 
l’esprit. une proposition de soins complète pour répondre à tous vos 
besoins : détente profonde, tonicité, sportifs de retour d’ascension, 
futures mamans...

A range of exclusive spa treatments, proposed on site by our spa practitio-
ners, guarantee a timeless pause and total immersion in the natural realm of 
Saint-Gervais Mont-Blanc.
Enjoy a comforting massage under a warm spring water affusion, an infusion 
of alpine plants to relieve tension or crystals extracted from the Mont Blanc 
range to balance both body and mind. A complete range of treatments for every 
need: deep relaxation, tonicity, post sports, mums to be etc.

#

#

la Boutique

our  
is an authentic concept store, the 

gateway to the realm of saint-gervais 
mont-blanc spring water. inside the 

boutique, visitors can discover our entire 
range of products.

Boutique

Saint-GervaiS Mont Blanc eSt
un authentique concept Store
une porte ouverte danS l’univerS de 

l’eau therMale de Saint-GervaiS
Mont Blanc. à l’intérieur,

touS leS produitS de la Marque Sont 
référencéS, un véritaBle eMBlèMe
de l’expérience vécue aux therMeS.
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# gaec les roches Fleuries
1510, route d’orsin
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)6 75 44 16 08 ou +33 (0)4 50 47 70 26 
fermedesrochesfleuries@orange.fr 
   : lafermedesrochesfleuries

oUVERtURE : toute l’année du lundi au vendredi de 16h30
à 19h, le samedi de 9h à 12h et de 16h30 à 19h*.

oPen all year from monday to friday, 16:30 - 19:00.
open on Saturday, 09:00 - 12 noon and 16:30 - 19:00*.

* En période de vacances scolaires : ouvert également le matin de 9h à 11h ainsi 
que le dimanche soir / during school holiday periods: open in the mornings from 
09:00 - 11:00 and on Sunday evenings.

La Ferme des Roches Fleuries fabrique et vend des fromages 
de chèvre et de vache (tommes, crottins, yaourts, faisselles, 
fromage blanc yaourts aux fruits). Le magasin de vente directe 
de la ferme propose également des fromages de la coopérative, 
miel, confitures, charcuterie.

The farm, «La ferme des roches fleuries» produces and sells goats’ 
cheese, cows’ cheese and dairy products (tommes, crottins, yoghurts 
etc). The farm shop also proposes a selection of cheeses from the dairy 
cooperative, honey, jams and delicatessen.

agriculture de montagne
Alpine agriculture

# la grand montaz
Sur la piste des orgères (accès par télésiège de la croix)
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)7 78 84 59 76

oUVERtURE : du 20 décembre au 20 mars 2019.
oPen from 20th december to 20th march 2019.

La ferme d’alpage prend ses quartiers d’hiver  ! À 1673 m 
d’altitude, au cœur du domaine skiable et face à la chaîne du 
Mont-Blanc ne manquez pas de déguster nos paninis garnis 
maison entre deux descentes. 

This alpine farm takes its winter quarters, at 1,673 metres altitude, 
at the heart of the ski area and opposite the mont-Blanc range. come 
and taste our delicious home- filled paninis between runs.

# le chalet des grands prés
Piste rouge de la Marmire - balise 12
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)6 19 17 03 65

oUVERtURE : du 23 décembre au 17 mars 2019.
oPen from 23rd december to 17th march 2019.

Selon vos envies, installez-vous sur la terrasse face à la chaîne du 
Mont-Blanc, des Fiz et des Aravis ou à l’intérieur au coin du feu, 
près du poêle en pierre ollaire. Vous vous sentirez comme chez 
vous autour d’un délicieux déjeuner en alpage.

enjoy a delicious lunch on the terrace, with views of the mont-Blanc, 
fiz and aravis mountain ranges, or inside by the fireplace.

# chÈvrerie au cœur de montjoie
359, chemin du Vivier
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)6 37 85 72 08
chevrerie.aucoeurdemontjoie@outlook.fr

oUVERtURE : du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2019, 
tous les jours de 10h à 12h et de 16h30 à 19h30 ;
sauf les mardis et jeudis matin.

oPen from 1st november 2018 to 30th September 2019,
every day from: 10:00 - 12:00 and 16:30 - 19:30.
closed on tuesday and Thursday morning.

non loin du chemin du baroque et du lac de pèche du Vivier, 
vous pourrez visiter la chèvrerie et acheter les produits fabriqués 
sur place  : tommes, fromages frais nature ou aromatisés, 
faisselles, yaourts, chèvre à tartiner et les “trous de marmotte” 
à la confiture. En cas de neige abondante, il est conseillé de vous 
garer au départ du chemin à 300 mètres.

Visit the goat farm, located a stone’s throw from the Baroque foot-
path and the fishing lake. Purchase a variety of farmhouse products 
made on site including tomme cheese, natural or flavoured fromage 
frais, yoghurts and goats’ cheese spread. in the case of heavy snow, 
please park at the bottom of the road, 300 metres away.
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2D : DiDier Daval ParaPente
Tél. +33 (0)6 61 81 28 67
74170 Saint-Gervais-les-Bains
didier@vertical-services.com
www.vertical-services.com/outdoor

Accordez-vous un moment d’exception au cours de votre journée 
de ski en effectuant un vol en parapente biplace avec Didier, 
professionnel dans la station depuis 2000. Une heure sera suffisante 
pour vous faire partager cette incroyable sensation de voler.

Enjoy a tandem paragliding session whilst out skiing and experience the 
incredible sensation of flight. Didier, a qualified professional, has been flyng 
here since 2000.

TArifS à partir de 50 €
Autres tarifs adaptés à la durée de votre vol.
ViDéo HD de votre vol : 20 €

PricEs from 50 €
Other prices depending on the duration of your flight.
HD viDEO of your flight: 20 €

#

A2L-PArAPente
226, avenue du Mont d’Arbois
Rond-point Gontard
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)6 85 52 13 03 ou +33 (0)7 89 80 09 80
A2Lparapente@gmail.com / A2L-Parapente.com

Membre de l’équipe de France 2018 de parapente de précision et 
vicechampion de France Vol & Ski 2017, Sam Sperber vous accueille 
pour des stages de formation “à pieds”. A2L-Parapente.com, l’école de 
précision. Âge minimum : 12 ans.

Member of the 2018 French Precision Paragliding team and Vice-French 
Flight & Ski Champion in 2017, Sam Sperber hosts paragliding training 
courses (on foot). A2L-Parapente.com, the school of precision.
Minimum age : 12

STAGe / CourSe : 180 € - 690 €
Tarif famille dégressif / Family discounts.

#

Air St-Ger PArAPente
46, chemin du Creux
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)7 83 37 37 78
info@air-stger.com / www.air-stger.com

Glissez jusqu’au ciel et profitez du panorama sans vertige, en 
parapente biplace. Décollage avec ski, surf, ou à pieds dès 6 ans. Ecole 
agréée FFVL présente toute l’année. 3 Moniteurs d’Etat expérimentés. 
Langues Anglais Allemand. CB et ANCV acceptés.

Enjoy and admire the panoramic views of the resort from above during a 
tandem paragliding flight. Possibility to take-off on skis, a snowboard or 
even on foot. Accessible from age 6+. This paragliding school, open year-
round in Saint-Gervais, boasts experienced professional instructors.

TAriFS : de 45 € à 110 €. ViDéo HD de votre vol : 25 € 
PricES from 45 € to 110 €. HD viDEo of your flight: 25 €

#

parapente  
Paragliding



Piscine de saint-Gervais
swimminG Pool
798, avenue de Miage
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 42 87
piscine@saintgervais.com
www.saintgervais.com

HoraireS d’ouverTureS en ligne.
Opening hOurs available online.

Ce centre aquatique dispose d’un bassin de nage de 
25 mètres avec enceintes immergées, d’un bassin 
ludique de 43 m² adapté aux familles, combiné à une 
pataugeoire avec des jeux d’eau pour les enfants, d’un 
bassin extérieur de 17 x 10 mètres avec un toboggan, 
d’un espace dédié à la détente avec sauna, hammam et 
solarium et d’un snack. 

Possibilité de cours de natation sur demande auprès 
des maîtres-nageurs. Les bassins sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Le short de bain est interdit. 
un distributeur de maillots est disponible sur place.

The pool complex in saint-gervais boasts a 25 metre pool 
with underwater speakers, a 43 m2 fun pool for families, 
a paddling pool for infants, a 17 x 10 metre outdoor pool 
equipped with a slide, a wellness area with sauna, ham-
mam and solarium and a snack bar. 

swimming lessons available on request. pools accessible to 
the disabled. swim shorts forbidden. swimming trunks for 
sale on site.

#
Vous pourrez découVrir

un grand nombre d’actiVités aquatique
actiVities on site include

• AquAbike : c’est l’activité idéale pour raffermir la peau, se 
muscler, améliorer la coordination et l’endurance.
AquAbike: the perfect activity to firm the skin, build up your 
muscles, improve coordination and stamina.

• AquAgym : activité idéale pour améliorer votre condition 
physique et pour vous relaxer grâce aux bienfaits de l’eau.
AquAgym: the ideal activity to improve your physical condition 
and relax.

• AquA CArdio SCulpt : méthode douce mais néanmoins 
redoutablement efficace grâce à des exercices qui sollicitent 
vos muscles de la tête aux pieds et développent votre système 
cardiovasculaire.
AquA CArdio SCulpt: a gentle, but nevertheless very effective 
method of exercise that works every muscle from head to toe and 
helps to develop your cardiovascular capacity.

• bébéS ploufS : pour les enfants de 6 mois à 3 ans. 
Accompagné de son parent et des maîtres-nageurs, bébé va 
pouvoir découvrir l’eau. pour les “bébés plouf” l’eau du bassin 
ludique est à la température de 32°C.
bAby SplASh: for infants age 6 months to 3 years accompanied 
by a parent and the lifeguards on site. Water at 32° during baby 
Splash sessions.

14

inFrastructures sportives
Sports facilities
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VEnEz DÉcoUVRiR LE SPoRt coLLEctiF LE PLUS RAPiDE
DU MonDE... LE HockEy SUR GLAcE et supportez notre équipe :

les yétis du hc mont-blanc

Après une excellente saison, et une place acquise dans le top 8 de 
division 1, le défi sera de taille pour l’une des équipes les plus jeunes du 
championnat. ils auront donc besoin de votre soutien pour les mener 
vers la victoire lors de leurs matchs à la patinoire de Saint-Gervais !

Billetterie disponible sur www.hcmontblanc.com

come and diScoVer ice hockey, the faSteSt team SPort in 
the WorLd, and support our local team: the yétis.

after an excellent season, ranked in the top 8 of the first division, this 
coming season will be a major challenge for one of the youngest teams in the 
championships. come and support the team and lead them to victory in their 
home games at the rink in Saint-gervais.

tickets available online at www.hcmontblanc.com

PRoGRAMME DES MAtcHS sur www.saintgervais.com
match ScheduLeS available online at www.saintgervais.com

Patinoire de Saint-GervaiS
ice-rink
77, impasse de la Cascade
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 50 02
patinoire@saintgervais.com

Saint-Gervais dispose d’une patinoire couverte accessible à tous. Pour ac-
compagner vos enfants lors de leur premier pas sur la glace, vous pourrez 
utilisez sur demande des pingouins ou chaise de guidage pour les aider. La 
patinoire dispose aussi d’une luge pour les personnes à mobilité réduite.

Saint-Gervais boasts an indoor ice-rink accessible to all. Accompany your child-
ren for their first time on the ice and request the use of a penguin or chair to 
help them find their balance. A sled for the disabled is also available.

#

hockey sur 
glace

ice hockey

Le Jardin des GLaces
avec charLotte La MarMotte

the ice Garden with charLotte the MarMot 

Chaque Mardi, retrouvez le Jardin des Glaces en compagnie de Charlotte 
la Marmotte pour s’amuser sur la glace à vos enfants avec des parcours 
ludiques et des jeux. (sous la responsabilité des parents).

Every Tuesday, children can enjoy fun and games on the ice with Charlotte the 
Marmot (under the responsibility of an adult). 

Horaires d’ouvertures en ligne.
OpEning hOurs available online.



#

#

#

le fayet  580 m

Vicky SportS
193, avenue de Genève - Le Fayet
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 78 13 11
sites.google.com/site/vickysportsdepuis1976/home

En plus des chaînes à neige voiture et 4x4, magasin 
de vélos de route, de VTT et accessoires au Fayet 
depuis 1976 !
La référence pour le S.A.V. et le choix avec : Giant, GT, 
Gitane, Bianchi & Kuota !

Mountain bike and cycle store in Le Fayet since 1976, re-
puted for its after-sales service, its varied choice of brands 
(Giant, GT, Gitane, Bianchi & Kuota) and accessories. 
Snow chains for sale on site.

#
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saint-gervais sports
86, rue du Mont-Blanc
74170 Saint-Gervais-les-bains
tél. +33 (0)4 50 93 53 79
www.saintgervaissports.com / saintgevraissports@gmail.com

Le magasin situé au centre village à 20 mètres de l’office de 
tourisme vous propose la location de matériel de ski, de via 
ferrata, la vente de textile, accessoires et chaussures de sport.

This shop, located in the village centre, only 20 metres from the 
tourist office, proposes equipment rental for skiing and via ferrata, 
retail clothing , accessories and sports shoes.

ski plus télécabines
1025, avenue du Mont d’Arbois
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)4 50 47 03 61
skiplusstgervais@orange.fr

ce magasin situé au plus près du télécabine à Saint-Gervais vous 
propose un grand choix de marques de skis et la consigne ! 

This store, located near the gondola in Saint-gervais, offers a large 
selection of ski brands. Lockers on site!

unlimited sports
153, avenue de Miage
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)4 50 90 99 61
contact@unlimited-saintgervais.com
www.unlimited-saintgervais.com

Spécialistes de l’univers ski et montagne. Vente et location  
de skis, snowboards, matériel montagne, raquettes, porte-
bébé, poussette... Situé à 50 mètres de la piscine ouverte 
toute l’année, découvrez un large choix de matériels de piscine 
Homme/Femme/Enfant.

Specialists in the ski and alpine world. Sale and rental of skis, 
snowboards, mountain equipment, snowshoes, baby backpacks 
and strollers. Located 50 metres from the swimming pool, we stock 
a wide selection of swimwear and accessories for all the family.

SAINT-GERVAIS  800 m

AGo SpoRTS
129, avenue du Mont d’Arbois / 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 76 64
ago-sports@hotmail.fr

Le magasin Ago Sports est situé au centre de la station de Saint-
Gervais, à 100 mètres de l’Office de Tourisme et à 50 mètres de l’arrêt 
navette. Ils vous proposent un large choix de matériel et de vêtements.

Ago Sports is located in Saint-Gervais village centre, 100 metres from 
the Tourist Office and 50 metres from the bus stop. They propose a 
large choice of equipment and clothing.

BlANc SpoRT
Go SpoRT MoNTAGNE
168, rue du Mont-Blanc
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 75 97
info@blanc-sport-saintgervais.com / www.blanc-sport-saintgervais.com

Passionnés de glisse et de montagne, bienvenus dans notre ma-
gasin au centre de Saint-Gervais. Spécialiste depuis plus de 40 
ans dans la vente et la location de matériel de sport d’hiver. Vous 
trouverez également la vente de vêtements et accessoires.

Ski and alpine enthusiasts, welcome to our store located in the centre 
of Saint-Gervais. Specialists for more than 40 years in the sale and 
rental of winter sports equipment, retail clothing and accessories.

lE REfuGE
294, avenue du Mont d’Arbois
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)6 17 82 86 05 ou +33 (0)4 57 44 20 03
jerome.dincq@sfr.fr

Au centre-ville de Saint-Gervais, à quelque pas de l’arrêt navette, 
Le Refuge vous propose un large choix de matériel de ski ou de 
snowboard à la location ou à la vente. Nos spécialistes seront là 
pour vous conseiller au mieux dans votre choix.

Located in the village centre, only steps from the shuttle bus stop, Le 
Refuge proposes a wide range of ski and snowboard equipment for sale 
or rental. Our specialist staff are available to advise you in your choice.

NEREy GlISSE - SkIMIuM
817, avenue du Mont d’Arbois 
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 47 87
nerey@pierrepenz-sports.com / www.pierrepenz-sports.com
www.vtt-saintgervais.com

Besoin de vous équiper dans la station ? N’hésitez pas ! 
Nos équipes vous attendent à quelques pas du départ du téléca-
bine de Saint-Gervais pour vous faire profiter de leurs précieux 
conseils dans la joie et la bonne humeur. 
Parking gratuit / Consigne.

Need to rent equipment in resort? 
Our team of friendly staff offer good service and valuable advice only 
steps from the Saint-Gervais gondola. 
Free parking / Ski lockers.

#

#

#

#

magasins
de sport
Sports shops



saint-nicolas de véroce  1150 m

Mont Joly sport
4157, route de Saint-Nicolas - Saint-Nicolas de Véroce
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 96 49 58
montjolysport@yahoo.fr
 www.mont-joly-sport.com

Jérôme et Isabelle Penz véritables spécialistes du ski. Ski 
alpin, ski de randonnée et snowboard. Location, vente, en-
tretien, réparation, tests avant achats.Accessoires gants, 
bonnets, lunettes, après-ski. Rossignol, Dynastar, Salo-
mon, Lange, Dynafit.

Jérome and Isabelle Penz, specialists in skiing, touring and 
snowboarding. Rental, retail, service and repairs. Test to buy. 
Accessories include gloves, hats, sunglasses and snow boots. 
Brands in store: Rossignol, Dynastar, Salomon, Lange, Dynafit.

#
le betteX  1400 m

claude penz sports
Gare du télécabine du Bettex - Le Bettex
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)4 50 93 11 40
info@claudepenz-sports.com / www.claudepenz-sports.com

Que vous cherchiez une location ou vente de skis ou snowboards, 
des équipements complets, un service sur mesure ou des conseils, 
notre équipe de spécialistes de la montagne se tient à votre dispo-
sition pour vous conseiller et vous guider dans votre choix.

Whether you are looking to rent or buy your ski equipment, our team of 
specialists are at your disposal to advise and guide you in your choice.

intersport
4239, route du Bettex - Le Bettex
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)4 50 93 24 87
intersportlebettex@gmail.com / www.intersport-rent.fr

Partenaire de votre passion depuis plus de 30 ans. Situé au Bettex, 
le magasin intersport vous acueille à 50 m du parking gratuit, au 
pied de la télécabine et face à la piste de luge.

Partner of your passion for more than 30 years. Located in Le Bettex, 
the intersport store is situated 50 metres from the free car park, at 
the foot of the gondola and opposite the sledging run.

j. & F. penz - skimium
2, route des communailles - Le Bettex
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)4 50 93 16 49
bettex@pierrepenz-sports.com / www.pierrepenz-sports.com

Retrouvez-nous au pied des pistes, au départ du téléski débutant 
Ecole : une équipe de professionnels vous conseille à travers un 
grand choix de matériel pour toutes les glisses. Découvrez de nou-
velles sensations avec le télémark et le snowscoot. consigne.

Located at the foot of the slopes, at the bottom of the beginner’s drag 
lift. here, a team of professionals will advise you in your choice of equip-
ment for a wide range of snow-sports. try telemark skiing or snowscoot 
and discover new sensations on the snow. Ski lockers on site.

saint-gervais ski service 
go sport montagne
3814, route de cupelin - Le Bettex
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)4 50 93 12 16
ski_service74@orange.fr / www.saintgervaisskiservice.com

Location de skis, snowboards, skis de randonnée, fond et ska-
ting. Vente et test de matériel et boutique accessoires. Accès au 
domaine skiable via le télésiège des Monts Rosset. Magasin situé 
au bord de la piste de Saint-Gervais.

Ski, snowboard, ski touring and cross-country ski rental. equipment 
to test and purchase. accessories boutique. access to the ski area via 
the monts rosset chairlift. Store located on the side of the ski slope 
running down towards Saint-gervais.

skiloc steurer - penz skiset
41, route des crêtes - Le Bettex
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)4 50 93 10 20
contact@skiloc.com / www.skiloc.com

Skiloc au Bettex face à l’École de Ski. Louez, chaussez, skiez et 
hop ! Les premiers sur les pistes ! Rapport qualité / prix / confort 
/ accueil imbattable, et notre “espace consigne” pour déposer le 
matériel. L’expérience des champions à votre service.

Skiloc, located in le Bettex opposite the ski school. ready, steady ski! 
Be the first on the slopes! unbeatable quality, prices and service. Loc-
kers on site. The experience of ski champions at your service.

#

#

#

#

#

# Mov’Mountain
Tél. +33 (0)6 81 19 74 50
ou +33 (0)9 62 50 59 11
contact@movmountain.com
www.movmountain.com

Livraison de 7h à 22h / DELIVERY 07:00 - 22:00

Mov’Mountain est un service unique de location et de 
livraison à domicile de matériels de sports d’hiver. où 
que vous soyez à saint-Gervais, Mov’Mountain vous sert 
sur un plateau tout ce dont vous avez besoin pour des va-
cances d’hiver réussies.

Mov’Mountain is a unique home delivery rental service for 
winter sports equipment. Wherever you are in Saint-Gervais, 
Mov’Mountain will deliver the equipment required for a suc-
cessful holiday.

location 
de ski 

à domicile
Home ski delivery
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# Ace ski home
Tél. +33 (0)6 23 16 20 40 
info@ace-ski-home.com
www.ace-ski-home.com 

OuverTure : saison hiver 7h- 23h.
OPEN: winter season 7:00 - 23:00.

réserver en ligne, faites-vous livrer à domicile votre matériel de 
ski & snowboard au pays du mont blanc. Les avantages : moins 
de pollution, moins de stress, pas plus cher. et tout cela depuis 
chez vous. C’est aussi simple que ça !

Book online and enjoy home delivery of your ski and snow-
board equipment in the Mont-Blanc region. Less stress, less 
pollution and no more expensive! Reserve from the comfort of 
your home… It’s as simple as that!



les petits éterlous
52, chemin charles et Marcel Margueron
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)4 50 90 81 88
multiaccueillpe@babilou.com / www.babilou.fr

oUVERtURE : toute l’année (hors weekends et jours fériés).
oPen all year round except on weekends and bank holidays.

HoRAiRES : de 7h30 à 18h30.
oPening hourS 07:30 - 18:30. 

Les Petits Éterlous est spécifiquement pensé pour l’ac-
cueil des enfants dès 3 mois. nous bénéficions de plu-
sieurs jardins et d’un espace de motricité. L’encadrement 
de la structure est composé de professionnels diplômés 
pour l’accueil et l’accompagnement des jeunes enfants et 
leurs familles.

Les Petits Éterlous is specifically designed for infants age 3 
months upwards. facilities include several indoor and ou-
tdoor play areas. childcare and entertainment is provided by 
a team of professional staff.

#

Garderie des NeiGes du Bettex
Front de neige du Bettex, au dessus de l’école de ski
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 14 81
contact@garderiedesneiges-saintgervais.com
www.garderiedesneiges-saintgervais.com

OuverTure : tous les jours, sauf le samedi,
du 23 décembre 2018 au 12 avril 2019.
Open every day except Saturdays,
from 23rd December 2018 to 12 Aprilth 2019.

HOraireS : de 9h45 à 16h30 et jusqu’à 17h30
durant les vacances scolaires de février / mars.
Opening hOurS 09:45 - 16:30 and until 17:30
during the school holidays in February / March. 

implantée au cœur du domaine skiable, à côté de l’eSF du Bettex, 
la Garderie des Neiges accueille les enfants de 6 mois à 9 ans du-
rant toute la saison d’hiver pour la plus grande joie des enfants 
et des parents.

Located in le Bettex, at the heart of the ski area, the garderie des 
neiges welcomes children from 6 months to 9 years throughout the 
winter season.

TOuS leS TariFS sont disponibles sur notre site internet.
Bulletins de réservation sur le site.

price LiSt and booking from available on our website.

#

Garderie des NeiGes de saiNt-Nicolas
Plateau de la Croix à Saint-Nicolas de Véroce
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 23 90 ou +33 (0)6 50 91 78 79
garderiesaintnicolas@yahoo.fr
www.garderiedesneiges-saintnicolas.com

OuVerTure : tous les jours du 23 décembre 2018 au 7 avril 2019.
Open every day from 23rd December 2018 to 7th April 2019.

HOraireS : de 9h15 à 16h30, 
jusqu’à 17h à partir des vacances d’hiver.
Opening hOurs 09:15 - 16:30 
and until 17:00 from February half-term onwards.

La Garderie accueil vos enfants de 2 à 6 ans. au pied des pistes, 
dans un cadre magnifique sous l’eSF, une facilité pour déposer 
vos enfants avant d aller dévaler les pistes en toute quiétude.

A daycare nursery located at the foot of the slopes and ski lifts in 
saint nicolas de Véroce. Drop your child off and ski out. ski in and 
collect you child!

TOuS LeS TariFS sont disponibles sur notre site internet.
priCe LisT available on our website.

#
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la petite BiBliothèque
de Saint-nicolaS
Route de Saint-Nicolas - Saint-Nicolas de Véroce
74170 Saint-Gervais-les-Bains
biblio.saintnicolas@gmail.com / www.saint-nicolas-veroce.com

OuVeRtuRe : toute l’année, tous les vendredis de 17h30 à 
18h30. Juillet et août : lundi, mercredi et vendredi : de 18h à 19h.
Open Fridays year-round, 17:30 - 18:30. Open in July & August 
on Mondays, Wednesdays and Fridays, 18:00 - 19:00.

À la petite bibliothèque de Saint-Nicolas, vous serez reçus 
chaleureusement par l’équipe de bénévoles qui pourra vous 
conseiller dans vos choix de lecture, échanger avec vous et 
vous transmettre leurs “coups de cœur”. 

At the small library in Saint-nicolas, a friendly team of volunteers 
are on site to advise you in your choice of reading and share their 
favourite books.

taRif / price :
Livre nouveauté / new releases : 2 € 
Livre adulte / Adult books : 1,50 € 
Livre poche / paperbacks : 1 € 
Livre jeunesse & BD / comics : 0,50 €
Chèque de caution / Deposit : 25 €
adhérent à l’année / Annual membership: 20 € par famille / family

BiBliothèque municipale
Fernand Braudel
450, avenue du Mont d’arbois
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)4 50 93 57 90
bibliotheque@saintgervais.com

OuVeRtuRe : tous les jours, toute l’année. fermé lundi, 
dimanche et jours fériés.
Open daily year-round. closed on Sundays, Mondays and bank holidays.

HORaiReS : mardi et mercredi de 10h à 12h et de 15h
à 18h30. Jeudi de 10h à 12h et de 16h à 18h30.
Vendredi de 15h à 18h30. Samedi de 9h à 12h.
Opening hOurS Tuesday & Wednesday, 10:00 - 12:00
and 15:00 - 18:30. Thursday 10:00 - 12:00 and 16:00 - 18:30. 
Friday 15:00 - 18:30. Saturday 09:00 - 12:00.

au cœur du village, notre bibliothèque est un espace convi-
vial mettant à votre disposition plus de 28 000 documents :
romans, livres en gros caractères, bandes dessinées, jeux. 
Vous pouvez venir y passer un agréable moment sans obliga-
tion d’inscription !

Located at the heart of the village, the library in Saint-gervais pro-
poses 28,000 different works including novels, books in large print, 
comics and games. relax and read here without having to register!

taRif : Carte annuelle, 1 semaine ou ludothèque,
retrouvez tous les tarifs sur place.

price Annual or weekly membership. please ask at the library.

#

#

La PLanète des MôMes
119, allée Gontard - Le Fayet
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 18 48 75
solange.jacquet@wanadoo.fr / www.alsh-du-fayet.fr

OuverTure : ouvert tous les mercredis de l’année à la journée 
ou 1/2 journée. Petites vacances scolaires à la journée (de 8h à 
18h) ou à la ½ journée. Juillet et août uniquement à la journée.
Open year-round on Wednesday afternoons. Full days (8:00 - 18:00) 
and ½ days possible in shorter school holiday periods. Full days only
in July and August.

Le Centre Loisirs est situé dans le magnifique Parc Thermal, au Fayet. 
This playscheme is located in the park in Le Fayet.

TariF / JOur : enfant de la commune : 12 € à 15 € / enfant hors 
commune : 18,50 € à 20 € (en fonction du coefficient familial).

price / dAy: residents: 12 - 15 € / Visitors: 18,50 - 20 € (depending 
on annual earnings).

MJC de saint-Gervais
111, avenue de Miage
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 73 40
mjcstgervais@wanadoo.fr / www.mjcsaintgervais.com

OuverTure : du 16 février au 2 mars et du 13 au 27 avril 2019.
Open from 16th February to 2nd March and 13th to 27th April 2019.

HOraireS : de 8h30 à 18h. Fermé le samedi et dimanche.
Opening hOurs 08:30 - 18:00. closed on saturdays and sundays. 

La MJC de Saint-Gervais offre un lieu de loisirs pour les enfants 
et les jeunes de 3 à 17 ans. un projet pédagogique basé sur la 
prise d’autonomie et la découverte de notre environnement qui 
permet aux enfants de s’épanouir.

The MJc in saint-gervais is a recreational centre for children and young 
people aged 3 to 17 years. An educational project based on self-reliance 
and the discovery of the environment that helps children to develop.

TariF : selon le quotient familial de la CaF et le lieu d’habitation 
principal de l’enfant. Forfait à la semaine de 4 et 5 jours.

price according to the cAF family income statement and the town 
of residence of each child. Weekly package available for 4 or 5 days.

#

#
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2km3 ACTE II
167, avenue du Mont Paccard - 74170 Saint-Gervais-les-Bains

Ouvert : tous les jours, accès gratuit / Open daily, free of charge.

Après le parking 2KM3, les artistes d’art urbain ont investi 
d’autres lieux insolites de la commune : la façade nord de la poste, 
les gares du télécabine de Saint-Gervais, du Bettex et Mont d’Ar-
bois et la piscine de Saint-Gervais ! L’art se glisse dans le quo-
tidien, insérant la création contemporaine au cœur de l’espace 
public et des loisirs de la ville.

After the completion of the 2KM3 car park, street artists have invested 
other unusual places within resort including the north face of the post 
office, the gondola stations in Saint-Gervais, Bettex and Mont d’Arbois 
and the indoor swimming pool in Saint-Gervais. Art has become part 
of our everyday lives, through contemporary creations visible in public 
and recreational areas.

#

Fresque François DuraFour
130, avenue du Mont d’Arbois - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 79 80 / hautetour@saintgervais.com

OuverT : tous les jours, accès gratuit / Open daily, free of charge.

un mur peint pour célébrer les 95 ans de l’atterrissage du premier 
avion au col du Dôme.

A mural to celebrate the 95th anniversary of the landing of the first 
plane on the “Col du Dôme” in the Mont-Blanc range.

#

église baroque
de saint-nicolas de Véroce
Saint-Nicolas de Véroce / Tél. +33 (0)4 50 47 76 08
tourisme@saintgervais.com / www.saintgervais.com

FermeTure temporaire de l’église.
Ouverture prévisionnelle à l’été 2019. 
The church is temporarily closed and due to reopen in summer 2019.

#

église de saint-gervais
74170 Saint-Gervais-les-Bains / Tél. +33 (0)4 50 47 76 08
tourisme@saintgervais.com / www.saintgervais.com

OuverT : tous les jours de 8h à 19h, accès gratuit.
Open daily, 08:00 - 19:00, free of charge. 

Construite à la fin du 17ème, l’église de Saint-Gervais est un bel exemple 
de l’art baroque alpin ! Dédiée à Saint Gervais et Saint Protais, 
l’église nouvellement restaurée marie art ancien, avec son retable, sa 
poutre de gloire et ses décors typiques de l’art baroque alpin, et art 
contemporain, avec ses 8 vitraux créés en 2016 par l’artiste coréen 
Kim en Joong spécialement pour la restauration du bâtiment.

Built at the end of the 17th century, the parish church in Saint-Gervais is a 
beautiful example of alpine baroque art. Dedicated to Saint Gervais and Saint 
protais, this newly restored church successfully combines sacred art (altar-
piece and traditional works of Baroque art) and more modern art (8 stained 
glass windows created in 2016 by the Korean artist Kim en Joong).

#
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art sacré / sacred art

art contemporain / contemporary art

maison-Forte de hautetour
114, passage Montjoux
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)4 50 47 79 80
hautetour@saintgervais.com

inFoS & tARiFS / info & PriceS :
+33 (0)4 50 47 79 80 / www.saintgervais.com

La Maison-forte de Hautetour présente, dans une ancienne maison 
forte du 13e siècle, l’histoire de la compagnie des Guides de Saint-
Gervais, ainsi qu’une programmation d’exposition temporaires et 
des artistes en résidence.

today, the hautetour strong house - built in the 13th century - presents 
the history of the mountain guide company in Saint-gervais. it is also 
home to temporary exhibitions and several artists in residence.

#

musées / museums

musée d’art sacré
de saint-nicolas de véroce
Presbytère de Saint-nicolas de Véroce
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)4 50 91 72 47 (Musée)
patrimoine@saintgervais.com / www.saintgervais.com

inFoS & tARiFS / info & PriceS :
+33 (0)4 50 47 79 80 / www.saintgervais.com

À l’entrée du village, dans l’ancien presbytère, le Musée d’Art 
Sacré présente, grâce à une scénographie moderne, le trésor 
de l’église de Saint-nicolas et l’histoire de ses colporteurs qui 
l’ont enrichi.

The museum of Sacred art is located in the former presbytery at the 
entrance to the village. discover the treasures of the church of Saint-
nicolas de Veroce and the history of its peddlers.

#

Patrimoine
Heritage
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Chalet des Créateurs 
900, route de Megève - 74170 Saint-Gervais
Tél. +33 (0)6 02 33 11 75
charlotte@chaletdescreateurs.com / www.chaletdescreateurs.com

OuverTure : du 15 novembre au 15 avril du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Open from 15th november to 15th April, Tuesday to Saturday, 10:00 - 12:00 and 15:00 - 19:00.

La boutique des créateurs, l’artisanat avec un grand A. 40 créateurs et de nombreux ateliers 
pour petits et grands.

“La Boutique des Créateurs” proposes a range of objects by 40 different artisans plus a choice of 
workshops for both children and adults.

Fernand Payraud artiste Peintre
Atelier 254 Art Design Déco
254, avenue du Mont d’Arbois / 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 52 59 ou +33 (0)6 88 07 17 15
fernandpayraud@orange.fr / www.fernandpayraud.com

OuverT : tous les jours de 10h à 19h30, toute l’année.
Open every day, 10:00 - 19:30, all year round. 

De l’homme, on sait la générosité, on connaît la passion née de l’enfance. reconnu par ses pairs, 
Fernand Payraud longe le chemin de sa créativité, passant du figuratif à l’abstrait, jonglant avec 
ombre et lumière. venez rencontrer l’artiste dans son atelier où il reçoit toujours avec beaucoup 
de plaisir les simples visiteurs, passionnés, architectes et décorateurs. entrée libre.

Recognized by his peers for his generosity and his passion, the artist Fernand payraud continues 
along his creative path, from figurative to abstract, juggling with light and shade. Visitors, art enthu-
siasts, architects and interior designers can meet the artist in his studio. Free entry.

#

#

ArtisAnAt
Arts & crafts

casino de saint-gervais
groupe tranchant
Rond-Point du casino - Route de l’Artisanat- Le Fayet
74170 Saint-Gervais-les-Bains
tél. +33 (0)4 50 47 59 88
www.groupetranchant.com

oUVERtURE : tous les jours, toute l’année
oPen every day year-round

HoRAiRES : de 11h à 2h, jusqu’à 3h le vendredi, samedi
et veilles de jours fériés.
oPening hourS 11:00 - 02:00. closing time at 03:00
on fridays, Saturdays and on evenings prior to bank holidays.

L’équipe du casino de Saint-Gervais vous accueille dans un cadre 
agréable et chaleureux. Venez y découvrir ses 75 machines à sous, 
ses 2 tables de Black-Jack, sa roulette anglaise automatique ainsi 
que sa belle salle de spectacle.

The team at the casino in Saint-gervais Le fayet welcome you in a 
warm and friendly atmosphere. choose from 75 slot machines, 2 black 
jack tables, english roulette or a show at the auditorium on site.

#

casino



22

à découvrir absolument cet hiver
Not to be missed!

trophée
mer & montagne

“mer & montagne” trophy

c’est à Saint Gervais sous le Mont Blanc que le trophée Mer Montagne 
fêtera sa 25e édition pour le plus grand plaisir de tous !

This winter, Saint gervais mont-Blanc is pleased to host the 25th edition
of the “mer & montagne” trophy.

Week-end eXceptionnel

exceptional weekend

Deux jours durant, le domaine skiable de Saint Gervais Mont Blanc 
donne carte blanche à des artistes pour créer un spectacle inédit au 

sommet des pistes - www.saintgervais.ski

over a 2 day period, the Saint-gervais ski area offers artists the possibility 
to create a unique show at the top of the slopes - www.saintgervais.ski

Festival mont blanc 
d’humour

The mont-Blanc comedy festival

Le célèbre théâtre du Point Virgule s’installe à Saint-Gervais
pour encore plus de rire ! 

The famous Parisian Theatre “Le Point Virgule”,
sets up stage in Saint-gervais!

la FÊte des lumiÈres

The light Festival

Depuis 2016, La Fête des Lumières de Lyon a trouvé écho
au pied du Mont-Blanc.

Since 2016, the Lyon Light festival is echoed at the foot of mont Blanc.
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WWW.ZAGSKIS.COM

COLLECTION
NEW

SKIS DE FREERIDE, RANDONNÉE ET FREERANDO



Qui est à l’aise 
sur toutes les 
surfaces ?

Qui vous obéit 
au doigt et 
à l’œil ?

Qui répond 
fi dèlement, 
quelle que 
soit la météo ?

FAVRET AUTOMOBILES
DOMANCY • 214 route de letraz  

THONON-LES-BAINS • ZAE marclaz dessus 12 rue de l’europe

Sur toutes les routes, par tous les temps, à partir de 10 890 €(1)

La Technologie

exclusive Suzuki
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FAVRET AUTOMOBILES partenaire de la station 
SAINT-GERVAIS MONT-BLANC

NOUVELLE SUZUKI IGNIS, le SUV ultra compact à partir de 10 690 € (1)
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SUV (Sport Utility Vehicle) : concept urbain tout chemin. Equipements selon version. (1) Prix TTC de la nouvelle Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Avantage, hors peinture métallisée, après déduction d’une 
remise de 2 100 € offerte par votre concessionnaire. Offre réservée aux particuliers valable pour tout achat d’une nouvelle Suzuki Ignis neuve du 03/04/2017 au 30/06/2017, en France métropolitaine 
dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèle présenté : Nouvelle Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Pack : 13  590 €, remise de 1 800 € déduite + peinture 
métallisée : 470 €. Tarifs TTC clés en main au 03/04/2017. Consommations mixtes CEE gamme nouvelle Suzuki Ignis (l/100 km) : 4,3 – 5,0. Émissions CO2 (g/km) : 97 - 114. (2) Smart Hybrid Vehicle 
by Suzuki. *Un style de vie !

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu. www.suzuki.fr

Technologie Hybrid SHVS (2) • Disponible en 2 ou 4 roues motrices AllGrip 
Radar anti-collision à double caméra • Personnalisation  
Système multimédia 7’’ avec navigation et connexion Smartphone

SARL  FAVRET  AUTOMOBILES

158 route de Létraz - 74700 DOMANCY

T. +33 (0)4 50 93 90 06
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MAiSon DE SAint-GERVAiS i  43, RUE DU Mont-BLAnc
74170 SAint-GERVAiS LES BAinS i  FRAncE

tÉL. +33 (0)4 50 47 76 08 i  FAx : +33 (0)4 50 47 75 69
www.SAintGERVAiS.coM i toURiSME@SAintGERVAiS.coM

Office de tOurisme de saint-Gervais

nouveau


