LA DESTINATION MONTAGNE
La Clusaz est le meilleur endroit pour (re)découvrir la
beauté des Alpes françaises. Connue et reconnue comme
l’une des destinations alpines de référence et terre
de contraste alliant tradition et modernité, ambiance
chic et décontractée, la station se laisse découvrir de
multiples façons. La Clusaz est plus qu’une destination de
montagne, c’est la garantie de vivre une expérience hors
du commun.

A PORTÉE DE MAIN
Située à 30 min d’Annecy, à 50 min de l’aéroport
international de Genève et à 150 km de celui de Lyon, le
grand air et la neige poudreuse sont à portée de roue.

LA FAMILY RUN

MASSIF DE L’AIGUILLE,
TÉLÉSIÈGE P’TIT LOUP

COUPS DE

Envie de tester vos
limites en freestyle, en
toute sécurité ?
Initiez-vous à la pratique
freestyle sur la piste ludique
« Family Run » spécialement
conçue pour petits et
grands.
Profitez d’une pause bien
méritée dans le canapé
en
forme
de
bélier,
emblème de la station qui
vient parfaire l’ambiance
« cosy au sommet » de
cet espace qui mélange
challenge sportif et détente
absolue !

VOUS AVEZ TROP SOUVENT
LES PIEDS SUR TERRE,
IL EST TEMPS D'AVOIR
LA TÊTE HIGHER

PANORAMA LA CLUSAZ
MASSIF DE L’AIGUILLE,
TÉLÉSIÈGE P’TIT LOUP

LA PASSERELLE

MASSIF DE BALME

Partagez un moment détente en famille sur cette
aire de pique-nique et contemplez La Clusaz au sens
propre comme au sens figuré : des lettres de plus de
2 mètres surplombent une vue imprenable sur l’Etale
et Beauregard, sur la piste du Family Run. Le lieu idéal
pour une photo souvenir en famille !

Besoin de prendre de la hauteur ?
Déchaussez les skis et avancez au-dessus d’un vide
d’une centaine de mètres, au sommet du télésiège
du Col de Balme ! Instagramez vos meilleures
photos avec, en fond, un panorama sur les Alpes et
le Mont Blanc, plus haut sommet d’Europe, et faites
des envieux de cette expérience hors-du-commun !

LE BELVÉDÈRE

MASSIF DE L’ETALE 1980M

Aventurez-vous sur les toits de la station en
haut du télésiège le Bélvédère, et prenez une pause
en appréciant un panorama unique sur les Aravis
et le Mont Blanc.
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LE SNOW-PARK

MASSIF DE L’AIGUILLE,
TÉLÉSIÈGE DU CRÊT DU LOUP

NOS OFFRES

MASSIF
DE BEAUREGARD

AU C

IS ON
SA

LA PISTE À FOND
LE REBLOCHON

VE

ETTE

N OU

Le snowpark de
La Clusaz baptisé
« LCZ Park by FACTION »
en lien avec la
communauté LCZ,
le groupement de riders
locaux, propose un
espace ludique à tous les
amateurs de freestyle !
Une multitude de modules
(big air, rails, box...) est à
disposition, sur la piste du
Crêt du Loup, durant toute
la saison pour permettre
aux skieurs fous d’exprimer
leur créativité.

—
la piste « A fond le
Reblochon » vous emmènera
dans l’univers de l’agriculture
locale et permettra aux petits
et grands d’apprendre en
skiant.
Empruntez la piste bleue
« Les prises » et rejoignez
les 2,5 kms de la piste
bleue« l’Envers » depuis le
sommet de la télécabine
de Beauregard. L’occasion
d’être sensibilisé à la faune locale grâce à un fin mélange
de jeu de piste, d’animations ludiques et d’informations.
— Faites un arrêt au Hameau des Alpes, et venez en
apprendre davantage sur l’évolution spectaculaire du ski
en un peu plus d’un siècle ! Chacun pourra également
comprendre l’histoire de l’agropastoralisme de La Clusaz
à travers le travail des agriculteurs, leurs actions sur
l’environnement montagnard et bien sûr, l’histoire du
Reblochon Fermier.
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ANNULATION GRATUITE ET REMBOURSEMENT
JUSQU’AU JOUR DE LA FERMETURE
OFFICIELLE DE LA STATION, LE 2 MAI 2021

LA CLUSAZ-MANIGOD
OFFRE
SPECIALE
WEB

AVANTAGES
POUR TOUT ACHAT
RÉALISÉ EN LIGNE

SAISON

À
L’ANNÉE

3 FORFAITS JOURNÉE OFFERTES*
DANS LES STATIONS DE HAUTE-SAVOIE

1 CAFÉ OFFERT TOUS LES JOURS

ENTRÉE HAMEAU DES ALPES

ENTRÉE PATINOIRE

880,00€

615,00€

265,00€

450,00€

195,00€

Junior -15 ans

645,00€

450,00€

195,00€

Bambin de 5 à 7 ans

385,00€

270,00€

115,00€

Senior +65 ans

820,00

575,00

€

245,00€

Vétéran +75 ans

440,00

€

132,50€

RS

1

2

1

2

1

1

FORFAITS EN SOIRÉE NOCTURNE
ET FULL MOON

CARTE 10 TOURS DE LUGE D’ÉTÉ

307,50

TARIF PROMO

ÉCONOMIE
RÉALISÉE

Adulte de 18 à 64 ans

705,00€

490,00€

215,00€

Junior -18 ans ou étudiant -25 ans

515,00€

360,00€

155,00€

Junior -15 ans

515,00€

360,00€

155,00€

Bambin de 5 à 7 ans

310,00€

215,00€

95,00€

Senior +65 ans

655,00€

460,00€

195,00€

Vétéran +75 ans

352,50€

245,00€

107,50€

ANNÉE

TARIF SAISON

TARIF PROMO

ÉCONOMIE
RÉALISÉE

Adulte de 18 à 64 ans

1 165,00€

815,00€

350,00€

Junior -18 ans ou étudiant -25 ans

805,00€

565,00€

240,00€

Junior -15 ans

805,00€

565,00€

240,00€

Bambin de 5 à 7 ans

530,00€

375,00€

155,00€

Senior +65 ans

1 090,00€

765,00€

325,00€

Vétéran +75 ans

582,50€

407,50€

175,00€

U VE A

21
0/

UTÉ 2

LA CLUSAZ-MANIGOD

NO

TARIF ÉTUDIANT

* sauf bambins, réduction de 50%

AU PRIX DU FORFAIT JUNIOR

Sur présentation
d’une carte étudiant

6

€

TARIF SAISON

5 TRAJETS PIÉTONS

PAIEMENT EN 5 FOIS SANS FRAIS

€

-WE

SAISON

À 5€ LA JOURNÉE

ÉCONOMIE
RÉALISÉE

645,00€

EK-EN

PARKING SALON DES DAMES

TARIF PROMO

Junior -18 ans ou étudiant -25 ans

HO

À OFFRIR À VOS PROCHES

TARIF SAISON

Adulte de 18 à 64 ans

1

FORFAIT JOURNÉE LA CLUSAZ MANIGOD

ENTRÉE ESPACE AQUATIQUE

SAISON

D

A LA SAISON
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ACCÉDEZ AU STATUT
DE LA LIBERTÉ

NOS OFFRES
A LA JOURNÉE

Abonnez-vous à la liberté
au prix de 10€ sur

forfaitliberte.laclusaz.com

4 HEURES
CONSÉCUTIVES

JOURNÉE

Adulte de 15 à 64 ans

38,50

43,00

Junior de 8 à 14 ans

LA CLUSAZ-MANIGOD

Un forfait saison fonctionnant à la manière d’un
télépéage d’autoroute ? C’est le principe du nouveau
forfait La Clusaz Liberté pour vous offrir une extrême
simplicité d’utilisation associée à un avantage
tarifaire constant et des avantages au fur et à
mesure de son utilisation !

30,00€

29,50€

33,00€

24,00€

Bambin de 5 à 7 ans

29,50€

33,00€

24,00€

Senior de 65 à 74 ans

36,50€

41,00€

28,50€

Vétéran +75 ans

19,20

21,50

15,00€

Vous êtes prélevé sur votre compte bancaire le
premier passage déclenche la facturation d’un forfait
journée

3—
Je suis prélevé à un tarif
remisé
Chaque journée skiée
est prélevée sur votre
compte au prix de la
saison dernière, soit par
exemple 39,80€ au lieu
de 43€ pour un adulte.
La facturation se fait par
journées complètes.

€

UV

NO

TARIFICATION
DYNAMIQUE

2—
Je passe directement
aux remontées
Plus d’achat par
internet ou de passage
en caisse : je passe
directement aux
remontées mécaniques
de la Clusaz quand je
souhaite skier.

E AU
TÉ 20/

Je m’abonne en ligne
J’achète ma carte
d’abonnement 10€ et je
renseigne mes coordonnées
bancaires lors de mon
adhésion sur
forfaitliberte.laclusaz.com

€

VOULOIR SKIER À TOUT PRIX C'EST BIEN,
POUVOIR SKIER AU PRIX JUSTE C'EST MIEUX.

COMMENT ÇA MARCHE ?

1—

APRÈS 15H

€

€
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LA CLUSAZ
LIBERTÉ

Plutôt qu’un tarif fixe, notre site de vente en ligne
s’adapte quotidiennement à la demande et vous
propose en temps réel le meilleur tarif sur la
date choisie.
Nous vous proposons même un calendrier des
prix pour vous aider à choisir l’offre qui vous
convient.
Plus vous anticipez votre achat plus vous
obtiendrez le meilleur prix !
Offre exclusive sur notre site de vente en ligne,
valable pour les forfaits journée et 4 heures
consécutives.

4—
Je bénéficie d’avantages
Je profite des offres qui
me sont réservées : la 8ème
journée de ski est offerte, la
possibilité de réserver une
place au parking couvert
du Salon des Dames pour
5€/jour ( sous réserve de
disponibilité) et enfin une
offre pour transformer cet
abonnement en un forfait
saison à prix réduit à partir
de 12 journées de ski…

forfait.laclusaz.com
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LA CLUSAZ
MANIGOD

NOS
OFFRES
COURT
SEJOUR

Durée en jours
heures consécutifs

• BAMBIN : de 5 à 7 ans
• JUNIOR : de 8 à 14 ans
• ADULTE : de 15 à 64 ans
• SENIOR : de 65 à 74 ans
• VÉTÉRAN : 75 ans et +
* calculée par rapport au tarif journée

NOS OFFRES
A LA SEMAINE

ADULTE

ÉCONOMIE BAMBIN ÉCONOMIE
RÉALISÉE* JUNIOR RÉALISÉE*

SENIOR

ÉCONOMIE
ÉCONOMIE
VÉTÉRAN RÉALISÉE*
RÉALISÉE*

2 jours

79,50€

6,50€

61,00€

5,00€

75,50€

6,50€

39,70€

3,30€

3 jours

115,50€

13,50€

89,00€

10,00€

109,50€

13,50€

57,70€

6,80€

4 jours

150,00€

22,00€

115,50€

16,50€

142,50€

21,50€

75,00€

11,00€

5 jours

182,50€

32,50€

140,50€

24,50€

174,00€

31,00€

91,20€

16,30€

OFFRE
SPECIALE
WEB

• Paiement en 3x sans frais
• Bénéficiez d’entrées gratuites
pour vous faire plaisir en après ski
1 entrée Piscine au centre aquatique
de La Clusaz

Pour tout achat de votre forfait de 6 jours et plus,
bénéficiez d’une montagne d’avantages !

1 entrée Patinoire
1 entrée au Hameau des Alpes
forfaits en nocturne et journées prolongées

Abonnement parking 7 nuits
90 € au lieu de 100€ du Centre
60 € au lieu de 70€ du Salon des Dames
•

• La journée de ski vous est offerte
le samedi de votre arrivée (pour les forfaits
commençant le dimanche).
Durée en jours
heures consécutifs

ADULTE

6 jours
7 jours

ÉCONOMIE
RÉALISÉE*

JUNIOR

ÉCONOMIE
RÉALISÉE*

215,00€

43,00€

165,00€

33,00€

237,00€

64,00€

182,50€

48,50€

8 jours

259,00€

85,00€

199,50€

64,50€

A partir de 9 jours :
tarif 8 jours

+22,00€/
jour

ÉCONOMIE
RÉALISÉE*

SÉNIOR

155,00€

43,00€

205,00€

41,00€

107,50€

21,50€

171,00€

60,00€

225,50€

61,50€

118,50€

32,00€

187,00€

77,00€

246,00€

82,00€

129,50€

42,50€

BAMBIN

+16,00€/
jour

+17,00€/
jour

+20,50€/
jour

ÉCONOMIE
ÉCONOMIE
VÉTÉRAN RÉALISÉE*
RÉALISÉE*

+11,00€/
jour
* calculée par rapport au tarif journée
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LA FAMILLE

VOTRE FAMILLE
EST LA BIENVENUE
DANS NOTRE FAMILLE

FORFAIT
DUO

320€

ILLE

BONS

ANS F
PL

AM

Nous avons tant hâte de partager avec vous cet hiver au
grand air !
Un village montagnard où les enfants oublient leur écran
le temps de leur séjour. Comment est-ce possible se
demandent les parents incrédules ?
Tout simplement parce que la montagne en hiver c’est
un lieu fédérateur par excellence, on y multiplie les
expériences en rigolant avec les copains et/ou en famille.

les 6 jours
À PARTAGER ENTRE
LES PARENTS
D’UN ENFANT
DE -3 ANS

LES +
DU FORFAIT

Forfait initiation

En vente dans les écoles de ski
de La Clusaz pour les enfants de
- 12 ans associé aux cours
collectifs débutants*
Forfait sectoriel valable sur :

5% de remise en caisse et en ligne pour l’achat

simultané de 4 forfaits de 6 jours ou plus au plein tarif
(dont minimum un enfant de - de 18 ans), de mêmes
dates et de même domaine.

Gratuit pour les -5 ans

Télécabine Beauregard,
Téléskis des Aiglons, de la Ceutire,
de l’Etoile des Neiges et des
Riffroids,
Télécabine de la Patinoire,
Télémix du Bossonnet,
Télésièges de la Grenèche et du
P’tit Loup,
Téléskis du Champ-Bleu,
P’tit-Bossonnet et du Nant
Télémix de l’Etale et Téléski
U’Fredy
Téléski de l’Etrivaz

Le forfait journée et séjour sur le domaine de
La Clusaz-Manigod (en caisse ou sur internet) est
offert pour les enfants de -5 ans, sur présentation d’un
justificatif d’âge (Hors support et assurance)

Skiez gratuitement

L’achat en ligne vous offre une journée de ski, le
jour de votre arrivée : pour un forfait 6 jours acheté,
commençant le dimanche, skiez gratuitement le
samedi d’arrivée.

Avantages découvertes

Bénéficiez des avantages exclusifs en ligne :
1 entrée Patinoire
+ 1 entrée Piscine

*Renseignements et conditions auprès des

+ 1 entrée Hameau des Alpes

écoles de ski de La Clusaz

+ Nocturne du mardi soir incluse (Crêt du Merle ouvert
jusqu’à 21h, en continu) et journée prolongée, chaque
week-end ouverture du télésiège du Crêt du Merle
jusqu’à 19h
+ Option abonnement
semaine parking à prix réduit
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Idéal
pour
que
chacun des parents
puisse profiter du
domaine skiable en
ayant la possibilité
d’alterner la garde
de l’enfant et le ski.
Un seul forfait à se
partager entre les
deux parents.
Vendu uniquement
en caisse, les deux
parents seront pris
en photo au moment
de l’achat. Justificatif
d’âge pour l’enfant
de -3 ans.
Forfait nominatif.

VOUS MONTEZ À PIEDS ?

Envie d’apprécier les plaisirs de la montagne à un autre
rythme ? Randonnée, raquette, parapente, de multiples
activités qui vous permettront de pratiquer une activité
physique tout en appréciant des points de vue uniques sur
les montagnes qui entourent le village.
De nombreux restaurants d’altitude sont facilement
accessibles à pieds en utilisant nos remontées mécaniques,
profitez en pour un déjeuner avec vue !

ON VOUS DÉPOSE

MASSIFS

JUNIOR
5 à 14 ANS

SÉNIOR
65 à 74 ANS

VÉTÉRAN
+75 ANS

60,00€

46,00€

57,00€

30,00€

15,50€

-

-

-

-

Télécabine de Beauregard - Aller-Retour
Téléski des Aiglons - montée
Téléski l’Etoile des neiges - montée
Carte Plateau de Beauregard - 13 points
Carte Plateau de Beauregard - 24 points
Fil neige Flocon - montée
Téléski des Riffroids - montée
Télécabine de la Patinoire - Aller-Retour
Téléski du Champ Bleu - montée
Télémix du Bossonnet - Aller-Retour
Téléskis Nant/P’tit Bossonnet - montée
Télésiège La Grenèche - montée
Télésiège du Crêt du Merle - Aller-retour
Télésiège du P’tit Loup

8,50€
4,00€
2,50€
10,00€
18,50€

6,50€
-

8,10€
-

4,20€
-

-

2,10€
3,50€
2,10€
8,50€
2,40€
4,50€
7,30€
3,60€

2,70€
6,50€
5,60€
-

3,30€
8,10€
6,90€
-

1,70€
4,20€
3,60€
-

Télésièges Crêt du Merle + Crêt du Loup

13,20€

10,20€

12,50€

6,50€

Télécabine du Fernuy Aller-retour
Télésiège la Combe des Juments - Aller-retour
Téléphérique du Transval - Aller
Téléphérique du Transval - Aller-retour
Télémix de l’Etale - montée

8,50€
8,50€
3,90€
6,60€
8,50€

6,50€
6,50€
6,50€

8,10€
8,10€
8,10€

4,20€
4,20€
4,20€

Téléski le Grand Laquais - montée

3,00€

-

-

-

-

Téléski le Grand Laquais - Carte 10 montées
Carte Multiple Etale : 5 Laquais + 2 Télémix OU
5 Laquais + 2 Belvédère OU 5 Laquais + 1 Télémix
+ 1 Belvédère
Montée ski de rando
(1 télémix Etale + 1 télésiège Belvédère)

13,50€

-

-

-

-

20,00€

-

-

-

-

19,40€

-

Télécabine de Balme - Aller-retour

8,50

6,50

Montée ski de rando
(1 télécabine de Balme
+ 1 télésiège Col de Balme)

19,40€

Forfait Piétons 6 jours consécutifs : Accès aux
télécabines de Beauregard, Patinoire, Balme,
Fernuy, Télémix du Bossonnet, Télésièges du Crêt
du Merle, de la Combe des Juments, P’tit Loup,
Téléphérique du Transval
Carte 10 points valable sur : téléskis Riffroids,
Etrivaz, P’tit Bossonnet, Nant, Champ Bleu,
télésiège P’tit Loup (1 point), télésiège Greneche,
télécabine Patinoire (2 points)

Support
mains-libres
obligatoire
2,00€

En vente au
pied de l’Etoile
des neiges et les
Aiglons

ADULTE
15 à 64 ANS

TYPE DE REMONTÉES

Massif
de Beauregard

Massif
de l’Aiguille

Massif
de l’Etale
En vente
aux Laquais

Massif
de Balme

Etoile : 1 pt / Ceutire : 2 pts
Névé : 3 pts / Aiglons : 3 pts

-5 ANS

-

Téléski U’Freddy - montée

€

Offert
Produit réservé aux skieurs uniquement
14

15

-

€

8,10
-

€

4,20
-

€

-

SAISON

5

Le domaine des Aravis comprend le domaine
skiable de La Clusaz- Manigod relié par navette
au domaine du Grand-Bornand et de Saint-Jean
de Sixt, soit 210 km de pistes.

FAMILLE
ARAVIS

IS S
FO

• BAMBIN : de 5 à 7 ans
• JUNIOR : de 8 à 14 ans
• ADULTE : de 15 à 64 ans
• SENIOR : de 65 à 74 ans
• VÉTÉRAN : 75 ans et +

IS

DOMAINE
DES ARAVIS

RA

S
AN F

pour tout achat sur
forfait.laclusaz.com

TARIF SAISON

TARIFS JUSQU’AU
31/12/2020

ÉCONOMIE
RÉALISÉE

Adulte 18 à 64 ans

890,00€

695,00€

195,00€

Junior -18 ans ou étudiant -25 ans

610,00

570,00

40,00€

Junior -15 ans

600,00€

525,00€

75,00€

Bambin de 5 à 7 ans

350,00€

305,00€

45,00€

Senior +65 ans

890,00€

695,00€

195,00€

Vétéran +75 ans

445,00

347,50

97,50€

€

€

€

€

FORFAIT
SÉJOUR

8% de réduction en ligne

Durée en jours/heures consécutifs

ADULTE

JUNIOR

BAMBIN

SÉNIOR

2 jours

86,00€

66,00€

66,00€

82,00€

43,00€

5% de remise en caisse pour l’achat

3 jours

129,00€

99,00€

99,00€

120,00€

64,50€

4 jours

169,00€

132,00€

132,00€

157,00€

84,50€

5 jours

205,00€

161,00€

155,00€

190,00€

102,50€

6 jours

240,00€

190,00€

171,50€

222,00€

120,00€

7 jours

265,50€

210,50€

192,00€

247,00€

132,75€

8 jours

291,00€

231,00€

212,50€

272,00€

145,50€

+25,50€/JOUR

+20,50€/JOUR

+20,50€/JOUR

+25,00€/JOUR

+12,75€/JOUR

simultané de 4 forfaits de 6 jours ou
plus au plein tarif (dont minimum
un enfant de - de 18 ans), de mêmes
dates et de même domaine**.

Offre non cumulable avec toute autre réduction.
Non valable pour les forfaits Saison.
**

A partir de 9 jours

SKIEZ
EN TOUTE SÉCURITÉ

VÉTÉRAN

- Licence carte neige valable jusqu’au 14 octobre 2021
adulte : 76.00€ -moins de 18 ans 66.00€ - famille (4 et
plus) : 220.00€ (2)

VOTRE ASSURANCE SÉJOUR-NEIGE

Pour votre sécurité, choisissez
- Ticket Aravis Sécurité (1), assurance journée et multiples
journées : 3€ / jour
- Assurance annulation : 3.80€ / jour en ligne uniquement
- Aravis Sécurité Saison (1), assurance ski saison
valable jusqu’au jusqu’au 15 mai 2021. Elle garantit le
remboursement des frais médicaux, des forfaits de
Remontées Mécaniques et des cours de ski, une prise en
charge intégrale des frais d’évacuation et de recherche…
Individuelle : 39€ - Famille : 99€ (3 à 5 pers.)
16

- Garantie Annulation, offerte sur le site internet
Cette garantie vous permet de vous faire rembourser vos
forfaits Année ou Saison si vous ne les avez pas utilisés.
Sans limite dans le temps durant toute la durée de validité
du titre
Vente aux Caisses des Remontées Mécaniques de La Clusaz.
Vente et renseignements au Club des Sports La Clusaz
+33 (0)4 50 32 69 50

(1)

(2)
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INFOS PRATIQUES

Tarifs handicap
Sur présentation de la carte Invalidité (80% et plus),
-50% à partir du forfait journée.
Valable sur tous les forfaits hors promos, Liberté, Ouverture
Partielle et Duo

Support mains-libres

Support mains-libres rechargeable et obligatoire : 2€

Parking “Bossonnet“

Parking payant 7 jours / 7 – Accessible 24h/24.
0,50€ / 15min – Au-delà de 12h chaque heure est facturée 0,50€
Ticket perdu : 30,00€
Saison d’hiver : 650,00€ (limité à 2 immatriculations)
E

L
XC U

B
WE !

Parking “Salon des Dames“

L
XC U

B
WE !

Parking “Centre“

E

5€ la journée pour l’achat d’un forfait journée, Liberté, Saison,
Année. Tarif à prix réduit sur votre séjour, pour l’achat d’un forfait
6 jours ou +
Tarifs “Salon des Dames“ exclu web : réserver sa place en ligne,
sous réserve de places disponibles

Points
Info Vente

ACCESSIBLES 24H/24
Champ Giguet
Caisse Centrale (durant ouverture)
Crêt du Merle
Bossonnet
Etale
Combe des Juments

Tarif prix réduit sur votre séjour, pour l’achat
d’un forfait 6 jours ou +
Tarifs “Centre“ exclu web : réserver sa place en ligne,
sous réserve de places disponibles

Consignes à skis

Des consignes ventilées et séchantes sont à votre disposition
pour recevoir votre matériel de ski.

Réservation via le site : laclusaz.navic.fr ou sur place
CASIERS AU BOSSONNET

LE CASIER

La nuitée de 15h à 12h

pour bénéficier de
tous nos avantages
WEB mais aussi
pour acheter et
recharger vos
forfaits

370,00€

CASIERS AU CRET DU MERLE

LE CASIER

La nuitée de 15h à 12h

4 PAIRES (système séchant)
10,00€

A la saison

340,00€

CASIERS AU CHAMP GIGUET
La nuitée de 15h à 12h
A la saison

SITE INTERNET

4 PAIRES (système séchant)
13,00€

A la saison

LE CASIER

SUR PLACE
Points de vente au départ
des principales remontées mécaniques :
Champ Giguet
Caisse Centrale
Crêt du Merle
Bossonnet
Etale
Laquais
Col de la Croix-Fry & Merdassier
Salon des Dames
Balme

4 PAIRES (système séchant)

RENDEZ-VOUS SUR
FORFAIT.LACLUSAZ.COM

13,00€
370,00€

Réservation caisses@satelc.fr ou sur place

CASIERS À L’ETALE*
La nuitée de 15h à 12h
A la saison
CASIERS À L’ETALE*
La nuitée de 15h à 12h
A la saison

LE CASIER

3 PAIRES

10,00€
220,00€
LE CASIER

5 PAIRES

Besoin de conseils
pour l’achat de vos forfaits en ligne
ou de renseignement :

13,00€
250,00€

*Caution pour les cadenas : 12€

04 50 02 45 64
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CONDITIONS DE VENTE
& D’UTILISATION DES FORFAITS
GROUPEMENT DES REMONTEES MECANIQUES – 115 ROUTE DE L’ETALE – 74220 LA CLUSAZ
Tel. 04 50 02 45 64    Mail: grm@satelc.fr
Siège social : SATELC – 3219 route du Col des Aravis – 74220 LA CLUSAZ - S.A.E.M au capital de 837 000€
RC Annecy B 325 620 359 - TVA Intracommunautaire FR 85 325 620 359
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente et
d’utilisation s’appliquent à l’ensemble des titres de
transport sur remontées mécaniques, titres donnant
l’accès au domaine skiable La Clusaz Manigod. Elles
sont valables du 15 Septembre 2020 au 02 Mai 2021.
L’acquisition d’un forfait implique la connaissance et
l’acceptation par la personne (ci-après dénommée
le « Client ») de l’intégralité des présentes CGVU, sans
préjudice des voies de recours habituelles.
Si une disposition des présentes conditions venait
à faire défaut, elle serait considérée comme étant
régie par les usages en vigueur dans le secteur des
remontées mécaniques et pour les sociétés ayant
leur siège social en France. La langue des documents
contractuels est le Français.
LE FORFAIT
Le forfait est composé d’un support sur lequel est
enregistré un titre de transport.
Il donne accès, pendant sa durée de validité et suivant
les conditions et modalités précisées ci-après, aux
remontées mécaniques en service et correspondant
au domaine du titre. Les secteurs de validité des
titres sont définis sur la grille tarifaire, les périodes
d’ouverture des remontées mécaniques sont affichées
aux caisses de la société, sous réserve des conditions
météorologiques et d’enneigement. La durée de
validité des forfaits est définie en temps consécutif
(ex : 4 heures consécutives, 2 jours consécutifs…) sauf
mention expresse. Les tarifs des forfaits, des titres de
transport et des supports sont affichés aux abords
des caisses. Les titres dont la durée est supérieure
à la durée la plus courte proposée sont strictement
personnels, incessibles et intransmissibles (sauf tickets
de montée simple).
LES DIFFÉRENTS SUPPORTS
1. Les supports réencodables SKI’CARTE
Les titres de transport de 4 heures à plusieurs jours
ainsi que Saison et Année sont délivrés sur une
Ski’carte, support ré-encodable, rechargeable et
réutilisable, moyennant le paiement d’un supplément
de 2,00 € TTC non remboursable.
Les supports ré-encodables sont réutilisables une ou
plusieurs fois dans la limite d’une durée de garantie de
trois saisons (hors casse ou détérioration).
La garantie ne s’applique qu’en cas d’utilisation
normale du support. Elle consiste en la délivrance
d’un nouveau support en remplacement du support
défectueux et ne s’applique pas aux supports pliés
et cassés.
2. Les autres types de supports :
Les titres de transport du type «montée simple»
sont vendus sur des supports à usage unique non
réutilisables devant être déposés dans les urnes
situées immédiatement après les bornes.
LA PHOTOGRAPHIE
La vente des forfaits saison, année, duo, ainsi que
la remise des titres de transport gratuits à partir
de 2 jours sont subordonnées à la remise d’une
photographie récente, de face, sans lunettes de soleil,
ni couvre-chef. Dans le cadre des forfaits saison
et année, la photographie sera conservée par le
Groupement des Remontées Mécaniques dans son
système informatique de billetterie, pour faciliter les
éventuels rechargements ou rééditions du Titre, sauf
opposition de la part du Client (voir Protection des
données à caractère personnel).
Prise de photos aux bornes : en vue de lutter contre
la fraude, l’usager est informé que des photographies
sont automatiquement prises lors de son passage,
par les bornes de contrôle du domaine skiable
de La Clusaz. Lesdites photographies sont alors
comparées par des contrôleurs assermentés qui
peuvent ainsi confondre les fraudeurs. Ce traitement
est effectué sous la responsabilité du Groupement
des Remontées Mécaniques, représentée par
Monsieur Jean-Christophe HOFF, agissant en qualité
de Directeur Général, et dont les coordonnées sont
indiquées en tête des présentes. Les photographies
sont uniquement destinées au Groupement des
Remontées Mécaniques ; elles sont automatiquement
supprimées à la fin de validité du forfait de l’usager
photographié.
CATÉGORIES DE CLIENTÈLE ET TARIFS
Les tarifs publics de vente des forfaits, des titres de
transport et des supports sont affichés dans les points
de vente ainsi que sur le site Internet : forfait.laclusaz.
com, et sont valables durant la saison en cours, soit
du 5 décembre 2020 au 2 mai 2021 sous réserve de
modifications sans préavis.
Des réductions ou des gratuités (-5 ans) sont
proposées à différentes catégories de personnes
selon les modalités disponibles aux points de vente
et sur présentation au moment de l’achat, de pièces
justifiant l’avantage tarifaire. Aucune photocopie de
justificatifs ne sera acceptée.
La détermination de l’âge du Client à prendre en
compte sera celui au jour de début de validité du
forfait à délivrer ; pour l’achat d’un forfait saison avant
le 05/12/2020, l’âge retenu sera celui à la date de
l’ouverture officielle du 05/12/2020. A partir de cette
date, l’âge sera celui au jour de l’achat.
En cas d’erreur sur la catégorie d’âge, du fait du

client, aucune réclamation ou remboursement ne
sera possible après l’achat. Il appartient au client
de s’informer sur les produits et les tarifs proposés
et de sélectionner les plus avantageux pour lui. Le
personnel ne peut être tenu pour responsable du
choix du titulaire.
MODALITÉ DE PAIEMENT
Toute délivrance d’un titre donne lieu à paiement du
tarif correspondant. Ces règlements sont effectués
soit par chèque tiré sur un compte bancaire ouvert
en France et libellé à l’ordre de GROUPEMENT DES
REMONTÉES MÉCANIQUES ou SATELC, soit en
espèces €uros, soit par carte bancaire acceptée
par la société (Eurocard, Mastercard, Visa), ou par
chèques vacances ANCV.
JUSTIFICATIF DE VENTE
Chaque émission de titre de transport donne lieu à
la remise d’un justificatif de vente sur lequel figurent
la nature du titre de transport, sa date de validité et
son numéro unique. Ce justificatif doit être conservé
précieusement pour être présenté lors de toute
demande, réclamation et accident.
CONTRÔLE DES FORFAITS
Le Client doit être porteur de son forfait durant tout le
trajet effectué sur la remontée mécanique, de l’aire de
départ à l’aire d’arrivée.
Le forfait et le justificatif doivent être présentés lors de
chaque contrôle demandé par l’exploitant. L’absence
de forfait, l‘usage du titre d’un autre skieur, d’un titre
de transport non valable ou encore le non-respect
des règlements de police affichés au départ des
remontées mécaniques, constatés par un contrôleur
assermenté, feront l’objet :
• Soit du versement d’une indemnité forfaitaire
éteignant l’action publique. Cette indemnité forfaitaire
est égale à 150 €, augmentée le cas échéant de
frais de dossier, dont le montant est fixé par la
réglementation en vigueur.
(Articles L342-15, R342-19 et R342-20 du Code du
tourisme et Articles 529-3 et suivants du Code de
procédure pénale) ;
• Soit de poursuites judiciaires.
Les contrôleurs assermentés pourront demander la
présentation de toutes pièces justifiant des avantages
tarifaires accordés au titulaire d’un titre de transport
à tarif réduit ou gratuit. Toute fraude en relation avec
une carte de réduction fera également l’objet d’une
amende forfaitaire de 150€ ainsi que d’un retrait de
la carte utilisée pour retour à l’émetteur de cette carte.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans
l’impossibilité de justifier de son identité, le contrôleur
assermenté en rend compte immédiatement à tout
officier de police judiciaire de la police nationale ou de
la gendarmerie nationale territorialement compétent,
qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter
sur-le-champ le contrevenant.<:p>
Le contrôleur assermenté pourra procéder au retrait
immédiat du forfait à des fins de preuve et/ou en vue
de le restituer à son propriétaire.
La falsification d’un titre de transport ou l’utilisation
d’un titre falsifié est passible de poursuites pénales
ainsi que du paiement de dommages et intérêts.
Perte, destruction, oubli ou vol :
En cas de perte, destruction ou vol d’un forfait de 4
heures ou plus, et sur présentation du justificatif de
vente ou du bon de livraison, il sera procédé à la
remise d’un titre de transport et d’un support pour
la durée restant à courir, contre paiement d’une
somme de 10 euros pour frais de gestion (opposition et
blocage du titre). Le titre perdu ou volé sera neutralisé
et n’autorisera plus l’accès au domaine skiable. Tout
blocage est définitif et immédiat.
Pour tout oubli d’un forfait 2 jours ou plus, possibilité
de bloquer le forfait pour la journée et d’obtenir un
duplicata pour 10€ (justificatif d’achat obligatoire).
Les forfaits retrouvés sont transmis à la Caisse
Centrale des remontées mécaniques.
INTERRUPTION DE SERVICE
CONFINEMENT, MÉTÉO) :
1. Cas des titres 4 heures, journée et séjour (2 à 15
jours) hors forfait saison et année
Seul un arrêt complet de plus de 4 heures consécutives
de 75% (en moment de puissance des remontées
mécaniques) des remontées mécaniques du domaine
skiable de La Clusaz-Manigod et hors cas de force
majeure peut donner lieu à un dédommagement du
préjudice subi par le Client sur présentation de son
forfait, du justificatif de vente et l’établissement d’une
fiche de demande de dédommagement délivrée
au point de vente de La Caisse Centrale. Aucun
dédommagement ne pourra être accordé avant le
jour d’expiration du forfait concerné.
Ce dédommagement peut prendre les formes
suivantes, au choix du Client, sans que celui-ci ne
puisse prétendre à aucune prestation excédant cette
indemnisation forfaitaire :
Les pièces justificatives devront être produites
dans le mois suivant l’interruption de service. Le
dédommagement interviendra dans les 4 mois
suivant la réception des pièces.
• Soit une prolongation immédiate de la durée de
validité du titre de transport ;
• Soit un avoir égal à la différence entre le prix
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du forfait acquitté par le client et le prix du forfait
existant dans la grille tarifaire public pour la durée
réellement skiée par celui-ci du fait des fermetures et
interruption de service à utiliser sur le site de vente en
ligne forfait.laclusaz.com au plus tard avant la fin de
la saison d’hiver suivant celle au titre de laquelle le
remboursement est accordé (saison n+1) ;
• Soit un remboursement différé égal à la différence
entre le prix du forfait acquitté par le client et le prix
du forfait existant dans la grille tarifaire public pour
la durée réellement skiée par celui-ci du fait des
fermetures et interruption de service.
2. Cas des titres forfait saison et année :
a. En cas de force majeure ou de manque de
neige entraînant une fermeture temporaire ou
anticipée du domaine, la SATELC ne procédera à
aucun remboursement ou compensation pour les
porteurs d’un forfait saison/année. Une fermeture
liée au COVID19 ne constituerait pas un cas de
force majeure et ouvrirait donc droit à avoir ou
remboursement selon les conditions décrites
ci-dessous.
b. En cas d’interruption, hors cas de force majeure
et manque de neige, de la totalité des remontées
mécaniques du domaine La Clusaz-Manigod
entraînant une suspension du contrat (exemple :
confinement local ou généralisé), les forfaits saison
hiver et année 2020/2021 donnant accès au domaine
La Clusaz-Manigod pourront faire l’objet d’un avoir
ou d’un remboursement calculé au prorata temporis.
Il faudra pour cela que le nombre final de jours
d’ouverture effective sur la saison soit inférieur
au nombre prévu initialement (NPI) minoré d’une
franchise de 30 jours.
A titre de base de calcul, le NPI sur la saison hiver
2020/2021 s’établit à 143 (correspondant à 2 jours
les 5 et 6/12/2020 puis 141 jours du 12/12/2020 au
02/05/2021), soit 113 jours franchise déduite.
La différence entre ce NPI franchise déduite et
le nombre final de jours d’ouverture effective est
multipliée par le prix du forfait saison ou année
ramené à la journée (prix payé divisé par le NPI
franchise déduite).
Exemple : vous avez acheté votre forfait Saison 615€,
le prix ramené à la journée est de 615 divisé par 113
(NPI franchise déduite pour cette saison), soit 5.44€. Si
la station a été ouverte 100 jours au total, il manquerait
13 jours par rapport au NPI franchise déduite, d’où un
dédommagement de 13x5.44 = 70.75€.
Concernant les forfaits Saison hors week-ends, le NPI
franchise déduite se monte à 69 (correspondant à 113
- 44 jours de week-ends), et les ouvertures effectives
sont calculées du lundi au vendredi inclus.
Enfin, l’incapacité d’un client à profiter de son forfait
saison résultant de son confinement localisé, d’une
limitation de déplacements imposée ou de fermetures
de frontières serait assimilée à une fermeture du
domaine dans son cas et rentrerait en compte dans
le calcul d’une indemnisation comme prévu en 2.b.
REMBOURSEMENT
Dans le cas où les titres de transport délivrés ne
seraient pas utilisés ni totalement épuisés, ceux-ci
ne seront ni remboursés, ni échangés. Les détenteurs
de tous types de forfaits doivent couvrir les risques
d’incapacité à l’utiliser par des assurances spécifiques.
Les renseignements et tarifs concernant l’assurance
Aravis Sécurité journée ou saison et la Carte Neige
sont à demander aux points de vente ou consultable
en ligne sur forfait.laclusaz.com
Les forfaits à journées non consécutives et les forfaits
non datés devront être épuisés durant la saison en
cours, au-delà ils ne pourront être utilisés et ce, sans
qu’il soit procédé à leur remboursement ni à un report
de validité.
CAS DE LA GARANTIE ANNULATION
Le client est informé que, lors de l’achat d’un forfait
Saison ou Année, une garantie annulation d’un
montant de 20€ lui est proposé. Celui-ci permet un
remboursement sans conditions du forfait Saison ou
Année non utilisé. Sans souscription à cette garantie,
aucun remboursement ni avoir ne sera accordé à des
forfaits Saison ou Année non utilisés.
RÉCLAMATION :
Toute réclamation doit être adressée au Groupement
des Remontées Mécaniques, 115 route de
l’Etale, 74220 La Clusaz dans un délai maximum
d’1 mois suivant la survenance de l’événement à
l’origine de ladite réclamation. A défaut de
réponse satisfaisante, ou absence de réponse
dans un délai d’au minimum 60 jours suivant cette
réclamation écrite (et dans un délai maximal d’1
(un) an à compter cette réclamation écrite), le
consommateur a la possibilité de saisir le Médiateur
du tourisme et du Voyage, dont les coordonnées
et modalités de saisine peuvent être obtenues en
consultant son site internet : www.mtv.travel
L’avis rendu par le médiateur ne s’impose
pas aux parties du contrat. A défaut de
règlement à l’amiable, le litige peut être
porté devant les juridictions compétentes.
Par ailleurs, conformément à l’article 14 du Règlement
(UE) n°524/2013, la Commission Européenne a mis
en place une plateforme de Règlement en Ligne
des Litiges, facilitant le règlement indépendant
par voie extrajudiciaire des litiges en ligne entre
consommateurs et professionnels de l’Union
Européenne. Cette plateforme est accessible au
lien suivant : https://webgate.ec.europa.eu/odr/
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
L’ensemble des informations qui sont demandées
par le Groupement des Remontées Mécaniques pour
la délivrance d’un forfait est nécessaire à la finalité
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poursuivie, la vente du forfait. Si une ou plusieurs
informations obligatoires sont manquantes, l’émission
du forfait ne pourra intervenir.
Certaines données (adresse postale, e-mail, n° Tél.)
pourront également être demandées aux Clients
par le Groupement des Remontées Mécaniques,
pour permettre l’envoi d’offres commerciales par ce
dernier, selon les modalités prévues par la loi LCEN
du 21 juin 2004. La transmission de ces données par le
Client est facultative.
Les données relatives aux déplacements sont
également collectées à des fins de gestion des
opérations d’accès aux remontées mécaniques
et de contrôle des titres de transport mais aussi
dans l’hypothèse où un Client s’égare sur le site, afin
de faciliter sa recherche. Les données sont aussi
recueillies à des fins statistiques. Les photos qui sont
obligatoires pour certains forfaits, comme stipulé plus
haut, sont destinées exclusivement à l’identification
du titulaire du forfait concerné. L’ensemble de ces
données est uniquement destiné au Groupement des
Remontées Mécaniques.
« Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au
RGPD (Règlement Général de Protection des Données
personnelles), le Client dispose d’un droit d’accès,
de rectification, d’opposition et de suppression pour
motifs légitimes auprès de la société en écrivant à
l’adresse suivante : GRM LA CLUSAZ – 115 Route
de l’Etale – 74220 LA CLUSAZ – tel 0450024564 –
mail forfaits@skipasslaclusaz.com. Responsable des
traitements : SATELC Remontées mécaniques.
Finalités du traitement : Billetterie et contrôle
d’accès, CNIL1348905
Nous vous informons que vos données sont transmises
au sein de l’UE.
Vos données ne seront conservées que le temps
nécessaire au traitement.
En application de l’article 147 du Décret n° 2019-536
du 29 mai 2019, toute personne peut recevoir les
informations du présent paragraphe sur un support
écrit, après une simple demande orale ou écrite
auprès du service susvisé.
INFORMATION SUR LES AVANTAGES
COMMERCIAUX RÉSERVÉS AUX ACHATS EN LIGNE :
Le forfait 6 jours La Clusaz-Manigod acheté sur
forfait.laclusaz.com :
L’achat d’un forfait La Clusaz-Manigod 6 jours par
internet permet de bénéficier gratuitement du Pack
Découverte comprenant une entrée à l’Espace
aquatique (hors fitness et spa), une entrée Patinoire
(prêt de patin inclus), et une entrée au Hameau des
Alpes. Les produits de ce pack sont valables durant
la période de validité du forfait de ski concerné, et
sont exclusivement utilisables par le titulaire du même
forfait de ski. Ils ne sont ni transférables, ni modifiables,
ni remboursables en cas de non utilisation.
Par ailleurs, l’achat d’un forfait La Clusaz-Manigod 6
jours ou plus dont la date de début de validité se situe
un dimanche offre la possibilité à son propriétaire de
skier gratuitement le samedi d’arrivée (veille du début
de validité) sur le domaine La Clusaz-Manigod. Cette
promotion ne pourra être ni modifiée ni remboursée
en cas de non utilisation, et est limitée à un achat 3
jours minimum avant la date de premier jour de ski.
L’ensemble de ces avantages et réductions n’est pas
disponible pour un achat de forfait séjour en caisse ou
par correspondance.
Le forfait Saison hiver acheté sur forfait.laclusaz.com :
L’acheteur d’un forfait Saison hiver 2020/2021 La
Clusaz-Manigod par internet bénéficie du Pack
Privilèges offert, qui se compose d’un forfait de ski
journée à offrir à une personne de la même catégorie
d’âge, d’une entrée à l’Espace aquatique (hors fitness
et spa), d’une entrée Patinoire (prêt de patins inclus),
et d’une entrée au Hameau des Alpes. De plus,
l’acheteur pourra bénéficier d’un café gratuit par
jour aux restaurants La Trace ou Bergerie (Balme),
ainsi que la possibilité d’acheter en ligne un ticket
de parking journée au Salon des Dames (entrée
du village) au prix promo de 5€. Les produits de
ce pack sont valables durant la saison hiver 20/21,
et sont exclusivement utilisables par le titulaire du
même forfait de ski (hors journée offerte). Ils ne sont
ni transférables, ni modifiables, ni remboursables en
cas de non utilisation.
L’ensemble de ces avantages et réductions n’est pas
disponible pour un achat de forfait Saison en caisse
ou par correspondance.
LE FORFAIT ANNÉE ACHETÉ SUR FORFAIT.
LACLUSAZ.COM :
L’acheteur d’un forfait Année 2020/2021 La ClusazManigod par internet bénéficie du Pack Ambassadeur
offert, qui se compose de trois forfaits de ski journée
à offrir à une ou plusieurs personne(s) de la même
catégorie d’âge que l’acheteur, de deux entrées à
l’Espace aquatique (hors fitness et spa), de deux
entrées Patinoire (prêt de patins inclus), d’une entrée
au Hameau des Alpes, de cinq trajets piétons, et de
10 tours de luge d’été. De plus, l’acheteur pourra
bénéficier en hiver d’un café gratuit par jour aux
restaurants La Trace ou Bergerie (Balme), ainsi que
la possibilité d’acheter en ligne un ticket de parking
journée au Salon des Dames (entrée du village) au
prix promo de 5€. Les produits de ce pack sont
valables durant les saisons hiver 2020 et été 2021 (sauf
cafés et journée ski nordique offerts uniquement en
hiver), et sont exclusivement utilisables par le titulaire
du même forfait de ski (hors journée et trajets piétons
offerts). Ils ne sont ni transférables, ni modifiables, ni
remboursables en cas de non utilisation.
L’ensemble de ces avantages et réductions n’est pas
disponible pour un achat de forfait Année en caisse
ou par correspondance.

NOS RESTAURANTS

NOS ENGAGEMENTS

BERGERIE
Situé à l’arrivée du télécabine de Balme à 1860 m d’altitude
au cœur du massif des Aravis, le restaurant Bergerie vous
accueille dans un cadre totalement rénové.
Venez y déguster nos assiettes généreuses de spécialités
savoyardes préparées sur place.
Dès 9 heures pour une pause snacking ou une halte
détente plus gourmande, venez redécouvrir votre spot
préféré dans une ambiance Back Country idéale entre
deux rides.

LA TRACE
Situé
au
départ
des
télécabines du Fernuy et de
Balme, La Trace est un lieu
de convivialité dans un réel
cadre savoyard.
Nous vous accueillons du
petit déjeuner au goûter,
accompagné d’un accueil
chaleureux.
Notre formule self vous
propose une restauration
régionale, traditionnelle et
généreuse.
En
prenant une formule
petit déjeuner à la Trace
vous
pouvez
accéder
directement à la file de
la Télécabine de Balme à
8 heures 45 avant l’ouverture
grand public à 9 heures.

FORMULES POSSIBLES
8€

Boisson chaude
+ viennoiserie
+ jus d’oranges frais
—

La Clusaz est un village où depuis plus d’un siècle,
nos anciens ont su trouver le subtil équilibre entre
développement économique et développement
durable !

UN
TOURISME
RESPONSABLE

AUJOURD’HUI, NOUS
SOUHAITONS POURSUIVRE
NOS ENGAGEMENTS DANS
UN TOURISME RESPONSABLE
POUR LÉGUER À NOS
ENFANTS, UN VILLAGE OÙ IL
FAIT BON VIVRE, TRAVAILLER
ET HABITER.

C’EST
POURQUOI…

à la SATELC, nous nous
sommes fixés l’objectif
ambitieux d’être le moteur
(hybride !) économique
d’une activité de montagne
équilibrée, au service de ce
territoire mais également, de
nos clients en quête de sens,
de nature et de bien-être.
Ainsi, au-delà de la
recherche d’activités et
de loisirs, le voyage et les
vacances répondent aussi
à un besoin de curiosité,
de développement, de
connaissances et de partage
avec les autres : en fait,
des besoins profondément
naturels et instinctifs de
recherche de sens.

10€

Boisson chaude
+ muffin/donuts
+ jus d’oranges frais
+ 1 confiserie
Offre valable
tous les jours
à partir de 8h
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ET NOUS SOMMES
PARFAITEMENT CONSCIENTS
DE NOTRE IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT ET DU
TRAVAIL QU’IL RESTE À
FAIRE POUR LE RÉDUIRE AU
MAXIMUM MÊME SI

DES
ACTIONS
EXEMPLAIRES
ONT DÉJÀ ÉTÉ
ENGAGÉES PAR
LA SATELC

• Une consommation
d’énergie 100 % renouvelable
(hydraulique) et locale
• Le développement d’offres
intermodales de transport en
alternative à la voiture : bus
depuis Annecy, Genève et Lyon
+ navettes entre La Clusaz,
Manigod, Saint Jean de Sixt,
Grand-Bornand.
• L’investissements dans des
dameuse hybrides pour limiter
nos émissions de GES
• Le développement d’un
réseau LoRa pour intégrer
nos objets connectés
afin d’optimiser notre
fonctionnement
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