
GUIDE 
À vivre



1 2



Ca
na

l d
e  

Savère

4

ch
au

ta
gn

e

Le
-B

ou
rg

et
-

du
-L

ac

Le Rhône

A4
1 

| A
NN

EC
Y

2 3

4
2

Le
 R

ev
ar

d 

Aq
ua

lis

Ch
ât

ea
u

Th
om

as
 II

La
 F

éc
la

z

15
35

 m

La
c 

du
B

ou
rg

et

Ch
in

dr
ie

ux

Ru
ffi

eu
x

M
ot

z

Vi
on

s

Se
rr

iè
re

s-
en

-

Ch
an

az Co
nj

ux

St
-P

ie
rr

e-
de

-C
ur

til
le On

te
x

Ce
ss

en
s

La
 B

io
lle

Br
is

on
-

St
-In

no
ce

nt
Le

 M
on

tc
el

Gr
és

y-
su

r-
Ai

x Tr
év

ig
ni

n

Pu
gn

y
Ch

at
en

od

M
ou

xy

Tr
es

se
rv

e

Vi
vi

er
s-

du
-L

ac M
ér

y
Vo

gl
an

s

Bo
ur

de
au

La
-C

ha
pe

lle
du

-M
on

t-
du

-C
ha

t

Dr
um

et
ta

z
Cl

ar
af

on
d

St
-O

ur
s

St
-O

ffe
ng

e-
De

ss
ou

s

St
-O

ffe
ng

e-
De

ss
us

La
 C

ha
m

bo
tte

72
4 

m

15
47

 m

Cr
oi

x 
du

Ni
vo

le
t

M
as

si
f

de
s 

Ba
ug

es

De
nt

du
 C

ha
t

Ab
ba

ye
 R

oy
al

e
de

 H
au

te
co

m
be

13
90

 m

En
tre

la
cs

(A
lb

en
s)

En
tre

la
cs

(S
t-

Gi
ro

d)

En
tre

la
cs

(M
og

na
rd

)

En
tre

la
cs

(É
pe

rs
y)

En
tre

la
cs

(S
t-

Ge
rm

ai
n-

la
-C

ha
m

bo
tte

)

Gr
an

d 
Po

rt

V63

A4
1 

| L
YO

N

Go
rg

es
 d

u 
Si

er
ro

z





















PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE NOS 
100 PETITS PRIX BIO

®
 !

18-19 Square Alfred Boucher
73100 Aix-les-Bains

03 81 47 13 17

Votre magasin est ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 19h !
 

5€ DE RÉDUCTION 
DÈS 30€ D’ACHAT*

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON EN CAISSE BÉNÉFICIEZ DE 

*Offre valable dans votre magasin La Vie Claire à Aix les Bains du 1er mai 2022 au 31 avril 2023 sur 
 présentation de ce bon en caisse. Offre  limitée à une réduction par personne et par foyer. Un seul 
bon accepté par  passage en caisse. Non cumulable avec une autre promotion en cours.



AILLON-LE-JEUNE

La Chartreuse d'Aillon

©PNRMB©PNRMB

Lieu-dit "Le Couvent",
Aillons-Margériaz 1000
04 79 54 97 77
contact@lachartreusedaillon.com
www.lachartreusedaillon.com

Parcourez un bâtiment remarquable et
découvrez l’identité du massif des Bauges !
Témoignages, vidéos et maquettes vous livrent
la personnalité d’un territoire classé Parc
naturel régional et Géoparc mondial de
l’UNESCO.
Du 23/05 au 30/09 : tous les jours sauf le mardi.
Ouvert pour les groupes du 14/02 au 31/10.

AIX-LES-BAINS

Brasserie des Cimes : visite de la brasserie

©Br©Brasasserie des Cîmesserie des Cîmes

152 avenue de Saint Simond
04 79 88 16 80
adv@brasseriedescimes.com
www.brasserie-des-cimes.com

Visite de la brasserie et découverte du
savoir-faire. Réservation obligatoire.
Toute l'année. Du lundi au vendredi à 10h45.
Fermé les jours fériés.

Visite de l'atelier de poterie Artgilles

©P©Pototerie Arterie Artgillesgilles

6 rue du Dr Paillot
06 81 56 25 61
contact@poterie-artgilles.com
www.poterie-artgilles.com

Visite de l'atelier de fabrication de poterie
utilitaire en terre vernissée savoyarde.
Du mardi au samedi sur rendez-vous.

CHANAZ

Moulin à huile de Chanaz : visite du Moulin

©Gr©Gregory Marinegory Marin

Chemin de la Fontaine
07 86 70 78 69
lemoulindechanaz@gmail.com
www.moulindechanaz.com

Surplombant le village de Chanaz, vous
découvrirez le dernier des 3 moulins
hydrauliques datant de 1868.
01/05-31/08 : mardi 14h-17h, du mercredi au
samedi 11h-17h, dimanche 10h30-16h. 01/09-
06/11 : vendredi et samedi 11h-17h, dimanche
10h30-16h. 17/12-18/12/2022 : 13h-16h30. Fermé
du 9 au 11 mai et les 7 et 8 juin 2022
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GRÉSY-SUR-AIX

Gorges du Sierroz

©As©Associasocia tion Ation Au Cu Cœur des Gorœur des Gorges du Sierrges du Sierroozz

route des Bauges (parking de
covoiturage)
04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Après plus de 40 ans d'attente, ce site naturel
emprunt d'histoire à rouvert ses portes aux
visiteurs. Balade libre d'accès, passerelles en
encorbellement... Tout a été pensé pour
permettre de découvrir ces lieux.
Toute l'année.

INJOUX-GÉNISSIAT

Barrage-centrale de Génissiat

©CNR/ C©CNR/ Camille Moiramille Moirencenc

Rue Marcel Paul
04 78 95 71 78
contact.lescircuitsdelenergie@gmail.com
www.lescircuitsdelenergie.fr

Un ouvrage industriel exceptionnel ! Ne
manquez pas de découvrir son caractère
monumental, son rôle dans l’histoire
énergétique française de l’après-guerre, sa
contribution à la consommation électrique
rhodanienne,… à p. de 8 ans.
Ouverture du 01/04 au 31/10 sur réservation.
Réservation sur internet.

LAVOURS

Cuivrerie de Lavours

©BBS©BBSTT

RD 992
06 86 87 07 53
contact@cuivreriedelavours.fr

Découvrez la fabrique, où l'Artiste vous fera
une démonstration de la technique de
repoussage, travail à l'ancienne. Il fait partie
des derniers artisans du cuivre en France.
Ouvert de février à décembre De mars à
octobre, ouvert tous les jours, de 9h à 12h et de
14h à 18h Hors saison, s'assurer de l'ouverture
au préalable

LE BOURGET-DU-LAC

Le Château de Thomas II et son Marais

©E©E-C-Com-Photom-Photos.os.eu C. Beu C. Baudotaudot

Château de Thomas II
04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Construit à partir de 1248 par Thomas II de
Savoie, le Château est un ensemble résidentiel
au sud du Lac. Une de ses tours a été aménagée
en espace muséographique racontant l'histoire
du marais par le Conservatoire d'Espaces
Naturels Savoie.
Du 04/07 au 28/08/2022 tous les jours sauf le
lundi de 14h à 18h.

Prieuré et son jardin à la française

©E©E-C-Com-Photom-Photos.os.eu / C. Beu / C. Baudotaudot

route de Chambéry
04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Ce prieuré clunisien fondé au XIe siècle est
constitué d'une église gothique, d'une crypte
romane, de bâtiments conventuels et de jardins
aménagés autour d'une longue perspective
axiale. Il n'est ouvert que dans le cadre de
visites guidées.
Prieuré ouvert uniquement dans le cadre de
visites guidées pour les groupes, sur réservation.
Visites guidées individuelles en été.
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LESCHAUX

Jardin Ethnobotanique du Semnoz

©c©cyril bouvyril bouveett

Lieu-dit La Croix
06 70 44 05 21
cyrilbouvet@naturalp.eu
https://naturalp.eu/

En montagne, au cœur d’une nature préservée,
le Jardin Ethnobotanique du Semnoz est un
lieu, pour se relier au végétal, protéger la
biodiversité, développer l’agroécologie et se
former à l’herboristerie et aux plante sauvages.
Du 06/07 au 31/08/2022. (Date prévisionnelle
d'ouverture). Fermé le samedi. Accès
uniquement sur réservation et accompagné.

SAINT-CHRISTOPHE-LA-GROTTE

Site Historique des Grottes de St Christophe

©S©SCALPFCALPFOOTTOO

3796 route de Chambéry - RD 1006,
Tunnel des Echelles
04 79 65 75 08
info@grottes-saint-christophe.com
www.grottes-saint-christophe.com

Visites guidées de 2 grottes et d'une ancienne
voie romaine. Balades, rando, parcours de
jeu-rando sur la préhistoire, activités
spéléologiques, bar, boutique, vous trouverez
votre bonheur sur notre site pour passer une
journée inoubliable en famille !
Ouvert du 02 avril au 27 novembre du mercredi
au dimanche. Tous les jours en juillet et août.

SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE

Abbaye d'Hautecombe

©G. Lansar©G. Lansardd

3700 route de l'Abbaye
04 79 54 58 80
visite.hautecombe@gmail.com
https://hautecombe.chemin-neuf.fr/

Entrez dans l'histoire de l'Abbaye royale
d'Hautecombe, un lieu unique en Savoie.
Découvrez à l'aide d'une visite audio-guidée
de l'église son riche patrimoine, son
architecture d'exception, ses trésors artistiques.
Toute l'année Ouverture tous les jours sauf le
mardi de 10h à 11h15 et de 14h30 à 17h.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Château de Pomboz

©N Dillenschneider©N Dillenschneider

181 Route de Pomboz
06 76 83 90 34 / 07 60 46 78 08
n.dillens@gmail.com

Les propriétaires passionnés vous conteront
l'histoire du château (XIe et XIVe) à travers
celle du Duché de Savoie et de l'abbaye
d'Hautecombe. Demeure privée. Visite des
extérieurs et intérieurs : tours, cave, pièce
festive, chapelle, chambres du donjon
Toute l'année, tous les jours sur rendez-vous.
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Musées
AIX-LES-BAINS

Aqualis, l'expérience lac

©A.©A.CCoisoissarsardd

52 esplanade Jean Murguet, Le Petit
Port
04 79 70 64 69
info@aqualis-lacdubourget.fr
https://aqualis-lacdubourget.fr/

Niché au coeur d’un bâtiment typique des
années 30, Aqualis vous accueille dans un
univers unique dédié au plus grand lac naturel
de France : le lac du Bourget.
Du 16/04 au 01/05/2022, du 01/07 au
31/08/2022 et du 22/10 au 06/11/2022 : tous
les jours de 14h à 18h. Du 02/05 au 30/06/2022
et du 01/09 au 21/10/2022, mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés de 14h à 18h.

Musée Faure

©Musée F©Musée Faurauree

10 boulevard des Côtes, Villa des
Chimères
04 79 61 06 57

Une collection remarquable d'œuvres de Rodin,
une collection pré-impressionniste et
impressionniste à découvrir dans l'ambiance
intimiste de la Villa des Chimères.
Ouverture du mercredi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h. Le 1er et 3e dimanche du
mois de 14h à 18h. Fermetures exceptionnelles
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

CHANAZ

Musée Gallo-Romain

©musée de Chanaz©musée de Chanaz

15 rue du moulin
04 79 52 11 84
musee@chanaz.fr
www.musee-galloromain-chanaz.fr

Dans une chapelle gothique du XVe s., le musée
"Les Potiers de Portout" retrace l'histoire de
potiers gallo-romains installés au Vè s. après
JC, au bord du canal de Savière.
Du 21/05 au 30/06/2022 et du 01/09 au
15/10/2022, tous les lundis, vendredis, samedis
et dimanches, de 14h à 18h00. Du 01/07 au
31/08/2022, tous les jours, de 14h à 18h00.

ENTREMONT-LE-VIEUX

Musée de l'ours des cavernes

©L©Loïc Poïc Perrerronon

Epernay
04 79 26 29 87
info@musee-ours-cavernes.com
www.musee-ours-cavernes.com

Le Musée de l'ours des cavernes invite le
visiteur à un voyage dans le temps, la
préhistoire, à la découverte d'un site, la Balme
à Collomb et d'une espèce disparue, l'ours des
cavernes. Plongez dans une aventure
scientifique et humaine hors du commun.
10-29/04 : dimanche à vendredi 14h-18h.
01/05-30/06 : tlj 14h-18h + 10h-12h30 dimanches
et jours fériés 01/07 -31/08 : tlj 10h-12h30 et 14h-18h
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GRÉSY-SUR-ISÈRE

Village-Musée de la Combe de Savoie

©village musée de Gr©village musée de Grésésyy-sur-sur -Isèr-Isèree

466 Chemin des Carrières du Salin
04 79 37 94 36
lescoteauxdusalin@wanadoo.fr
www.lescoteauxdusalin.fr

Remontez le temps en suivant un circuit
couvert verdoyant de 350 mètres et découvrez
des siècles de vie quotidienne, habitat, objets,
outils et vieux métiers. 20 constructions
abritent des milliers de pièces et d'objets sur
la vie en Savoie. Nouveauté : Escape Game
« L’Echappée belle »
Ouvert tous les jours de 14h à 17h (10h-17h en
juillet et août) Fermeture du site 18h30.

LE BOURGET-DU-LAC

Le Château de Thomas II et son marais

©CEN S©CEN Saavvoieoie

Château de Thomas II
04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Dans une tour rénovée du Château construit à
partir de 1248, un espace muséographique
racontant l'histoire du marais a été aménagé
par le Conservatoire d'Espaces Naturels Savoie.
Du 05/07 au 28/08/2022 de 14h à 18h : tous les
jours sauf le lundi

LE REVARD

Musée du Fixé sous verre

©V©Verrerrax Ericax Eric

Coeur de Station
04 79 61 96 24 / 06 61 86 98 43
musee@museedurevard.org
www.museedurevard.org

Le Musée du Fixé est le seul musée en France
consacré à l'art de la peinture sur verre inversé
ou fixé sous verre. Installé au rez-de-chaussée
de l'ancien Grand Hôtel PLM (Paris Lyon
Méditerranée) construit en 1894 dans l'écrin
fabuleux du Mont Revard.
Dates d'ouverture à voir sur le site internet du
Musée :
https://museedurevard.org/infospratiques/
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En se déplaçant
AIX-LES-BAINS

Bateaux croisières : Compagnie des Bateaux Aix les
Bains Riviera des Alpes

©c©compagnie des baompagnie des batteaux aix les bainseaux aix les bains

Place Édouard Herriot, Le Grand Port
04 79 63 45 00
info@bateaux-aixlesbains.com
www.bateaux-aixlesbains.com/

Tout au long de l'année, la compagnie vous
propose des croisières restaurant ou
promenades sur le plus grand lac naturel de
France, le canal de Savières et le Haut Rhône.
Toute l'année, tous les jours. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

Camp-car Location : location de van aménagés tout terrain

©A©Aururorore Ruaulte Ruault

2 rue de Talma
06 17 56 26 39
contact@campcar-location.com
www.campcar-location.com/

Une nouvelle façon de voyager, plus lente et
plus douce. L'outil ? Nos 4x4 aménagés et nos
itinéraires suggérés. Toute l'année, toutes les
saisons et sur toutes routes et chemins
touristiques.
Toute l'année. Fermetures exceptionnelles les
1er janvier et 25 décembre.

Les Deuches du Lac : Balades touristiques en 2CV
Citroën

©L©Les Deuches du Laces Deuches du Lac

06 81 60 73 16
lesdeuchesdulac74@gmail.com
www.lesdeuchesdulac.fr/

Nous vous proposons, avec un chau�eur, de
redécouvrir les joies simples de la balade en
2CV.
Toute l'année. Fermetures exceptionnelles les
1er janvier et 25 décembre.

Petit train touristique

©V Biolland©V Biolland

place Maurice Mollard
06 78 31 63 17
violland.valerie@neuf.fr

Visites commentées d'Aix-les-Bains et des
bords du lac en petit train touristique
Du 09/04 au 05/112022, départ de l’Hôtel de
Ville à 14h, 15h, 16h et 17h En Juillet et
Septembre départ supplémentaire à 10h30. En
Août départs supplémentaires à 10h30 - 11h30
et 18h00.
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AIX-LES-BAINS

The French Ride : Agence de voyage et location moto

©T©The Fhe Frrench Rideench Ride

27 rue Jacotot
06 77 77 54 28
contact@thefrenchride.com
https://thefrenchride.com/

The French Ride est une agence de voyage et
location motos basée à Aix-les-Bains. Partez
en road trip moto sur les plus belles routes des
Alpes, de France et du Monde !
Toute l'année.

CHANAZ

Croisières de Bateaucanal

©ba©batteaucanaleaucanal

347 route du Canal
04 79 54 51 80 / 06 12 50 25 48
contact@bateaucanal.com
www.bateaucanal.com

Partez à la découverte du Canal de Savière, du
Lac du Bourget et du Rhône canalisé avec
passage d'une écluse à bord des Savoyards,
bateaux panoramiques, confortables et
spacieux, avec pont supérieur ou du Solely,
bateau électro-solaire.
Du 16/04 au 30/10/2022 ouvert tous les jours.
Les horaires de la billetterie varient selon la
période.

Croisières sur un bateau électro-solaire : le Solely

©ba©batteaucanaleaucanal

347 route du Canal
04 79 54 51 80 / 06 12 50 25 48
bateaucanal73@wanadoo.fr
www.bateaucanal.com

Partez à la découverte du Canal de Savière, du
Lac du Bourget et du Rhône canalisé à bord de
notre nouveau bateau électro-solaire, 1er
bateau de ce type sur le territoire !
Du 16/04 au 30/10/2022, ouvert tous les jours.
Les horaires varient en fonction de la période.

La petite évasion : location de van aménagé

©le doux nid©le doux nid

501 route du canal
06 32 86 97 61 / 04 79 63 22 14
le.doux.nid@gmail.com
www.le-doux-nid.com/petite-evasion/

Louer un bateau électrique sur le canal de
Savières : possibilité de massage, panier repas,
prestations à la carte.
Toute l'année.
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AIX-LES-BAINS

Spa thermal des Thermes Chevalley

©ML Boldini©ML Boldini

10 route du Revard
04 79 35 68 66
spa.aix@valvital.fr
www.valvital.fr

Le Spa thermal vous offre un moment de
détente garanti : piscines d'eau thermale
chaude (intérieure et extérieure), saunas,
hammams... et un institut : gommages, soins
du visage, modelages, hydrotherapie
Du 22/01 au 31/12/2022.

TRESSERVE

Black Diamond Luxury Spa de L'Incomparable

©Hôt©Hôtel 5* L'Incel 5* L'Incomparomparableable

68-70 chemin de Belledonne
04 58 01 74 28
spa@hotel-lincomparable.com
https://hotel-lincomparable.com/fr/

Au sommet d’un grand parc arboré,
I'Incomparable surplombe le Lac du Bourget,
entouré par les montagnes. Idéalement située,
la maison est hédoniste. Le bien-être se vit à
l’intérieur et à l’extérieur…
Toute l'année, tous les jours.
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AIX-LES-BAINS

Centre bien-être & Spa - Hôtel Marina d'Adelphia

©Hôt©Hôtel Ael Adelphiadelphia

215 boulevard Barrier, CS 80523
04 79 88 72 73 / 04 79 88 72 87
spa2@adelphia.fr
www.adelphia.fr

L'hôtel Adelphia jouit de 2500 m² d'espace
bien-être divisés en 2 espaces : le Spa et le
centre de bien-être.
Toute l'année de 10h à 19h. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

Institut et Spa Aqualioz

©V©Villa Marlioilla Marliozz

Villa Marlioz, 15 montée de Marlioz
04 79 88 62 62
villamarlioz@vacancesbleues.fr
www.villamarlioz.fr/

Forme, détente et grand air à Aix-les-Bains. Sur
les hauteurs d'Aix-les-Bains, la Villa Marlioz
surplombe la vallée et invite à la détente active
! Moments de détente absolue au spa Aqualioz
intégré, un espace de 1000 m² dédié au
bien-être
Du 03/02 au 20/11/2022 Ouverture tous les
jours de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.

La Parenthèse - Spa / Centre de bien-être

©Golden T©Golden Tulipulip

16 avenue Charles de Gaulle, CS 10525
04 79 34 19 00
contact@spalaparenthese.com
www.spa-parenthese-aix-les-bains.com/fr/

Accordez-vous une parenthèse de bien-être
avec un parcours sensoriel autour de l'eau et
les soins de la marque d'exception Sothys. Élu
un des plus beau lieu de beauté, catégorie spa
en 2018 - 2019 et primé au concours national
pour son soin " Signature" .
Toute l'année, ouvert tous les jours sauf le 25
décembre.

Spa Nuxe Domaine de Marlioz

©F©Frrancancois Aois Aubonneubonnett

111 avenue de Marlioz
04 79 61 78 78
H2945-TH2@accor.com
http://domainedemarlioz.com

Lieu idéal pour s’accorder un moment de
sérénité et de détente absolue en pleine nature.
Choisissez un soin ou un massage NUXE ou
bien une séance de balnéothérapie pour une
expérience de lâcher-prise. Profitez aussi de
l’espace détente.
Du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à
19h. Le samedi de 9h à 19h. Le dimanche de 9h
à 17h.
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Massages bien-être
AIX-LES-BAINS

Advaita : massages énergétiques

©Charlot©Charlot tte Magnee Magne

1 rue de la Chaudanne
06 42 07 56 58
advaita@ecomail.fr
www.advaita.fr/

Offrez-vous un temps de déconnexion profonde
en écoutant le chant mélodieux des oiseaux ou
le son guérisseur des bols Tibétains. Mes mains
réconfortantes et bienveillantes sauront
dissoudre les nœuds de votre corps et alléger
votre cœur.
Toute l'année, tous les jours sauf les 1er janvier
et 25 décembre.

Ayurvéda & massages bien-être by Carine

©X©Xaavier Narvier Narejo Photejo Photogrographaphyy

725 boulevard Robert Barrier, La Cité
de l'Entreprise
07 68 13 59 80
info@ayurvedabienetrebycarine.com
https://ayurvedabienetrebycarine.com

Ayurvéda & Bien-être by Carine vous ouvre une
bulle de détente, un instant où le temps se fige
dans le présent, l’occasion de se reconnecter à
son corps et à son cœur, naturellement.
Toute l'année, tous les mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 14h à 20h sauf les 1er
janvier et 25 décembre.

Estelle Labbe - Praticienne en méthodes corporelles de
bien-être

©Beauv©Beauvoir photoir photogrographiesaphies

890 boulevard Lepic
06 63 99 20 52
estellelabbe@gmail.com
http://estellelabbe.fr/

10 massages traditionnels aux huiles ou habillé
: ayurvédique, sportif suédois, réflexologie
plantaire thaï, coréen, drainant, relaxant,
tonique pour égénérer le corps et le mental,
renforcer l'immunité, préserver la santé.
Tous les jours sauf le dimanche sauf les 24/12,
1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

L'Instant : massages bien-être

©l'ins©l'ins tantant wt wellnesellnesss

5 avenue du Petit Port
06 30 03 06 18 / 06 30 73 65 33
contact@linstant-wellness.com
www.linstant-wellness.com

Entrer dans L’Instant, c’est prendre son temps,
celui de vous accueillir, vous écouter, vous
comprendre. Laissez-vous guider, pour vous
évader, vous, votre esprit et votre corps. Notre
satisfaction, faire de chaque moment une réelle
et profonde détente.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 22h. Le
samedi et dimanche de 10h à 21h.
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La Parenthèse Spa : soins

©Golden T©Golden Tulipulip

16 avenue Charles de Gaulle, CS 10525
04 79 34 19 00
contact@spalaparenthese.com
www.spa-parenthese-aix-les-bains.com/fr/

La Parenthèse vous propose un panel de soins
personnalisés, en duo, parent enfant ; en
formule brunch and spa et lunch and spa.
Toute l'année, ouvert tous les jours sauf le 25
décembre.

Les Chapotins - Café des Chats et du bien-être
7 avenue de Tresserve
04 56 39 10 10 / 06 67 12 76 65
leschapotins@yahoo.com
http://leschapotins.fr/

Venez découvrir ce salon de thé unique entouré
de nos 4 félins ! Joy, Mona, Nelson et Mina
notre petite dernière, vous attendent dans cet
espace détente, avec petite restauration et un
espace bien-être (modelages et lit massant).
Du 03/01 au 31/12/2022 tous les jours sauf le
dimanche 9h30 à 19h. Fermé les jours fériés.

Suite Institut

©Me©MezPhotzPhotogrographieaphie

119 rue du Casino
06 15 77 59 43
suite.institut@gmail.com
www.suite-institut.com

Institut de beauté spécialisé dans les soins
visage et corps, personnalisés Biologique
Recherche. Nous vous proposons un véritable
cocon de bien être, au style art déco,
mélangeant confort et raffinement.
Ouverture le lundi de 11h à 19h. Le mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 10h à 19h.

CHANAZ

Massage bien-être sur un bateau électrique

©le doux nid©le doux nid

501 route du canal
06 32 86 97 61
le.doux.nid@gmail.com
www.le-doux-nid.com/petite-evasion/

Une expérience unique de connexion à la
nature. Louez notre bateau électrique, nos
masseurs vous retrouvent dans un lieu paisible
pour un massage bien-être solo, duo, 4 mains...
Laisser vous porter par les flots du lac et les
mains de nos masseurs...
Du 12/02 au 20/11/2022, tous les jours de 9h à
22h.

SAINT-OURS

Flor&Sens : massages bien-être personnalisés

©aut©auteur : Reur : Rooy Flory Florencencee

104 chemin de rougin, Chef Lieu
Vingerel
06 32 39 02 38
florenceroy@lilo.org
www.flor-et-sens.fr

Flor&Sens c'est une rencontre humaine où l'on
prend le temps de l'échange sur votre état de
santé et sur vos envies afin de personnaliser le
massage relaxant qui se construit autour des
différentes techniques de massage. Soin à
Saint-Ours ou à domicile.
Toute l'année, tous les jours sauf les 1er janvier
et 25 décembre.
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Francine Delannoy : massages bien-être

©Libr©Libre de dre de droitoit

19, chemin de pierre morte
06 15 70 41 18
francinea@live.fr

Le massage est l'un des Arts de guérir les plus
anciens, il procure un bien-être profond et
immédiat qui va durer plusieurs jours, il favorise
une détente maximum de l'organisme, permet
de relâcher les tensions, gérer le stress et
l'anxiété.
Toute l'année, tous les jours sauf les 1er janvier
et 25 décembre.

Hôtel 5* L'Incomparable : soin signature

©Ph©Phytytomeromer

68-70 chemin de Belledonne
04 58 01 74 28
spa@hotel-lincomparable.com
https://hotel-lincomparable.com/fr/

Massage 100% personnalisé car vous êtes
unique! Un protocole holistique individualisable
alliant lithothérapie, aromathérapie et
sophrologie, créé par Total Wellness, pour un
massage en parfaite harmonie avec vos envies
et besoins physiques et émotionnels
Toute l'année, tous les jours.

À vivre 2022 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/preparez-votre-sejour38
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AIX-LES-BAINS

Aix'Move : cours collectifs de fitness et de yoga en extérieur

©@laf©@lafeltelt

Baie de Mémard
06 12 14 61 18
aix.move.contact@gmail.com
https://linktr.ee/aix.move

AIX'MOVE est l'évènement fitness & bien-être
entre lac et montagne, qui réunit les Aixois sous
le signe de la santé, de la bonne humeur et du
plaisir. De la musique, du soleil, du fitness et du
fun, en bref, tout pour passer un moment
unique, ensemble !
Du 04/05 au 26/10/2022, tous les mercredis de
18h30 à 19h30.

Anaïs Roynard : naturopathie

©A R©A Rooynarynardd

4 square Jean Moulin
06 86 03 04 37
a.roynard@gmail.com
www.anaisroynard-naturopathe.com/

Perte de poids, fatigue, problèmes digestifs,
stress, accompagnement de la femme
(conception, grossesse, ménopause), troubles
divers : reprenez votre santé en main avec la
naturopathie.
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.

Art Terre Happy

©F©Frrancine Huarancine Huardd

06 72 92 93 96
francinehuard11@orange.fr

Se ressourcer, se rencontrer, s'amuser, partager,
créer, en pratiquant l'art de la mosaïque, en
famille, entre amis(ies), au sein d'un groupe ou
en individuel. Bénéficier d'un accompagnement
professionnel dans un cadre de nature.
Toute l'année. Du lundi au vendredi.

Cabinet Sophrologie Hypnose Alain Giraud RNCP
7 rue du Dauphin
06 07 52 12 68
gestion.stress@orange.fr
www.sophrologie.pro

Diplômé Universitaire en Sophrologie enregistré
au Répertoire National Certifications
Professionnelles, DU Pathologies
neuro-fonctionnelles, DU Phytothérapie &
Aromathérapie, Hypnose. Consultation : stress,
émotion, confiance, douleur, sommeil.
Toute l'année, tous les jours sur rendez-vous.
Fermé les jours fériés.
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Care Trainers : coach sportif à domicile

©@CARE TR©@CARE TRAINERSAINERS

.
06 12 14 61 18
contact@caretrainers.fr
www.caretrainers.fr/

Que vous ayez un quotidien surchargé ou que
vous ayez une phobie de la transpiration,
l’activité physique ne rimera plus avec
contrainte, stress, angoisse, souffrance, mais
plutôt avec bonheur, progression et plaisir !
Toute l'année, tous les jours

Ducet Virgile : acupuncture sans aiguilles (digipuncture)
38 avenue Victoria
06 31 46 71 63
virgile.ducet@live.com
www.herissonrepenti.fr

Soin sans aiguilles dans l'esprit de l'acupuncture
traditionnelle chinoise, afin de vous soulager
de vos maux physiques et émotionnels.
Toute l'année. Tous les jours sauf le dimanche
de 9h à 19h30. Fermetures exceptionnelles les
1er janvier, Lundi de Pâques, 1er novembre et
25 décembre.

Françoise Pauleau : coaching

©F©Frrançançoise Poise Pauleauauleau

06 76 96 97 90
francepb@orange.fr
https://accompagnementconcept.fr/

Au cœur de notre superbe ville entourée de
montagnes enneigées, le coaching est l'activité
toute indiquée pour ouvrir votre parenthèse et
redynamiser vos projets vers un nouveau
départ : coaching socratique, détox et
cohérence cardiaque en montagne.
Toute l'année sur rendez-vous.

René Faure : hypnose et sophrologie

©R©René Fené Faurauree

L'Elysée, 16 rue Jean Jacques
Rousseau
06 19 56 11 06
rene.faure007@orange.fr

L’hypnose, un état naturel et courant, qui
permet d’accéder à des parties de soi
inexplorées et d’atteindre ses objectifs. La
sophrologie aide à trouver l'équilibre entre
pensées, comportements et émotions, afin
d’améliorer son bien-être.
Toute l'année, tous les jours. Fermé les jours
fériés

Luc Lachenal : sylvothérapie et Aurathérapie

©L Lachenal©L Lachenal

1 rue de la Chaudanne
06 11 16 12 57
luc.lachenal@gmail.com
www.cheminsdelumieres.fr

Luc Lachenal propose des séances de
sylvothérapie, magnétisme, Aurathérapie.
Rééquilibrez vos énergies!
Toute l'année. Tous les jours sauf le dimanche.
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Manuse Fannie : hypnose

©Libr©Libre de dre de droitoit

3 rue Davat
07 49 74 18 56
fanniemanuse@gmail.com

"L’inconscient est une répétition, une
programmation... Notre conscient perçoit 5 à
9 informations par seconde. Notre inconscient
perçoit 2 milliards d’informations par seconde."
Avoir connaissance, c'est avoir conscience aux
fins de s'aider et s'aimer."
Toute l'année, tous les jours sur rendez-vous.

Maria Schifano : réflexologue

©libr©libre de dre de droitoit

725 boulevard Robert Barrier, Cité de
l'Entreprise
06 04 47 48 74
schifano.mariasanta@gmail.com

Paradoxe des temps modernes dans un monde
où la recherche et les techniques médicales ne
cessent de progresser, vous êtes de plus en
plus soucieux de préserver votre Capital Santé
et affectionner tout particulièrement les soins
naturels .
Toute l'année sur rendez-vous. Fermé les jours
fériés.

Marie Laplace : séance d'hypnopeinture

©Marie C©Marie Caavvororeett

2 rue Daquin
06 99 39 91 65
marie.laplace7473@gmail.com
www.marielaplace.fr

Un moment original, ludique, récréatif : Peindre
sous hypnose. Allez au coeur de votre
créativité, en vibrations, nuances, couleurs
spontanées, joie, fluidité, légèreté, votre tableau
réalisé dans une profonde détente. Je vous
accompagne.
Ouvert du mardi au samedi sur demande.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25
décembre.

Objectif mieux-être : Accompagnement et soutien
psychologique

©Libr©Libre de dre de droitoit

15 avenue de Verdun, Le Chardon
06 20 25 68 20
patriciasimon0308@gmail.com
www.ome-patricia-simon.com/

Accompagnement et soutien psychologique -
Analyse de personnalité et de potentiel -
Aborder les périodes d'évolution, de transition
et de changement, sereinement !
Toute l'année, sur rendez-vous.

OM Lac Yoga : Soren Misse : Yoga et Yoga Paddle

©Sor©Soren Misen Missese

06 51 89 58 73
missesoren@gmail.com
https://missesoren.wixsite.com/omlacyoga

Yoga, yoga paddle : une pratique accessible à
tous, dans un environnement exceptionnel ; un
bien-être accessible à tous, entre amis ou en
famille, c'est le moment d'essayer!
Toute l'année.
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Ravoir Catherine : sophrologue

©C©Caatherine Ratherine Ravvoiroir

38 avenue Victoria
07 87 30 06 41
cathyravoir@gmail.com

La sophrologie est un accompagnement adapté
au besoin de chacun dans l'écoute et la
bienveillance. "A la rencontre de soi , pour
développer sérénité et mieux-être"
Toute l'année sur rendez-vous. Fermé les jours
fériés.

Séances d'art thérapie

©Ch Jumelle©Ch Jumelle

10 avenue de Verdun
06 10 62 06 53
jumelle.christine@orange.fr

Séances d'art thérapie : accompagnement et
ressourcement en groupe et individuel.
Toute l'année, tous les jours sauf le 25
décembre.

Shiatsu et réflexologie plantaire

©MN Izac©MN Izac

37 rue Georges 1er
06 60 65 86 53
marienoelle.izac@gmail.com

Praticienne shiatsu et réflexologie plantaire
diplômée de l'Institut Français de Shiatsu (IES),
école fondée par Michel Odoul.
Toute l'année, tous les jours

Sortie reconnexion nature

©S©Sandrine Ankandrine Ankaouaaoua

Forêt Saint Offenge, Forêt Revard
06 28 23 20 05
zen@sandrineankaoua.com
www.essentiel-nature.com

Un parcours sensoriel et pédagogique en forêt
qui vous étonnera et vous offrira des outils
préventifs pour votre santé. Se connecter à la
nature et comprendre ses bienfaits sur la santé
physique, cognitive et psychologique grâce aux
études scientifiques.
Toute l'année, tous les jours. Sur rendez-vous.

Tessier Nathalie : musicothérapeute énergéticienne

©N T©N Tesessiersier

70 chemin Edouard Colonne
06 83 10 58 95
ntessiermusicotherapie@gmail.com
https://musicotherapeute-nathalie-tessier.com/

Nathalie Tessier, musicothérapeute
énergéticienne, aide les personnes à libérer les
schémas conscients et inconscients en utilisant
les outils puissants de la musicothérapie
énergétique.
Toute l'année tous les jours sauf les jours fériés.
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Thermes Chevalley Aix-les-Bains
10 route du Revard
04 79 35 38 50
aixlesbains@valvital.fr
www.valvital.fr

Les Thermes Chevalley vous proposent des
séjours thermaux conventionnés d'une durée
de 18 jours en rhumatologie et phlébologie, la
double orientation. Des mini cures santé 6 jours
et des mini cures santé thématiques de 6 jours
sont également proposées.
Du 07/02 au 10/12/2022.

Thermes du Domaine de Marlioz

©Domaine de Marlio©Domaine de Marliozz

111 avenue de Marlioz
04 79 61 79 61
h2944-th1@accor.com
www.thermes.domainedemarlioz.com

Faites de la cure thermale votre atout santé.
Voies respiratoires et affections des muqueuses
bucco-linguales. Découvrez aussi les cures
libres et les cures anti-tabac.
Du 07/02 au 12/11/2022 du lundi au samedi de
7h30 à 12h00

Yoga & Pilates Marion

©M P©M Periverivolasolas

06 58 17 56 95
marion.perivolas@gmail.com
https://marionperivolas.fr/

Professeur certifiée de Yoga & Pilates, j'aime
enseigner en salle et en extérieur ! Je propose
du renforcement musculaire doux, des
étirements, des postures simples ainsi que des
activités variées en week-end : Rando & Yoga,
Yoga & Sunset, Yoga & Wine.
Toute l'année.

Yoga paddle Takamaka

©T©Takakamakamakaa

65 boulevard du Lac
04 79 35 45 36
info@takamakasavoie.com
https://aixlesbains.takamaka.fr/fr/

Originaire d’Hawaï et inventé par les surfeurs
yogis, le sup yoga est une manière ludique de
réaliser des postures.
Du 15/04 au 30/09/2022, tous les jours de 9h
à 18h.

ENTRELACS

À L'OréeFlexo - Caroline Duperier - Réflexologue

©"libr©"libre de dre de droit"oit"

768 montée de la Rippe
, Albens
06 12 57 97 83
aloreflexo@gmail.com
www.aloreflexologue.com/

Je suis spécialisée en neuroréflexologie et
l'accompagnement de la personne par la
thérapie réflexologique, ma pratique est
adaptée à tous (femmes enceinte de moins de
3 mois, bébés, enfants, ados, adultes et
seniors).
Toute l'année, tous les jours sur rendez-vous.
Fermé les jours fériés.
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Vanevy Okarane

ENTRELACS

Ateliers découverte des plantes

©libr©libre de dre de droitoit

Ansigny
, Albens
07 67 56 11 13
lasourciere73@gmail.com
www.lasourciere73.fr

Passionnément envoûtée par les trésors que
nous offre la nature, j'explore le monde des
plantes à travers leur culture et leur cueillette
dans un environnement privilégié!
Du 01/05 au 01/10/2022, du jeudi au dimanche
de 9h à 18h sauf du 20/08 au 31/08.

LE BOURGET-DU-LAC

Evolve Become : coach physique et mental

©Libr©Libre de dre de droitoit

.
06 20 91 25 68
vincent.porrini@yahoo.fr
www.evolvebecome.fr/

Je propose des séances de coaching sportif
tous niveaux, préparation physique et mentale
pour tous types d'objectifs, quelle que soit la
discipline et tous niveaux de pratique pour
adultes et adolescents à partir de 12 ans.
Toute l'année, tous les jours sauf les 1er janvier
et 25 décembre.

SAINT-OURS

Cabinet d'herboristerie : conseil personnalisé en plantes
médicinales et santé naturelle

©A©Adrien Bdrien Baudaud

589 route du Chef Lieu
06 76 20 38 11
nelly.orand@gmail.com
www.hellophyto.fr

HelloPhyto, c’est l’armoire aux plantes pour
toute la famille. En ligne ou au cabinet de
Saint-Ours, vous trouverez des réponses
naturelles pour soulager les maux du quotidien
et soutenir votre vitalité au fil des saisons.
Tous les jours sauf le dimanche de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.

TRÉVIGNIN

Hypno Rando

©laur©laurencence re roche causoche caustiertier

3223 route du Revard, Véniper
06 77 22 57 71
laurence.caustier@gmail.com
http://laurence-roche-caustier.fr/

Accompagner mes clients dans l'atteinte de
leur objectif de changement - avec les outils
de la thérapie brève (Hypnose et PNL) - en
cabinet ou en Montagne car également Guide
de Moyenne Montagne - je peux allier les 2
disciplines !
Toute l'année, tous les jours.
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Alpine Boat : Eco Croisières Plaisir

©Charlie A©Charlie Adamdam

Grand Port
06 85 91 34 59
contact@alpine-boat.com
http://alpine-boat.com

Croisières privées pour tous groupes jusqu'à 12
personnes à bord d'un bateau terrasse à
propulsion électro solaire.
Du 01/05 au 31/10/2022 tous les jours de 8h à
20h.

Bateaux croisières : Compagnie des Bateaux Aix les
Bains Riviera des Alpes

©c©compagnie des baompagnie des batteaux aix les bainseaux aix les bains

Place Édouard Herriot, Le Grand Port
04 79 63 45 00
info@bateaux-aixlesbains.com
www.bateaux-aixlesbains.com/

Tout au long de l'année, la compagnie vous
propose des croisières restaurant ou
promenades sur le plus grand lac naturel de
France, le canal de Savières et le Haut Rhône.
Toute l'année, tous les jours. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

CHANAZ

Croisières de Bateaucanal

©ba©batteaucanaleaucanal

347 route du Canal
04 79 54 51 80 / 06 12 50 25 48
contact@bateaucanal.com
www.bateaucanal.com

Partez à la découverte du Canal de Savière, du
Lac du Bourget et du Rhône canalisé avec
passage d'une écluse à bord des Savoyards,
bateaux panoramiques, confortables et
spacieux, avec pont supérieur ou du Solely,
bateau électro-solaire.
Du 16/04 au 30/10/2022 ouvert tous les jours.
Les horaires de la billetterie varient selon la
période.

Croisières sur un bateau électro-solaire : le Solely

©ba©batteaucanaleaucanal

347 route du Canal
04 79 54 51 80 / 06 12 50 25 48
bateaucanal73@wanadoo.fr
www.bateaucanal.com

Partez à la découverte du Canal de Savière, du
Lac du Bourget et du Rhône canalisé à bord de
notre nouveau bateau électro-solaire, 1er
bateau de ce type sur le territoire !
Du 16/04 au 30/10/2022, ouvert tous les jours.
Les horaires varient en fonction de la période.
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Aix Boat and Co

©Libr©Libre de dre de droitoit

2 boulevard Robert Barrier
06 98 29 74 22
aixboatandco@gmail.com
www.aixboat.com/

Aix Boat & Co, entreprise spécialisée dans la
location de bateaux sur le Lac du Bourget, met
à votre disposition une large et magnifique
gamme de bateaux et vous propose diverses
activités telles que le wakesurf, le ski-nautique
et le wakeboard.
Toute l'année.

Aix Lake Riviera : location de bateau Riva avec skipper

©LIBRE©LIBRE

.
06 60 76 34 36
aixlakeriviera@gmail.com
www.aixlakeriviera.com/

Naviguer façon Dolce Vitæ : le célèbre RIVA
Ariston 1966 en lattes de bois vernis est un réel
bijou. Nous vous proposons d'embarquer à
bord de cette superbe unité pour profiter d'un
moment exceptionnel sur le lac.
Du 01/06 au 30/09/2022 tous les jours de 10h
à 20h.

Alpine Boat : Eco Croisières Plaisir

©Charlie A©Charlie Adamdam

Grand Port
06 85 91 34 59
contact@alpine-boat.com
http://alpine-boat.com

Croisières privées pour tous groupes jusqu'à 12
personnes à bord d'un bateau terrasse à
propulsion électro solaire.
Du 01/05 au 31/10/2022 tous les jours de 8h à
20h.

Les canotiers du Lac : location de bateaux avec skipper

©S©Sttéphane Piqueéphane Piquet - Nouvt - Nouvel' designel' design

Grand port
06 16 12 78 86
info@lescanotiersdulac.com
www.lescanotiersdulac.com

A votre rythme et sur-mesure, nos skippers
professionnels vous feront découvrir les plus
belles criques du lac pour une baignade ou
encore le patrimoine naturel et romantique du
lac du Bourget et du canal de Savière. Bateaux
à moteur de 2 à 11 personnes.
Du 01/04 au 15/11/2022 tous les jours de 8h à
23h.
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Location catamaran, planche à voile, voilier, wingfoil : cnva

©CNV©CNVAA

boulevard Robert Barrier
06 60 81 11 48 / 04 79 34 10 74
info@cnva.com
www.cnva.com

Venez louez catamaran, planche à voile, voilier
au Club de voile d'Aix-les-Bains, labellisé par
la Fédération Française de Voile, pour découvrir
ou redécouvrir le Lac du Bourget, plus grand
lac naturel de France.
Du 07/05 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 : tous
les samedis et dimanches de 10h à 18h. Du 01/07
au 31/08 : tous les jours de 10h à 18h.

Location de bateaux Nautis Aix

©Nautis Aix©Nautis Aix

Place Edouard Herriot, Le Grand Port
06 07 98 57 38
contact@nautisaix.fr
http://nautisaix.fr

Location de bateaux à moteur, avec ou sans
permis de 10 à 200 cv pour sports nautiques,
balades, baignade, détente... Flotte neuve ou
récente. Location de pédalos, paddles, canoës
sur la plage de Mémard.
Toute l'année.

Location de bateaux Takamaka

©T©Takakamakamakaa

65 boulevard du Lac
04 79 35 45 36
info@takamakasavoie.com
https://aixlesbains.takamaka.fr/fr/

Sur le Lac du Bourget, au Grand port
d'Aix-les-Bains, venez profiter du plus grand
lac naturel de France sur l'un de nos bateaux
pour une capacité de 6 à 12 personnes.
Toute l'année. Fermetures exceptionnelles les
1er janvier, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre.

Location de canoë kayak : club de voile d'Aix-les-Bains

©cn©cnvvaa

boulevard Robert Barrier
06 60 81 11 48 / 04 79 34 10 74
info@cnva.com
www.cnva.com

Une activité qui allie tonicité et détente pour
profiter d'un instant de plénitude pour
découvrir ou redécouvrir le Lac du Bourget.
Du 07/05 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 les
samedis et dimanches de 10h à 18h. Du 01/07
au 31/08 tous les jours de 10h à 18h.

Location de stand Up Paddle Aix'N'Ride

©aix n ride©aix n ride

Baie de Mémard, Chemin de la
Roselière
06 46 65 31 81
skinautiqueaixlesbains@gmail.com
www.aixnride.fr/

Au nord du Grand Port d'Aix-les-Bains, au bout
de la promenade de la Baie de Mémard, nous
vous offrons un cadre idyllique à la pratique du
Paddle.
Du 15/06 au 15/09/2022 tous les jours de 10h à
18h.
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MF Boat : location de bateaux

©Mf Boa©Mf Boatt

Grand port
07 86 62 92 87 / 06 65 26 04 77
contact@mfboat-lacdubourget.com
www.mfboat-lacdubourget.com

Location de bateaux à moteur avec ou sans
permis et voiliers. Départ possible au port de
votre choix, nous proposons de nombreux
accessoires et services additionnels. Plus d'infos
sur notre site. Contactez-nous pour un projet
de navigation sur mesure
Du 01/05 au 01/10/2022 tous les jours de 9h à
20h.

Point Plage Location : canoë et stand up paddle.

©A©Avirviron Aixon Aix-les-B-les-Bainsains

Plage du Rowing, Avenue Daniel Rops
07 83 32 11 77
pointplage.avironaix@gmail.com

Le Point Plage Location de la plage du Rowing
vous propose canoë et stand up paddle à la
location.
Du 15/06 au 15/09/2022 de 11h à 18h.

Rowing Plage Location
plage du Rowing
06 74 89 01 68
rowingplage@sfr.fr

Un véritable moment de sérénité? Pensez
Rowing Plage : pédalos, paddles, canoës.
Du 01/06 au 30/08/2022 tous les jours de 11h
à 19h si météo favorable.

BRISON-SAINT-INNOCENT

R Evasion : location de pédalos, canoës, stand up paddle

©R©Repreproducoduction intion in ttererditditee

Base de loisirs, Pointe de l'Ardre
, Boulevard Gaston Mollex
07 67 38 97 78
revasionsavoie@gmail.com
https://revasion73.wixsite.com/pedalo

Situé à la plage de Brison St Innocent, nous
proposons à la location des pédalos, des
paddles ainsi que des canoés. Tout cela dans
un cadre familial, et sur un site splendide qu'est
le Lac du Bourget.
Du 01/05 au 31/05 et du 01/09 au 20/10 : tous
les samedis et dimanches de 9h à 19h. Du 01/06
au 31/08/20 : tous les jours de 9h à 19h.

CHANAZ

Location bateau à moteur - Bateau Bleu du Canal

©ba©batteau bleu du canaleau bleu du canal

Marina des Ilots, Base de loisirs
06 60 57 03 45 / 06 48 99 09 01
bateaubleucanal@orange.fr
www.bateaubleucanal.com

Embarquez sur LE JEAN MAURICE !! Pontoon
7 places, équipé d'un moteur thermique 50 CV,
idéal pour la baignade, l'apéritif ou le
pique-nique.
Du 15/03 au 01/11/2022 ouvert tous les jours de
10h à 19h.
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CHANAZ

Location bateaux électriques sans permis - Bateau Bleu
du Canal

©ba©batteau bleu du canaleau bleu du canal

Marina des Ilots, Base de loisirs
06 60 57 03 45 / 06 48 99 09 01
bateaubleucanal@orange.fr
www.bateaubleucanal.com

Étonnez votre famille, partez à la découverte
du canal de Savière et du nord du lac du
Bourget.
Du 15/03 au 01/11/2022 tous les jours de 10h à
19h.

Location de bateau électrique : la petite évasion

©La P©La Peetittite ée évvasionasion

501 route du canal
06 32 86 97 61 / 04 79 63 22 14
le.doux.nid@gmail.com
www.le-doux-nid.com/petite-evasion/

Louer un bateau électrique sur le canal de
Savières qui relie le Rhône et le Lac du Bourget.
Bateau équipé d’une table pour 8 personnes
transformable en bain de soleil. Possibilité de
massage, panier repas.
Du 12/02 au 13/11/2022 tous les jours de 9h à
22h.

Prolynx Sports - Location canoë kayak et stand up paddle

©Pr©Prolynolynxx

Base Marina des ilots
06 95 00 84 23
contact@prolynx-sports.com
www.chanazloisirs.com

Balades en canoë-kayak et stand up paddle sur
le Canal de Savière et le lac du Bourget.
Du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 les
samedis et dimanches. Location possible les
autres jours sur réservation. Du 01/07 au 31/08
tous les jours de 9h à 18h.

CHINDRIEUX

Base de Loisirs Ô Lac

©Dr©Droits roits réservéservés OLacés OLac

Plage de Châtillon
06 32 19 81 10
olac.contact@gmail.com
https://basedeloisirschatillon.fr/

En bateau à moteur, paddle, kayak, pédalo ou
canoë, osez l'expérience Ô Lac !
Du 01/05 au 30/09/2022 tous les jours de 10h
à 19h.

LE BOURGET-DU-LAC

Location de bateaux : Nautic Pulsion

©Laur©Laura Nguya Nguyenen

Port des Mouettes, 223 boulevard du
Lac
06 80 41 54 89
sylvain.jeoffray@nauticpulsion.com
www.nauticpulsion.com

Nautic Pulsion met à votre disposition une large
gamme de bateaux avec ou sans permis et vous
propose diverses activités telles que le Ski
Nautique et le Wake-Board. Une équipe
passionnée de professionnels vous conseillera
pour vos sorties sur le Lac.
Du 01/04 au 31/10/2022 tous les jours de 9h à
19h. Horaires spéciaux sur demande.
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Location de bateaux et de pédalos : Bourget Nautic

©S©Sttéphane Piqueéphane Piquett

Port des Mirandelles
07 81 09 97 66
bourget.nautic@gmail.com

Location de bateaux 6 places avec ou sans
permis et de pédalos .
Du 16/04 au 30/09/2022 tous les jours de 9h à
20h.

Point Location YCBL : catamaran, planche à voile,
kayak, paddle, dériveur, Tiwal !

©libr©libre de dre de droitoit

YCBL Club & École de Voile, 221-223
avenue Ernest Coudurier
04 79 25 21 66 / 06 58 73 95 91
info@ycbl.fr
http://ycbl.fr/

Découvrir le Lac du Bourget autrement, sur
l’eau et de manière privilégiée, venez profiter
de nos o�res location : catamarans, planches
à voile, kayaks (mono/biplaces), paddles
(simples/doubles), dériveurs !
Toute l'année. Fermetures exceptionnelles les
1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Wild Coast E-Foil : location de E-Foil

©Libr©Libre de dre de droitoit

Port de Charpignat
06 25 19 33 11
wildcoast73@gmail.com
www.wildcoastefoil.com/

Location de planche électrique eFoil Takuma.
Je vous accompagne avec mon bateau pour
vous donner des conseils et vous sécuriser.
Toute l'année, tous les jours
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Activités
AIX-LES-BAINS

Aix'N'Ride : leçons et stage de ski nautique, wake board,
wake surf

©Aix N Ride©Aix N Ride

Baie de Mémard, Chemin de la
Roselière
06 46 65 31 81
skinautiqueaixlesbains@gmail.com
www.aixnride.fr/

Débutant ou compétiteur, toute l'équipe du Ski
Club Nautique d'Aix-les-Bains vous accueille
pour vous faire partager les plaisirs du Ski
Nautique et du Wakeboard sur le Lac du
Bourget. A partir de 4 ans.
Du 15/06 au 15/09/2022 : tous les jours sur
réservation.

Centre de pêche : Vivez la Pêche Autrement

©libr©libre de dre de droitoit

179 avenue du Petit Port
04 56 57 30 30
contact@centre-de-peche.fr
www.centre-de-peche.fr

Complexe pêche et nautisme unique en France
pour partager, dans un esprit convivial et
familial, notre passion commune : La Pêche :
guide pêche, stages, magasin de pêche, port à
sec.
Ouverture du mardi au samedi de 8h30 à 12h et
de 14h à 19h de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
19h00. Fermé les jours fériés

Club des Plaisanciers Aix les Bains Riviera des Alpes

©Club des plaisancier©Club des plaisancier ss

25 boulevard des Anglais
06 33 92 71 51
info@plaisaix.com
www.plaisaix.com

"Vivez pleinement le lac avec le Club des
Plaisanciers" Bénéficiez d'avantages,
naviguez,découvrez, pêchez, assistez à nos
conférences. Participez à nos évènements
"Salon du Nautisme"en avril et "Lac en Fête"
en juillet.
Toute l'année.

Club de Voile d'Aix-les-Bains : Stages de voile

©cn©cnvvaa

Boulevard Barrier, Le Grand Port
04 79 34 10 74
info@cnva.com
www.cnva.com

Enfants, Adolescents, Adultes, Groupes, venez
apprendre, vous perfectionner et vous faire
plaisir, encadrés par des moniteurs
expérimentés tous diplômés d'état.
Toute l'année, tous les jours sauf les 1er janvier
et 25 décembre.

À vivre 2022 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/preparez-votre-sejour52

AIX-LES-BAINS

Cours particuliers de catamaran, planche à voile, wingfoil,
voilier, dériveur : cnva

©CNV©CNVAA

boulevard Barrier, Le Grand Port
04 79 34 10 74 / 06 60 81 11 48
info@cnva.com
www.cnva.com

Vous souhaitez apprendre à naviguer ou vous
perfectionner? Venez prendre des cours
particuliers au sein de notre école de voile
labellisée école française de voile, affiliée à la
FFV.
Toute l'année selon les conditions météo et le
support.

Ecole de Natation

©O©OT AixT Aix

place Daniel Rops
04 79 61 48 80
aqualac@grand-lac.fr
www.grand-lac.fr

Ecole de natation, aquagym, aquafitness, stages
sportifs.
Toute l'année, tous les jours.

Handi voile : club de voile d'Aix-les-Bains

©CNV©CNVAA

boulevard Barrier, Le Grand Port
04 79 34 10 74 / 06 60 81 11 48
info@cnva.com
www.cnva.com

Venez découvrir la voile, activité accessible à
tous, au Club de voile d'Aix-les-Bains, affilié et
agréé à La Fédération Française handisport,
avec un voilier adapté à tout type de handicap,
moteur ou mental, et des moniteurs formés et
diplômés d'état .
Du 06/01 au 30/10/2022 tous les jours sauf le
dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Permis bateau - Esnp Lou

©L©Lou Bou Baatteau Eeau Eccoleole

39 chemin des bateliers
04 79 88 82 02 / 06 87 54 50 29
esnp-lou@orange.fr
www.esnp-lou.com

En suivant vos cours de navigation sur le Lac
du Bourget, accédez à l'ensemble des permis
bateau : mer, hauturier, eaux intérieures...
Toute l'année, tous les jours sauf les jours fériés.

Stage de plongée subaquatique

©CP©CPALBALB

Chemin de la Roselière, Baie de
Mémard
04 79 63 46 13 / 06 16 72 49 66
president.cpalb@gmail.com
www.cpalb.fr

Le club de plongée d'Aix-les-Bains vous
propose des formations permettant l'acquision
des connaissances des différents niveaux.
Toute l'année, tous les jours sauf les 1er janvier
et 25 décembre.
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Croisières
 0  émission
 0  bruit
 100% plaisir

PRIVATIVES

POUR GROUPES DE 2 À 12 PERSONNES
À BORD D’UN BATEAU TERRASSE
À PROPULSION ÉLECTRO-SOLAIRE
SUR LE LAC DU BOURGET

AMIS - FAMILLES - ENTREPRISES
    Croisière découverte & baignade
    Croisière petit-déjeuner
    Croisière déjeuner
    Croisière apéro / cocktail
    Privatisation journée

Depuis le Grand Port
d’Aix-les-Bains

Infos & réservations    www.alpine -boa t .c om    06 85 91 34 59

AIX-LES-BAINS

Stages d'été multi-activités

©ENA A©ENA Avirvironon

22 avenue Daniel Rops
06 10 89 63 01 / 06 17 73 08 62
avironaix@gmail.com
http://avironaix.fr/

Le club d’aviron d’Aix-les-Bains, labellisé Ecole
Française d’Aviron, organise des stages d’été
multi-loisirs (Aviron, Paddle, Canoë, Bowling,
Activités de plein air) ouverts à tous à partir de
9 ans.
Du 04/07 au 26/08/2022 de 8h30 à 16h30.
Fermé samedi et dimanche.

CHANAZ

Descente canoë en rivière Haut Rhône

©T©Takakamakamakaa

Port
04 79 35 45 36
info@takamakasavoie.com
https://aixlesbains.takamaka.fr/fr/

Profitez d'un instant de nature sur le Haut
Rhône Sauvage en canoë ! A travers cette
descente en canoë de rivière, petits et grands
aventuriers profiteront des qualités
régénérantes de l'élément eau. Sur votre
embarcation de 2-3 personnes, naviguez libres
Du 01/04 au 31/12, tous les jours.

LE BOURGET-DU-LAC

Activités Handivalides & Prestations grand public
Handivoile

©Y©YCBLCBL

YCBL Club & École de Voile, 221-223
avenue Ernest Coudurier
04 79 25 21 66
info@ycbl.fr
http://ycbl.fr/

Sport, loisirs & activités physiques adaptées
VOILE et PAGAIE ! HANDIVOILE pour un sport
ensemble ! Quelles que soient ses envies et ses
capacité, découverte de la voile à la carte ou
en formule HANDIVALIDES pour des cours de
navigation à l'année !
Toute l'année, tous les jours sauf les jours fériés.

Nos Stages de Voile multi-activités enfants - adolescents
! Sport & Loisirs YCBL

©Y©YCBLCBL

YCBL Club et École de Voile, 223
avenue Ernest Coudurier
04 79 25 21 66
info@ycbl.fr
http://ycbl.fr/

Variez les activités, c'est varier les plaisirs !
S'amuser tout en découvrant de nouveaux
sports & loisirs de plein air ! Faire de la voile et
d'autres activités couplées ! Dès 5 ans, tous
niveaux, tout l'été !
Du 04/07 au 26/08/2022 du lundi au vendredi
.

Stages de voile adultes YCBL

©Y©YCBLCBL

YCBL Club & École de Voile, 221-223
avenue Ernest Coudurier
04 79 25 21 66
info@ycbl.fr
http://ycbl.fr/

Venez apprendre à naviguer au YCBL ! Gagner
en autonomie ! Perfectionner votre pratique !
Catamaran ou voilier, sport ou plaisance, un
stage est fait pour vous !
Du 04/07 au 26/08/2022 du lundi au vendredi.

À vivre 2022 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/preparez-votre-sejour54



SAINT-PAUL-SUR-YENNE

Le Nid des Aigles - Sentier Panoramique

©Arbr©Arbre ee e t At Avvenenturturee

Belvédère du Mont du Chat
04 79 85 54 66
www.restaurantdesaigles.fr/

Nouveauté de l'été 2022, le sentier
panoramique du Mont du Chat est une
promenade originale et ludique sur passerelles
offrant des vues panoramiques sur les sommets
des alentours. D'arbre en arbre, observez la
nature autrement.
Saison estivale 2022 : ouvert tous les jours

SAINT-PIERRE-DE-SOUCY

Balades pédagogiques avec Savoy'ânes

©sa©savvooyyanesanes

303 route du chanet
06 85 15 85 97
savoyanes@gmail.com
www.savoyanes.fr/

C'est un peu comme une petite initiation, une
rencontre avec l'âne !
Uniquement sur rendez-vous.

57À vivre 2022 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/preparez-votre-sejour

 

events & loisirs 

Découverte insolite d’Aix les bains 
 1h00 de port en port
2h00 entre lac et forêt 

 

mail : contact@events-et-loisirs.com
www.savoie-loisir.com

Nos conseillers vous répondent tous les jours de 9h00 à 20h00 au 09 81 61 61 81

Vivez une expérience branchée !

- Individuel
- Groupe
- EVG -EVJF
- Entreprise

AIX-LES-BAINS

Activités physiques adultes et séniors

©S©Samphiamphi

135 rue des marmottes
06 88 45 47 07
recreasports@gmail.com
www.samphi.org

Activités physiques adaptées : marche
nordique, équilibre, remise en forme, stretching,
jeux d'adresse...
Toute l'année, tous les jours sauf le 1er janvier.

Aix Riviera Photo Tour Experience

©F©Frred Malguyed Malguy

Le Grand Port, Devant le kiosque de
la Compagnie des Bateaux
06 08 74 18 29
info@ateliersdelimage.com
www.stagesphotosavoie.com

Fred Malguy vous accompagne à la découverte
du territoire à pieds, en raquettes, en ski. Vous
pouvez apprendre à réussir de belles images
en quelques clics au travers de balades
découvertes.
Toute l'année, tous les jours. Reporté en cas de
mauvais temps.

LA MOTTE-EN-BAUGES

NaturAlp

©C©Cyril Bouvyril Bouveett

1429 route du Rocher
06 70 44 05 21
cyrilbouvet@naturalp.eu
https://naturalp.eu/

Cyril Bouvet vous propose : des balades et
randonnées en montagne, des stages et des
ateliers de formation à l’herboristerie, des bains
de forêt, des animations nature, des visites
guidées du jardin ethnobotanique du Semnoz
(en cours d’aménagement).
Toute l'année. Fermeture exceptionnelle le 25
décembre.

RUFFIEUX

La balade vigneronne du Caveau de Chautagne
47 impasse de la Cave, Saumont
04 79 54 27 12
caveau@caveau-chautagne.com
www.caveau-chautagne.com

Découvrez le vignoble de Chautagne en
autonomie, avec sac à dos pique-nique pour
une petite pause gourmande au coeur des
vignes Savoyardes.
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h (en continu en juillet et août). Le
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier et le 25
décembre
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events & loisirs 
Découverte insolite d’Aix les Bains 

p 1h00 de port en port
p2h00 entre lac et forêt 

 

contact@events-et-loisirs.com
www.events-et-loisirs.com

Nos conseillers vous répondent tous les jours de 9h00 à 20h00 au 09 81 61 61 81

Vivez une expérience branchée !

- Individuel
- Groupe
- EVG -EVJF
- Entreprise



Vélo et deux-roues électriques
AIX-LES-BAINS

Accompagnement VTT électrique : Takamaka

©T©Takakamakamakaa

65 boulevard du Lac
04 79 35 45 36
info@takamakasavoie.com
https://aixlesbains.takamaka.fr/fr/

Accompagné d’un moniteur diplômé d’état,
découvrez le VTT électrique en groupe ou en
duo pour apprendre à manier le VTT ou pour
performer sur les meilleures pistes autour du
lac du Bourget.
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les jours de 9h à
18h.

Activbody - Location Elliptigo

©A©Acctivbodytivbody

6 rue Joséphine de Beauharnais
06 63 60 90 67
eric@activbody.fr
www.activbody.fr

Location de l'ElliptiGO, la machine de fitness
américaine qui révolutionne le sport outdoor,
en permettant de courir avec plaisir et sans
traumatisme pour le corps. A la fois ludique et
sportif.
Toute l'année, tous les jours

Events et loisirs : balades accompagnées à gyropode segway

©S©Saavvoie loisiroie loisir

place Edouard Herriot
09 81 61 61 81
contact@events-et-loisirs.com
www.events-et-loisirs.com/

Leader de l'activité segway en Savoie, Savoie
Loisir vous propose de nombreuses balades et
randonnées à Segway sur les plus beaux sites
de Savoie. Laissez-vous embarquer dans des
sensations inoubliables pour une découverte
du bord du lac.
Toute l'année, tous les jours si météo favorable.

Fatbike électrique avec Expérience Vélo

©C©Cédric Lauzier / Photédric Lauzier / Photogrogracactiftif

Village Tipi du Revard, Les fermes de
crolles
07 81 34 98 72
experiencevelo73@gmail.com
www.experience-velo.com/

L'hiver, sur nos fatbikes électriques (VTT à gros
pneus) nous roulons sur la neige à la
découverte du petit canada Savoyard. L'été,
depuis les rives du lac nous aimons prendre de
la hauteur pour profiter des vues panoramiques.
Toute l'année, tous les jours.
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Féclaz Mountainboard

©F©Féclaz Mounéclaz Mountainboartainboardd

.
06 86 33 15 60
feclazmountainboard@gmail.com
www.feclazmountainboard.fr/

Vivez l'Expérience E-Board! Mélange de
snowboard et de skate, la E-board est une
planche électrique tout terrain! Sa prise en main
n'excède pas 5 min. Accessible dès 12 ans, la
E-board vous permettra de profiter de la nature
tout en la respectant!
Toute l'année, tous les jours.

Location de trottinettes électriques

©F©Frrancance-gyre-gyrotrotrotot

Grand port
09 81 61 61 81 / 06 98 52 01 01
contact@events-et-loisirs.com
www.events-et-loisirs.com

Partez à l'aventure en Trottinette Trotlux, une
expérience insolite unique! Nous vous
proposons une trottinette tout chemin en
location libre, rien de plus simple : louez et
partez à la découverte des alentours.
Toute l'année, tous les jours.

Location de vélo Takamaka

©T©Takakamakamakaa

65 boulevard du lac
04 79 35 45 36
info@takamakasavoie.com
https://aixlesbains.takamaka.fr/fr/

Au départ de la piste cyclable, découvrez
Aix-les-Bains et les bords du lac en 2 roues !
Notre large gamme de vélo confort, VTT, vélo
électrique permet de rejoindre les endroits
apaisants du lac du Bourget. Parking gratuit à
proximité
Du 01/01 au 20/12/2022 tous les jours de 9h à
18h.

CHANAZ

Cycl'O Lac : école de vélo

©c©cyycl'o laccl'o lac

07 62 05 90 36
cyclolac73@gmail.com
www.cyclolac.fr

Partez à la découverte de nos plus beaux
sentiers en vélo avec un moniteur guide ou
perfectionnez-vous à la pratique du vélo durant
un cour particulier. Des stages sont proposés
pour les plus jeunes. Location de VTT à
assistance électrique.
Toute l'année.

Location Rosalies - Bateau Bleu du Canal

©ba©batteau bleu du canaleau bleu du canal

Marina des Ilots, Base de loisirs
06 60 57 03 45 / 06 48 99 09 01
bateaubleucanal@orange.fr
www.bateaubleucanal.com

Rosalies 2/3 places + 2 jeunes enfants, avec ou
sans assistance électrique Rosalie 3/6 places +
2 jeunes enfants. En sécurité sur la Viarhôna,
découvrez la Chautagne et les berges du
Rhône.
Du 14/03 au 01/11/2022 tous les jours de 10h à
19h.
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CHANAZ

Prolynx Sports - Location VTT et vélos électriques

©Pr©Prolynolynxx

base marina des ilôts
06 95 00 84 23
contact@prolynx-sports.com
www.prolynx-sports.com

Location de VTT et vélos électriques (VTC)
pour découvrir la piste cyclable de la ViaRhôna,
la balade du terroir et ses dégustations ou
admirer le lac du Bourget depuis les routes en
balcon de la Chautagne.
Du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 les
samedis et dimanches. Location possible les
autres jours sur réservation. Du 01/07 au 31/08
tous les jours de 9h à 18h.

LE BOURGET-DU-LAC

Osmoz' : location de vélos

©Alltricks©Alltricks

boulevard Ernest Coudurier
06 56 69 82 45
minigolfbourget@gmail.com
www.minigolfbourget.fr

Nous vous proposons une large gamme de
vélos et de vélos électriques à la location, allant
d'une heure à un mois! VTT, vélos loisirs, et
autres pour arpenter nos pistes cyclables de
long en large et profiter des beaux jours!!
Du 13/03 au 31/10 tous les jours
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Via ferrata et escalade
AIX-LES-BAINS

Escalade en falaise

©libr©libre de dre de droitoit

06 48 83 03 62
baptistedabbadie@hotmail.com
www.espritdaventure.fr

Esprit d'Aventure vous propose des activités
de montagne encadrées par des professionnels
qui vous assurent sécurité et bonne humeur
tout au long de votre sortie au cœur de la
nature. Débutants comme sportifs trouveront
leurs bonheurs!
Du 30/04 au 02/10/2022 : tous les jours de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h.

Green expérience : via ferrata et escalade

©gr©green eeen experiencxperiencee

5 chemin de la Saradeine
06 25 06 73 84 / 06 48 83 03 62
contact@green-experience.com
http://canyoning-aventure-savoie.com

Le temps d'un week-end ou à l'occasion d'un
séjour en Savoie, profitez de vacances sportives
en pratiquant la via ferrata autour
d'Aix-les-Bains.
Du 01/05 au 30/09/2022, tous les jours de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30.

Takamaka : location de matériel de via ferrata

©T©Takakamakamakaa

65 boulevard du Lac
04 79 35 45 36
info@takamakasavoie.com
https://aixlesbains.takamaka.fr/fr/

Location de matériel de via ferrata. A notre
agence située au grand port d'Aix-les-Bains,
récupérez votre équipement de via ferrata
composé d'un casque et d'un baudrier avec
longes. Ainsi, vous rejoignez la via ferrata du
Col du Chat.
Du 01/01 au 23/12/2022 tous les jours de 9h à
18h.

Via Ferrata Aix-les-Bains

©Esprit d'A©Esprit d'Avvenenturturee

06 48 83 03 62
baptistedabbadie@hotmail.com
www.espritdaventure.fr

Esprit d'Aventure vous propose des activités
de montagne encadrées par des professionnels
qui vous assurent sécurité et bonne humeur
tout au long de votre sortie au cœur de la
nature. Débutants comme sportifs trouveront
leur bonheur !
Du 01/05 au 31/10/2022 : tous les jours de 9h à
12h et de 13h30 à 17h.

61À vivre 2022 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/preparez-votre-sejour



CHINDRIEUX

Accompagnement via ferrata au Roc du Cornillon : Face
Ouest

©F©Facace Ouese Ouestt

2140 route du Sapenay
06 60 73 11 44
remi@face-ouest.com
http://face-ouest.com

La via ferrata du Roc du Cornillon offre un
magnifique balcon sur le lac du Bourget. La via
ferrata est adaptée aux enfants, les barreaux
et les échelons sont adaptés pour les petits.
Cette activité est à partager entre amis ou en
famille.
Du 01/03 au 15/11/2022, tous les jours.

LA CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT

Via ferrata du Roc de Cornillon

©ML Boldini©ML Boldini

04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Via ferrata en 2 parcours offrant une superbe
vue sur le Lac du Bourget. La "Primevère à
oreille d'ours" doit son nom à une plante rare
présente sur le site. Le "Rocher du Cornillon"
est dédié à l'initiation. Le belvédère vous offre
une vision à 180°.
Toute l'année Sous réserve de conditions météo
favorables.

LE BOURGET-DU-LAC

Osmoz' : encadrement escalade et via ferrata

©Osmo©Osmoz'z'

146 boulevard Ernest Coudurier
06 56 69 82 45
minigolfbourget@gmail.com
www.minigolfbourget.fr

Encadrement escalade et via ferrata avec des
moniteurs diplômés.
Toute l'année, tous les jours.

Osmoz' : Location de matériel de via ferrata

©libr©libre de dre de droitoit

146, Boulevard Ernest Coudurier
06 56 69 82 45
minigolfbourget@gmail.com
https://minigolfbourget.fr/location-de-materiel-de-via-ferrata/

Location de kit complet pour via ferrata : vous
pourrez désormais louer votre matériel pour
découvrir la via Ferrata du Roc du Cornillon en
autonomie.
Toute l'année tous les jours

VIVIERS-DU-LAC

Accompagnement via ferrata : Savoie Sport Nature

©S©Saavvoie Sport Naoie Sport Naturturee

.
06 17 73 71 44
benoitcretinescalade@gmail.com
www.savoie-sport-nature.com

La via-ferrata est un mélange d’escalade et
d’accrobranche, aménagée pour être accessible
à tous (échelles, barreaux, pont de singe,…).
Elles permettent d’évoluer dans des milieux
naturels et sensationnels.
Toute l'année, tous les jours. Sous réserve de
conditions météo favorables.
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Sports en eaux vives
AIX-LES-BAINS

Accompagnement canyoning : Takamaka

©T©Takakamakamakaa

65 boulevard du Lac
04 79 35 45 36
info@takamakasavoie.com
https://aixlesbains.takamaka.fr/fr/

Avis aux amateurs de sensations ! Découvrez
l'activité canyoning en compagnie de guides
professionnels de la discipline. Pour tous les
niveaux dans un décor de rêve, sauts,
toboggans, rappels, seront au programme pour
plus de sensations.
Du 20/04 au 26/09/2022, tous les jours de 9h
à 18h.

Canyoning : Hydrogène Sports

©h©hyydrdrogeneogene

.
04 50 77 80 76
contact@hydrogene-sports.com
www.hydrogene-sports.com

Vous êtes au meilleur endroit pour découvrir
une activité rafraîchissante mêlant sauts,
toboggans, rappels et marche en rivière, le tout
encadré par une équipe accueillante,
expérimentée, disponible et fun. Durée : prévoir
la 1/2 journée
Du 01/05 au 30/09/2022, tous les jours de 8h30
à 20h.

Green expérience : canyoning

©Gr©Green Expérienceen Expériencee

06 25 06 73 84 / 06 48 83 03 62
contact@green-experience.com
http://canyoning-aventure-savoie.com

Le temps d'un week-end ou à l'occasion d'un
séjour en Savoie, profitez de vacances sportives
en pratiquant le canyoning autour
d'Aix-les-Bains.
Du 01/05 au 30/09/2022, tous les jours de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30.

Sortie canyoning

©Esprit d'A©Esprit d'Avvenenturturee

06 48 83 03 62
baptistedabbadie@hotmail.com
www.espritdaventure.fr

Nous avons fait une sélection des plus beaux
canyons proche d’Aix-les-Bains et de Lyon. Il
y en a pour tous les goûts : enfants, adultes,
initiations ou canyons sportifs! Faites votre
choix.
Du 30/04 au 02/10/2022 : tous les jours de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h.
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CHINDRIEUX

Canyoning, idéal pour les familles ! : Face Ouest

©F©Facace Ouese Ouestt

2140 route du Sapenay
06 60 73 11 44
remi@face-ouest.com
http://face-ouest.com

Des rappels, de la nage, idéale pour découvrir
les plaisirs du canyoning en famille. Il s'agit de
parcours ludique avec des petits sauts, des
toboggans. Chaque obstacle peut être
contourné facilement.
Du 01/05 au 23/09/2022, tous les jours. Sur
rendez-vous.

ENTRELACS

EssaOnia : sports eau vive, rafting, hydrospeed, canoraft

©Es©Essaoniasaonia

57, impasse de la Verdanne
, Albens
06 63 08 30 16
contact@essaonia.com
www.essaonia.com

Parce que l'eau est source de vie, EssaOnia -
Rivières du Monde s'est spécialisée dans les
sports d'eau vive (rafting, canoraft, nage en
eau vive, kayak) et le kayak de mer et vous
propose de partir à la découverte des lacs et
rivières de Savoie.
Du 01/04 au 31/10/2022, tous les jours de 8h30
à 19h.

LE BOURGET-DU-LAC

Osmoz' : Encadrement canyoning

©libr©libre de dre de droitoit

146, boulevard Ernest Coudurier
06 56 69 82 45
minigolfbourget@gmail.com
www.minigolfbourget.fr

Encadrement canyoning avec des moniteurs
diplômés, dans les plus beaux canyons de
Savoie et aux alentours, dans des univers
nature.
Toute l'année, tous les jours.

VIVIERS-DU-LAC

Accompagnement canyoning : Savoie Sport Nature
.
06 17 73 71 44
benoitcretinescalade@gmail.com
www.savoie-sport-nature.com

Différents sites se prêtent à la pratique du
canyoning dans la région. Ces sites de
canyoning sont adaptés à tous les pratiquants
quelque-soit le niveau et l'âge. La montagne
nous offre le décor, inventons ensemble les
histoires qui vont avec.
Du 31/05 au 10/10/2022, tous les jours de 9h à
19h. Sous réserve de conditions météo
favorables.
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Golf
AIX-LES-BAINS

Cours et stage de golf Michel Sandrini

©M S©M Sandriniandrini

avenue du golf
06 09 69 34 61
michel@sandrinigolf.com
www.sandrinigolf.com

Venez tenter l'expérience du golf avec moi. Je
vous attends dans un cadre enchanteur et
unique. Equipé des dernières technologies
comme le TrackMan 4 (radar d'analyse),
j'entraine des très bons joueurs et fait aussi
découvrir le golf aux néophytes.
Toute l'année, tous les jours.

Golf Club Aix les Bains Riviera des Alpes

©golf©golfaixlesbainsrivieraixlesbainsrivieradesalpesadesalpes

95 avenue du golf
04 79 61 23 35
info@golf-aixlesbains.com
www.golf-aixlesbains.com

Le golf d'Aix-les-Bains est l'un des parcours les
plus anciens de France, jouable toute l'année.
Réputé comme l'un des plus beaux golf de
France.
Toute l'année. Fermetures exceptionnelles les
1er janvier et 25 décembre.

GRÉSY-SUR-AIX

Executive Golf du Château Brachet

©Châ©Châtteau Breau Bracheachett

48 impasse des Couduriers
04 58 62 01 01
infos@chateaubrachet.com
www.chateaubrachet.com/golf

Ça va swinguer à Grésy sur Aix ! Au sein du
parc paysager du Château Brachet, non loin de
la piscine et à quelques enjambées du
restaurant, le complexe « Executive Golf » vous
invite à perfectionner votre "petit-jeu".
Toute l'année de 9h à 20h.
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Dans les airs
AIX-LES-BAINS

Aéroteam : Vol découverte Parapente

©A©Aererototeameam

4 avenue du Grand Port
07 51 61 13 41
info@aeroteam.net
www.aeroteam.net

Faire l'oiseau, tutoyer les nuages, dominer le
monde, embrasser la vue, il y en a pour tous
les goûts et toutes les envies!
Du 19/03 au 30/10/2022, tous les samedis et
dimanches et jours fériés.

Parapente Aix-les-Bains : Takamaka

©T©Takakamakamakaa

65 boulevard du Lac
04 79 35 45 36
info@takamakasavoie.com
https://aixlesbains.takamaka.fr/fr/

Venez vivre une expérience unique, volez
comme un oiseau. Un vol en parapente en
tandem à côté du lac du Bourget. N'attendez
plus pour découvrir l'activité parapente et faites
votre baptême de l'air sur l'un des plus beaux
sites du monde.
Du 01/01 au 20/12/2022, tous les jours de 9h à
18h.

CHINDRIEUX

Vol en parapente découverte : Face Ouest

©F©Facace Ouese Ouestt

2140 route du Sapenay
06 60 73 11 44
remi@face-ouest.com
http://face-ouest.com

Le vol découverte est la formule idéale pour
une première approche du parapente. Je vous
propose aussi des vols pour les enfants et des
vols sensation.
Du 01/03 au 15/11/2022, tous les jours. Jusqu'à
21h en été.

ENTRELACS

Baptême parapente biplace : Paraix Parapente

©Mon©Monffort Didierort Didier

.
, Albens
06 83 65 54 07
info@paraix.com
www.paraix.com

Vivez l'expérience d'un vol inoubliable au
départ du Col du Sapenay ou du Revard.
En juin, septembre et octobre : les mercredis,
samedis et dimanches de 10h à 18h. En juillet et
août : tous les jours de 10h à 18h.
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TRÉVIGNIN

Aix en Vol : Baptême de parapente

©Aix en v©Aix en volol

Le Revard
06 42 28 86 06
info@aixenvol.fr
https://aixenvol.fr

Envie d'un baptême de Parapente ? Venez
découvrir de nouvelles sensations... de
nouvelles émotions... et de nouveaux
panoramas!
Tous les jours, sous réserve de météo favorable.

VIVIERS-DU-LAC

Aix ailes aéro formations : initiation au pilotage avion et
hélicoptère

©R©Recectimotimo

Aéroport Chambéry/Savoie/Mont
Blanc
04 79 52 00 00
contact@aix-ailes.fr
www.aix-ailes.fr

Aix-Ailes Aéro formation est une école de
pilotage et une compagnie aérienne effectuant
des vols touristiques sur le Mont Blanc, des
baptêmes de l'air en avion ou en hélicoptère.
Initiation au pilotage et brevet
Toute l'année, tous les jours.

Savoie Parachutisme

©S©Saavvoie Poie Pararachutismeachutisme

Aéroport de Chambéry Savoie Mont
Blanc
04 79 54 42 93 / 06 13 09 61 56
contact@savoieparachutisme.com
www.savoieparachutisme.com

Envie de sensations? Faites un saut en chute
libre au-dessus du Lac du Bourget pour des
souvenirs inoubliables!
Du 01/05 au 01/11/2022, tous les jours de 8h à
20h. Sur rendez-vous.

Savoie Sport Nature : Baptême de parapente

©S©Saavvoie Sport Naoie Sport Naturturee

.
06 17 73 71 44
benoitcretinescalade@gmail.com
www.savoie-sport-nature.com

Venez profiter de sensations fortes et
inoubliables avec Manu. Vous aurez une vue
imprenable sur le Lac du Bourget, le massif du
Mont Blanc et de la Chartreuse. Du vol
découverte au vol acrobatique osez vous
lancer.
Du 01/03 au 15/10/2022, tous les jours de 9h à
19h. Sous réserve de conditions météo
favorables.

Vol en hydravion

©C©Copopyrighyright Jt J . F. FONTONTAINEAINE

route de l'aéroport
06 11 21 34 01
info@savoie-hydravion.fr

Tour du lac et survol du Rhône en hydravion
biplace : une expérience unique et
exceptionnelle pour s’émerveiller.
Du 01/04 au 15/10/2022, tous les vendredis,
samedis et dimanches. Fermetures
exceptionnelles les 27/05 et 28/05.
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VOGLANS

Alpine Airlines : vol d'initiation au pilotage

©Alpine Airlines©Alpine Airlines

Route de l'aéroport
04 79 34 52 70
info@alpine-airlines.com
https://alpine-airlines.com

Nous proposons des vols d’initiation au pilotage
au sein de notre centre de formation interne :
nos pilotes instructeurs vous feront découvrir
le plaisir de maîtriser un avion en évoluant dans
un paysage d’exception !
Toute l'année, sous réserve de conditions météo
favorables. Sur réservation.

Alpine Airlines : vol panoramique en avion, baptême de
l'air

©Alpine Airlines©Alpine Airlines

Route de l'aéroport
04 79 34 52 70
info@alpine-airlines.com
https://alpine-airlines.com

La compagnie aérienne Alpine Airlines vous
propose des baptêmes de l’air et des vols
panoramiques au départ de l'aéroport de
Chambéry Savoie Mont Blanc : une belle façon
de découvrir les Alpes, ses lacs et ses glaciers,
vu d’en haut.
Toute l'année, sous réserve de conditions météo
favorables. Sur réservation.
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AIX-LES-BAINS

Aquapark

©A©Aqualacqualac

place Daniel Rops
04 79 61 48 80
aqualac@grand-lac.fr
https://grand-lac.fr/au-quotidien/services-a-la-population/aqualac

Aquapark : la nouvelle destination fun de votre
été au lac du Bourget ! Parc de structures
gonflables sur l'eau
Du 25/05 au 03/07 et du 01/09 au 18/09 :
mercredis, samedis, dimanches de 10h30 à
18h45. Du 04/07 au 31/08 tous les jours de
10h30 à 18h45. Nocturne les mercredis soirs de
18h45 à 21h.

Casino Grand Cercle
200 rue du Casino
04 79 35 16 16
accueil@casinograndcercle.com
www.casinograndcercle.com/

Situé en plein cœur d'Aix-les-Bains, le Casino
Grand Cercle se démarque par son incroyable
architecture. Franchissez les portes et
amusez-vous.
Ouverture du dimanche au jeudi de 9h à 3h. Le
vendredi de 9h à 4h. Le samedi de 9h à 4h30.

Casino Poker Bowl

©RC PB 20©RC PB 202121

8 avenue Daniel Rops
04 79 34 44 00 / 04 79 34 79 10
carre@pokerbowl.fr
www.pokerbowl.fr

Faites vos jeux 7j/7 sur nos 64 machines à sous,
nos 8 postes de Roulette Anglaise électronique
et nos 2 tables de Black Jack.
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
dimanche de 10h à 2h. Le vendredi et samedi
de 10h à 3h.

Centre aquatique "Aqualac"

©C. ROME©C. ROME

place Daniel Rops
04 79 61 48 80
aqualac@grand-lac.fr
www.grand-lac.fr/sportsloisirs/aqualac/

Aqualac accueille toute l'année petits et grands.
Natation, activités aquatiques, loisirs ou
détente, vous serez conquis. Rénové en 2014,
des bassins couverts & découverts sont à votre
disposition.
Du 01/01 au 31/12/2022. .
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AIX-LES-BAINS

Escape game urbain : "la disparition de l'oeuf aquae"

©O©OTI Aix les BTI Aix les Bains Rivierains Riviera des Alpesa des Alpes

04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Une toute nouvelle aventure urbaine à jouer en
famille ou entre amis : Le baron Moutarde s'est
fait dérober un trésor. Aidez-le à remettre la
main dessus en traquant les malfrats qui ont
fait le coup dans Aix-les-Bains !
Toute l'année.

Escape Lake : Jeu de piste

©T©Takakamakamakaa

65 boulevard du Lac
04 79 35 45 36
info@takamakasavoie.com
https://aixlesbains.takamaka.fr/fr/

Au départ du Grand Port d'Aix-les-Bains, vibrez
en équipe grâce à la multitude de défis ludiques
de cet escape game grandeur nature en
extérieur.
Toute l'année.

Geocaching

©O©OTI Aix les BTI Aix les Bains Rivierains Riviera des alpesa des alpes

04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Devenez chercheurs de trésors ! L’Office de
Tourisme Aix les Bains Riviera des Alpes a
caché de nombreuses boîtes à trésors sur tout
le territoire du Lac du Bourget !
Toute l'année.

Hippodrome de Marlioz

©Hippodr©Hippodrome de Marlioome de Marliozz

525 rue Pierre Favre
04 79 61 40 04
aix.hippo@wanadoo.fr
www.courses-aix-les-bains.com

Une sortie insolite pour découvrir les courses
de chevaux! Créé en 1883 et seul hippodrome
des Alpes, Aix-les-Bains propose 9 réunions
par an en deux temps : 4 journées de galop
puis 5 journées de trot.
Courses le 19/06/2022, 05/07/2022,
09/07/2022, 14/07/2022, 25/07/2022,
29/07/2022, 02/08/2022, 07/08/2022,
09/08/2022.

71À vivre 2022 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/preparez-votre-sejour



AIX-LES-BAINS

Le Poker Bowl : bowling

©CF pour S©CF pour SAAS NOUVEAS NOUVEAU CAU CASINOSINO

8 avenue Daniel Rops, CS 20428
04 79 34 44 00
carre@pokerbowl.fr
www.pokerbowl.fr

Le Poker Bowl est un espace dédié au
divertissement composé d'un Casino de jeux,
de 12 pistes de Bowling et d'un bar à cocktail.
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
dimanche de 10h à 2h. Le vendredi et samedi
de 10h à 3h.

Pêche récréative en bassin piscicole

©bas©bassinsaquacsinsaquacolesaixolesaixoisois

80 boulevard Franklin Roosevelt
06 82 83 21 65
bassinsaixois@gmail.com
www.pisciculture-aixoise.com/

Le mercredi après-midi, les enfants peuvent
pêcher leurs poissons directement dans les
bassins. Une activité amusante et ludique qui
permettra aux enfants ainsi qu'aux parents de
déguster du bon poisson frais.
Toute l'année, tous les jours.

CHAMBÉRY

Break Out : escape game

©Br©Break Outeak Out

715 rue de Belle Eau
09 84 32 43 03
contact@break-out-game.fr
https://break-out-game.fr/

Espace de loisir composé de : 5 salles d'escape
game (2 à 8 joueurs) 4 postes de réalité
virtuelle (1 à 4 joueurs) 1 bar à jeux de société
(plus de 200 jeux disponibles gratuitement)
Restauration les vendredis, samedis et
dimanches soirs
Toute l'année. Fermetures exceptionnelles les
1er janvier et 25 décembre.

ENTRELACS

Découverte du métier de liquoriste et dégustation

©A©Acctiv'imertiv'imersionsion

Albens
06 74 78 04 50
contact@activ-imersion.org
https://activ-imersion.org

En immersion avec notre liquoriste, plongez
(pas trop non plus) dans son univers de
fabrication artisanale de liqueurs de Savoie,
découverte de quelques plantes, des techniques
de production, visite de la cave, dégustation...
Toute l'année, tous les jours sauf les 1er janvier
et 25 décembre. Sur réservation.

GRÉSY-SUR-AIX

E-Mersion 3.1

©E©E-Mer-Mersion 3.sion 3.11

703 rue Boucher de la Rupelle
06 07 76 75 38
e.mersion3.1@gmail.com
www.e-mersion.tech/

Salle de réalité virtuelle, 7 simulateurs, jeux. VR
découverte, sensations.
Toute l'année. Tous les jours sauf le mardi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25
décembre.
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LE BOURGET-DU-LAC

Escape game urbain : "Les murmures des murs"
place du Général Sevez
04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Toutes personnes ayant déjà arpenté les jardins
du prieuré vous en parlera, on entend des
murmures...
Toute l'année.

Mini-golf

©Minigolf©Minigolf

146, boulevard Ernest Coudurier
06 56 69 82 45
minigolfbourget@gmail.com
www.minigolfbourget.fr

15 pistes face à la plage. Restauration rapide.
Possibilité d'organiser un après-midi
anniversaire les mercredis, samedis et tous les
jours durant les vacances scolaires, sur
réservation.
Du 05/03 au 15/10/2022 ouvert tous les jours
si météo favorable.

MÉRY

Windalps : simulateur de chute libre indoor

©W©Windalpsindalps

550 rue Nicolas Copernic, Savoie
Hexapole
04 58 39 00 99
contact@windalps.com
www.windalps.com/

Windalps est un espace de loisirs aériens indoor
comprenant un simulateur de chute libre, un
bar restaurant, et un espace bien-être avec
sauna, hammam et bain à remous.
Ouvert le mardi de 14h à 21h. Le mercredi de 13h
à 21h. Le jeudi et vendredi de 13h à 22h. Le
samedi de 10h à 20h. Le dimanche de 10h à 19h.
Fermé les 1er janvier, Lundi de Pentecôte et 25
décembre.

VOGLANS

Laser 13

©Laser 13©Laser 13

236 Zac de la Prairie
04 79 33 03 03
laser13chambery@gmail.com
www.laser13.fr

Base de loisir et jeux lasergame. 700 m²
d’espace jeux pour vous ! Fun, ludique,
interactif : dépensez-vous en vous amusant !
Tous les jours de 9h30 à 21h. Sur réservation.
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Activités créatives
AIX-LES-BAINS

Atelier de peinture et d'expression

©Ch Jumelle©Ch Jumelle

10 avenue de Verdun
06 10 62 06 53
peindrenbauges@orange.fr
www.christinejumelle-peintre.com

Cours de peinture, différentes techniques et
tous niveaux. Initiation à l'aquarelle en extérieur
dans l'esprit du carnet de voyage. Vente de
tableaux, portraits animaliers, montagne,
aquarelles...Stages de sculpture pour les
enfants.
Toute l'année, tous les jours sauf les 1er janvier,
Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte et 25
décembre.

Francine Huard : happy mosaïque

©F©Frrancine Huarancine Huardd

06 72 92 93 96
francinehuard11@orange.fr

Dans un magnifique cadre entre lac et
montagne, Francine vous accueille
chaleureusement dans son atelier mosaïque.
Pour se ressourcer, s'amuser, partager et se
rencontrer autour d'une activité artistique dans
un univers joyeux de couleurs et de matière.
Toute l'année. Du lundi au vendredi.

Marie Laplace : atelier de peinture

©Marie C©Marie Caavvororeett

2 rue Daquin
06 99 39 91 65
Marie.laplace7473@gmail.com
https://marielaplace.fr/

Cher visiteur, un espace Atelier d’Art pour
partager avec vous la créativité ... l'expression
artistique.... vente de mes œuvres ... série des
MarieL sur Textile / séances de cours de
peinture / séances Hypnopeinture et Fêtes en
couleurs !
Ouvert les mardis, mercredis, jeudis, vendredi
et samedi sur demande. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

Végétal Green : Atelier d'initiation à la création de
cosmétiques naturels

©V©Vegeegetal Grtal Greeneen

04 79 34 49 25
contact@vegetalgreen.com
www.vegetalgreen.com

Ateliers d'initiation pour apprendre à créer ses
produits de beauté et soins naturels soi-même.
Ambiance conviviale et de partage!
Toute l'année : ouvert tous les jours.
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ENTRELACS

Initiation au modelage et à la cuisson raku

©Bern©Berny Charney Charnett

1190 route des Dagand
, Épersy
06 25 03 20 36
cbcreationsavoies@gmail.com
www.berny-charnet.com/

Découvrez le modelage de sculpture en terre
et la cuisson façon Raku. Venez modeler votre
figurine animalière choisie parmi les modèles
proposés et vous repartirez avec une belle
oeuvre au terme de la session RAKU.
Toute l'année, tous les jours sur rendez-vous.
Fermé les jours fériés.
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OUVERT
TOUS LES JOURS

EN SAISON ESTIVALE

04 79 35 45 36

canyoning location
vélo

location
bateau

canoé
paddle

parapente via ferrata

PARTENAIRE MONTAGNE ET LAC 
DEPUIS 1994

le grand port, 65 Bd du lac - 73100 aix les bains

aixlesbains@takamaka.fr

IMMERGEZ -VOUS

AU  PAYS  DES

ÂNES ,  
 

VIS I TEZ  LA

FERME ,
 

DÉCOUVREZ  LES

PRODU ITS  AU  LA IT

D 'ÂNESSE
 

73800 ST PIERRE DE SOUCY
06.85.15.85.97

 www.savoyanes.fr

SAVOY'ÂNES
L A I T  D 'ÂNESSE  

BLOYE

Découverte

Avec
des lamas de Salagine

©Lamas de S©Lamas de Salagine à Bloalagine à Bloyyee

754 route du Grand Salagine
04 50 64 58 32
contact@rumilly-tourisme.com
www.lamasafran.com

Visite insolite d'un élevage de lamas. Approche
des animaux, activités avec les lamas : parcours
d'obstacles, balade en direction des étangs de
Crosagny avec les lamas tenus en
longe.Uniquement sur réservation.
Toute l'année sur rendez-vous

LES ABRETS EN DAUPHINÉ

Parc Zoologique Le Domaine des Fauves

©L©Le Domaine des Fe Domaine des Fauvauveses

549, Route Départementale 1075
, Fitilieu
04 76 55 28 88
info@domainedesfauves.com
www.domainedesfauves.com

Parc zoologique sur 3 hectares présentant la
plus grande collection de prédateurs à poils et
à plumes en Rhône-Alpes.
Du 12/02 au 13/11 : ouvert tous les jours ; les
horaires varient en fonction de la saisonnalité.

SAINT-OURS

Expérience à la Ferme des Oursons en famille

©A©Aymeric Cymeric Coisoissarsardd

129 route de Rovière
06 87 38 32 15
fermedesoursons@orange.fr

2 heures d'immersion privée unique ! Visitez la
ferme : participez à la buvée des veaux,
alimentez les poules, caressez les lapins,
transformez le lait lors de l'atelier "du lait au
fromage", dégustez la Tomme de Saint-Ours.
Du 01/01 au 31/12/2022. Fermé samedi et
dimanche. Sur réservation.

SAINT-PIERRE-DE-SOUCY

Visite de la ferme Savoy'ânes en VIP

©sa©savvooyyanesanes

820 route de Beauregard, Villard prin
06 85 15 85 97
savoyanes@gmail.com
https://savoyanes.fr/

Rencontre privilégiée avec les ânes au sein du
troupeau. Immergez-vous dans la zénitude
o¥erte par les longues oreilles, laissez-vous
aller, profitez de l'instant et uniquement de
l'instant...
Uniquement sur rendez-vous.
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AIX-LES-BAINS

L'Estrade
1 avenue de Marlioz
04 79 34 20 20 / 06 87 02 64 67
estrade@restaurant-aix-les-bains.com
www.restaurant-aix-les-bains.com

Aux fourneaux de notre restaurant l'Estrade,
notre chef propose des créations qui
privilégient les produits frais de saison, une
carte entre tradition et modernisme. Une
cuisine servie dans un cadre raffiné et convivial.
1 assiette au guide Michelin.
Ouvert pour le déjeuner du mardi au dimanche
inclus de 12h à 13h30 et pour le diner le mardi,
mercredi, vendredi et samedi de 19h à 21h30.

Le 59
59 rue du Casino
04 79 88 29 75 / 06 78 01 45 47
restaurantle59@gmail.com
www.restaurant-le59.fr/

Situé en plein centre ville, le 59 vous accueille
dans une ambiance cosy à la découverte de la
cuisine inventive de Cédric Campanella autour
des produits de saison.
Toute l'année, ouvert du jeudi au dimanche midi
et soir

L’Alchimiste - Hôtel Golden Tulip

©Manu R©Manu Reeyboybozz

16 avenue Charles de Gaulle
04 79 34 19 19
restaurant@goldentulipaixlesbains.com
https://restaurantlalchimiste.com/fr/

L'Alchimiste vous accueille dans un cadre
chaleureux et cosy, entièrement rénové. Notre
chef vous propose une carte qui allie terroir et
tradition.
Toute l'année, tous les jours.

Restaurant Biõz

©F©Frrançançois Aois Aubonneubonnett

Domaine de Marlioz - Hôtel Mercure,
111 avenue de Marlioz
04 79 61 79 10
H2945-fb1@accor.com
http://domainedemarlioz.com

Le Chef Cédric Szajnerman a imaginé une
cuisine bistronomique, inventive et raffinée,
des plats frais et gourmands mettant en valeur
les produits locaux. Convivialité, générosité et
plaisir pour un dîner d'affaires, en amoureux
ou un brunch en famille.
Ouvert du mardi au samedi de 19h à 22h et le
dimanche pour le brunch de 11h30 à 15h
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BOURDEAU

Restaurant Lamartine

©R©Resestaurtauranant Lamartinet Lamartine

3132 route du Tunnel du Chat
04 79 25 01 03
info@lamartine-marin.com
www.lamartine-marin.com

Une adresse incontournable pour les amateurs
de cuisine gastronomique traditionnelle et
modernisée présente depuis 1989 dans le guide
Michelin (1 étoile dans le guide Michelin 2022)
.
Ouverture du mercredi au samedi de 12h à 13h30
et de 19h30 à 21h. Le dimanche de 12h à 13h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er
mai et 25 décembre.

GRÉSY-SUR-AIX

Restaurant Château Brachet

©P©PAASSCAL REYNACAL REYNAUDUD

48 impasse des Couduriers
04 58 62 01 07
infos@chateaubrachet.com
www.chateaubrachet.com/restaurant-tea-time/

Au cœur d’un parc de 6 hectares,
l’établissement propose 15 chambres et suites
ainsi qu’un restaurant gastronomique et sa
terrasse fleurie : «La Broderie».
Toute l'année. Tous les jours sauf le mardi et le
mercredi.

JONGIEUX

Les Morainières

©L©Les Mores Morainièrainièreses

1400 Route de Marestel
04 79 44 09 39
contact@les-morainieres.com
www.les-morainieres.com

Juché au sommet du coteau du célèbre cru
Marestel, le restaurant gastronomique 2 étoiles
Les Morainières vous invite à un voyage
gourmet et gourmand.
Du mercredi au dimanche de12h15 à 13h15 et de
19h30 à 21h00 Fermetures : le lundi, le mardi
toute la journée (hors jours fériés) Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier et le 25 décembre.

LE BOURGET-DU-LAC

Atmosphères

©F©Fabien Delairabien Delaironon

618 route des Tournelles
04 79 25 01 29
info@atmospheres-hotel.com
www.atmospheres-hotel.com

Le Chef Alain Perrillat propose une cuisine
gastronomique en accord avec le terroir des
Pays de Savoie & du Lac du Bourget qui sert
d'écrin au restaurant. (Auréolée de l'Etoile au
Michelin 2022, Etoile Verte, de 3 toques &
16,5/20 au Gault-Millau).
Ouverture du mercredi au samedi. Fermé du 2
au 17 mai et du 16 octobre au 14 novembre.
Fermé les jours fériés
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MOUXY

A table : chef à domicile

©libr©libre de dre de droitoit

.
06 98 26 33 46
curtilletadrien@gmail.com
https://chef-a-table.com/

Une expérience culinaire à la maison, réalisée
avec un maximum de produits locaux et de
saison. Une cuisine percutante, décomplexée,
de partage et d’émotions, vous invitant au
voyage.
Toute l'année, tous les jours.

TRESSERVE

Restaurant l'Incomparable

©L'Inc©L'Incomparomparableable

68-70 chemin de Belledonne
04 58 01 74 23
info@hotel-lincomparable.com
https://hotel-lincomparable.com/fr/

Au sommet d'un grand parc arboré,
l'incomparable surplombe le Lac du Bourget,
entouré par les montagnes. La maison est
épicurienne, hédoniste. Le restaurant
gastronomique invite à se laisser transporter
et surprendre...
10/03 - 01/06 & 15/10 - 31/12 : du jeudi soir 
au dimanche midi.
02/06 - 14/10 : tous les jours sauf le mercredi.
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Restaurants traditionnels
AIX-LES-BAINS

Auberge Saint Simond

©A©Auberuberge Sge Sainain t Simondt Simond

130 avenue de Saint Simond
04 79 88 35 02
reservation@saintsimond.com
www.saintsimond.com

Restauration traditionnelle adaptée au goût du
jour. Jardin et terrasse. Parking gratuit. Produits
frais et de saison.
Du 01/02 au 18/12/2022, tous les jours. Fermé
lundi midi et dimanche soir.

Brasserie de l'Aquarium

©Br©Brasasserie de l'aquariumserie de l'aquarium

1250 boulevard Robert Barrier
04 79 53 26 22
contact@brasserielaquarium.com
www.brasserielaquarium.com/

Bar, restaurant avec terrasse exceptionnelle
face au lac. Cuisine française et internationale
à base de produits frais.
Retrouvez nos horaires d’ouverture sur notre
site internet

Brasserie le Campa

©L©Le Ce Campaampa

11 place du Revard
04 79 35 04 96
campacontact@gmail.com
www.lecampa.com

Un emplacement idéal en plein coeur
d'Aix-les-Bains. Le Campa vous accueille à tout
moment de la journée.
Toute l'année, tous les jours. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

Brasserie le Revard
1 boulevard de Russie
04 79 35 10 81
leibmann.l@orange.fr
www.brasserielerevard.com

La Brasserie le Revard vous accueille dans un
nouvel espace avec sa nouvelle carte et ses
spécialités savoyardes. Nous vous proposons
également un menu uniquement le midi du
lundi au vendredi.
Du lundi au vendredi midi et les vendredis et
samedis soir.
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Expérience culinaire à la maison.
Le chef partage chez vous le 
temps d'un repas une large 
palette de saveurs.
Confectionné à partir d’un 
maximum de produits locaux et 
de saison, autour d’associations 
très créatives.

https://chef-a-table.com
tableadrien@gmail.com

06 98 26 33 46



AIX-LES-BAINS

Brasserie Le Skiff

©skiffpub©skiffpub

5 place Edouard Herriot, Le Grand Port
04 79 63 41 00
Skiff3@orange.fr
www.beaurivagehotel.fr/

Véritable institution, la Brasserie Le Skiff est
bien connue pour son ambiance chaleureuse,
son cadre bistrot chic et sa terrasse au bord du
Lac du Bourget. Outre les huitres et les plateaux
de fruits de mer, on y découvre une cuisine
créative et raffinée
Du 19/01 au 16/12/2022, tous les jours de 8h à
22h30.

Brasserie les Quais

©Br©Brasasserie les quaisserie les quais

Le Grand Port, place Edouard Herriot
04 79 63 40 00
labrasserie73@orange.fr
www.brasserie-les-quais.fr

Brasserie avec terrasse ombragée et vue lac.
Cuisine traditionnelle avec carte variée
composée de viandes, poissons ainsi que des
spécialités savoyardes et du lac.
Du 01/01 au 30/06/2022 : tous les jours midi et
soir sauf le mercredi Du 01/07 au 30/09/2022,
tous les jours midi et soir Du 01/10 au
01/12/2022 : tous les jours midi et soir sauf le
mercredi.

Café des Bains

©C©Cafafé des Bé des Bainsains

9 rue des Bains
04 79 34 89 36
bruno.trehu@sfr.fr
www.cafedesbainsaix.fr/

Emblématique de la belle époque Aixoise, son
allure "bistrot" rétro et soignée vaut le détour
autant que sa cuisine française généreuse et
raffinée. Belle terrasse.
Du 01/01 au 31/05 et du 01/11 au 31/12 : ouvert
les midis du mardi au samedi Fermé les jours
fériés Du 01/06 au 30/10 : ouvert les midis du
mardi au samedi et les vendredis et samedis
soirs

Crêperie des Alpes

©C©Crreperie des Alpeseperie des Alpes

4 rue Albert 1er
04 79 61 36 85
lacreperiedesalpes@gmail.com
www.lacreperiedesalpes.fr

Dans une ambiance cosy & cocooning, nous
prenons soin de vous en vous proposant de
déguster l'authenticité de produits frais, locaux
et bio cuisinés minute par le chef devant vous
au milieu de la salle.
Du 20/02 au 30/11/2022 Ouverture du mardi
au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h.

Crêperie du Port

©cr©crêperie du portêperie du port

5 place Edouard Herriot, Le Grand Port
04 79 63 47 31
Skiff3@orange.fr
www.beaurivagehotel.fr/

La crêperie du port vous propose ses créations
gourmandes de galettes de sarrasin et crêpes
au froment qui varient au rythme des produits
de saison
Du 19/01 au 18/12/2022, tous les jours
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AIX-LES-BAINS

Croisières Restaurant : Compagnie des Bateaux Aix les
Bains Riviera des Alpes

©C©Compagnie des Bompagnie des Baatteaux du Lac du Boureaux du Lac du Bourgegett

Place Édouard Herriot, Le Grand Port
04 79 63 45 00
info@bateaux-aixlesbains.com
www.bateaux-aixlesbains.com/

Tout au long de l'année, la compagnie vous
propose des croisières restaurant sur le plus
grand lac naturel de France, le canal de
Savières et le Haut Rhône.
Toute l'année, ouvert tous les jours. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

L'Intemporel

©libr©libre de dre de droitoit

440 rue de Genève
04 56 57 12 75
lintemporel.73@gmail.com
https://l-intemporel-aix-les-bains.eatbu.com

Dans un cadre moderne, une cuisine
traditionnelle au goût du jour avec des produits
frais, élaborés sur place. Une ambiance familiale
et décontractée avec des produits de qualité.
Ouvert du mardi au samedi midi et soir.

La Dent du Chat

©V©Villa Marlioilla Marliozz

15 montée de Marlioz
04 79 88 62 62
villamarlioz@vacancesbleues.fr
www.villamarlioz.fr/

La Villa Marlioz vous reçoit dans son restaurant
panoramique, s'ouvrant sur le parc par une
grande verrière, avec vue sur le sommet de la
Dent du Chat.
Du 03/02 au 20/11/2022 Ouverture tous les
jours de 12h à 13h30 et de 19h à 21h.

La Rotonde

©La r©La rototondeonde

7 square Jean Moulin
04 79 35 00 60
reservation@larotondeaixlesbains.com

Situé au cœur du parc de Verdure, la Rotonde
saura vous séduire, autant par sa carte créative
et gourmande que par ses grandes terrasses
ombragées.
Du 11/04 au 06/11/2022, tous les jours de 10h à
0h.

Le Chantemerle

©le chan©le chanttemerleemerle

43 chemin des Simons
04 79 88 05 15
lechantemerle@apei73aix.org
www.lechantemerle.fr

Une cuisine traditionnelle sous forme de
self-service dominant le lac du Bourget et
Aix-les-Bains.
Du 03/01 au 23/12/2022 du lundi au vendredi
de 12h à 13h30. Fermé les jours fériés et du 2 au
15 août.
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AIX-LES-BAINS

Le Rouet

©L©Le Re Roueouett

543 boulevard Wilson
04 79 61 00 87
restaurant.lerouet.73@gmail.com
www.restaurant-le-rouet.fr

Restaurant de spécialités savoyardes dans un
cadre typiquement montagnard.
Ouvert le lundi soir, mardi soir, mercredi soir et
du vendredi au dimanche midi et soir.

Les Délices d’Adelphia

©Hôt©Hôtel Ael Adelphiadelphia

215 boulevard Barrier, CS 80523
04 79 88 72 72
restaurant@adelphia.fr
www.adelphia.fr

Des produits de saison bien cuisinés dans une
ambiance conviviale
Toute l'année, tous les jours.

Les Voiles

©R©Resestaurtauranant les Vt les Voilesoiles

Le Grand Port, place du Président
Edouard Herriot
04 79 54 79 33
groupelesvoiles73@orange.fr
www.lesvoiles-aixlesbains.com

Brasserie pizzeria avec terrasse vue sur le lac.
Carte variée composée de pizzas, viandes,
poissons ainsi que quelques spécialités
savoyardes.
Du 15/01 au 15/12/2022, tous les jours sauf le
lundi Service jusqu'à 22h30 les soirs de
week-end. Ouvert tous les jours en juillet et août

Restaurant du Golf
95 avenue du Golf
04 79 61 47 20
contact@restaurant-du-golf.fr
www.restaurant-du-golf.com

Dans un cadre de verdure, le restaurant du Golf
vous accueille tous les midis, avec son marché
du jour, son buffet et vous propose le vendredi
et samedi soir, une cuisine plus raffinée. Ouvert
à tous. Ouvert 7j/7
Toute l'année, tous les midis et les vendredis et
samedis soirs.

Restaurant la Plage

©R©Resestaurtauranant de la plaget de la plage

avenue Daniel Rops
04 79 35 53 26
laplagedaix@orange.fr
http://laplagedaix.com

Restaurant, bar, lounge "La plage". Un cadre d'
exception de jour comme de nuit.
Ouvert du mercredi au samedi midi et soir, le
dimanche et le lundi midi. De juin à août ouvert
tous les jours midi et soir.
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BRISON-SAINT-INNOCENT

Auberge de Brison

©A©Auberuberge de Brisonge de Brison

216 route de Paris
04 79 54 21 80
aubergedebrison@orange.fr
www.aubergedebrison.com

Face au lac, sur la terrasse ou dans la véranda,
venez déguster les poissons du lac ou la friture
de perchots. Cuisine traditionnelle à 10 minutes
d'Aix-les-Bains.
Ouvert tous les jours sauf le lundi.

Le Saint Inn

©Delphine B©Delphine Bariari

Base de loisirs de la Pointe de l'Ardre,
Boulevard Gaston Mollex
09 83 76 28 21
lesaintinn@yahoo.com
https://lesaintinn.com/

Restaurant de plage avec une splendide vue
sur le lac. Cuisine traditionnelle estivale de
qualité.
Du 19/03 au 30/04 et du 01/10 au 16/10 : lundi,
jeudi, dimanche midi. Vendredi et samedi : midi
et soir. Du 01/05 au 31/05 et du 01/09 au
30/09/20 : du lundi au mercredi : midi. Du jeudi
au dimanche : midi et soir. Du 01/06 au 31/08 :
tous les jours midi et soir.

CEYZÉRIEU

La Ferme du Marais

©La F©La Ferme du Marerme du Maraisais

1263 route d'Aignoz
04 79 42 24 35
lafermedumarais@gmail.com
http://restaurantfermedumarais.fr/

Ferme Auberge aux portes des Marais de
Lavours, repas 100% fait maison à partir de
produits fermiers.
- du 1er avril au 8 mai , du 1er juillet au 31 août,
du 24 octobre au 6 novembre : ouvert tous les
jours de 10h à 18h30 - du 9 mai au 30 juin et du
1er septembre au 23 octobre : ouvert du
mercredi au dimanche de 10h à 18h30

CHANAZ

Auberge de Portout

©A©Auberuberge de Pge de Portortoutout

route de Portout
04 79 88 89 90 / 06 89 13 23 68
aubergedeportout@gmail.com
www.aubergedeportout.fr

Bar, restaurant, glacier entre lac et canal. Petite
friture, cuisses de grenouilles, friture de
perchots, lavaret.
Toute l'année, tous les jours.

Déjeuner croisière de Bateaucanal

©B©Baatteaucanaleaucanal

Chef-lieu, 347 route du Canal
04 79 54 51 80
contact@bateaucanal.com
www.bateaucanal.com

Au fil de l'eau, savourez un délicieux repas tout
en découvrant les charmes de la Chautagne.
Déjeuner Croisière commenté sur le canal de
Savière et le Lac du Bourget jusqu'au large de
l'Abbaye d'Hautecombe.
Du 30/04 au 16/10/2022, tous les samedis et
dimanches à 11h. Et jours de fêtes.
Embarquement à partir de 11h00, départ 11h30
Autres jours nous consulter.
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CHANAZ

Le Relais Gourmand

©L©Le Doux Nide Doux Nid

501 route du canal
06 32 86 97 61 / 04 79 63 22 14
le.doux.nid@gmail.com
www.le-doux-nid.com/relais-gourmand

Le Relais Gourmand est un espace de
tranquillité qui rappelle le cadre chaleureux
d'une salle à manger familiale. Profitez de sa
terrasse située au bord du canal de Savière et
de son bar à ambiance dans sa cave taillée dans
la roche.
Du 01/03 au 30/10/2022, tous les jours de 8h à
22h. Du 01/11 au 13/11/2022, tous les samedis et
dimanches de 8h à 22h.

Restaurant l'Ecluse

©dr©droit d'autoit d'auteur - Danielle Milloeur - Danielle Millozz

Base de loisirs, Route de l'Ecluse
04 79 54 50 82
ecluse.restaurant@gmail.com
http://restaurant-lecluse.fr

Entre le canal et le Rhône, restaurant
traditionnel dans un cadre convivial et familial,
pause gourmande sur la terrasse ombragée,
spécialités Savoyardes et pizzas sur place ou
à emporter le soir.
Du 11/02 au 30/04/2022 et du 01/09 au
13/11/2022 tous les jours midi et soir sauf le
mardi et le mercredi. Du 01/06 au 31/08/2022,
tous les jours midi et soir.

CHINDRIEUX

Restaurant la Plage

©@c©@celine maeline matartarazzazzoo

1140 route de Châtillon
04 79 54 21 46
barrestaurantlaplage@orange.fr
www.laplagechatillon.com

Restaurant Pizzeria Glacier les pieds dans l'eau.
Cuisine traditionnelle à base de produits locaux.
Plats à consonance italienne et pizzas.
Du 01/05 au 31/10/2022, tous les jours de 10h
à 23h (les horaires peuvent varier en début et
fin de saison).

Restaurant Ô'Lac!

©Ô Lac©Ô Lac

Plage de Chatillon
04 79 54 59 06 / 06 59 99 13 03
olac.contact@gmail.com
www.complexe-olac.fr

Osez l'expérience O'Lac : un véritable
restaurant sur la plage, une ambiance calme,
sans être guindé, un accueil souriant et
convivial, c'est cela notre idée du luxe...
Du 01/03 au 30/11/2022, tous les jours midi et
soir Les jours d'ouverture peuvent varier en
début et en fin de saison.

ENTRELACS

Le Belvédère de la Chambotte

©L©Le Belve Belvédèrédère de la Chambote de la Chambot ttee

La Chambotte
, Saint-Germain-la-Chambotte
04 79 88 44 06
contact@belvedere-la-chambotte.com
www.belvedere-la-chambotte.com

Dominant la totalité du Lac du Bourget, venez
déguster une cuisine réalisée au gré des saisons
à partir de produits frais et régionaux.
Du 25/02 au 25/12/2022 : ouvert tous les jours
sauf le mardi et le mercredi. Le bar est ouvert
les après-midis.
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LA FÉCLAZ

Le Chalet du Loup

©Chale©Chale t du Lt du Loupoup

La Gornaz, Accès Parking
Accrobranche
09 65 25 29 68 / 06 24 69 70 47
contact@lechaletduloup.com
www.lechaletduloup.com

Sur le plateau de Savoie Grand Revard, entre
le Revard et la Féclaz (1450 m), au bout de 5
minutes de marche sur un petit chemin, il existe
un lieu d’exception : le Chalet du Loup.
Ouvert de décembre à mars et de juin à
septembre : tous les jours sauf le dimanche soir
et le lundi.

LE BOURGET-DU-LAC

Le Déhooké

©L©Le Déhooke Déhookéé

1171 boulevard du Lac
04 79 25 00 38
info@dehooke.com
www.déhooké.com

Brasserie Bistronomique de bord de lac,
terrasse ombragée et vue sur le lac !
Du 09/03 au 16/12/2022 ouvert tous les jours
sauf le lundi et le dimanche soir et mardi soir
Ouvert tous les jours en juillet et août

Restaurant du Port

©R©Resestaurtauranant du Pt du Portort

553 boulevard du Lac
04 79 25 00 21
restaurantduport73@gmail.com
www.lerestaurantduport.fr

Juste au bord du lac, vous pourrez déguster
des spécialités locales : poissons du lac, fritures.
Cuisine maison fraîche et locale depuis 1900.
Une belle carte de poissons de Mer.
Du 03/02 au 18/12/2022, tous les jours. Fermé
lundi soir et dimanche soir.

ONTEX

Le Belvédère d'Ontex

©S©Saavvoie Coie Comom

Belvédère d'Ontex, lieu dit Grumeau
04 79 25 80 84
www.belvedere-ontex.fr

Sur les hauteurs de l'Abbaye de Hautecombe
découvrez notre resto, bar, bouti'k et sa vue
panoramique à couper le souffle sur le lac du
Bourget. Pour un verre, un déjeuner, un goûter
ou une soirée animée le tout dans une
ambiance décontractée !
Ouvert du 02/04 au 02/10/2022 : horaires
disponibles sur notre site internet et notre page
Facebook.

SAINT-PAUL-SUR-YENNE

Les Aigles

©R©Resestaurtauranant Lt Les Aigleses Aigles

Belvédère du Mont du Chat
04 79 85 54 66
restodesaigles73@gmail.com
www.restaurantdesaigles.fr/

Restaurant situé dans un cadre exceptionnel
près de la table d'orientation du Relais du Chat
offrant un panorama remarquable sur le Lac
du Bourget et les montagnes alpines. Couplez
votre visite au restaurant des Aigles avec une
randonnée pédestre.
Du 1er mai au 15 juin et du 15 septembre à fin
octobre 7/7 le midi et vendredi et samedi soir.
Du 15 juin au 15 septembre 7/7 midi et soir
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SERRIÈRES-EN-CHAUTAGNE

Restaurant la Paillotte

©pr©propriéoprié tté de la pailloté de la paillot ttee

132 route de la prairie
06 51 39 27 08 / 04 79 63 75 15
contact@camping-leclairet.fr
www.camping-leclairet.fr

Au bord de l'Etang de Serrières en Chautagne,
venez déguster sur notre terrasse extérieure
une cuisine gourmande et gustative autour des
produits locaux que nous retravaillons.
Du 14/05 au 02/10/2022, tous les jours.
Restauration en continu en juillet et aout.

TRESSERVE

Le Chalet du Coucou

©Chale©Chale t du Ct du Coucoucouou

1 boulevard Charcot
04 79 88 00 01
chaletducoucou@yahoo.fr
https://chaletducoucou.fr

Restaurant au cadre atypique au bord du lac
du Bourget. Plus qu'un restaurant, une curiosité,
repas rythmé par le chant des horloges
"coucou" !
Du 20/01 au 18/12/2022 Ouverture tous les jours
midi et soir sauf le mercredi

Le Lido

©Florian P©Florian Pépellinépellin

Bord du Lac du Bourget
04 79 36 36 50
contact@lido-lacdubourget.com
https://lido-lacdubourget.com/

Le restaurant du Lido occupe une place
privilégiée au pied de la colline des poètes et
sur les rives du lac du Bourget. 2022 sera son
année de renaissance, avec la volonté de lui
redonner son lustre d’antan.
Du 04/05 au 31/12/2022, tous les jours. Service
continu du 15 juin au 15 septembre.

TRÉVIGNIN

Restaurant Hôtel Le Bellevue

©L©Le Bellee Bellevuevue

695 route du Revard
04 79 61 48 32
hotelbellevue.trevignin@orange.fr
www.hotelaixlesbains.com

Restaurant panoramique, situé à 6 km
d'Aix-les-Bains en direction du Revard, avec
vue imprenable sur Aix et ses environs. A votre
disposition: terrasse, piscine extérieure et
parking privé. Calme et détente entre Lac et
Montagne.
Du 07/03 au 25/11/2022 : tous les jours midi et
soir sauf le dimanche soir et les soirs de jours
fériés.

VIVIERS-DU-LAC

La Maison des Pêcheurs

©La Maison des P©La Maison des Pêcheurêcheurss

611 Les Rives du Lac
04 79 34 04 04
contact@lamaisondespecheurs.fr
www.lamaisondespecheurs.fr/

Lieu unique et incontournable du lac du
Bourget, alliant Hôtel de charme et Restaurant
terrasse les pieds dans l'eau.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi.
Fermetures exceptionnelles le 1er janvier et le
25 décembre.
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Sur le pouce
AIX-LES-BAINS

Kingo City : livraison de boissons et d'apéritifs à domicile

©P©Pep's Digitalep's Digital

.
06 65 75 21 76
contact@kingocity.com
www.kingocity.com

Service de livraison d’alcool et de produits
apéritifs locaux à domicile sur Aix-les-Bains et
alentours. Nous vous proposons un large choix
de spiritueux, vins, softs et bières et également
des produits locaux afin d’agrémenter vos
moments de convivialité
Ouvert tous les jours à partir de 19h et le
dimanche à partir de 13h.

Le Chalet du Lac

©Damien Dago©Damien Dago

Esplanade du lac, Boulevard Barrier
06 18 47 49 05
damien_dago@msn.com

Face au lac, une restauration simple et de
qualité toute la journée. Bowl, salade repas,
viandes au barbecue, friture de perches,
gaufres, crêpes et glaces artisanales. Repas
adapté aux végétariens.
Toute l'année, tous les jours. Fermeture
exceptionnelle le 25 décembre.

Snack : point plage du Rowing
Plage du Rowing
06 74 89 01 68
rowingplage@sfr.fr

Les pieds dans l'eau, venez vous rafraîchir
autour d'une boisson, terrasse ombragée
accessible en maillot de bain de la plage,
tranquille!
Du 01/05 au 31/10/2022, tous les jours de 11h à
19h.

ENTRELACS

Chalet du Sapenay

©O©OTI Aix RivierTI Aix Rivieraa

Col du Sapenay
, Cessens
04 79 54 52 81
jacques.burdet@orange.fr

Vue magnifique sur le lac du Bourget, l’Abbaye
de Hautecombe et la Chautagne. Petite
restauration, boissons chaudes et froides près
du site d’envol des deltaplanes et parapentes.
Du 03/07 au 02/10/2022 tous les jours de 12h15
à 22h30.

89À vivre 2022 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/preparez-votre-sejour



GRÉSY-SUR-AIX

Henriette

©Libr©Libre de dre de droitsoits

301 rue Jacques Cellier
04 79 34 61 38 / 06 64 29 85 69
henriette.cuisinemaison@gmail.com

Henriette cuisine maison propose une cuisine
maison savoureuse et généreuse. Nos produits
sont de qualité et de saison. Tous les jours nous
proposons des plats sains et variés, à déguster
sur place ou à emporter. Prestation traiteur
pour repas de famille.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 19h. Le
samedi de 8h à 13h. Fermé le dimanche, le 1er
janvier et le 1er mai.

LE BOURGET-DU-LAC

Snack du Mini golf

©L©Le minigolfe minigolf

boulevard Ernest Coudurier
06 56 69 82 45
minigolfbourget@gmail.com
www.minigolfbourget.fr

Vente de sandwiches et salades préparés sur
place, face à la plage. Sur place ou à emporter.
Du 05/03 au 15/10/2022, ouvert tous les jours
si météo favorable.
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Spécialités étrangères
AIX-LES-BAINS

La Caravelle

©La car©La caraavvelleelle

467 boulevard du Président Wilson
04 79 35 08 96
lacaravellerestaurant73@gmail.com
www.lacaravellerestaurant.fr

Nous proposons une authentique cuisine
italienne, ainsi que des vins de pays (Italie et
Local France). Notre cuisine est élaborée au
maximum à base de produits frais, d'origine
française et italienne, marqué sur la carte.
Ouverture du mardi au samedi de 12h à 14h et
de 19h à 22h. Fermeture exceptionnelle le 1er
mai.

Ôlive Pizzeria

©Oliv©Olive Pizze Pizzeriaeria

233 allée Promenade des Bords du Lac
04 79 54 53 34
pizzeria.olive@orange.fr
www.olive-pizzeria.com/

Situé à deux pas de l'esplanade du lac, " Ôlive
Pizzeria" propose pizzas, plats du jour et petite
carte, le tout fait maison. Goût et convivialité
au rendez-vous !
Ouvert du mardi au samedi Fermeture
exceptionnelle le 25 décembre.

GRÉSY-SUR-AIX

Nonna Angela

©Nonna Angela©Nonna Angela

201 rue Jacques Cellier, Bâtiment 1
Boston
04 58 39 00 45
contact@nonnaangela.fr
https://nonna-angela.eatbu.com/?lang=fr

Ristorante Pizzeria & Épicerie Fine Italienne
Concept 100% Italien : épicerie fine, traiteur,
restaurant bar. Produits en direct d'Italie (aucun
produit Français)
Ouvert les midis du mardi au samedi et les jeudis
et vendredis soirs.

VOGLANS

Nicolo e Marina

©Libr©Libre de dre de droitoit

route de l'Aéroport
04 79 34 47 02
accueil@nicoloemarina.com
https://nicoloemarina.com/

Nicolo e Marina, une trattoria moderne et
conviviale où il fait bon revenir.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche.
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Venez décou éférés 
dire 

ANTIPASTI, CHARCUTERIES, FROMAGES, PÂTES FRAÎCHES, 
PÂTES SÈCHES, GRISSINI, VINS, PANETTONI ... 

& 
BIEN PLUS ENCORE ... 

DU MARDI AU SAMEDI DE 9HOO À 12H3O ET DE 15HOO À 19H00 
12 AVENUE DE VERDUN - 73100 AIX-LES-BAINS 
delizieditalia.aixlesbains@gmail.com - Tél: 04 79 53 17 49 



Food Truck
AIX-LES-BAINS

Food Truck : Le Globe Trucker

©Globe T©Globe Truckruckerer

33 avenue de Marlioz
06 51 76 64 10
contact@le-globe-trucker.com
http://le-globe-trucker.fr/

Le Globe Trucker : Food Truck d'événementiel
Dans votre jardin, en entreprises, avec les
associations culturelles ou sportives
Toute l'année, tous les jours. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier, 15 août et 25
décembre.

Food Truck : O Séquoia

©Domaine de Marlio©Domaine de Marliozz

111 avenue de Marlioz
04 79 61 79 10
H2945-fb1@accor.com
www.domainedemarlioz.com

Régalez-vous au Food Truck installé dans le
parc du Domaine de Marlioz avec de délicieux
burgers fait maison et des frites fraîches, sur
place ou à emporter.
Du 04/06 au 30/09/2022, de 17h30 à 22h30 du
vendredi au dimanche (et du mercredi au
dimanche en juillet et août), fermé les jours de
pluie

DRUMETTAZ-CLARAFOND

Food Truck Chez Fab

©P©Pauline MARIZYauline MARIZY

06 16 81 03 39
contact@chezfab.eu
www.chezfab.eu

C'est un foodtruck orange qui répond au doux
nom de Chez Fab - La Fabrik à bonheur - qui
vous proposera de bons petits plats mijotés sur
le bassin aixois tous les midis avec deux plats
du jour (dont un végétarien) et deux desserts
au choix.
Toute l'année, du lundi au vendredi. Fermé les
jours fériés.
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Bars
ENTRELACS

L'Ours Bar

©ADRIEN B©ADRIEN BAAUDUD

10 rue du Clergeon
, Albens
07 78 48 94 15
restauration@brasseriecaquot.fr
https://brasseriecaquot.fr

L'OURS Bar Entrelacs est situé à Albens. Son
esprit de convivialité et de partage ravira toutes
les générations. Une sélection de produits
locaux fidèles aux valeurs de L'OURS vous
seront proposés, ainsi que la bière Ours.
Du 01/05 au 30/09, tous les jeudis, vendredis
et samedis de 18h30 à 23h. Du 01/10 au 30/04,
tous les vendredis de 18h30 à 23h.

TRESSERVE

Bar Lounge Hôtel 5* l'Incomparable

©Hôt©Hôtel 5* L'Incel 5* L'Incomparomparableable

68-70 chemin de Belledonne
04 58 01 74 23
info@hotel-lincomparable.com
https://hotel-lincomparable.com/fr/

Au sommet d’un grand parc arboré,
L’Incomparable surplombe le Lac du Bourget,
entouré par les montagnes. Accordez-vous une
pause et découvrez de nouvelles saveurs dans
un univers épicurien, hédoniste…
Du 01/02 au 31/12/2022 ouvert tous les jours.
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Nouvelle enseigne

Nouvelle ambiance
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Martine et Ludo
vous proposent

Nous vous conseillons de réserver :
04 79 35 10 81

Tous nos fromages proviennent de la Coopérative Laitière de Yenne

1, BOULEVARD DE RUSSIE - 73100 AIX-LES-BAINS
Du lundi au jeudi : 9h/18h Vendredi 9h/15h - 18h/22h Samedi 18h/22h

Spécialités savoyardes
•

Cuisine française
•

Produits frais
•

Fait maison
•

Plats à emporter
•

Vins de Savoie

PL
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Salons de thé
AIX-LES-BAINS

Les Chapotins - Café des chats et bien-être

©libr©libre de dre de droitoit

7 avenue de Tresserve
04 56 39 10 10 / 06 67 12 76 65
leschapotins@yahoo.com
https://leschapotins.fr

Venez découvrir ce salon de thé unique entouré
de nos 4 félins ! Joy, Mona, Nelson et Mina vous
attendent dans notre salon de thé dédié à la
détente et à la restauration rapide avec en plus
un espace bien-être (modelages et lit massant).
Du 03/01 au 31/12/2022 Ouverture le lundi,
mardi et jeudi de 13h30 à 18h30. Le mercredi,
vendredi et samedi de 9h30 à 18h30. Fermé les
jours fériés.

Salon de thé La Potiniere

©S©Sabourabourdydy

7 place des Thermes
06 51 36 40 79
edith.sabourdy@gmail.com
www.maison-sabourdy-lapotiniere.com

La Potinière est un salon de thé où vous
pourrez vous rendre tout au long de l'année
pour déguster de savoureuses glaces ou des
pâtisseries très gourmandes.
Tous les jours sauf le mercredi de 8h à 18h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er
mai, 1er novembre et 25 décembre.

GRÉSY-SUR-AIX

Coffee Shop : Il Etait une Fois
83 rue Jacques Cellier
04 79 54 32 95
iletaitunefois.patisserie@gmail.com

Venez passer un moment pour travailler autour
d'une boisson fraîche ou chaude ou vous
régaler tous les midis de plats du jour préparés
chaque matin : pâtes fraîches, raviolis, lasagnes.
Découvrez aussi nos fabuleux brunchs du
dimanche!
Toute l'année. Fermeture exceptionnelle le 1er
janvier.

PUGNY-CHATENOD

La Tête dans les Cimes

©E V©E Verrerraxax

Résidence Le Grand Revard, Place du
Trappeur, Le Revard
04 79 61 96 24
accueil@museedurevard.org
http://museedurevard.org

Le salon de thé La tête dans les cimes, installé
dans l'ancien PLM palace des années 1900,
propose une carte simple de boissons chaudes
ou froides, gaufres, pâtisseries et en-cas à
déguster sous les lustres de cristal ou sur la
terrasse.
Ouvert un week-end sur deux et la majeure
partie du temps l'été. Horaires à vérifier sur le
site internet.
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AIX-LES-BAINS

"Le Beaufort des Montagnes de Moûtiers"

©Beauf©Beaufort des Monort des Montagnestagnes

18 rue de Genève
09 66 97 38 53
coop@beaufortdesmontagnes.fr
www.beaufortdesmontagnes.com/

Nous vous proposons de découvrir le Beaufort
au goût unique et raffiné, ainsi qu'une large
gamme de Produits de Savoie : tommes,
charcuterie artisanale, Vins de Savoie, miel,
crozets, ...
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h30 et
de 15h à 19h. Fermé les jours fériés

Au Ramoneur Savoyard

©A©Au Ramoneur Su Ramoneur Saavvooyyarardd

2 rue Albert 1er
04 79 35 29 32
contact@au-ramoneur-savoyard.com
www.au-ramoneur-savoyard.com

Venez découvrir nos produits régionaux : les
fromages (Beaufort, Abondance, Reblochon,
Tomme...), la charcuterie (jambon cru,
saucissons secs, Diots, saucisse aux choux....)
et les alcools et vins de Savoie.
Du 14/02 au 24/12/2022 Ouverture du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h (le
dimanche matin de 9h à 13h de juillet à
septembre).

Bassins Aquacoles Aixois

©bas©bassinsaquacsinsaquacolesaixolesaixoisois

80 boulevard Franklin Roosevelt
06 82 83 21 65
bassinsaixois@gmail.com
www.pisciculture-aixoise.com/

Dans une ambiance familiale, vente d'ombles
chevaliers, saumons de fontaine, truites et
truites farios, élevage traditionnel en eaux
vives. Les poissons sont vivants donc
frais.Vente de truite fumée artisanalement en
Savoie et rillettes de truite.
Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h et
de 15h30 à 18h.

Boulangerie Sabourdy

©Maison S©Maison Sabourabourdydy

7 rue de Chambéry
04 79 63 41 47
edith.sabourdy@gmail.com
www.maison-sabourdy-lapotiniere.com

La Maison Sabourdy a conquis le cœur des
Aixois depuis plusieurs années grâce à son
professionnalisme, sa rigueur et son amour du
métier !
Ouverture du lundi au samedi de 7h à 19h30. Le
dimanche de 7h à 11h30. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25
décembre.
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AIX-LES-BAINS

Brasserie des Cimes

©Br©Brasasserie des Cimesserie des Cimes

152 avenue de St Simond
04 79 88 16 80
adv@brasseriedescimes.com
www.brasserie-des-cimes.com

Fabrication et vente de bières artisanales à
Aix-les-Bains depuis 1998.
Ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 16h. Fermé les jours fériés.

Cakao Chocolatiers

©C©Cakakaoao

4 bis rue Claude de Seyssel
04 79 88 31 73
cakao73@gmail.com
www.cakao.fr

Chocolaterie artisanale où tout est fait maison.
Venez découvrir notre spécialité brevetée : "la
Dent du Chat" en chocolat et praliné
croustillant.
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 14h30 à 18h30. Fermé les jours fériés.

Chocolaterie Bizolon

©choc©chocolaola tterie Bizerie Bizolonolon

6 square Jean Moulin
04 79 35 00 37
thomas.bizolon@hotmail.fr
www.chocolaterie-bizolon-aixlesbains.fr

Maître artisan chocolatier depuis 1933.
Chocolats, macarons, spécialités régionales.
Tous les jours sauf le dimanche de 7h30 à 19h.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.

Chocolaterie Sabourdy

©S©Sabourabourdydy

3 rue de Chambéry
04 79 35 42 14
edith.sabourdy@gmail.com
www.maison-sabourdy-lapotiniere.com

Nouvel espace gourmand : venez découvrir
notre gamme de chocolats, confiseries et
biscuits. Nos produits sont réalisés avec des
matières premières de qualité et le savoir-faire
de notre chef chocolatier.
Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 15h à 19h. Le dimanche de 9h à 12h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er
mai et 25 décembre.

Chocolaterie Sébastien Fautrelle

©F©Fautrautrelleelle

4 place des Thermes
04 79 35 03 48
saveur.cacao@orange.fr

Découvrez à deux pas des Thermes La
Chocolaterie Sébastien Fautrelle, lieu
incontournable de la gourmandise et son
savoir-faire de près de 30 ans.
Ouverture le lundi, mardi, mercredi et samedi
de 8h30 à 18h. Le jeudi et vendredi de 8h à 12h.
Ouvert le dimanche en période de fêtes.
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Comptoir Le T

©le t©le t

6 rue Albert 1er
06 13 08 05 97
comptoir.le.t@gmail.com
www.comptoir-le-t.com/

Vente, créations maison et dégustation de thés
et accessoires, environ 250 thés et infusions
Bio. Service selon l'origine du thé, dans un
cadre et une atmosphère relaxante.
Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h. Fermé les jours fériés.

Crèmerie de Roosevelt

©boch v©boch vanesanessasa

Le Stadium, avenue Franklin Roosevelt
07 66 31 62 72
cremerie.roosevelt@gmail.com

Pour le plaisir de vos papilles, nous vous ferons
découvrir nos fromages locaux ainsi que les
produits du terroir.
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et
de 15h à 19h30. Fermetures exceptionnelles les
1er janvier et 25 décembre.

Délices Lamarque

©Délic©Délices Lamares Lamarqueque

7 rue de Chambéry
06 33 03 16 66 / 04 56 57 15 74
deliceslamarqueaix@gmail.com
www.deliceslamarque.com/

Spécialités locales et régionales : confiserie,
biscuiterie épicerie fine salée, sucrée.
Ouverture du mardi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 15h à 19h30. Le samedi de 9h à 13h
et de 14h30 à 19h30. Le dimanche de 9h à 12h30.

Delizie d'Italia

©J Bus©J Bussolinosolino

12 avenue de Verdun
04 79 53 17 49
delizieditalia.aixlesbains@gmail.com
www.delizieditalia.fr

Epicerie fine de produits artisanaux italiens.
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à
19h30. Fermé les jours fériés.

Domaine Jacqueline

©X Jac©X Jacquelinequeline

7 chemin de Saint Simond
06 74 49 57 05 / 06 76 94 34 16
xavierjacqueline@orange.fr
www.xavierjacqueline.com

Artisans vignerons, Père et Filles : Xavier,
Mathilde & Justine, cultivent leurs vignes
comme un jardin pour élaborer des vins de
Savoie biologiques au sein d'une cave
centenaire à Aix-les-Bains.
Toute l'année, tous les jours de 17h à 19h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi
de Pâques et 25 décembre.
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La Cave par la Maison Cavaillé

©Maison C©Maison Caavvailléaillé

285 boulevard du Docteur Jean Jules
Herbert
04 57 95 10 20
caveau@cavaille.com
www.cavaille.com

La Cave par La Maison Cavaillé vous propose
une large sélection de vins fins, grands crus et
champagnes.
Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 15h à 19h. Fermé les jours fériés.

La Sibérienne

©La sibérienne©La sibérienne

42 boulevard Pierpont Morgan
04 79 61 09 83
info@lasiberienne-glaces.com
www.lasiberienne-glaces.com

Glacier Fabrication artisanale depuis 1953, avec
du lait de Savoie et sorbets pur fruits à
déguster sur place ou à emporter.
Du 01/03 au 19/06/2022 et du 01/09 au
21/12/2022 tous les jours sauf le lundi de 14h à
19h. Du 20/06 au 31/08/2022, tous les jours de
14h à 22h30.

La Théothèque

©t©tous drous droits roits réservéservés Tés Théothèque chéothèque collecollec tiontion

18 place Georges Clémenceau
09 62 92 63 75
theotheque.collection@gmail.com
www.theotheque-collection.com/

Venez découvrir notre Salon de Thé, Bar à Café
et Chocolat à Aix-les-Bains. Nous vous
proposons une sélection de thés, infusions et
cafés Bio, une petite restauration et un
assortiment de douceurs maison. Découvrez
également notre épicerie gourmande.
Ouvert du mardi au samedi.

La Vie Claire

©La V©La Vie Clairie Clairee

19 bis square Alfred Boucher
04 79 54 12 95
aixlesbains@lavieclaire.com
www.lavieclaire.com

Notre équipe est à votre écoute pour vous
accompagner à la découverte de nos produits
biologiques et naturels. Retrouvez nos fruits et
légumes, produits frais, épicerie, pain au levain
cuit sur place, cave à vin et rayon vrac en
magasin.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Fermé
les jours fériés.

Les Macarons de Bastien

©L©Les Macares Macarons de Bons de Basastientien

13 avenue de Verdun
04 58 16 04 13
73100@lesmacaronsdebastien.com
http://bastien.shop

Artisan macaronier. Venez découvrir nos 27
macarons à la fois fondants et croquants, ainsi
que nos biscuits, chocolats et confiseries.
Ouverture du mardi au samedi de 9h15 à 12h15
et de 14h30 à 19h. Fermé les jours fériés

99À vivre 2022 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/preparez-votre-sejour



AIX-LES-BAINS

Mise en scène : épicerie fine
2 rue Albert 1er
04 56 57 12 70
miseenscene.aixlesbains@gmail.com

Epicerie Fine - Produits et producteurs locaux
- Fabrication artisanale
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 19h.

Ô Trésors de Miel

©c©c

14 place Carnot
06 63 88 69 42
otresorsdemiel@gmail.com
https://otresorsdemiel.com

En direct producteur, dégustation et vente de
miels et produits de la ruche, gourmandises au
miel, produits cosmétiques Visite du rucher
Formation-coaching apicole
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 13h et
de 15h à 19h. Ouvert les lundis en juillet et août.

BLOYE

Le safran de Salagine

©S©Safrafran de San de Salaginealagine

754 route du Grand Salagine
06 79 26 13 39 / 04 50 01 49 93
dominique.griot@free.fr
www.lamasafran.com

Production et vente de safran et de produits
safranés. Découverte du parfum de l'épice,
dégustation de produits safranés. Fiche
"recettes salées et sucrées" offerte aux clients
pour essayer la cuisine au safran.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Uniquement
sur rdv.

CHANAZ

La Brulerie de Chanaz

©Brûlerie de Chanaz©Brûlerie de Chanaz

82 montée du Fort
06 75 84 23 70 / 06 75 84 23 70
info@bruleriedechanaz.com
www.bruleriedechanaz.com

Dans une vieille cave réhabilitée en brûlerie,
venez découvrir l'art de la torréfaction, venez
sentir tous les arômes d'une torréfaction
artisanale. Démonstration et vente de cafés
d'exception. Dégustation gratuite pour le choix
de votre café.
Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h
à 18h30. Fermetures exceptionnelles les 1er
janvier et 25 décembre.

La Péniche aux abeilles

©Miellerie de Chanaz©Miellerie de Chanaz

26 rue de la passerelle
04 79 54 24 03 / 06 28 07 95 13
contact@miellerie-chanaz.fr
https://lapenicheauxabeilles.fr

La Péniche aux abeilles vous propose les miels
de Lydie et Nicolas Reveyron, apiculteurs de
Chanaz, ainsi que nombreux produits dérivés
du miel et une boutique gourmande de produits
locaux. Ruche pédagogique vivante pour
découvrir le monde des abeilles.
Toute l'année : tous les jours de 10h à 12h30 et
de 14h à 19h (18h de novembre à mars).
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
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CHANAZ

Moulin à huile de Chanaz

©Gr©Grégory Marinégory Marin

rue du moulin
07 86 70 78 69
lemoulindechanaz@gmail.com
www.moulindechanaz.com

Surplombant le village de Chanaz, vous
découvrirez le dernier des 3 moulins
hydrauliques datant de 1868.
01/05-31/08 : mardi 14h-17h, du mercredi au
samedi 11h-17h, dimanche 10h30-16h. 01/09-
06/11 : vendredi et samedi 11h-17h, dimanche
10h30-16h. 17/12-18/12/2022 : 13h-16h30. Fermé
du 9 au 11 mai et les 7 et 8 juin 2022

Plantea

©Artprism/Damien Blanchar©Artprism/Damien Blanchardd

82 montée du Fort
06 75 84 23 70
valentin.cornetti@gmail.com
www.plantea.fr

Plantea nous invite à vivre une expérience
inédite autour de la découverte du thé
biologique et sa dégustation.
Toute l'année tous les jours de 11h à 19h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25
décembre.

CHINDRIEUX

Pêcherie du bout du Lac

©R©Romuald Bouvieromuald Bouvier

341 route du Sapenay
06 75 04 74 84
pecherieduboutdulac@gmail.com

Nous vous accueillons le vendredi à la pêcherie
et le samedi au marché d'Aix-les-Bains pour
vous faire découvrir les poissons du lac et vous
conseiller sur la meilleure façon de les cuisiner.
Tous nos produits proviennent uniquement de
notre pêche .
Du 14/01 au 31/12/2022 Ouverture le vendredi
de 10h à 12h à la pêcherie. Le samedi de 7h à
13h au marché d'Aix-les-Bains.

Rucher de Chautagne

©Rucher de Chautagne©Rucher de Chautagne

2233, route du Sapenay, Lachat
04 79 54 20 68 / 06 43 93 53 63
guichon.deprimoz@orange.fr

Apicultrice installée sur les hauteurs du village
de Chindrieux, à Lachat, face au Lac du Bourget
; vous propose ses variétés de miel et autres
produits de la ruche, dont le pain d'épices fait
maison. Vente sur place (sur RDV) ou par
correspondance.
Toute l'année, tous les jours. Sur rendez-vous.

DRUMETTAZ-CLARAFOND

Cave Nicolas

©C©Caavve Nice Nicolasolas

190 avenue du Golf
04 79 54 20 69
cave.drumettaz@nicolas.com
www.nicolas.com

Vins, champagne, spiritueux, Gamme Régionale
de choix. Vins au frais.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h30.
Le vendredi de 9h30 à 20h. Fermé les jours
fériés.
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DRUMETTAZ-CLARAFOND

Côté Fermier : magasin de producteurs

©C©Côtôté Fé Fermierermier

148 allée des Joncs
04 79 35 69 94
cotefermier@gmail.com
www.producteursdesavoie.com/

Regroupement de 12 exploitants proposant des
produits issus de leur exploitation agricole :
pains, vins et jus de fruits, légumes, viande,
charcuterie, fromage, œufs, volaille, foies gras,
poissons, escargots, miel, confiture,
horticulture, noix, etc
Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 19h. Le
samedi de 9h à 18h. Fermé les jours fériés.

Les Rois Malts

©L©Les Res Rois Maltsois Malts

242, allée des Erables
04 79 35 62 55
aix@lesroismalts.fr
www.lesroismalts.fr/boutiques/caviste-aix-les-bains/

600 bières, 300 vins et 200 spiritueux en
boutique. 30 mini-fûts Perfectdraft différents
Location de pompes à bière Nombreuses idées
cadeaux. Cave (vente à emporter) et espace
dégustation (consommation sur place).
Ouverture du mardi au jeudi de 9h30 à 13h et
de 14h30 à 19h. Le vendredi et samedi de 10h à
19h. Fermé les jours fériés.

ENTRELACS

Brasserie Caquot : bières de l'Ours

©A©Adrien Bdrien Baudaud

10 rue du Clergeon
, Albens
06 26 27 00 24
contact@brasseriecaquot.fr
http://brasseriecaquot.fr/

Les bières, nous les fabriquons à notre image.
Notre caractère provient de l'endroit d'où nous
venons, le pays de Savoie. C'est ici que nous
voulons brasser, car c'est ici que nous sommes
nés.
Tous les jours sauf le dimanche de 14h à 18h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25
décembre.

GRÉSY-SUR-AIX

A la croisée de nos Fermes - Magasin de producteurs
Myriade

©Myriade©Myriade

Immeuble Le Corsuet, 40 route des
Gorges du Sierroz
04 79 88 12 50
magasinmyriade@sfr.fr
http://magasinmyriade.fr/

De nos fermes à vos assiettes : les producteurs
locaux se regroupent pour vous proposer leurs
produits dans un même lieu : fruits et légumes,
poisson, escargots, fromage, viande, soupes,
confitures, jus de fruits, liqueurs, vins...
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h. Fermé
les jours fériés

Pâtisserie : Il Etait Une Fois

©libr©libre de dre de droitoit

83 rue Jacques Cellier
04 79 54 32 95
iletaitunefois.patisserie@gmail.com

Toutes nos pâtisseries sont préparées chaque
matin selon les saisons et l'humeur du chef et
chaque semaine une nouveauté vous attend.
Toute l'année. Fermeture exceptionnelle le 1er
janvier.
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GRÉSY-SUR-AIX

Terroir Café

©phot©photogrographe aixrivieraphe aixrivieraa

301 rue Jacques Cellier
06 48 55 26 51
valentin.terroircafe@gmail.com
www.terroircafe.fr/

Artisan torréfacteur de café de spécialité,
Terroir café est votre adresse de référence dans
le bassin Aixois. Atelier de torréfaction et coffee
shop, découvrez l'univers CAFÉ.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 9h à
19h. Fermé les jours fériés

LE NOYER

L'Herbier de la Clappe

©L'Herbier de la Clappe©L'Herbier de la Clappe

2211 Route du Noyer, Chef-lieu
06 01 72 63 55
contact@lherbierdelaclappe.com
www.lherbierdelaclappe.com

Situé à 850 m d’altitude au cœur du Massif des
Bauges, l’Herbier de la Clappe est une
exploitation agricole de plantes aromatiques
et médicinales en bio. Ces plantes sont
transformées en infusions simples ou
composées et en apéritifs.
Du lundi au samedi de 9h à 18h. Fermé les 01/01
et 25/12. Pour plus de facilité, merci de nous
contacter avant (06.01.72.63.55).

MONTCEL

GAEC de La Cluse

©P©Perrin Yerrin Yvveses

1139 route de Lachat l'hiver, alpage de
la Cluse le Revard l'été
04 79 63 50 63 / 06 25 09 23 54
yves.perrin.montcel@wanadoo.fr

Fabrication et vente de fromages fermiers :
Tomes des Bauges et fromages du Revard : le
Crémeuh!!! De septembre à mai au Montcel, de
juin à septembre à l'alpage au Revard.
Du 01/09/2021 au 31/05/2022, tous les jours.
Ferme du Montcel, appeler pour nous prévenir.
Du 01/06 au 10/09/2022, tous les jours. À
l'alpage à la cluse au Revard.

RUFFIEUX

Caveau de Chautagne

©C©Caavve de Chautagnee de Chautagne

47 impasse de la Cave, Saumont
04 79 54 27 12
caveau@caveau-chautagne.com
www.caveau-chautagne.com

Depuis 1952 le Caveau de Chautagne vous
propose l’excellence des vins de Savoie à
travers des cuvées toujours plus prestigieuses
et respectueuses de l’environnement.
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h (en continu en juillet et août). Le
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier et le 25
décembre
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Aix Les Bains

Vente directe & Visite de la brasserie
152 AVENUE SAINT SIMOND 73100 AIX LES BAINS

04.79.88.16.80 / www.brasserie-des-cimes.com 

BRASSERIE ARTISANALE

DEPUIS 1998

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.

SAINT-OURS

Fromagerie de Saint-Ours - Entre lacs et montagnes

©F©Frromagerie enomagerie entrtre lacs ee lacs e t mont montagnetagne

Lieu dit Bassa
04 79 54 96 69
entrelacetmontagne@outlook.com
www.fromageries-st-ours-trevignin.fr/

Une envie de se régaler après une sortie ski,
une randonnée dans le massif des Bauges ou
tout simplement après une dure journée,
n’hésitez pas à vous arrêter! Toute l’équipe de
la fromagerie sera heureuse de vous accueillir
dans son magasin de Saint-Ours.
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Le dimanche de 8h à 12h. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

TRÉVIGNIN

Fromagerie de Trévignin entre Lacs et Montagne

©F©Frromagerie enomagerie entrtre lac ee lac e t mont montagnetagne

Route du Revard
04 79 35 27 62
entrelacetmontagne@outlook.com
www.fromageries-st-ours-trevignin.fr/

Une envie de se régaler après une sortie ski,
une randonnée ou tout simplement après une
dure journée, n’hésitez pas à vous arrêter ! La
fromagerie sera heureuse de vous accueillir
dans son magasin de Trévignin.
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h30. Le dimanche de 9h à 12h et de
15h30 à 18h30.

VIVIERS-DU-LAC

Maison Morel : traiteur

©Maison Mor©Maison Morelel

611 Les Rives du Lac
06 23 78 71 42
julien@maisonmorel.com
www.maisonmorel.com

De 2 à 2000 personnes la Maison Morel traiteur
effectue des prestations de qualités, avec des
produits locaux et de saisons, clé en main.
Toute l'année. Fermetures exceptionnelles les
1er janvier et 25 décembre.

Renzo L'Artisan Glacier

©P©Pamplemousamplemoussese ..ccomom

859 route d'Aix
09 83 47 14 10
info@renzoglacier.fr
https://renzoglacier.eatbu.com/

Vente directe de notre production artisanale
de glaces et sorbets (pot individuel, bac 0.5
litre, bac 1 litre). Grand choix de desserts glacés
à partager, à découvrir en boutique.
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h. Fermé les jours fériés

VOGLANS

Hervé Thizy Traiteur

©H T©H Thizyhizy

273 Z.A. de la Prairie
04 79 34 57 19
contact@herve-thizy-traiteur.fr
www.herve-thizy-traiteur.fr

Envie de plats traiteur à domicile ? Hervé Thizy
Traiteur vous propose, en livraison ou à
emporter, des plats, de l’entrée au dessert pour
vous sentir comme au restaurant.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Le samedi de 8h30 à 12h30. Fermé le dimanche.
Fermeture exceptionnelle pendant les vacances
de Noël.
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Shopping
AIX-LES-BAINS

Aix'plosion de bonheur

©Aix plosion de bonheur©Aix plosion de bonheur

10 avenue de Verdun
04 79 35 00 21
mercerie-aixplosion@orange.fr

Petite boutique ou vous trouverez tout votre
bonheur pour coudre, tricoter, crocheter,
broder...mais aussi de la lingerie, des
chaussettes, des gants, et bien d'autres
merveilles pour des idées cadeaux.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h30 à 19h (fermeture à 18h le samedi). Fermé
les jours fériés.

Aux Belles Histoires
4 place Clémenceau
04 79 35 29 02
auxbelleshistoires@wanadoo.fr
www.aux-belles-histoires.com/

Librairie jeunesse, jeux de société, jouets
éducatifs, cadeaux de naissance, loisirs créatifs,
ateliers enfants et conférences parents. Un
superbe univers pour les 0-15 ans.
Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 18h30. Fermé les jours fériés.

Bijouterie Barbier

©Bijout©Bijouterie Berie Barbierarbier

300 rue de Genève
04 79 35 16 75
contact@bijouteriebarbier.fr

Artisan joaillier, 4e génération depuis 1903. Cet
artiste propose une collection de bijoux Aix les
Bains Riviera des Alpes.
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 19h. Fermé les jours fériés

Bijouterie Horlogerie Vaissière

©Bijout©Bijouterie Verie Vaisaissiersieree

138 rue de Genève
04 79 35 34 75
loic.vaissiere@orange.fr

Bijouterie, horlogerie. Vente, réparations
(bijoux, montres...), transformations...
Ouverture du mardi au samedi de 9h à midi et
de 14h à 19h.
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AIX-LES-BAINS

Boutique Françoise Couture

©F©Frrançançoise Coise Couturouturee

5 rue de Genève
04 79 35 04 15
couture.francoise@wanadoo.fr
https://aixlesbains-francoisecouture.fr/

Commerce de prêt à porter féminin, nous
sommes à votre disposition pour tous
renseignements et conseils pour votre
silhouette. Nous taillons du 36 au 52.
Ouverture le lundi de 10h à 12h et de 14h30 à
19h ; du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 19h. Fermé les jours fériés.

Café Librairie Bien-Etre : L'Eveil
2 rue Henri Murger
info@librairieleveil.fr
http://librairieleveil.fr

L’Éveil, c’est avant tout un lieu où il fait bon
vivre ! L’alliance d’un Café et d’une Librairie
avec des Ateliers et du matériel de Bien-être,
pour retrouver le plaisir : de savourer, de
découvrir et de partager !
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Fermé
les jours fériés.

Exit

©Libr©Libre de dre de droitoit

2 rue des Bains
06 66 92 23 28
info@exit-popupstore.fr

Entrez là où l'art redonne vie! C'est votre porte
d'entrée vers un univers tendance qui propose
des créations de la région. Tous les arts s'y
retrouvent dans un environnement éclectique
mais travaillé et surtout dans une ambiance
chaleureuse.
Toute l'année.

Grain de Nature

©Libr©Libre de dre de droitoit

8 square Jean Moulin
04 57 24 26 50
graindenature.aix@gmail.com

Boutique de produits d'hygiène et cosmétiques
eco responsables. Vrac liquide.
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 15h à 19h. Fermé les jours fériés.

L'Enchanteur : Vanévy Okarane

©V©Vaneanevvy Oky Okararaneane

2 rue des Bains
06 18 75 65 47
vane.okarane72@gmail.com
www.vanevy-okarane.fr

Artisan créateur d'objets poétiques à porter.
Bijoux et boutique bien-être fait mains à
Aix-les-Bains. Collections réalisées en pierres
naturelles et parfums d'exception. Collection
de bijoux Aix les Bains Riviera des Alpes.
Collection exotique.
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h à 19h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er
mai, 1er novembre et 25 décembre.
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AIX-LES-BAINS

Les Petites Culottes
9 bis place Carnot
04 79 88 97 12 / 06 69 18 93 38
lespetitesculottes73@gmail.com

La boutique Les Petites Culottes vous propose
un grand choix de lingerie, de maillots de bain,
pyjamas et homewear. vous trouverez un
service personnalisé et conseillé pour votre
entière satisfaction.
Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 12h45
et de 13h45 à 19h. Fermé les jours fériés.

Les Univers de la Beauté

©LES UNIVERS DE L©LES UNIVERS DE LA BEAA BEAUTEUTE

26 avenue du Petit Port
04 57 34 49 40
contact@univers-beaute.fr
www.univers-beaute.fr

Nous vous proposons une nouvelle approche
de la vente de produits de beauté, basée sur
le choix de produits de qualité allié à un conseil
personnalisé. Nous proposons des marques
françaises, locales et biologiques au maximum!
Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h30 à 19h. Le samedi de 10h à 12h et de
14h30 à 18h.

Librairie Chemin Faisant

©Libr©Librairie Chemin Fairie Chemin Faisanaisantt

210 rue de Genève
04 79 61 02 36
cheminfaisant@bbox.fr

Librairie indépendante, généraliste. Vente de
livres, cadeaux, carterie, papeterie fantaisie.
Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 19h. Fermé les jours fériés

Maroquinerie L'Ecrin d'Aix
9 Place Carnot
04 79 61 27 05 / 06 63 18 93 38
lecrin.daix@gmail.com
https://digitaix.fr/categories/maroquinerie

Boutique familiale, place piétonne depuis 2011.
Spécialiste en maroquinerie/bagages de
fabrication Française ou Italienne. Des pièces
uniques avec des modèles originaux et colorés.
En exclusivité la Maison S.T.Dupont. Conseil et
accueil de qualité!
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h45
et de 14h15 à 19h. Le samedi de 9h30 à 19h.

Poterie ArtGilles : boutique

©P©Pototerie Arterie Artgillesgilles

6 rue du Docteur Paillot
06 81 56 25 61
contact@poterie-artgilles.com
www.poterie-artgilles.com

Fabrication de poterie utilitaire en terre
vernissée savoyarde Nous fabriquons une
poterie en perpétuant le style savoyard bien
connu !
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 17h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 11
novembre et 25 décembre. .
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AIX-LES-BAINS

Rutabaga & Cie

©Rutabaga7©Rutabaga73 - T3 - Tous drous droits roits réservéservés - Esés - Es ttelle Pelle Peliselis sonson
FFerryerry

4 rue Albert 1er
04 79 35 68 45
commande.rutab73@gmail.com
http://rutabaga-cie73.fr

Décoration en bois et souvenirs à la française
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 19h. Le samedi de 9h30 à 19h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 1er
mai.

Saint Simond Antiquités

©S©Sainain t Simond Ant Simond Antiquittiquitésés

48 avenue de Saint Simond
04 79 88 85 24 / 06 22 42 02 42
saintsimond.antiquites@orange.fr

Achat et vente de mobilier, tableaux et bibelots
anciens.
Ouverture du mardi au samedi de 14h30 à
18h30. Fermetures exceptionnelles les 1er
janvier, 14 juillet et 25 décembre.

Tendance Nature

©libr©libre de dre de droitoit

5 rue Davat
04 79 63 04 58
lc.tendancenature@icloud.com
www.tendancenaturecbd.com/boutique

Tendance Nature est un espace dédié au
bien-être en plein centre de la belle ville
thermale d'Aix-les-Bains. Nous vous proposons
en exclusivité des produits bio et régionaux
pour vous Aixois, curistes et vacanciers en
recherche de nouveautés.
Ouverture le lundi de 13h30 à 19h ; du mardi au
dimanche de 10h à 19h.

Végétal Green - Produits de soins dermo-cosmétiques

©P©Pauline Marizy Photauline Marizy Photogrographieaphie , V, Vegeegetal Grtal Greeneen

25 rue du général Mer
06 26 40 73 02
gilles@vegetalgreen.com
www.vegetalgreen.com

Des soins cosmétiques naturels & bio pour la
nature de votre peau. Vous êtes uniques et
votre peau l’est tout autant ! Vegetal Green a
étudié sa gamme de soins pour que chaque
peau puisse recevoir naturellement ce dont elle
a réellement besoin.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

CHANAZ

La Brocante de Chanaz

©Br©Brocanocantte de Chanaze de Chanaz

23 rue de l'Ancienne Prison
06 07 29 71 15 / 04 79 54 19 70
labrocantedechanaz@gmail.com

Brocante vintage, décoration, music shop,
matériel hi-fi, disques vinyles.
En hiver tous les jours de 14h à 18h. En été tous
les jours de 10h30 à 19h.
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Artisan Macaronier
Biscuitier, Confiseur, Chocolatier

Macarons Sucrés et Salés
Pièces Montées

13 Av de Verdun, 73100 Aix-les-Bains
04.58.16.04.13

ENTRELACS

Berny Charnet : sculpteur animalier

©A©Aututeur Berneur Berny Charney Charnett

1190 route des Dagand
, Épersy
06 25 03 20 36
cbcreationsavoies@gmail.com
www.berny-charnet.com/

Sculpteur animalier en céramique. Initiation au
modelage et à la cuisson Raku.
Toute l'année, tous les jours sur rendez-vous.
Fermé les jours fériés.

GRÉSY-SUR-AIX

Decathlon

©Deca©Decathlonthlon

route des Bauges
04 79 88 19 90
annehelene.bidaud@decathlon.com

Une équipe de sportifs à votre service, pour
vous faire profiter du sport au meilleur prix! +
de 75 sports et 35000 articles!
Tous les jours sauf le dimanche de 9h30 à 19h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er
mai et 25 décembre. .

SAINT-PIERRE-DE-SOUCY

Savoy'Anes

©sa©savvooyyanesanes

820 route de Beauregard, Villard Prin
06 85 15 85 97
savoyanes@gmail.com
www.savoyanes.fr

Savons et cosmétiques au lait d'ânesse
Toute l'année, tous les jours. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

SERRIÈRES-EN-CHAUTAGNE

La Roulotte à savon

©la r©la roulotoulot tte à sae à savvonon

720, route de Venaise
06 77 78 38 03
laroulotteasavon@gmail.com
www.laroulotteasavon.fr

La roulotte à savon de Danielle Marmorat vous
propose ses créations artisanales et naturelles
: savons (saponification à froid), crèmes de
douche, crèmes corporelles, baumes à lèvres,
gommages corporels, shampoings, bombes de
bain... Produits naturels.
Toute l'année, tous les mercredis de 10h à 12h30
et de 15h à 19h. Pour les horaires des autres
jours, merci de me contacter par téléphone.

À vivre 2022 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/preparez-votre-sejour110













La destination fun 
de votre été au lac 
du Bourget



04 79 85 54 66
restodesaigles73@gmail.com
www.restaurantdesaigles.fr


