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Destination Léman adopts an open-
minded approach to the tyranny of 
urgency : keep your options open to a 

thousands of activities, time for just lounging 
around, and to savour moments shared : on a 
bicycle, by boat or comfortably installed in its 
cocoon with a … 360°view.
Here the experience is greedy, soothing, 
invigorating and the discoveries will focus on 
your rhythm.
Life is sweet here and full of character, 
preserved natural spaces, historical jewels and 
cultural riches.
Welcome home!

C’est se laisser le temps : ralentir le rythme 
face au diktat de l’immédiateté, c’est se 
laisser vraiment le choix entre mille et 

une activités, le temps de buller et de partager : 
en bateau, à vélo ou confortablement installé 
dans son cocon avec vue sur 360° de latitude.
Ici l’expérience est gourmande, apaisante, 
vivifi ante et les découvertes se caleront sur 
votre rythme.
Ici, la vie est douce avec une sacrée 
personnalité où tout évoque l’histoire des 
Siècles passés, où tout regorge d’espaces 
naturels préservés et de richesses culturelles.
Bienvenue chez vous !

BIENVENUE
CHEZ VOUS !
WELCOME HOME!



hotels

VOTRE COCON
YOUR COCOON

VILLA CÉCILE****
Privilégiez le calme et la détente dans une maison  
de caractère, face au lac, dans un confort exceptionnel.  
À table, vous goûterez une cuisine authentique et de 
saison. L’espace spa vous réserve un moment d’évasion 
avec les soins à base de produits naturels.

Calm and relaxation in this house of character, with exceptional 
comfort, facing the lake. Authentic and seasonal cuisine.  
Spa area with treatments based on natural products.

 Dès 190 ¤   Dès 19 ¤ 
 20 chambres

 1 salle de séminaire

156 route de Messery
74140 Yvoire
+33 4 50 72 27 40
reservation@villacecile.com
www.villacecile.com  

Du 10/02 au 10/12 
From 10/02 to 10/12

        

CHÂTEAU DE COUDRÉE****
Château du XIIe siècle, les pieds dans l'eau, offrant 17 
chambres au confort moderne et au décor authentique. 
Vaste parc aux platanes centenaires, piscine extérieure, 
plage privée,sauna et tennis agrémentent le séjour.

12th century castle, waterfront, offering 17 rooms with 
modern comfort and authentic decor. A vast park with 
century-old plane trees, an outdoor swimming pool,  
a private beach, a sauna and tennis enhance the stay.

HÔTEL DU PORT****
Depuis 1820, cet hôtel vous accueille dans un cadre 
idyllique, sur le port. Ambiance calme et bucolique  
dans ces appartements de charme, où la décoration 
se veut à la fois raffinée et cosy.

Since 1820, this hotel has been welcoming you in an idyllic 
setting, on the port. A calm and bucolic atmosphere in 
these charming apartments, where the decoration is both 
refined and cosy.

LE JULES VERNE****
Dominant le port de plaisance, les pieds dans l’eau, le Jules 
Verne vous accueille pour profiter d’un panorama de rêve 
avec une vue imprenable le lac Léman et la rive suisse.

Overlooking the marina, feet in the water, the Jules Verne 
welcomes you to enjoy a dreamlike panorama with a 
breathtaking view of Lake Geneva and the Swiss shore.

 Dès 125 ¤   Dès 15 ¤ 
 17 chambres

 4 salles de séminaire

Avenue de Coudrée
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 62 33
chateau@coudree.fr
www.chateau-hotel-coudree.com 

Du 29/11 au 25/10
From 29/11 to 25/10

 Dès 170 ¤   Dès 15 ¤ 
 7 chambres

 2 salles de séminaire

Rue du Port
Port de plaisance 74140 Yvoire
+33 4 50 72 80 17
reservation@hdpy.fr
www.hotelrestaurantduport-yvoire.com 

Du 06/03 au 25/10
From 06/03 to 25/10

 Dès 160 ¤   Dès 12 ¤ 
 17 chambres

 2 salles de séminaire

Rue du Port
Port de Plaisance 74140 Yvoire
+33 4 50 72 80 08
contact@hoteljulesverne.com
www.hoteljulesverne.com  

Du 08/04 au 15/10
From 08/04 to 15/10
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bed and BREAKFAST

ENTRE MONTAGNES ET LAC 
Entre lac Léman et montagnes, Elisabeth vous propose  
2 jolies chambres indépendantes tout confort,véritable 
havre de paix. Petit déjeuner personnalisé, produits 
maison, locaux et bio. Elisabeth est passionnée par 
les plantes, les oiseaux, la permaculture.

Between Lake Geneva and the mountains, Elisabeth offers 
you 2 pretty independent rooms , a true haven of peace. 
Homemade and personalized breakfast.

 +  Dès 60¤ 
 2 chambres, 4 personnes

453 avenue du stade 
74200 Armoy
+33 6 74 96 01 26
elisabeth.rocheteau@gmail.com
entremontagnesetlac.com

Toute l’année 
All year

   

HÔTEL DE LA POSTE**
Petit hôtel en plein cœur de village, avec confort 
et simplicité, situé à 5 km des bords du Lac Léman. Accueil 
chaleureux. Chambres pour 1 à 4 personnes. Abri vélos.

Small hotel right in the heart of village, with comfort 
and simplicity, located at 5km of lakesides Geneva Lake. 
Warm welcome. Rooms for 1 to 4 persons.

LES CHAMBRES DE MAD0 
Cadre naturel préservé, calme et espace sont nos maîtres 
mots. Proches de tous les centres d'intérêt, nous avons 
décoré notre vieille bâtisse pour vous offrir le meilleur 
accueil. Aux beaux jours vous profiterez de notre terrasse 
et de notre grand jardin.

A preserved natural setting, calm and space are our key 
words. Close to all the attractions, we have decorated 
our old building to offer you the best welcome. 

 Dès 60 ¤   Dès 8 ¤ 
 17 chambres

49 rue du Centre
74140 Douvaine
+33 4 50 94 01 19
hotel-dela-poste@hotmail.fr 
www.hotel.douvaine.free.fr  

Du 19/01 au 27/12 de 7h à 21h 
Ouverture avec un code dès 21h
From 01/19 to 12/27 between 
7 AM and 9 PM

 +  Dès 70¤ 
 3 chambres, 7 personnes

202 route des Camboles 
74200 Margencel
+33 4 50 72 72 93
infomado@dbmail.com 
www.leschambresdemado.com

Toute l’année 
All year

     

       

HÔTEL CÔTÉ SUD LÉMAN***
Au cœur d'un vaste espace commercial et à 1,5 km 
du lac, idéal pour le shopping et la tranquillité des nuits, 
vous êtes accueillis chaleureusement dans cet hôtel 
familial. Son restaurant Les Tournesols vous régalera, dans 
un cadre contemporain.

In the heart of a vast commercial space and 1,5km 
from the lake, you will be warmly welcomed!  
Restaurant Les Tournesols with local specialities.

 Dès 77 ¤   Dès 11 ¤ 
 48 chambres

 1 salle de séminaire

6 rue du Pamphiot
Espace Léman 2
74200 Thonon-les-Bains
+33 4 50 70 36 70
hotelcotesudleman@gmail.com
www.hotel-thonon.com

Toute l’année 
All year

        

AUBERGE D’ANTHY***
Situé à deux pas de Thonon dans l’un des plus jolis villages 
de la rive lémanique, ce confortable  hôtel*** a su garder 
son air de modeste auberge de campagne qui fait tout son 
charme. “Ici, on boit, on mange, on dort”.

This 3* hotel is located in one of the prettiest villages on 
Lake Geneva close to Thonon. The hotel feels like a little 
country inn and this makes it all the more charming.

 Dès 75 ¤   Dès 9 ¤ 
 13 chambres

 1 salle de séminaire

2 rue des Ecoles
74200 Anthy-sur-Léman
+33 4 50 70 35 00
info@auberge-anthy.com
www.auberge-anthy.com  

Toute l’année 
All year

         

L’ECHO DES MONTAGNES***
Situé à 5 min de Thonon et à une demi-heure de Genève, 
notre hôtel vous propose un séjour idéal lors de vos 
déplacements dans les Alpes françaises. À proximité 
des activités sportives entre lac et montagnes, découvrez 
un lieu apaisant. Restauration avec les produits du terroir.

The well-being and tranquility of nature! Ideal place 
for family vacation or business trips. Close to sports 
and cultural activities.

 Dès 77 ¤   Dès 11 ¤ 
 24 chambres

 2 salles de séminaire

3516 Chef Lieu
74200 Armoy
+33 4 50 73 94 55
resa@echodesmontagnes.fr
www.echodesmontagnes.fr  

Début février à mi décembre
From 15/02 to 15/12

      

LE VIEUX LOGIS
Plus qu'un hôtel-restaurant, voici un lieu convivial  
enchâssé dans le rempart qui ferme la cité médiévale 
d'Yvoire construite autour de son château en 1306.  
On y appréciera sa terrasse et son café sans chichi.  
Espace sauna, hammam, jacuzzi.

More than a hotel restaurant, this is a friendly place 
embedded in the wall that closes the medieval city 
of Yvoire built around its castle in 1306. 

 Dès 115 ¤   Dès 12 ¤ 
 10 chambres

 1 salle de séminaire

2 rue des Terroz
74140 Yvoire
+33 4 50 72 80 24
contact@levieuxlogis.com 
www.levieuxlogis.com  

Du 09/03 au 05/01 
Basse saison : fermé le dimanche 
soir, le lundi et le mardi soir
From 09/03 to 05/01       

LE PRÉ DE LA CURE***
La perspective sur le lac et les remparts invite au repos 
et à la contemplation au fil des terrasses et des jardins,  
ou depuis le balcon de votre chambre. Espace 
détente,sauna, hammam, jacuzzi, piscine couverte.

The view of the lake and the ramparts invites you to rest 
and contemplate along the terraces and gardens, or from 
the balcony of your room. Relaxation area, sauna, hammam, 
jacuzzi, indoor swimming pool.

 Dès 80 ¤   Dès 12 ¤ 
 25 chambres

 1 salle de séminaire

1 place de la Mairie
74140 Yvoire
+33 4 50 72 83 58
lepredelacure@wanadoo.fr 
www.pre-delacure.com  

Du 05/03 au 01/11
From 05/03 to 01/11

          

HÔTEL DE LA PLAGE**
Situé sur les bords du Léman, l’hôtel-restaurant 
de la Plage vous accueille les pieds dans l’eau, avec 
un panorama unique sur les Alpes et la Dent d’Oche. 
L’hospitalité et la convivialité y sont dispensées selon 
un art de vivre.

This waterfront hotel-restaurant offers a unique panorama 
of the Alps and lake, that invites serenity. Hospitality and 
friendliness are provided according to an art of living.

 Dès 93,50 ¤   Dès 12 ¤ 
 12 chambres

Chemin de l’hôtel de la plage
74140 Excenevex
+33 4 50 72 81 12
hoteldelaplage@sfr.fr 
www.hoteldelaplage-excenevex.com

Du 28/03 au 03/11
From 28/03 to 03/11
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COTTAGES & HOLIDAY RENTAL

LES TROËNES
4 chambres doubles côté lac avec balcon et 1 chambre 
triple. Dans un grand jardin, au cœur de Messery, avec
piscine extérieure, jeux d’enfants, terrain de pétanque, 
table de ping-pong. Ambiance chaleureuse et familiale.

4 double rooms on the lake side with balcony and 1 triple 
room. Large garden, swimming pool, children’s games, 
petanque, ping-pong. Restaurant.

+ Dès 60¤
5 chambres, 11 personnes

35 rue du Véret
74140 Messery
+33 4 50 94 76 08
www.lestroenes.com

Du 21/02 au 25/10
From 21/02 to 25/10

LES CHAMBRES D’HÔTES
DE SYLVIE
Bienvenue chez Robert et Sylvie, au Domaine viticole
de Senoche. 2 chambres confortables dans un cadre 
champêtre et calme vous y attendent. Table d’hôte, visite 
du domaine et dégustation de nos vins sur demande.

Welcome to Robert and Sylvie’s home, at the Domaine 
viticole de Senoche. 2 comfortable rooms in a quiet country 
setting await you.  

AU BONHEUR DU LAC  
Belle propriété familiale située au bord du lac Léman
et de son unique plage de sable fin naturelle. À 3 km
du village médiéval d’Yvoire, profitez d’une vue imprenable 
sur le lac et les montagnes. Chambres avec entrée 
indépendante et salle de bain privée.

Beautiful family property located on the shores of Lake 
Geneva and its unique natural sandy beach. Near the 
medieval city of Yvoire, enjoy a breathtaking view of the 
lake and the mountains. 

CHAMBRES D’HÔTES
DU CHÂTEAU D’AVULLY
Quoi de plus magique que de dormir dans un véritable 
château médiéval. Découvrez un autre univers avec
tout le confort moderne. Chambres chaleureuses  équipées 
de lits à baldaquins et de salles de bain indépendantes.

What could be more magical than sleeping in a real medieval 
castle. Discover another world with all the modern comfort.

LE CLOS DU LAC
Jouxtant leur restaurant référencé au guide Michelin, 
3 chambres d'hôtes très confortables situées à 50 m
du lac, au rez-de-chaussée d'une ferme restaurée. 
Prêt de vélos.

Adjacent to the restaurant listed in the Michelin guide, 
3 very comfortable guest rooms located 50m from the lake, 
on the ground floor of a restored farmhouse. Bicycles on 
loan.

+ Dès 35¤
2 chambres, 5 personnes

501 chemin de Senoche
74140 Ballaison
+33 6 52 68 09 48
+33 4 50 35 46 32
deturche.sylvie@gmail.com
www.domainedesenoche.fr

Toute l’année, accueil dès 16h
All year

+ Dès 75¤
5 chambres, 15 personnes

910 route du lac
74140 Excenevex Plage
+33 6 76 35 25 53
+33 4 50 94 27 16
info@aubonheurdulac.com
www.aubonheurdulac.com

Toute l’année
All year

+ Dès 120¤
5 chambres, 14 personnes

465 chemin d’Avully
74890 Brenthonne
+33 4 50 36 11 59
+33 6 27 45 54 57
info@chateau-avully.com
www.chateau-avully.com

Toute l’année
All year

+ Dès 85¤
3 chambres, 6 personnes

2 route des Meules
Port de Séchex
74200 Margencel
+33 4 50 72 48 81
le-clos-du-lac@wanadoo.fr
www.restaurant-leclosdulac.com

Toute l’année
All year

LES SCIEZ DANS L’EAU***
Au cœur du Domaine de Coudrée, bel appartement rénové 
de 40 m2 au rez de chaussée sans vis-à-vis, situé à 100 m. 
de la plage. 1 chambre double, 1 séjour lumineux avec 
cuisine toute équipée et canapé-lit Bultex. Terrasse 
confortable avec salon de jardin.
Renovated apartment on the ground fl oor located 100m. 
from the beach. Bright living room with fully equipped 
kitchen and sofa bed. Terrace with garden furniture.

Semaine : dès 350 ¤
1 chambre, 4 personnes

M. Carpentier
2 allée du Guido
Domaine de Coudrée 4
74140 Sciez-sur-Léman
+33 6 44 21 68 19
+33 4 50 72 09 49
philcarpentier@orange.fr

Toute l’année
All year round

LE PETIT ATELIER***
Maison située à 200 m du lac Léman, entre Thonon
et Genève. Endroit idéal pour partager des moments
en famille et pour profiter de la seule plage naturelle 
de sable fin du lac Léman, située à 1 kilomètre 200, 
possibilités de randonnées pédestres.

House located 200 m from the fine sandy beach.
Ideal place to share family moments! Hiking opportunities.

PETITE MAISON À COUDRÉE***
Petite maison (60 m2) mitoyenne avec jardin privatif clos située 
dans le domaine de Coudrée (lotissement au bord du lac avec 
2 plages privées). Ponton privé au fond du jardin sur la rivière 
du Vion qui donne accès au lac Léman; idéal pour les pêcheurs.

Small semi-detached house with private enclosed garden located 
in the Domaine de Coudrée (subdivision by the lake with 2 private 
beaches). Private pontoon at the bottom of the garden on the 
Vion river which gives access to Lake Geneva; ideal for fishermen.

Semaine : dès 500 ¤
2 chambres, 4 personnes

550 chemin de Cherulles
74140 Excenevex
+33 6 85 95 92 88
contact@les-clefs-du-leman.fr

Semaine : dès 320 ¤
1 chambre, 5 personnes

M. Boujon
52 avenue de Filly
74140 Sciez-sur-Léman
+33 6 11 70 20 14
franckboujon@hotmail.fr
www.thononlocation.fr

Toute l’année
All year round

LE JARDIN DE VONETTE**** 
Villa individuelle de 150 m2, tout confort, proche du Port de 
Sciez et des commerces. 4 chambres doubles avec salles 
de bains individuelles. Grande terrasse, salon de jardin et 
barbecue. Propriété sécurisée et calme, entourée de verdure.

Cndividual villa of 150m2, all comfort, close to the Port
of Sciez and shops. 4 double rooms with individual 
bathrooms. Large terrace, garden furniture and barbecue. 
Secure and quiet property, surrounded by greenery.

Semaine : dès 850 ¤
4 chambres, 8 personnes

Gîte n°263002

M. Triverio
124 B chemin de Masselinge
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 10 10 11
+33 7 71 16 92 18
resa@gdf74.com
www.lejardindevonette.fr

Toute l’année
All year round
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CHALET O LÉMAN**
Le chalet se situe à 600 mètres de l’unique plage de sable fin du 
Léman et à 200 mètres du village d’Excenevex, sur une petite 
hauteur dominant le lac Léman avec vue sur les montagnes 
voisines. 2 chambres, 1 lit double, 3 lits simples.Prêt de vélo. 

The chalet is located 600 meters from the unique sandy beach
of Leman and 200 meters from the village of Excenevex, on a 
small height overlooking Lake Geneva with views of the nearby 
mountains.

LE CHALET**
Un havre de paix à 3,5 km de Thonon-les-Bains pour 
profiter pleinement du calme de la vue panoramique sur le 
lac Léman et de la piscine nouvellement refaite (12 x 5 m). 
Bienvenue dans notre coin de paradis !

A haven of peace 3. 5 km from Thonon-les-Bains to fully 
enjoy the calm of the panoramic view of Lake Geneva and 
the newly renovated swimming pool (12 x 5 m). Welcome 
to our corner of paradise!

PELLUT MONIQUE**
Bel appartement dans une maison située à la campagne, 
avec situation calme et ensoleillée ! Vue montagnes
et garage privé à disposition.

Quiet and sun-soaked apartment in a quiet country house.

Semaine : dès 525 ¤
2 chambres, 5 personnes

Mme Lambert
76 chemin de la Fontaine Pourrie 
74140 Excenevex
+33 6 79 85 75 65
+33 4 50 72 83 42
joellelambert741@gmail.com
www.chalet-o-leman.fr   

Du 01/04 au 31/10
From 04/01 to 10/31

Semaine : dès 450 ¤
1 chambre, 5 personnes

M. Peillex
96 route de la Chavanne L’Ermitage
74200 Armoy
+33 4 50 71 08 11
+33 6 84 03 54 10
bpeillex@wanadoo.fr

Toute l’année
All year

Semaine : dès 390 ¤
2 chambres, 4 personnes

251 route de Zuzinges
74200 Margencel
+33 7 85 36 45 35
+33 9 72 90 29 37
beatricematringe@yahoo.fr

Du 01/05 au 31/10
From 01/05 to 31/10

  

LE RENARD BLEU**
Entre Vallée Verte et Thonon, des meublés en toute 
autonomie, pour de courts ou longs séjours, dans un 
endroit très privilégié avec vue imprenable sur le lac 
Léman, pour les amoureux de la nature.

Between Vallée Verte and Thonon, a completely 
independent gite, for short or long stays, in a very 
privileged location with an unobstructed view of Lake 
Geneva, for nature lovers.

Semaine : dès 400 ¤
1 chambre, 5 personnes

3800 route du Col des Moises
Sur le Mont
74550 Draillant
+33 6 27 62 59 67
lesaneriesdecaro@gmail.com
www.lerenardbleu.com

Toute l’année
All year

L’ARCELET
Au coeur du charmant village de Messery, bordé par le lac 
Léman, proche de Genève et à 3km de Nernier et d’Yvoire. 
Appartement récent (50m2), au 1er étage d’un espace 
accolé à la maison des propriétaires.

In the heart of the charming village of Messery, close
to Geneva and 3km from Nernier and Yvoire. Recent 
apartment, on the 1st floor of a space adjoining the 
owners’house.

Dès 350 ¤
  1 chambre, 2 personnes
3 nuitées minimum

9 route des Repingons
74140 Messery
+33 4 50 94 73 36
+33 7 81 14 67 30
mtchanteg@gmail.com
www.sejour-leman-savoie.com  

Toute l’année
All year

L’ALCÔVE D’AMÉDÉE V
Vivez un moment exceptionnel dans le secret d’Amédée V, 
charmante chambre meublée avec entrée indépendante 
située dans la tour Carrée (tour de guet au Moyen-Âge)
la plus ancienne demeure forte du village médiéval.

Experience an exceptional moment in the secret of Amédée 
V, a charming furnished room with an independent entrance 
located in the square tower (watchtower in the Middle 
Ages), the oldest fortified residence in the medieval village.

Nuitée : dès 110 ¤
1 chambre, 2 personnes

M. Debka
Chef-lieu Tour Carrée
Rue de la Maison Carrée
74140 Yvoire
+33 6 95 32 33 88
contact@medievaltower.com
www.medievaltower.com

Toute l’année
All year

LOFT DE ROVORÉE
Superbe loft duplex de 165 m2 conçu par un architecte. 
L’authenticité des pierres typiques de la région alliée
au charme du béton ciré vous garantissent un séjour 
d’exception.

Superb 165 m2 duplex loft designed by an architect. 
The authenticity of the typical stones of the region 
combined with the charm of waxed concrete guarantee 
you an exceptional stay.

 Semaine : dès 1100 ¤
Nuitée : dès 175 ¤ 
1 chambre, 2 personnes

M. Debka 
Rue de l'Église
74140 Yvoire
+33 (0)6 95 32 33 88
contact@medievaltower.com 
ww.medievaltower.com 

Toute l’année
All year

MAS DE L’HESPERUS
Logement de plain-pied de 50 m2 pour 1 à 4 personnes 
avec jardin privatif non clôturé situé à Filly sur la commune 
de Sciez-sur-Léman.

Lodging on the same level of 50 m2 for 1 to 4 people with 
private garden not fenced located in Filly on the commune 
of Sciez-sur-Léman.

 Semaine : dès 400 ¤
1 chambre, 4 personnes

M. et Mme Bourquin Clément
891 route de Bordignin Filly
74140 Sciez-sur-Léman
+33 (0)6 20 82 33 76
+33 (0)6 20 87 32 58
masdelhesperus@hotmail.com
www.masdelhesperus.fr

Toute l’année
All year round

LA POINTE D’YVOIRE
Belle maison meublée, de 90 m2 en duplex située en plein 
cœur du bourg médiéval, à 30 mètres du lac. 2 chambres 
avec 2 lits doubles.

Apartment of 90 m2 for 4 people at the heart
of the village of Yvoire. Seen on the Lake Léman, 
the port of the fishermen in 30 meters.

 Semaine : 1000 ¤
3 nuitées minimum
2 chambres, 4 personnes

M. Cabaud
Rue du Lac
74140 Yvoire
+33 6 09 17 85 26
+33 6 24 65 42 31
lapointe.yvoire@yahoo.fr 

Toute l’année
All year
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tourism residence

campsites

ADONIS EXCELLIOR 
GRAND GENÈVE****
Adonis Excellior Grand Genève vous propose des appartements 
équipés pour votre confort situés aux portes des Alpes entre lac 
et montagnes. Formules long et court séjours.

Adonis Excellior Grand Geneva offers you apartments equipped 
for your comfort located at the gateway to the Alps between 
lake and mountains. Long and short stay packages.

  Semaine : dès 600 ¤ 
Nuitée : dès 75 ¤

 72 appartements 
 4 salles de séminaire

120 chemin de la Chaux 
74140 Veigy-Foncenex
+33 4 50 85 06 70
resa@adonis-grandgeneve.com
www.adonis-grandgeneve.com  

Toute l’année
All year round

   

L'ORÉE DES BOIS***
Situé entre lac et montagnes à Sciez-sur-Léman, notre 
camping vous accueille dans un cadre calme et verdoyant 
et vous propose des emplacements spacieux, plats, 
herbeux et ombragés. Location de mobile homes tout 
confort.

Quiet and green setting 2km from the beach of Sciez. 
Spacious, grassy and shaded sites. Rental of mobile homes.

  Emplacement : dès 17 ¤ 
Location : dès 350¤/sem.

 40 emplacements

18 place de Choisy 
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 78 31 
+33 6 09 43 96 03
demolis-hubert@wandaoo.fr
www.demolis-camping-gites-sciez.fr 

Du 15/04 au 30/09 
From 15/04 to 30/09    

LE CHATELET***
Idéalement situé sur les rives du Lac Léman, venez 
apprécier le calme et l'ambiance détendue de notre 
camping. Nous portons un intérêt particulier à la qualité de 
nos services et à la préservation de notre environnement.

Our quality campsite on the banks of Lake Geneva rents 
out chalets, has unlimited pitches, solar water heating 
and a caravan service area. Ecotourism award.

  Emplacement : dès 15 ¤ 
Location : dès 196¤/sem.

 144 emplacements

658 chemin des Hutins Vieux 
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 52 60
info@camping-chatelet.com 
www.camping-chatelet.com  

Du 27/03 au 31/10 
From 27/03 to 31/10           

LE NANT DES MULES**
Vous recherchez un endroit reposant, calme et agréable en 
pleine nature ? Le Nant des Mules vous accueillera au cœur 
de Massongy, avec le lac Léman et les montagnes comme 
voisins proches ! Emplacements tentes,  
camping-cars et mobile homes.

A relaxing, calm and pleasant place in the heart of nature 
with Lake Geneva and the mountains as neighbours. Tent, 
motorhomes and mobile homes pitches.

  Emplacement : dès 10 ¤ 
Location : dès 360¤/sem.

 20 emplacements

2 chemin des Mules 
74140 Massongy
+33 6 36 93 07 82
campinglenant@gmail.com
www.campinglenant.fr

Du 01/04 au 30/09 
From 01/04 to 30/09

   

CAMPING DU LAC**
Notre camping 2 étoiles vous accueille dans un cadre 
familial. Tranquilité assuré avec vue sur le lac Léman. Nous 
vous proposons la location de chalet, mobile-home ainsi 
que des emplacements tente, caravane et camping-car. 
Plage et restaurants à 300 m.

Our 2-star campsite welcomes you in a family setting, 
tranquility assured with a view of Lake Geneva. We offer you 
the rental of chalet, mobile-home as well as tent, caravan 
and camper pitches. Beach and restaurants 300 m away.

CAMPING MATHIEU LE LÉMAN** 
Les 2 terrains de camping dominent le village médiéval 
du 14e siècle. Réservation conseillée.

The 2 campgrounds overlook the 14th century medieval 
village. Reservation recommended.

  Emplacement : dès 12,50 ¤ 
Location : dès 340¤/sem.

 23 emplacements

1 route du Clos 
74200 Anthy-sur-Léman
+33 4 50 72 36 58
camping.anthy@gmail.com
www.camping-du-lac-anthy.com

Du 25/04 au 15/10 
From 25/04 to 15/10

  Location : dès 265¤/sem.
 93 emplacements

212 route d’Excenevex 
74140 Yvoire
+33 4 50 72 84 31
campingmathieu@yahoo.fr 
www.camping-lac-leman-mathieu.com

Du 01/04 au 17/09 
From 01/04 to 17/09

     

    

LE RELAIS DU LÉMAN***
6 bonnes raisons de venir au Relais du Léman : un parc 
paysagé exceptionnel, un très bon rapport qualité-prix,  
de larges emplacements, des locations tout confort, un 
accueil familial et chaleureux, une piscine découvrable.  
Un véritable moment de détente.

6 good reasons to come to the Relais du Léman: an 
exceptional landscaped park, a very good value for money, 
large pitches, comfortable rentals, a warm family welcome,  
a discoverable swimming pool. A real moment of relaxation.

LA PINÈDE***
À l’ombre des pins et des chênes, le camping La Pinède 
d’Excenevex propose des emplacements et des locatifs.
À deux pas seulement de l’unique plage de sable du lac 
Léman !

In the shade of pines and oaks, the campsite La Pinède 
d’Excenevex offers pitches and rental accommodation. Just 
a stone’s throw from the only sandy beach on Lake Geneva!

  Emplacement : dès 19 ¤ 
Location : dès 475¤/sem.

 141 emplacements

67 route de Repingons 
74140 Messery
+33 4 50 94 71 11
+33 6 79 70 27 01 (hors saison)
info@relaisduleman.com
www.campingrelaisduleman.com 

Du 01/04 au 01/10 
From 01/04 to 01/10

  Emplacement : dès 17,40 ¤ 
Location : dès 280¤/sem.

 501 emplacements

10 avenue de la Plage 
74140 Excenevex
+33 4 50 72 85 05
info@camping-lapinede-excenevex.com
www.camping-lapinede-excenevex.com 

Du 03/04 au 27/09 
From 03/04 to 27/09
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EXP RIENCES
GOURMANDES
GOURMET EXPERIENCE

LA RENOUILLÈRE**
Camping familial**, situé à 200 m du lac Léman, idéal pour la 
baignade et la pêche. Emplacements spacieux et délimités 
pour tentes, caravanes et camping-cars. Location d'écolodges. 
Location et vente de mobile-homes grand confort.

Family campsite**, located 200m from Lake Geneva, ideal 
for swimming and fishing. Spacious and delimited pitches 
for tents, caravans and motorhomes. Rental of canvas and 
wood tents. Rental and sale of luxury mobile homes.

LA POURVOIRIE DES ELLANDES**
Notre camping proche de la Suisse est situé à 200m de la grande 
plage naturelle de sable fin du lac Léman, véritable paradis
des petits. Accueil en roulottes, bungalows sur pilotis, chalets, 
mobichalets dans un parc calme de 1 ha avec aire de jeux.

Our campsite close to Switzerland is located 200m from the 
large natural beach of fine sand of Lake Geneva, a real paradise 
for the little ones. Reception in caravans, bungalows on stilts, 
chalets, mobichalets in a quiet park of 1 ha with playground.

 Emplacement : dès 13 ¤
Location : dès 315¤/sem.
145 emplacements

655 chemin des Hutins Vieux
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 73 39
+33 6 81 62 93 90
camping-renouillere@orange.fr
www.camping-larenouillere.com

Du 09/04 au 14/10
From 09/04 to 14/10

 Emplacement : dès 59 ¤
Location : dès 455¤/sem.
34 emplacements

1418 route du Lac
74140 Excenevex
+33 6 73 43 15 11
+33 4 50 70 38 07
info@camping-lac-leman.com
www.camping-lac-leman.com  

Toute l’année
All year

CAMPING SAINT-DISDILLE***
À l’ombre d’un pin parasol ou d’un grand chêne, en tente ou en 
bungalow VIP, vous trouverez votre bonheur à Saint-Disdille. 
Plage et sentier du littoral à 200 m, piste cyclable, réserve 
naturelle en accès direct. Bar/restaurant, animations…
Whether under the shade of a pine or a majestic oak, in a 
tent or a VIP bungalow, you’ll find what you are looking for 
at Saint-Disdille. Beach and coastal path only 200m away, 
cycle path and direct access to a nature reserve. Restaurant…

 Emplacement : dès 19 ¤
Location : dès 224¤/sem.
532 emplacements

117 Avenue de Saint-Disdille
74200 Thonon-les-Bains
+33 4 50 71 14 11
camping@disdille.com
www.disdille.com  

Du 04/04 au 25/10
From 04/04 to 25/10
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Gastronomic 
&bisronomic restaurants

LE 111
Le chef et son équipe vous proposent une cuisine créative, 
avec une démarche sincère de qualité et de partage. 
Ambiance chic et décontractée avec vue sur la cave à vin 
recelant une centaine de références.

Creative cuisine, with a sincere approach to quality 
and sharing. Chic and relaxed atmosphere with a view 
of the wine cellar.

 2 salles : 60 couverts

 Terrasse : 35 couverts

111 rue du Centre 
74140 Douvaine 
+33 4 50 85 06 25 
le111restaurant@gmail.com 
www.le111.fr  

Toute l’année. Fermé lundi et samedi 
midi et dimanche toute la journée.  
All year. Closed Sunday, Monday 
lunchtime and Saturday lunchtime     

LES JARDINS DU LÉMAN
Au cœur du village médiéval, nous vous accueillons 
dans un cadre contemporain et chaleureux pour déguster 
une cuisine traditionnelle à base de produits frais et locaux.  
Le restaurant dispose d’une sublime terrasse panoramique 
vue sur le lac et le château.

Contemporary and warm setting to enjoy a traditional 
cuisine based on fresh, local products. Sublime panoramic 
terrace overlooking the lake and the castle.

 2 salles : 80 couverts

 Terrasse : 60 couverts

Grande rue Paul Jacquier 
74140 Yvoire 
+33 4 50 72 80 32 
jardins-du-leman@wanadoo.fr 
www.lesjardinsduleman.com  

Du 01/02 au 15/11. En basse saison, 
fermé le mercredi.  
From 01/02 to 15/11. In low season, 
closed on Wednesdays         

FRANÇOIS 1ER

Une cuisine gourmande qui honore les produits locaux 
et de saison. Découvrez l’âme d’un lieu authentique 
et chaleureux. Les salons de caractère accueillent repas 
de groupe, mariages, cocktails, séminaires de 8 à 120 
personnes et jusqu’à 500 en extérieur.

A gourmet cuisine that honours local and seasonal 
products inspired by the vegetable garden and fishing. 
Waterfront terrace.

 5 salles : 60 couverts

 Terrasse : 80 couverts

Château de Coudrée 
Avenue de Coudrée 
74140 Sciez-sur-Léman 
+33 4 50 72 62 33 
chateau@coudree.fr 
www.chateau-hotel-coudree.com 

Du 20/10/2019 au 20/11/2020
From 20/10/2019 to 20/11/2020          

L’ÔTREMENT
Cuisine bistronomique de saison.  
Filets de perche du Lac Léman... et uniquement.

Bistronomic seasonal cuisine.  
Perch fillets from Lake Geneva… and only.

 1 salle : 36 couverts

770 avenue de Bonnatrait 
74140 Sciez-sur-Léman 
+33 4 50 17 37 14 
contact@lotrement.com 
www.lotrement.com  

Toute l’année, du mardi au samedi. 
Fermé du 25/07 au 24/08.  
All year, Tuesday to Saturday.  
Closed from 25/07 to 24/08

       

Ô FLAVEURS ★
Le restaurant Ô Flaveurs vous accueille dans un cadre 
feutré au cœur du Château de Chilly de Douvaine. 
Pittoresque et singulier, l’établissement, orné d’une étoile 
Michelin, vous charmera pleinement.Laissez-vous porter 
par la créativité du chef Jérôme.
The restaurant Ô Flaveurs welcomes you in a cosy 
setting in the heart of the Château de Chilly de Douvaine. 
Picturesque and singular, the establishment, decorated with 
a Michelin star, will charm you fully. Let yourself be carried 
away by Chef Jérôme’s creativity.

 2 salles : 50 couverts

 Terrasse : 35 couverts

Château de Chilly 
Route de Crépy 
74140 Douvaine 
+33 4 50 35 46 55 
restaurantoflaveurs@wanadoo.fr 
www.oflaveurs.com  

Toute l’année, du jeudi au lundi 
All year from Thursday to Monday

        

LA VILLA CÉCILE
L’été sur la terrasse surplombant le lac et l’hiver près 
de la cheminée, le chef Alexandre Beignon et sa brigade 
vous feront découvrir des produits frais de la région au fil 
des saisons et laissent la part belle aux merveilles du lac 
Léman : perches, duo de féra et omble chevalier.

In the summer in the garden and in the winter by the 
fireplace, chef Alexandre Beignon and his team will introduce 
you to fresh produce from the region throughout the seasons 
and give pride of place to the wonders of Lake Geneva.

 1 salle : 45 couverts

 Terrasse : 45 couverts

156 route de Messery 
74140 Yvoire 
+33 4 50 72 27 40 
reservation@villacecile.com 
www.villacecile.com 

Du 10/02 au 10/12. Fermé lundi.  
En basse saison, fermé dimanche soir, 
lundi et mardi midi From 10/02 to 10/12. 
Closed on Monday. In low season, 
closed Sun. evening, Mon., Tues. Noon.      

restaurants

LES ALPES DU LÉMAN
Spécialités de foie gras, coquillages et crustacés, poissons 
du lac et de la mer.

Les Alpes du Léman restaurant reserves you a warm and 
simple welcoming. Taste their spacialities : foie gras, scallop 
shells, fishes from the Lake and the see.

 1 salle : 25 couverts

3 rue des Italiens  
74200 Thonon-les-Bains 
+33 4 50 26 51 24
www.restaurant-thononlesbains.fr 

Du 01/01 au 31/12.  
Ouvert tous les jours sauf mardi soir, 
mercredi et dimanche soir. 
From 01/01 to 31/12

   

A SCIEZ TOI
Ici, vous pouvez prendre un café, boire un verre, déjeuner 
entre amis… Le chef utilise un maximum de produits frais, 
afin de satisfaire vos papilles ! Terrasse aux beaux jours 
faisant face à la place du marché ayant lieu le samedi. 

Restaurant-Bar located on the market place, in the heart of 
the village. Here you can have a coffee, a drink, lunch with 
friends… Terrace in fine weather.

 1 salle : 25 couverts
 Terrasse : 30 couverts

16 avenue des Charmes 
74140 Sciez-sur-Léman 
+33 4 50 17 18 79 

Toute l’année. Du lundi au samedi, 
de 8h à 18h. All year round. Monday 
to Saturday, from 8am to 6pm
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AUBERGE DU BACOUNI
Profitez d’une vue exceptionnelle sur le lac et la rive Suisse 
du Léman en dégustant des poissons du lac dans un cadre 
chaleureux. Terrasse ombragée et parking privé gratuit à 
disposition.

Enjoy an exceptional view of the lake and the Swiss shore 
of Lake Geneva by tasting fish from the lake in a warm 
setting. Shaded terrace and free private parking available.

 1 salle : 40 couverts

 Terrasse : 50 couverts

52 rue des Mollards 
74140 Yvoire 
+33 4 50 72 85 67 
bacouni@wanadoo.fr 
www.bacouni.com 

Ouvert à l’année
Fermé dimanche soir et lundi
Open all year round, closed 
on Sunday evening and Monday  

LE BATEAU IVRE
Situé en plein cœur de la cité médiévale, toute l’équipe 
vous reçoit en été sur sa terrasse et en hiver dans ses 
salles confortables. C’est un bistrot où il fait bon s’arrêter le 
temps d’un repas ! Poissons du lac, spécialités régionales...

Located in the heart of the medieval city, Laurent welcomes 
you in summer on the terrace and in winter in their cosy 
rooms! A stop at the Bateau Ivre is a true moment of 
happiness! Lake fish, regional specialities.

 3 salles : 80 couverts

 Terrasse : 30 couverts

2 Grande rue Paul Jacquier 
74140 Yvoire +33 4 50 72 81 84 
laurentlavanchy@orange.fr 
www.restaurant-lebateauivre.com 

Ouvert toute l’année, basse saison 
fermé mer. soir, jeu, ven. soir, fermeture 
annuelle mi-février/mi-mars. All year, 
low season closed Wed. ev,Tues,Fri. ev, 
closed, annual closure mid-February/
mid-March

      

L’ÂNE ROUGE
L’âne rouge vous accueille dans une ambiance ô combien 
conviviale. Cuisine traditionnelle et spécialités savoyardes 
vous sont proposées dans un décor de type bistrot.  
Le “Chalet” attenant au restaurant accueille les groupes 
jusqu’à 60 personnes.

The red donkey welcomes you in a friendly atmosphere. 
Traditional cuisine and cheese specialities are served in a 
bistro-style setting. The «Chalet» adjoining the restaurant 
welcomes groups of up to 60 people.

 2 salles : 90 couverts

 Terrasse : 40 couverts

4 rue des Niollets 
Chemin des Marais de Chilly  
74140 Douvaine 
+33 4 50 35 89 10 
infos@bistrot-lanerouge.com 
www.bistrot-lanerouge.com 

Toute l’année. Fermé samedi 
midi, dimanche et lundi soir 
All year. Closed on Saturday noon, 
Sunday and Monday evening        

LE CAFÉ DE LA MARINE
Lounge restaurant sur le port. Cadre et vue exceptionnels 
face au lac. Filets de perche frais, burgers & tartare maison, 
salades, tapas, cocktails, coupes glacées. Aire de jeux pour 
enfants. Apérosé ou balade digestive sur le lac à bord de 
notre bateau.

Lounge restaurant on the port. Setting and exceptional 
view over the lake. Perch fillets, burgers, homemade tartar, 
salads, tapas, cocktails, ice cream. Playground for children. 
Aperitif or digestive ride on the lake aboard our boat.

 1 salle : 20 couverts

 Terrasse : 60 couverts

Port de Plaisance 
74140 Yvoire 
+33 4 50 72 87 82 
info@easy2ride.fr 
www.easy2ride.fr/restaurant 

Du 01/05 au 30/09. En basse saison, 
fermé le lundi From 01/05 to 30/09. 
In low season, closed on Mondays

    

L’AUBERGE D’ANTHY
L’Auberge met en valeur les richesses du Lac : ombles 
chevalier, truites, féras, perches, lottes, et autres raretés du 
panier du pêcheur, tout comme celles des fermes  
du Chablais, lait, crème, fromages, viandes, volailles, petits 
fruits... À table !

Fish from the lake are the order of the day and other tasty 
morsels from the fisherman’s catch & fresh  
and local produce from the Chablais. Bon appétit!

 2 salles : 120 couverts

 Terrasse : 25 couverts

2 rue des Écoles 
74200 Anthy-sur-Léman 
+33 4 50 70 35 00 
info@auberge-anthy.com 
www.auberge-anthy.com 

Toute l’année. Fermé lundi 
et dimanche soir. En juillet et août, 
ouvert lundi soir. All year. Closed 
Monday andSunday evening. In July 
and August, open Monday evening          

LE CHALET DU PORT
Sur le port de plaisance, découvrez une cuisine 
traditionnelle et variée avec ses spécialités locales 
dont les fameux poissons du lac. Agréable terrasse avec 
vue sur le Léman et 4 salles de restaurant chaleureuses. 
Aire de jeux pour les enfants.

In a green setting on the marina, discover a traditional 
and varied cuisine with its local specialities: féra, perche... 
Terrace with a view on Lake Geneva, 4 warm restaurant 
rooms. Playground for children.

 4 salles : 130 couverts

 Terrasse : 180 couverts

615 route du Port 
74140 Sciez-sur-Léman 
+33 4 50 72 62 72 
chaletduport@gmail.com 
www.chaletduport.fr 

Du 16/03 au 15/10. Fermé mardi.  
En basse saison, fermé aussi  
mercredi From 16/03 to 15/10. 
Closed Tuesday. In low season,  
also closes on Wednesday    

LA BRASSERIE DU GÉNÉRAL
Située en face de l’entrée du funiculaire, au début des rues 
piétonnes, La Brasserie du Général vous accueille, midi et soir 
toute l’année, dans une ambiance bistrot . Vous y découvrirez 
une cuisine traditionnelle et de qualité.

The Brasserie du Général welcomes you into its bistro 
atmosphere. You will discover a traditional and delicious 
cuisine, created from quality ingredients. Founded in 1864, it 
is one of the oldest restaurants in Thonon. The Brasserie team 
receives you in Thonon’s town centre every day, all year.

 2 salles : 100 couverts

 Terrasse : 70 couverts

1 Place du Château
74200 Thonon-les-Bains
+33 4 50 26 64 66
contact@labrasseriedugeneral.com
www.labrasseriedugeneral.com

Toute l’année, tous les jours.
All year round, daily.

  

LE CLOS DU LAC
Dans une vieille ferme restaurée, au décor feutré et élégant, 
vous êtes entouré par la nature où l’on peut profiter d’une 
terrasse, au calme. Le chef réalise une cuisine soignée 
mettant en avant ses trouvailles du marché et les beaux 
produits régionaux.

A restaurant surrounded by nature where you can enjoy a quiet 
terrace. The contemporary décor is sober without excess, just 
like the menu which hides a refinement that can only enchant 
you! Cooking throughout the seasons and homemade!

 1 salle : 30 couverts

 Terrasse : 30 couverts

2 route des meules
Port de Séchex
74200 Margencel
+33 4 50 72 48 81
le-clos-du-lac@wanadoo.fr
www.restaurant-leclosdulac.com

Du 19/01 au 31/12. Fermé lundi, mardi, 
et le dimanche soir. From 19/01 to 
31/12. Closed Monday and Tuesday. 

CÔTÉ LAC
Nous travaillons principalement avec des produits frais 
transformés par nos soins. Notre objectif est de vous faire 
passer un bon moment dans un cadre idyllique 
et de déguster des plats simples mais savoureux 
accompagnés d’un bon vin.

We mainly work with fresh products processed by us.  
Our objective is to make you spend a good time in an 
idyllic setting and to taste simple but tasty dishes 
accompanied by a good wine.

 2 salles : 80 couverts

 Terrasse : 140 couverts

2560 route du Lac 
Port de Tougues 
74140 Chens-sur-Léman 
+33 4 50 94 04 16 
cote.lac@free.fr 
www.cote-lac-restaurant.business.site

Du 01/04 au 31/10 
From 01/04 to 31/10

LE BAR-RESTAURANT 
DES PÊCHEURS
Niché dans le cœur médiéval d’Yvoire, Luz Victoria 
et Richard vous souhaitent la bienvenue. Un accueil 
charmant, une cuisine fine et des produits de saison 
sont la clé de cet établissement historique créé depuis 1954.

Nestled in the medieval heart of Yvoire, Luz Victoria and Richard 
welcome you. A charming welcome, fresh cuisine and seasonal 
produce are the key to this historic establishment, created in 1954.

 1 salle : 70 couverts

 Terrasse : 30 couverts

Grande rue Paul Jacquier 
74140 Yvoire +33 4 50 72 80 26 
restaurantdespecheurs@gmail.com 
www.restaurantdespecheurs.com 

Du 1/02 au 30/11. Fermé lun soir, 
mardi, mer soir. Juillet/août ouvert 7j/7. 
From 1/02 to 30/11 closed Mon. evening, 
Tues and Wed July/August 7/7       
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LE JOLLA
Les pieds dans l’eau, dans un open-space vitré amovible, 
profitez pleinement du cadre avec vue sur le Léman 
quelque soit la météo. Poissons du lac sous toutes ses 
formes, mets généreux et savoureux.

At the water’s edge, in a removable glass open space, take 
full advantage of the setting with a view of Lake Geneva, 
whatever the weather. Lake fish in all its forms, generous 
and tasty dishes.

 2 salles : 60 couverts

 Terrasse : 130 couverts

1 route des Mouettes 
Port de Séchex 
74200 Margencel 
+33 4 50 72 63 06 
www.lejolla.com 

Du 07/05 au 15/10. Fermé mardi 
From 07/05 to 15/10  
Closed Tuesday    

LES CYGNES “CHEZ JULES”
Venez-vous ressourcer dans l’ambiance familiale et détendue 
de cet établissement situé sur le sympathique Port de 
Séchex. Vous profiterez de la terrasse ensoleillée les pieds 
dans l’eau, tout en dégustant leurs savoureuses spécialités 
du lac Léman.

In a family atmosphere, you will enjoy the terrace with your 
feet in the water, while tasting their delicious lake specialities.

 4 salles : 200 couverts

 Terrasse : 200 couverts

4 route des Mouettes 
Port de Séchex  
74200 Margencel 
+33 4 50 72 63 10 
chezjules@orange.fr
www.lescygnes-chezjules.fr  

Du 14/02 au 30/09.  
Fermé le mercredi dès septembre. 
From 14/02 to 30/09. Closed on 
Wednesdays from September

           
  

L’ECHO DES MONTAGNES
Venez déguster une délicieuse cuisine élaborée 
les produits du terroir. Notre carte évolue au rythme 
des saisons. Certifié Maître restaurateur et une toque 
au Gault & Millau.

Our cuisine evolves with the seasons. We only cook fresh 
produce that is cooked on site. This approach to cooking 
has earned us the title of Master Restaurateur and a Gault 
et Millau hat. A generous and neat kitchen.

 2 salles : 120 couverts

 Terrasse : 40 couverts

3516 Chef Lieu 74200 Armoy 
+33 4 50 73 94 55 
resa@echodesmontagnes.fr 
www.echodesmontagnes.fr  

En saison, ouvert tous les jours. 
Du 7/02 au 13/12 basse saison fermé 
mardi, mercredi midi et dimanche 
soir. From 07/02 to 13/12 low season 
closed Tuesday, Wednesday 
lunchtime and Sunday evening

        

FLORÈS
Lieu de gourmandise et de partage, le Florès vous propose 
vins, bières, jus artisanaux, tartes flambées, planchettes de 
charcuteries et fromages, pâtisseries maisons et tapas à 
déguster en salle ou en terrasse..

A place for gourmet delights and sharing, the Florès offers 
wines, beers, homemade juices, tarts flambées, platters of 
cold meats and cheeses, homemade pastries and tapas to 
be enjoyed in the dining room or on the terrace.

 3 salles : 70 couverts

 Terrasse : 30 couverts

8 Rue des Boulangers
74140 Yvoire  +33 4 50 72 81 71
contact@floresyvoire.com
www.floresyvoire.com  

Du 01/04 au 30/09, tous les jours. 
Du 01/10 au 31/03/2021. Fermé lundi 
et mardi. From 01/04 to 30/09 daily. 
From 01/10 to 31/03/2021. Closed 
Monday and Tuesday.  

JM’S BAR
Le JM’S c’est 2 ambiances ! Restaurant type brasserie 
le midi en semaine avec burgers, salades... Le soir, c’est 
soirée à thème. Soirée DJ le venrdredi, concert live 
le samedi, entrée gratuite toute l’année. Suivez notre actu 
sur notre page Facebook !

JM’S is 2 atmospheres! Brasserie-style restaurant for lunch 
during the week with burgers, salads… In the evening,  
it’s a theme night. DJ evening on Fridays, live concert 
on Saturdays, free entrance all year round. 

 1 salle : 80 couverts

 Terrasse : 35 couverts

82 Chemin des Mouilles
74550 Perrignier
+33 4 50 76 17 76
jms-bar@outlook.fr

Toute l’année, tous les jours,  
fermé le dimanche 
All year round, every day,  
closed on Sunday 

LE JULES VERNE
Jouissant d’une terrasse panoramique pieds dans l’eau 
et face à l’embarcadère, Le Jules Verne vous recevra pour 
déguster les fameux filets de perches et autres spécialités 
à base de produits frais.

Enjoying a panoramic terrace with its feet in the water 
and facing the pier, Le Jules Verne will welcome you to 
taste the famous perch fillets and other specialties made 
with fresh products.

 2 salles : 100 couverts

 Terrasse : 100 couverts

Port de Plaisance 
74140 Yvoire 
+33 4 50 72 80 08 
contact@hoteljulesverne.com 
www.hoteljulesverne.com 

Du 08/04 au 18/10  
From 08/04 to 18/10

   

LE LÉMAN
Famille de pêcheurs, ils sont spécialisés dans la cuisine 
du poisson frais: perche, féra, omble, brochet…  
Dégustez leur cuisine au bord du lac sur la terrasse,  
ou dans les salles avec vue panoramique.

Lake fish specialities freshly caught by the owner 
himself: True fera, perch, Arctic char, smoked fish 
and pike soufflé.

 2 salles : 120 couverts

 Terrasse : 80 couverts

2 route des Mouettes 
Port de Séchex 
74200 Margencel 
+33 4 50 72 63 16
restaurantleleman@gmail.com 
www.restaurant-le-leman.fr 

Du 13/03 au 15/10. En basse saison, 
fermé lundi From 13/03 to 15/10  
In low season, closed on Monday   

LE PASSE FRANC
Adossée aux remparts du village médiéval d’Yvoire,  
cette maison typique restaurée avec goût fait face 
au port de plaisance, sa terrasse offre une vue  
exceptionnelle sur le lac et le débarcadère.  
Le chef vous fera découvrir la bistronomie du lac.

Typical house, tastefully restored, facing the marina. 
Exceptional view of the lake and the landing stage 
from the terrace. Bistronomy of the lake.

 1 salle : 40 couverts

 Terrasse : 50 couverts

Rue du Port 74140 Yvoire 
+33 4 50 16 46 24 
lepasse-franc@hotmail.com 
www.lepassefranc.fr  

Du 12/02 au 31/12. Fermé mardi.
En basse saison, fermé lundi soir,
mardi, mercredi soir et jeudi soir.  
From 12/02 to 31/12. Closed Tues.  
In low season, closed Mon. Wed. 
&Thu. evening

   

LA PERCHE
Dans les murs d’une ancienne maison de pêcheurs,  
le restaurant la Perche vous accueille dans un décor 
tendance et chaleureux. Découvrez une cuisine 
traditionnelle du lac Léman et franco-suisse.  
Politique de la maison :  le maximum de fait-maison !

In the walls of an old fisherman’s house, trendy and warm 
setting. Traditional cuisine of Lake Geneva and Franco-Swiss. 
House politics: the most homemade possible!

 1 salle : 60 couverts

 Terrasse : 24 couverts

Rue de l’Église 74140 Yvoire 
+33 4 50 72 89 30 
laperche@worldonline.fr 
www.restaurantlaperche.chez-alice.fr 

Du 14/02 au 14/10. En basse saison, 
fermé dimanche soir, lundi soir,  
mardi soir et mercredi From 14/02 
to 14/10. In low season, closed Sun. 
Mon. & Tues. evening & Wed.   

LE PRÉ DE LA CURE
Dans cette chaleureuse maison avec jardins et terrasses 
panoramiques, le chef réalise une cuisine axée sur les 
produits de la pêche du Léman et prépare des plats 
régionaux gourmands !

In this warm house with gardens and panoramic terraces, 
the chef creates a cuisine based on Lake Geneva’s fish 
products and prepares gourmet regional dishes!

 3 salles : 90 couverts

 Terrasse : 90 couverts

Place de la Mairie 
74140 Yvoire 
+33 4 50 72 83 58 
lepredelacure@wanadoo.fr 
www.pre-delacure.com 

Du 05/03 au 25/10  
From 05/03 to 25/10
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LA TRABOULE
Situé au cœur du village médiéval d’Yvoire, sur les bords 
du lac Léman, La Traboule vous séduira par le charme de 
son cadre et la finesse de sa cuisine. Découvrez sa carte 
traditionnelle savoyarde, ses spécialités de poissons du lac 
et ses fromages.
Located in the heart of the medieval village of Yvoire, 
on the shores of Lake Geneva, La Traboule will seduce you 
with the charm of its setting and the finesse of its cuisine. 
Discover its traditional Savoyard menu, its specialities
of fish from the lake and its cheeses.

 1 salle : 50 couverts

 Terrasse : 60 couverts

Grande rue Paul Jacquier
74140 Yvoire
+33 4 50 72 83 73
latraboulekp9162@gmail.com 
www.la-traboule.fr  

Du 15/12/19 au 15/11/20 basse saison 
fermé Dim soir, Lun, Mar soir. From 
15/12/19 to 15/11/20 low season, 
closed Sun eve, Mon,Tue eve.

LE SMACK DE LA PLAGE
Sur la plage de sable d’Excenevex, face au lac Léman, le 
restaurant-bar Le Smack vous propose un large choix de 
pizzas, salades, burgers, crêpes, spécialités du lac. Plat du 
jour. Large choix de glaces, milk-shakes, smoothies...
Soirées à thème.
On the sandy beach of Excenevex, in front of Lake Geneva, 
the restaurant - bar Smack proposes you a wide choice of 
pizzas, salads, burgers, pancakes, specialities of the lake. 
Today’s special. Wide choice of ices creams, milkshakes, 
smoothies...

 1 salle : 200 couverts

 Terrasse : 150 couverts

253 avenue de la Plage  
74140 Excenevex
+33 4 50 70 35 90
mouchet.benoit@bbox.fr

Du 01/05 au 30/09
From 01/05 to 30/09

LES TOURNESOLS
En famille ou en groupe, venez découvrir le restaurant 
Les Tournesols. Le chef François se fera un plaisir de vous 
faire découvrir les poissons du Lac Léman, les spécialités 
savoyardes, des buffets de hors d’oeuvres et de desserts...

With family or groups, come and discover Les Tournesols 
Restaurant. François, the chef, makes you taste fishes from 
the Lake, savoyard specialities, and greedy desserts...

 1 salle : 80 couverts

 Terrasse : 40 couverts

6 rue du Pamphiot
ZAC de Marclaz
74200 Thonon-les-Bains
+33 4 50 70 83 62
hotelcotesudleman@gmail.com  
www.hotel-thonon.com

Du 06/01 au 26/12, tous les jours
From 06/01 to 26/12, everyday

RESTAURANT DE LA PLAGE
Ambiance rétro, panorama extraordinaire sur le Lac, 
avec plage privée, vous voilà dans l’atmosphère gourmande 
de l’Hôtel de la Plage : «Les Saveurs du Léman».

Retro feel, extraordinary panorama over the lake, 
in summer and in winter, here you are in the gourmet 
ambiance of the Hotel de la Plage: «The Flavours
of Lake Geneva».

 1 salle : 50 couverts

 Terrasse : 70 couverts

Chemin de l’Hôtel de la plage 
74140 Excenevex
+33 4 50 72 81 12
hoteldelaplage@sfr.fr 
www.hoteldelaplage-excenevex.com

Du 01/04 au 01/11. En basse saison, 
fermé le mercredi. 
From 01/04 to 01/11. In low season, 
closed on Wednesdays

RESTAURANT DU PORT
Sous une grande véranda, avec terrasse dominant le lac 
Léman ou dans la salle dite “au ras de l’eau”, le Chef vous 
invite à la découverte de saveurs authentiques grâce à une 
cuisine traditionnelle et locale créée à base de produits frais 
et de saison.

Under a large verandah, with a terrace overlooking Lake 
Geneva or in the room at the water’s edge, the Chef invites 
you to discover authentic flavours thanks to a traditional 
and local cuisine created with fresh and seasonal ingredients.

 3 salles : 150 couverts

 Terrasse : 60 couverts

Rue du Port Port de plaisance 
74140 Yvoire +33 4 50 72 80 17
reservation@hdpy.fr
www.hotelrestaurantduport-yvoire.com

Du 7/03 au 25/10
Basse saison fermé mercredi soir
From 7/03 to 25/10, low season, 
closed Wednesday evening

LES TROËNES
Depuis 1989, Jean-Charles et Joëlle Quiblier vous accueillent 
aux Troënes. Dans la salle ou au jardin en été, nous vous 
servons une cuisine traditionnelle. La spécialité de la 
maison, les filets de perche et les poissons frais du Lac !

Since 1989, Jean-Charles and Joëlle Quiblier have been 
welcoming you to Les Troënes. In the room or in the garden 
in summer, we serve you a traditional cuisine. The house 
speciality, perch fillets and fresh fish from the lake!

 2 salles : 35 couverts

 Terrasse : 35 couverts

35 rue du Véret
74140 Messery
+33 4 50 94 76 08
www.lestroenes.com

du 21/02 au 25/10. Fermé lundi et 
dimanche soir. From 21/02 to 25/10. 
Closed Monday and Sunday evening.

LE VENT DES SABLES
Un moment de détente face au lac et aux montagnes. Une 
cuisine traditionnelle aux notes méditerranéennes, poisson 
de mer ou de lac. Un air de vacances avec notre plage privée, 
transats, salon lounge, bar extérieur. Un moment unique au 
bord du lac Léman.

A moment of relaxation in front of the lake and the mountains. 
A traditional cuisine with Mediterranean notes, sea or lake fish. 
An air of holiday with our private beach, deckchairs, lounge, 
outdoor bar. A unique moment on the shores of Lake Geneva.

 1 salle : 45 couverts

 Terrasse : 90 couverts

30 chemin de la Galotte
74140 Excenevex
+33 4 50 72 37 81
+33 6 58 44 53 17
leventdessables@orange.fr
www.leventdessables.com 

Du 01/12/19 au 31/10/20 basse 
saison fermé Lun, Mar, et Mer. From 
01/12/19 to 31/10/20, low season, 
closed Mon, Tue, Wed 

LE VIEUX LOGIS
Adossé aux remparts du village médiéval d’Yvoire, 
le restaurant du Vieux Logis est un lieu convivial à l’esprit 
de famille où vous pourrez déguster entre autres, les 
poissons du Lac Léman. Jardin et terrasse.

Leaning against the ramparts of the medieval village
of Yvoire, the restaurant du Vieux Logis is a friendly place 
with a family spirit where you can taste, among other 
things, the fish of Lake Geneva. Garden and terrace.

 2 salles : 200 couverts

 Terrasse : 140 couverts

Grande rue Paul Jacquier
74140 Yvoire
+33 4 50 72 80 24
contact@levieuxlogis.com
www.levieuxlogis.com 

Du 09/03 au 30/09. En basse 
saison, fermé lundi, mardi soir
et dimanche soir. From 09/03 to 
30/09. In low season, closed on Mon., 
Tues. evening and Sun. evening

LA VIEILLE PORTE
C’est dans une maison de plus de 700 ans, restaurée
avec passion, que nous vous accueillons. À la belle saison, 
vous apprécierez plus particulièrement notre terrasse, 
blottie au pied du vieux mur historique dominant le lac
et notre parc de verdure.

It is in a house more than 700 years old, restored with
passion, that we welcome you. In summer, you will particularly 
appreciate our terrace, nestled at the foot of the old historical 
wall overlooking the lake and our greenery park.

 2 salles : 80 couverts

 Terrasse : 90 couverts

2 place de la Mairie
74140 Yvoire
+33 4 50 72 80 14
info@la-vieille-porte.com
www.la-vieille-porte.com

Du 08/02 au 11/11. Basse saison : 
fermé mardi soir et mercredi
Low season: closed on Tuesday 
evenings and Wednesdays
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specialty restaurants

WARM’UP RESTAURANT
Une carte attractive avec des maxi assiettes et des mini 
prix. Nos spécialités ? Pizzas, burgers, plats mexicains, 
brochettes, salades, frites croustillantes, pâtes... Formules 
avec partie de bowling. Sur place, plaine de jeux pour les 
enfants (4 à 12 ans).

An attractive card with maxi plates and mini prices.  
Our specialities? Pizzas, burgers, Mexican dishes, skewers, 
salads, crispy fries, pasta… Formulas with bowling game. 
On site,  playground for children (4 to 12 years old).

 1 salle : 260 couverts

 Terrasse : 80 couverts

Bowling de Margencel 
560 rue du Crêt Gojon 
Zone Commerciale des Cys 
74200 Margencel 
+33 4 50 26 71 40 
www.bowling-margencel.e-monsite.com 

Toute l’année, tous les jours 
All year, every day  

LE CRÊPERIE D’YVOIRE
Sur la terrasse fleurie ou dans la salle avec bois et pierres 
apparentes, régalez-vous d’une crêpe sucrée pour une 
petite faim avec une bonne bolée de cidre désaltérante,  
ou faites un repas crêpes complet ! La carte est étoffée 
et appétissante !

On the flowered terrace or in the room with wood and 
exposed stones, enjoy a sweet crepe for a little hunger  
with a good bowl of thirst-quenching cider, or make 
a complete crepe meal!

 1 salle : 40 couverts

 Terrasse : 20 couverts

1 rue de l’Église 
74140 Yvoire 
+33 4 50 72 80 78 
la.creperie.yvoire@orange.fr  

Du 01/02 au 15/11, tous les jours 
From 01/02 to 15/11, every day

LE KESSAK
Le Kessak vous propose une restauration savoureuse 
méditerranéenne et libanaise. Le chef se fait un plaisir 
de vous faire déguster des mezzes et des plats raffinés 
à base de produits frais. Voyage culinaire assuré !

Tasty Mediterranean and Lebanese cuisine.  
Mezze and refined dishes based on fresh products. Culinary 
travel assured!

 1 salle : 60 couverts

595 avenue Bonnatrait 
74140 Sciez-sur-Léman 
+33 (0)4 50 81 95 58 
www.kessak.fr  

Toute l’année. Fermé lundi et 
dimanche. Service de 19h à 22h.  
All year. Closed Monday and Sunday. 
Service from 7pm to 10pm

 

LA POM 2 PIN
Au cœur du village d’Anthy entre lac et montagnes, 
spécialités de grillades au feu de bois, cuisine autour 
de produits frais et de saison. Pizzas, risottos et pâtes 
sur place ou à emporter.

In the heart of the village of Anthy, between lake and 
mountains, specialities of grilled meats on wood fire, 
cooking around fresh and seasonal products. Pizzas, 
risottos and pasta on the spot or to take away.

 Terrasse : 45 couverts

11 Rue des Pêcheurs
74200 Anthy-sur-Léman
+33 4 50 16 30 15
lapom2pin@gmail.com
www.lapom2pin.com

Toute l’année. Tous les jours  
Fermé lundi et mardi  
Every day throughout the year 
Closed Monday and Tuesday

   

Snacking

BRASSERIE DU CHALET DU PORT
La Brasserie du Chalet du Port vous accueille sur une 
terrasse les pieds dans l’eau avec une vue imprenable sur 
le port de Sciez ! Brasérades, salades, burgers, gaufres, 
paninis, cocktails et glaces artisanales vous attendent !

The Brasserie du Chalet du Port welcomes you to its 
terrace with a breathtaking view of the port of Sciez! 
Braziers, salads, burgers, waffles, paninis, cocktails and 
homemade ice creams…

 1 salle : 20 couverts

 Terrasse : 60 couverts

615 route du Port 
74140 Sciez-sur-Léman 
+33 4 50 72 60 39 

Du 15/03 au 15/10. Juillet/août: dès 
8h30, 7j/7. Juin: dès 9h, fermé lundi. 
Hors saison: dès 10h, fermé lundi, 
mardi. From 15/03 to 15/10

   

BRASSERIE LES CYGNES - GLACIER
Situé devant le débarcadère d’Yvoire, on s’y assoit 
pour déguster une coupe glacée, manger sur le pouce ou 
simplement boire un verre, tout en regardant 
la danse incessante des passants et des bateaux.  
Ambiance conviviale avec coucher de soleil assuré !

Located on the port of Yvoire, you can sit down to enjoy 
an ice cream or a drink. Friendly atmosphere with a  
guaranteed sunset!

 1 salle : 50 couverts

 Terrasse : 30 couverts

Port de Plaisance 
74140 Yvoire 
+33 4 50 72 82 88

Du 01/04 au 31/10 
Fermé le mercredi 
From 01/04 to 31/10 
Closed on Wednesdays

 

CHICHI PLAGE
Doté d’une terrasse sur la plage d’Excenevex avec 
une vue sur le Léman, le Chichi plage vous accueille 
tout l’été dans une ambiance chaleureuse et conviviale 
pour vous proposer une petite restauration, un grand choix 
de glaces et de cocktails.

Terrace on the beach with a view of Lake Geneva. Friendly 
atmosphere. Snacks, large choice of ice-creams and 
cocktails.

 Terrasse : 40 couverts

Sur la plage 
74140 Excenevex 
+33 6 99 64 81 41 
chichiplage.excenevex@hotmail.com 

du 01/04 au 15/09. Fermé en cas 
d’intempéries. Basse saison: ouvre 
les weekends. From 01/04 to 15/09. 
Closed in case of bad weather.  
Low season: open on weekends  

LE P’TIT CABRI
Sur la place du village, brasserie-restaurant proposant 
plats savoyards, salades, pizzas maison, crêpes, gaufres 
et glaces artisanales de Savoie.

On the village square, a brasserie-restaurant offering 
Savoyard dishes, salads, homemade pizzas, pancakes, 
waffles and traditional Savoy ice creams.

 1 salle : 20 couverts

 Terrasse : 25 couverts

Place du Thay 
74140 Yvoire 
+33 6 76 47 07 80 
+33 4 50 72 88 55 

Du 01/02 au 31/10, tous les jours 
Ouvert aux vacances de Noël 
From 01/02 to 31/10, every day 
Openduring the Christmas holidays
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BELLA PIZZA
Les pizzerias Bella Pizza vous offrent une gamme
complète de pizzas. La pâte est faite maison, à l’huile 
d’olive. Menus, salades, plats chauds, desserts... 
À emporter.

Bella Pizza pizzerias offer you a complete range of pizzas. 
The dough is homemade, in olive oil. Menus, salads, hot 
dishes, desserts… To take away.

571 avenue de Bonnatrait
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 12 94
 1 rue des Ursules
74200 Thonon
+33 4 50 71 97 27
www.bella-pizza.fr

Toute l’année
All year

L’ESTANCO
Vente à emporter : glaces Movenpick, crêpes, gaufres, 
boissons froides et chaudes, paninis, wraps, salades, 
poissons et frites, sandwichs.

Takeaway : Movenpick ice cream, pancakes, waffles, 
cold and hot drinks, paninis, wraps, salad, fish and chips, 
sandwiches.

Grande Rue Paul Jacquier
74140 Yvoire
+33 4 50 72 68 91

Du 01/03 au 31/12 
En basse saison, fermé vendredi
En hiver, ouvre les weekends
From 01/03 to 31/12
In low season, closed on Friday
In winter, open on weekends

LE SNACK DU P’TIT CABRI
Snacking sandwich, paninis, bruschettas, salades 
composés, plats du jours , glaces artisanales, à l’italienne
et dessert sur place avec terrasse  et/ou à emporter.

Snacking sandwich, paninis, bruschettas, mixed salads, 
daily specials, homemade ice cream, Italian style and 
dessert on the spot with terrace and/or take away.

 Terrasse

Place du Thay
74140 Yvoire

D’avril à octobre
From April to October

LA TERRASSE
Bienvenue sur notre terrasse ombragée avec vue
sur le château. Nous vous proposons une cuisine simple, 
élaborée à base de produits frais et locaux. 
Bowl végétarien.

Welcome to our shaded terrace with a view of the castle. 
We offer you a simple cuisine, made with fresh and local 
ingredients.

 Terrasse : 40 couverts

Rue des Jardins
74140 Yvoire
+33 9 81 75 33 48
philippe.bacon@bbox.fr

Du 01/04 au 15/10, tous les jours, 
de 11h à 15h. Fermé en cas 
d’intempéries. From 01/04 to 15/10, 
every day, from 11am to 3pm. 
Closed in case of bad weather

SNACK DU LAC
Nous vous accueillons à la terrasse du snack de la plage
de Messery dans une ambiance conviviale avec des 
produits frais et de qualité. Venez découvrir nos différents 
cocktails et profitez de notre base nautique.

We welcome you to the terrace of the Messery beach 
snack bar in a friendly atmosphere with fresh and quality 
products. Come and discover our different cocktails and 
enjoy our nautical base.

 Terrasse : 40 couverts

Plage de Messery
Rue du lac
74140 Messsery
+33 6 76 50 95 19
tissot.anthony74@gmail.com

Du 01/05 au 30/09, tous les jours 
de 11h à 21h.  From 01/05 to 30/09, 
every day from 11am to 9pm

CHALET GOURMAND
Corinne et Christophe vous proposent salades, 
sandwiches, burgers, plats et desserts du jour, le tout fait 
maison ! Le matin, pain et viennoiseries disponibles sur 
commande, et pour le goûter, dès 17h, crêpes salées et 
sucrées.

Corinne and Christophe offer salads, sandwiches, burgers 
and the dish and dessert of the day, all homemade! In the 
morning, bread and pastries available on order, and for the 
afternoon snack, from 5pm, sweet and savoury pancakes.

Quai des dériveurs
74140 Nernier
+33 6 62 07 51 93 

Du 01/05 au 15/06, tous les jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches de 
7h30 à 18h. Du 16/06 au 30/09, tous 
les jours de 7h30 à 20h..
From 01/05 to 15/06, every Thurs-
day, Friday, Saturday and Sunday 
between 7.30 am and 6 pm.
From 16/06 to 30/09, daily between 
7.30 am and 8 pm.

CODEX & CO
Traiteur salé et sucré, snacking, charcuterie, rôtisserie, 
cave et idées cadeaux sur place ou à l’emporter. 
La boutique Codex & Co propose de bons petits plats
fait maison pour la semaine ou vos moments festifs !

Savoury and sweet delicatessen, snacking, delicatessen, 
rotisserie, cellar and gift ideas on the spot or to take away. 
The Codex & Co shop offers good homemade meals for the 
week or your festive moments!

28 Avenue du Pré Robert Nord
74200 Anthy-sur-Léman
+33 9 87 01 11 37
contact@traiteur-anthy.com
traiteur-anthy.com 

Du mardi au vendredi 9h30-14h/
16h-19h, samedi 9h30-19h, 
dimanche 9h30-12h en été
From Tuesday to Friday 
9.30am-2pm/4pm-7pm, Saturday 
9.30am-7pm, Sunday 9.30-12am 
on summer 

POL, CUISINE ICI ET LÀ
“Fast good”, cuisine saine et du “fait maison”
à n’importe quelle heure de la journée ! Sur place 
ou à l’emporter,  en salle ou en terrasse: jus de fruits frais, 
salades,  woks, pâtes, soupes, tartes, bagels... chacun 
y trouve son bonheur culinaire !

«Fast good» all day long! Fresh juice, salads, wok, pastas, 
soups, pies, bagels... you’ll find what you like to eat! 
To eat-in, or to take away.

 1 salle : 130 couverts

 Terrasse : 100 couverts

19 avenue Pré Robert Sud
74200 Anthy-sur-Léman
+33 4 50 70 82 91
www.pol-restaurant.fr

Toute l’année. Du lundi au samedi, 
de 9h à 17h. All year round. Monday 
to Saturday, 9am to 5pm
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TERRE
DE DÉCOUVERTES
LAND OF DISCOVERIES

bars

L’Õ CAFÉ
Au bord du lac, ambiance chaleureuse et estivale, idéal 
pour passer un bon moment de détente autour d’un verre. 
Petits déjeuners, planches salées à partager, fish and chips 
de fera du lac Léman, gaufres, glaces artisanales… Parking

On the lake shore, a warm and summery atmosphere, ideal 
for a good moment of relaxation over a drink. Breakfasts, 
salted boards to share, fish and chips from Lake Geneva, 
waffles, home-made ice creams… Parking

 Terrasse

17 route des Mouettes
Port de Séchex
74200 Margencel
+33 9 80 51 17 66
lo.cafe.sechex@gmail.com

Du 15/03 au 15/10 de 9h à minuit 
From 15/03 to 15/10 from 9am
to 12pm

AU BON COIN
Un petit coin pas loin du tout du lac où l’on aime venir 
boire et déguster des bières hautes en couleur et 
en fermentation, sélectionnées avec soin, qui font la 
réputation de l’établissement. Quelques dates pour des 
soirées rencontres avec des brasseurs.

A small corner not far from the lake where you can enjoy 
drinking and tasting the colourful and fermenting beers
that have made the reputation of the establishment.

 Terrasse

Rue du Port
74140 Nernier
+33 4 50 72 80 50
info@auboncoin.com
www.auboncoin.com

Du 14/12 au 14/11. Fermé le jeudi
From 14/12 to 14/11
Closed on Thursdays

LA FRANCE QUI ROULE
Ce Food Truck a pour concept le “fait maison” 
avec des produits frais et locaux. Cuisine de qualité
avec ses burgers de saison généreux, frites fraîches 
“à la façon du nord”, salades, desserts, produits
végétariens ou sans-gluten, vins et bières locaux.»

This Food Truck has the concept «homemade» 
with fresh and local products. Quality cuisine with generous 
seasonal burgers, french fries, salads, desserts, vegetarian 
or gluten-free products, local wine and beer.

 Food Truck

*  Parking E.Leclerc
Route de Thonon
74140 Sciez-sur-Léman
+33 6 49 21 84 33 

*  Parking de la fromagerie
7 avenue de Thonon
74140 Douvaine
+33 7 87 89 12 10

la-france-qui-roule@outlook.fr
www.lfqr.fr

Toute l’année, tous les jours. Ouvert 
7/7 sur nos 2 sites. All year, every day
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GALERIE D’ART
VÉRONIQUE ZIMINSKI
Artiste peintre de talent, Véronique Ziminski compte
de très nombreux collectionneurs, en France comme
à l’étranger. Tous s’accordent pour dire que ses toiles sont 
un hymne à la vie, emplies de lumière et de bonheur.

A talented painter, Véronique Ziminski has many collectors 
in France and abroad. Everyone agrees that his paintings 
are a hymn to life, full of light and happiness.

Rue des Boulangers
74140 Yvoire
+33 4 50 72 63 62
+33 6 63 47 87 01
contact@veronique-ziminski.com
www.veronique-ziminski.com  

Du 23/03 au 31/12 de 10h à 19h
From 23/03 to 31/12 between
10 am and 7 pm

GALERIE D’ART VERRIER OPALINE
Atelier de fabrication artisanale sur place : bijoux et 
décoration en verre fusing. Dans nos créations en verre, 
vous trouverez une grande diversité de couleurs et 
d’inclusions de métaux précieux. Les bijoux sont adaptables 
et modulables sur commande.

Glass art workshop on site: jewelry and glass fusing 
decoration. In our glass creations, you will find a wide variety 
of colors and inclusions of precious metals. The jewels are 
adaptable and modular on order.

20 rue du Lac
74140 Yvoire
+33 9 81 27 79 02
idbrugere@gmail.com

Toute l’année
All year round

GALERIE L’ART’LLINGEOISE
La galerie l’Art’llingeoise accueille des expositions
temporaires durant la période estivale (tableaux, 
sculptures, photographies...)
The gallery l’Art’llingeoise hosts temporary exhibitions
during the summer pediatric period (paintings, sculptures,
photographs…)

Châteaux des Allinges
Avenue des Châteaux
74200 Allinges
+33 4 50 70 51 98
aa.compan@orange.fr

Du 17/05 au 15/09/2019
de 15h à 19h
From 17/05 to 15/09/2019
between 3 pm and 7 pm

GALERIE EQUINOXE
Exposition-vente de créateurs contemporains dans une 
grange restaurée avec goût. Artisanat d’art : céramique, 
bijoux, bois, métal, sculpture. Chaque jour, vous êtes 
accueillis par un des artisans.

Exhibition and sale of creations by contemporary creators 
in a restored barn. Crafts: ceramics, jewellery, wood, metal. 
Every day you are welcomed by one of our craftsmen.

Rue du Lac
74140 Yvoire
+33 4 50 72 80 77
equinoxe.yvoire@gmail.com
www.equinoxe-association.org  

Du 04/04 au 11/10 de 10h à 12h30
et de 14h à 19h. Ouvert aussi les 
weekends du 17-18 et 24-25 
octobre. From 04/04 to 11/10
10:00-12:30 / 14:00-19:00

FERME D’ANTIOCHE
Centre d’expositions de sculptures, peintures, 
photographies...

Exhibition center of sculptures, paintings, photographs ...

Route de Messery
74140 Nernier
+33 4 50 72 82 26
mairie@nernier.fr

Du 15/06 au 30/09
From 15/06 to 30/09

GRANGE À JOSEPH
Ancienne grange rénovée en galerie d’expositions, la 
Grange à Joseph est un pôle culturel qui reçoit et met en 
avant durant 5 mois en été, plusieurs expositions toutes 
aussi variées et diversifiées.

A communal building located in the hamlet of Chilly, the 
Grange à Joseph is a cultural center that receives and 
highlights during 5 months in summer, several exhibitions 
as varied and diversified.

45 route de Crépy
74140 Douvaine
+33 4 50 94 00 37
mairie@ville-douvaine.fr

Du 06/06 au 20/09
Horaires variable suivant
les exposants. Se renseigner
From 06/06 to 20/09

LA CHÂTAIGNIÈRE
Nichée au cœur du Domaine, La Châtaignière, espace 
départemental d’art et de culture, allie patrimoine culturel 
et patrimoine naturel. Dans cette maison de maître sont 
présentées chaque été des expositions

«Nestled in the heart of the Domaine, La Châtaignière, 
a departmental area of   art and culture, combines cultural 
heritage and natural heritage. In this mansion are presented 
every summer exhibitions.

Route d’Excenevex
74140 Yvoire
+33 4 50 72 26 67 
chataigniere@hautesavoie.fr

Du 01/06 au 31/10 de 10h à 18h
From 06/01 to 10/31 between
10 AM and 6 PM

LA GRANGE À MARIE
Cette petite unité agricole du XIXe siècle accueille
des expositions durant l’été.

This small farming unit of the 19th century hosts exhibitions 
during the summer.

Rue de l’église
74140 Yvoire
+33 4 50 72 80 21 

Du 01/07 au 30/09
From 01/07 to 30/09
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DES SAPEURS-POMPIERS
Découvrez l’histoire du matériel des Sapeurs-Pompiers et celle 
des sauveteurs de toute la Haute-Savoie, depuis les années 
1930 à nos jours: pompes à bras, véhicules, tenues, vidéos...

Discover the history of the equipment of the Fire Brigade 
and that of the rescuers of the whole Haute-Savoie, from 
the 1930s to the present day: hand pumps, vehicles, 
clothing, videos…

 Dès 5 ans

217 route du Moulin de la Glacière
Domaine de Guidou
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 39 68 
museepompier74@gmail.com 
www.museesapeurpompier74.fr  

Du 11/04 au 26/04, 14h-18h. Du 01/05 
au 30/06 et du 01/09 au 20/09, 
weekends et jours fériés 14h-18h. 
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 
10h30 à 19h. From 11/04 to 26/04

CHÂTEAU DE RIPAILLE 
Haut lieu historique, culturel, touristique et vinicole 
de la Haute-Savoie, Ripaille à Thonon-les-Bains est 
aussi un des plus grands et remarquables sites naturels 
au bord du Lac Léman

High historical, cultural, touristic and wine-producing site 
of the Haute-Savoie, Ripaille in Thonon-les-Bains is also 
one of the largest and most remarkable natural sites 
on the shores of Lake Geneva.

 Accès libre Free access

83 avenue de Ripaille 
74200 Thonon-les-Bains
+33 4 50 26 64 44
fondation@ripaille.fr
www.ripaille.fr  

Du 04/04 au 01/11 
et du 19/12 au 03/01/21 
From 04/04 to 01/11 
and from 19/12 to 03/01/21

    

CHÂTEAUX DES ALLINGES
Ancienne résidence de St François de Sales, les châteaux 
des Allinges sont l’un des sites emblématiques de la 
province du Chablais. Le site offre un panorama 
exceptionnel sur le Léman, le Jura et les Préalpes.

Historical residence of St. Francis de Sales, the castles 
of Allinges are one of the emblematic sites of Chablais.  
The site offers an exceptional panorama on Lake Geneva, 
the Jura and the Prealps.

 Accès libre Free access

74200 Allinges
+33 4 50 71 21 18
accueil@allinges.fr

Toute l’année 
All year

CHÂTEAU SAINT-MICHEL D’AVULLY
Situé dans le bassin lémanique, en Chablais, entre Thonon 
et Annemasse, le château s’étend sur un domaine privé 
de 15 hectares à flanc de montagne. Inscrit Monument 
Historique, il à été magnifiquement restauré et a retrouvé 
tout son cachet médiéval.
Situated in the Lake Geneva basin, in Chablais, between 
Thonon and Annemasse, the castle extends over a private 
domain of 15 hectares on the mountainside. Listed as a 
Historic Monument, it has been magnificently restored 
and has recovered all its medieval cachet.

 Dès 5 ans

465 Chemin d’Avully
74890 Brenthonne
+33 4 50 36 11 59 
+33 6 27 45 54 57
info@chateau-avully.com 
www.chateau-avully.com  

Juillet & août : en semaine de 13h 
à 18h et weekend sur appel tél. Le 
reste de l’année sur RV. July & August: 
weekdays from 1pm to 6pm and Sat. 
and Sun. By phone call. The rest of the 
year on appointment     

MUSÉE D’ART ET DE FOLKLORE 
RÉGIONAL
Ferme du XVIIIe siècle bâtie par les Chartreux 
de Bellevaux, qui abrite la plus importante collection 
d’objets du monde rural de Haute-Savoie. Visites guidées 
par les animateurs-guides de Muséâm’ qui organisent 
également plusieurs manifestations.

18th century farmhouse that houses themost important 
collection of objects fromthe rural world 

 Accès libre Free access

35 Rue de l’église
74890 Fessy
+33 6 60 43 80 85  
+33 6 78 60 00 76 
museamdefessy@outlook.fr

Du 01/07 au 31/08 de 14h30 à 18h
From 07/01 to 08/31

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 
ET GÉOLOGIE J. HALLEMANS
À travers une remarquable collection d’objets, le musée de 
Préhistoire et Géologie retrace l’évolution de l’homme, raconte 
l’acquisition de son savoir, de ses premiers outils jusqu’à la fin 
de l’Age de Bronze. Une belle sortie à faire en famille !
This museum records the origins of man through his 
evolution to modern man, with a collection of 700 tools 
and weapons including simple stones adapted for use by 
early man through to examples from the Bronze Age…

 Dès 5 ans

207 route du Moulin de la Glacière
Espace Pierre Chappuis
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 60 53
museeprehistoire.sciez@yahoo.fr 
www.musee-prehistoire-sciez.com  

Du 18/04 au 03/05, 14h-18h.  
Du 04/05 au 05/07, weekends et 
jours fériés 14h-18h. Du 06/07 au 
31/08, 10h-18h, weekends 14h-18h. 
From 18/04 to 01/08     

BOWLING DE MARGENCEL
Complexe multi-loisirs avec 20 pistes de bowling 
informatisées et un service de boissons et pizzas 
sur pistes dès 14h, 12 tables de billard avec divers forfaits. 
Sur place, pub-restaurant le Warm’up & plaine de jeux  
Les Petits Trappeurs.

Multi-leisure complex with 20 computerized bowling lanes 
with a drinks and pizza service on the lanes from 2pm,  
12 pool tables with various packages. On site, pub-restaurant 
le Warm’up & playground Les Petits Trappeurs.

 Dès 5 ans

560 rue du Crêt Gojon
Zone Commerciale des Cys 
4200 Margencel
+33 4 50 26 71 40
www.bowlingrestaurantmargencel.fr

Toute l’année. Tous les jours dès 14h
All year, every day from 2pm

LES PETITS TRAPPEURS 
DE HAUTE-SAVOIE
Découvrez cet espace intérieur de 500 m2 proposant 
une multitude de jeux 100% sécurisés pour les enfants 
de 4 à 12 ans : parcours d’orientation, légos géants, jeux de  
motricité, piscine à balle, trampolines.. et un espace pour 
se reposer et se restaurer !

Indoor space which offers a multitude of safe games 
for children from 4 to 12 y/o : ball pit, slides, maze...

 Dès 4 ans

560 rue du Crêt Gojon
Zone Commerciale des Cys 
4200 Margencel
+33 4 50 26 71 40
www.bowlingrestaurantmargencel.fr

Toute l’année. Mercredi et dimanche: 
13h-19h. Vendredi : 17h30-00h. 
Samedi : 13h-00h. Tous les jours 
pendant les vacances.  
All year. Wed, Frid., Sat. & Sun.  
Every day during the holidays
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BATEAU LÉMAN LOISIRS
Croisière sur le lac Léman, location de bateau avec permis, 
possibilité de location de wakeboard, ski nautique, bouée 
et paddle. Bateau privé avec skipper, bateau taxi depuis 
tous les ports français et suisses du Léman.
Cruise on Lake Geneva, boat rental with license, possibility 
to rent wakeboard, water ski, buoy and paddle. Private boat 
with skipper, taxi boat from all French and Swiss ports on 
Lake Geneva.

Port de Sciez
650 route du Port
74140 Sciez-sur-Léman
+33 6 09 84 89 46
info@bleman.fr
www.bateaulemanloisirs.com  

Du 15/04 au 30/09 
Réservation conseillée 
From 15/04 to 30/09 
Reservation recommended

  

ANTHONY LOCATION
Venez découvrir ou redécouvrir un paysage magnifique 
et sauvage le long des rives du lac. Vous pourrez 
également profiter de moments privilégiés au cours d’une 
balade ou d’une rando encadrée par nos moniteurs.

Come discover or rediscover a magnificent and wild 
landscape along the shores of the lake. You will also be able 
to enjoy privileged moments during a walk or a hike 
supervised by our instructors.

 Dès 7 ans

Plage de Messery
Rue du lac
74140 Messery
+33 6 76 50 95 19
tissot.anthony74@gmail.com  

Du 15/06  au 15/09 
From 15/06 to 15/09

AQUA LÉMAN NAUTIQUE
Découvrez nos activités nautiques ! Stand up paddle, 
canoë-kayaks, windsurf, planche à voile, pédalos : location, 
cours et stages. Location barque à moteur (idéal pêche)  
et bateau moteur 135cv équipé d’une tour de Wake/ski.  
Partenaire Red Paddle.
Discover our nautical activities: stand up paddle, canoe-kayaks, 
windsurfing, windsurfing, pedal boats. Rental, courses and 
internship. Rental motor boat (ideal for fishing) and 135hp motor 
boat equipped with a Wake/ski tower. Red Paddle Partner

 Dès 3 ans

Plage de Sciez
650 route du Port
74140 Sciez-sur-Léman
+33 6 23 17 35 72
info@aqualemannautique.com
www.aqualemannautique.com  

Du 12/05 au 14/06 et du 01/09 au 
30/09, week-end 10h-19h. Du 15/06 
au 15/09, tous les jours. From 12/05 
to 14/06, Sat. & Sun 10am to 7pm. 
From 15/06 to 15/09, everyday 

BASE NAUTIQUE DE SCIEZ, 
ÉCOLE DE VOILE FRANÇAISE
Une équipe diplômée, chaleureuse et dynamique est là pour 
vous conseiller des supports adaptés à votre niveau. Stages, 
cours particuliers, location. Voile, Handivoile, Stand up paddle, 
Aviron, Canoë-kayak. Trouvez votre style sur le Léman !

A qualified, friendly and dynamic team is there to advise 
you on the best support for your level. Internships, private 
lessons, rental.

 Dès 4 ans

709 chemin de la Renouillère 
4140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 62 77
bnsciez@orange.fr
www.voileasciez.fr  

Du 03/01 au 22/12 
From 03/01 to 22/12

   

    

 

COMPAGNIE DES BATEAUX
Unique sur le Léman : Nous vous proposons de découvrir les 
richesses et la beauté de la rive française du Lac. A bord de 
L’Albran nous vous proposons de nombreuses croisières et 
destinations selon vos envies. Faites le plein de souvenirs !

The best way to discover the town of Thonon is from the lake, 
aboard The Albran ! A unique attraction on Geneva Lake: a 
terrace on the lake with a 360° view ! A cruise with a 13 km 
trip lasting around an hour : boarding at the port of Thonon; 
the harbour master office. Stock up on souvenirs!

Quai de Rives
74200 Thonon-les-Bains
+33 6 51 11 34 60
info@lacompagniedesbateaux.com
www.lacompagniedesbateaux.com 

Du 02/01 au 30/12. Consulter le site 
internet pour les horaires disponibles 
From 02/01 to 30/12. Consult 
the website for available times

ÉCOLE DE PÊCHE 
DES SOURCES AU LÉMAN
Vous désirez découvrir le loisir pêche? Nous proposons des 
initiations du bord ou en bateau, encadrées par des initiateurs 
bénévoles diplômés. Durée 2h. Matériel compris. Sur réservation. 
Port de Sciez-sur-Léman et Nernier selon calendrier.

Discover fishing with qualified volunteer initiators. Duration 
2 hours. Material included. On reservation only. Port of  
Sciez-sur-Léman and Nernier according to schedule.

 Dès 6 ans

Ports de Thonon, Sciez, Nernier
+33 6 82 05 87 39
+33 4 50 26 29 85
ecoledepeche.apallf@gmail.com 
www.peche-leman-apallf.com

Toute l’année 
All year

LE FOUÉ
Embarquez à bord du Foué, bateau électro-solaire de 
49 places, pour découvrir Yvoire et sa presqu'île. Croisières 
commentées de 45 minutes dans le plus grand silence 
tout en appréciant le charme du Léman. Desserte possible 
à La Châtaignière. 

Embark aboard the Foué, a 49-seat electro-solar boat, to 
discover Yvoire and its peninsula. Commented cruises of  
45 minutes in the greatest silence while enjoying the charm 
of Lake Geneva. Possible service to La Châtaignière.

Port de Plaisance
74140 Yvoire
+33 6 07 03 63 20
info@helionaute.com
www.helionaute.com

Avril à septembre, tous les jours: 
(13h45) - 14h45 - 15h45 - 16h45 dim 
et jours fériés 11h-12h en plus.  
Octobre, les weekends : 14h45 - 
15h45.  Juillet et août, tous les jours : 
11h - 12h - 13h45 - 14h45 - 15h45 
- 16h45 - (17h45) . From April to 
October   

EVOLUTION 2- AQUARAFTING 
Base idéalement située en bord de Dranse à la sortie de 
Thonon, direction Vongy/Evian ; Partez avec votre guide 
à la découverte de la rivière au travers des activités d’eaux 
vives : rafting, nage en eaux vives, canöé-raft, kayak-raft, 
canyoning...

Ideally located on the banks of the Dranse river, you 
and your guide will discover the river through white 
water activities: rafting, white water swimming, canoeing, 
kayaking, canyoning…

9 ch. de la Ballastière 
74200 Thonon-les-Bains
+33 4 50 81 72 37
 baseaquarafting@orange.fr
www.aquarafting.com

Du 01/04 au 31/10 : tous les jours 
de 8h30 à 18h 
From 01/04 to 31/10: every day 
from 8. 30am to 6pm

SPIRIT GAME
Venez tenter un Escape Game, UNE heure, UN scénario, UNE 
équipe. À vous de résoudre les énigmes et mystères de nos 
salles pour sortir à temps! Plus de 500 m2 dédiés aux escapes 
game avec 4 scénarios uniques en leur genre. Un bar/jeux de 
société est à disposition pour prolonger l’expérience !

Come and try an Escape Game, ONE hour, ONE scenario, 
ONE team! It’s up to you to solve the enigmas and 
mysteries of our rooms to get out on time!

 Dès 8 ans

9 rue de la Fonderie
74140 Douvaine
+33 4 50 85 41 39
info@spirit-game.com
www.spirit-game.com

Toute l’année. Du lundi au samedi 
de 10h à 23h. Dimanche de 10h 
à 20h. All year, every day
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RELAX LÉMAN LOCATION
Relax Léman vous invite sur la plage de sable fin 
pour un moment de détente unique. Pédalo, stand up 
paddle, kayak, transat et parasol en location pour le plaisir 
de tous ! Cours de pilates et yoga paddle.

Pedalo, stand up paddle, kayak, deckchairs and parasosl for 
rent for the pleasure of all! Pilates and yoga paddle classes.

 Dès 4 ans

Plage
74140 Excenevex
+33 6 60 59 05 26
info@relaxleman.fr
www.relaxleman.fr  

Mai, juin, septembre : mercredi 
et week-end. Juillet et août :  
tous les jours. May, June, September: 
Wednesday and weekends 
July and August: every day 

NERNIER CRUISING 
Venez découvrir notre patrimoine lémanique sur nos 
bateaux à la location ou avec une croisière sur mesure. 
Location à la demi journée, journée avec permis ou avec 
skipper.

Come and discover our Lake Geneva heritage on our boats 
for rent or with a tailor-made cruise. Half day, full day 
charter with licence or with skipper.

29 place du musée 
74140 Nernier 
+ 33 6 08 47 46 78 
+33 4 56 81 41 41
laylinevoilier@gmail.com

Du 01/04 au 31/10 
From 01/04 to 31/10

XNV WAKE CLUB
XNV Wake-Club propose des activités nautiques tout l’été. 
WakeSurf, WakeBoard, Ski Nautique, Bouée Tractée ou 
balade en bateau, venez essayer les plaisirs de la glisse 
dans un des plus beaux cadres du Léman et dans une 
ambiance décontractée.

WakeSurf, WakeBoard, Water Skiing, Towed buoy or boat 
trip. Come and try the pleasures of skiing in one of the 
most beautiful settings in Lake Geneva and in a relaxed 
atmosphere.

 Dès 7 ans

Débarcadère 
74140 Excenevex
+33 6 50 26 72 29
+33 6 85 32 90 69
info@xnv-wakeclub.com
www.xnv-wakeclub.com  

Du 01/06 au 01/10 
From 01/06 to 01/10

 

   

LES AIGLES DU LÉMAN
Un des plus grands parcs d’Europe dédié aux oiseaux 
de proie avec la plus grande volière du monde “Terre 
des Aigles” ouverte au public où 60 rapaces évoluent 
librement. 5 spectacles quotidiens riches en émotion !  
Nouveau: restaurant au cœur d’une volière

One of the largest bird of prey parks in Europe 
with the largest aviary in the world  open to the public,  
where 60 birds of prey roam freely. 5 daily shows.

Route du Moulin de la Glacière 
Domaine de Guidou 
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 72 26
info@lesaiglesduleman.com
www.lesaiglesduleman.com  

Du 01/06 au 01/09 de 10h à 18h 
From 01/06 to 01/09 from 10am 
to 6pm

LES GORGES DU PONT DU DIABLE
Nées sous un glacier, les Gorges du Pont du Diable se 
situent dans la Vallée d’Aulps et sont traversées par la 
Dranse de Morzine. La visite se fait à pied (120 mètres de 
dénivelé) pour découvrir l’histoire du Pont du Diable, vieille 
d’environ 10 000 ans.

The River Dranse and the passage of time dug deep 
gorges in the valley’s large limestone ridge. The Gorges are 
equipped for easy public access and offer an incredible 
forest setting and a humbling image of the power of erosion.

205 Route des Grandes Alpes
74200 La Vernaz
+33 4 50 72 10 39
info@lepontdudiable.com
www.lepontdudiable.com

Du 01/04 au 01/10 de 9h à 18h.
De 9h à 19h ( juillet et août)
De 10h30 à 17h30 (avril, mai, juin 
et septembre).From 01/04 to 01/10 
between 9 am and 6 pm.
From 9am to 7pm (July and August)
From 10.30am to 5.30pm (April, May, 
June, September).  

POINT PLAGE
Le Point Plage d’Aquarafting-Evolution 2 vous propose 
un service de location de stand up paddle, ainsi que 
de pédalos et canoës, dans une ambiance conviviale 
et familiale en toute sécurité.

It offers a stand up paddle rental service, as well as pedalos 
and canoes, in a friendly and family atmosphere 
in complete safety.

 Dès 4 ans

Plage des Recorts
Rue des Recorts
74200 Anthy-sur-Léman
+33 4 50 81 72 37
plage-anthy@aquarafting.fr
www.aquarafting.com

Du 01/07 au 31/08 
From 01/07 to 31/08

LULU LOCATION
Location de bateaux sans permis hors-bord, pédalos 
avec ou sans toboggan et stand up paddle.

Boat rental without outboard licence, pedal boats 
with or without slide and stand up paddles.

 Dès 4 ans

Plage
74140 Excenevex
+33 6 19 15 13 62
www.lululocation.e-monsite.com  

Mai, juin, septembre : weekends. 
Juillet et août : tous les jours 
From May to July

 

LA LICORNE
La Licorne, vieux voilier gréement lémanique, vous accueille 
pour des promenades lacustres et des activités festives au 
port de Nernier. Goélette d'exception, la Licorne vous fera 
vivre des moments magiques en famille ou entre amis ! 
Capacité: 10 personnes.

La Licorne, an old sailing boat, welcomes you for outings on 
the Léman and festive events at the port of Nernier. With the 
Licorne, an exceptional schooner, you will experience magical 
moments with family and friends. Capacity 10 persons.

24 route de la Croix de Marcille
74140 Nernier
+33 6 08 47 46 78 
+33 6 86 12 10 71
+33 4 58 66 58 11
lalicorne.nernier@gmail.com 
www.lalicorne-nernier.com  

Du 01/05 au 25/10 
From 01/05 to 25/10

 

JARDIN DES CINQ SENS
Au cœur de la cité médiévale, entrez dans une promenade 
sensorielle à la découverte du monde végétal. Bien plus 
qu’un jardin à voir, cet écrin inspiré des labyrinthes invite 
à l’éveil des sens : parfums surprenants, textures variées, 
légumes anciens...

In the heart of the medieval city, take an amazing sensory 
walk to discover the world of plants: surprising fragrances, 
varied textures, ancient vegetables...

 Dès 3 ans

Rue du Lac 
74140 Yvoire
+33 4 50 72 88 80
mail@jardin5sens.net
www.jardin5sens.net  

Du 10/04 au 4/10, tous les jours de 
10h à 17h30 ou 18h30 selon saison 
From 10/04 to 4/10, every day 
from 10am to 5.30pm or 6. 30pm 
depending on the season      
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Jerome
Note
De l’eau , de l’air et des montagnes ...Venez découvrir notre patrimoine lémanique sur nos bateaux à la location  à la journée ou plus (avec permis). vous pourrez aussi avoir un programme sur mesure pour une croisière avec skipper demi journée ou journée. 

Jerome
Note
layline.voilier@gmail.com



PONEY CLUB DE CHOISY
Sur les hauteurs de Sciez, découvrez les sentiers de 
l’arrière-pays : balades en main pour les plus petits 
(2 à 5 ans), promenades accompagnées en groupe, cours, 
stages durant vacances, pension.

Pony rides on the paths of the hinterland: hand walks 
for the youngest (2 to 5 years old), guided group walks, 
courses, internships, horse boarding school.

 Dès 5 ans

1322 route de Choisy 
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 64 64
poneyclub.sciez@club-internet.fr  
www.poneyclubdesciez.fr  

Toute l’année, sur rendez-vous 
All year by appointment only

PONEY CLUB DU LÉMAN
Découvrez les joies de l’équitation dans un environnement 
familial : cours, stages en été, pensions, promenades à 
poney et cheval avec un accompagnateur diplômé d’État, 
balades en main...

The Pony Club welcomes you in a familial environment. 
You can bring your kids (from 3 to 9 y/o) for a stroll 
(30 minutes), managing your own pony. For 10 y/o and for 
adults, enjoy a horse or a pony ride with a guide.

 Dès 3 ans

952 avenue de Genève Filly   
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 51 16
+33 6 86 46 27 09
poneyclubduleman74140@gmail.com
www.poney-club-sciez.fr  

Toute l’année 
All year

 

  

 

MORZINE EQUITATION
Le centre propose des cours et des stages de l’initiation 
au perfectionnement encadrés par des moniteurs diplômés 
d’États, de nombreuses randonnées mais aussi des 
activités dédiées aux plus petits autour du Poney et des 
animaux de la ferme !

The Centre offers lessons and courses from beginner level 
to progression training supervised by nationally certified 
instructors, numerous equestrian hikes but also activities 
designed for the little ones with ponies and farm animals!

 Dès 2 ans

608D route du Palais des Sports 
74110 Morzine
+33 4 50 80 49 94 
+33 6 32 61 41 98
morzineequitation@orange.fr
www.morzine-equitation.fr  

Toute l’année 
All year

 

RANDONNÉE AVEC DES ÂNES
L’âne, attachant compagnon de balade, vous fera découvrir 
ou redécouvrir le plaisir de marcher. Vous pouvez choisir  
de partir en autonomie ( itinéraire et conseils fournis), 
ou avec un accompagnateur de montagne qui vous fera 
découvrir la faune et la flore.

The donkey will make you rediscover the pleasure of walking. 
You can choose to go on your own or with a mountain guide 
who will help you discover the fauna and flora.

 Dès 2 ans

Au Pré de la Basse 
120 chemin des Sources 
Route du col du feu
74550 Orcier
+33 4 50 26 67 02
+33 6 03 92 15 48
catherine.martinerie@wanadoo.fr
www.alabasse.com

Du 01/05 au 30/09, sur réservation 
From 01/05 to 30/09, on reservation

LES ÂNERIES DE CARO
Randonner avec les ânes de Caro pour découvrir la Vallée 
Verte autrement ! De 20 mn à plusieurs jours, seul ou 
accompagné. Une expérience et une aventure unique !

Enjoy a walk with Caro’s donkeys and discover the Vallée 
Verte differently. Whether alone or accompanied by a 
guide, live this unique adventure, lasting from one hour 
to several days in the middle of nowhere.

 Dès 2 ans

Foyer des Moises 
Rue du Mas de l’Epée 
74420 Habère Poche
+33 6 27 62 59 67
lesaneriesdecaro@gmail.com
www.lesaneriesdecaro.com

Du 01/05 au 30/09 
From 01/05 to 30/09

  

  

PARC DE LOISIRS LÉMAN FOREST
Parc de loisirs offrant un paysage époustouflant entre lac 
et montagne ! 10 parcours sensation et de nombreuses 
tyroliennes vous attendent ! Pour compléter la journée, un 
laser game extérieur au bord du torrent et un snack avec 
terrasse panoramique !

Recreation park offering a breathtaking landscape between 
lake and mountain! 10 sensational courses and many zip 
lines await you! To round off the day, an outdoor laser game 
by the torrent and a snack bar with panoramic terrace!

 Dès 2 ans

Chemin du Crêt 
74500 Saint-Gingolph
+33 4 50 76 74 74 
+33 6 62 87 44 17
contact@leman-forest.com
www.leman-forest.com  

Du 18/04 au 05/07 mercredi 
et weekends. Du 06/07 au 23/08, 
tous les jours. Du 24/08 au 14/10, 
mercredi et weekends 
From 18/04 to 14/10

 

LES ATTELAGES DULAC
Optez pour la mobilité douce ! Les Attelages Dulac vous 
accueillent sur rendez-vous pour différentes activités: 
Promenade en attelage, initiation à la traction animale, 
Découverte et approche de Pollux et ses amis pour les 
enfants et les adultes!

Discover the horse-drawn carriages with Pollux 
and his friends. Enjoy the introduction of horse-drawn 
or discover with your children how to care.

Routes des Écoles 
74140 Sciez-sur-Léman
+33 6 73 85 14 68
france74@orange.fr
www.les-attelages-dulac.com  

Toute l’année, sur rendez-vous 
All year, by appointment only

PARCOURS AVENTURE
Pour le plaisir des grands comme des petits, deux 
parcours accrobranche vous sont proposés : un pour 
les jeunes dès 1.10 m et un pour les adultes et les jeunes 
dès 1.40m. Le parcours est situé au cœur du domaine 
de Coudrée et de ses chênes centenaires.

Multiple sensory experiences from the great heights of 
its centenary oaks ! Acrobatic treetop trail for adults and 
children over 5.

 Dès 5 ans

409 route du Moulin de la Glacière 
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 51 86
+33 6 70 63 34 73
info@parcoursaventure-sciez.com
www.parcoursaventure-sciez.com

 Du 01/04 au 30/11 
From 01/04 to 30/11

MINIGOLF DE LA PLAGE
Lieu ludique dans un cadre agréable, au bord du lac 
Léman, venez partager un moment de détente entre amis 
ou en famille.

Playful place in a pleasant setting, on the shores of Lake 
Geneva, come and share a moment of relaxation with 
friends or family.

 Dès 5 ans

71 chemin de la Plage 
74140  Excenevex
+33 6 66 81 87 57
minigolfexcenevex@gmail.com
www.mini-golf-de-la-plage.fr  

Du 1/04 au 30/09, basse saison mer.
sam.dim. jours fériés. 14h-18h. Juillet/
Août 7j/7 10h-23h
From 1/04 to 30/09, low season 
Wed.Sat.Sun. 2pm-6pm
July/August 7/7 10am-11pm   

AIR LÉMAN - ÉCOLE DE PARAPENTE
Spécialiste du vol découverte en biplace, Air Léman vous invite 
à une aventure inoubliable au dessus des montagnes et du Lac 
Léman, plus grand lac d’Europe occidentale. Depuis les 
Mémises, découvrez les sensations de plaisir et de liberté du 
vol libre !

Specializing in tandem discovery flights, Air Léman invites you 
to an unforgettable adventure over the mountains and Lake 
Geneva, the largest lake in Western Europe. Since the Mémises, 
discover the sensations of pleasure and freedom of free flight!

Le Panoramic 
74500 Thollon-les-Mémises
+33 6 27 01 28 68 
parapente-paramoteur@hotmail.fr
www.air-leman.com

Du 01/05 au 30/09 
From 01/05 to 30/09
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SITES GÉOPARK CHABLAIS 
UNESCO
Découvrez une sélection de sites emblématiques 
du Chablais : lacs de montagnes, panoramas, curiosités…  
qui ont été aménagés pour dévoiler les spécificités 
du territoire, labellisé Géopark mondial par l’UNESCO.

Discover a selection of emblematic sites:  lakes,  
panoramas, curiosities, labelled Geopark by UNESCO.

 Accès libre Free access

21 sites aménagés sur tout 
le territoire. Pour les découvrir, 
téléchargez l’application  
“Geopark Chablais” ou retrouvez 
la Carte de Découvertes gratuite 
dans les offices de tourisme.  

Toute l’année 
All year

DOMAINE DE GUIDOU
Propriété du Conservatoire de l’Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres, ce site de 80 ha est protégé pour la 
faune et la flore exceptionnelles qu’il contient. Le bois 
de buis, ou buxaie, est une curiosité à découvrir aussi !

This 80 ha natural site is protected for the exceptional fauna 
and flora it contains. Boxwood is also a curiosity to discover!

 Accès libre Free access

Route du Moulin de la Glacière 
Domaine de Guidou 
74140 Sciez-sur-Léman

Toute l’année 
All year

 

L’APPART FITNESS
Vous trouverez dans ce club des appareils de fitness 
Matrix dernier cri et accessibles à tous, une équipe de 
professeurs dynamiques, des coachs particuliers ainsi que 
de nombreux cours collectifs ! Découvrez une ambiance 
familiale et conviviale.

You will find in this club the latest Matrix fitness equipment 
accessible to all, a team of dynamic teachers, private 
coaches as well as many group lessons! Discover a family 
and friendly atmosphere.

 Dès 17 ans

8 rue de la Fonderie 
ZA des Esserts 
74140 Douvaine
+33 4 50 31 95 11
www.l-appart.net  

Toute l’année 
All year

ENTRE TERRE ET CIEL
Ecole de pratiques taoïstes. Cours hebdomadaires 
(TaiChiChuan, QiGong, DaoYin, KungFu) et ateliers 
mensuels de bien-être.

School of Taoist practices. Weekly classes (TaiChiChuan, 
QiGong, DaoYin, KungFu) and monthly wellness 
workshops.

 Dès 12 ans

10 chemin de dessous les Crêts 
74200 Thonon-les-Bains
+33 6 73 65 95 96 
www.entreterreciel.com 

Toute l’année 
All year

well-being & relaxation

⁄
BIEN-ÊTRE & DÉTENTE

⁄

   

   

FOYER NORDIQUE 
ET DE LOISIRS DES MOISES
Le Foyer des Moises vous accueille été comme hiver. Venez 
profiter du cadre exceptionnel du plateau des Moises entre 
lac et montagnes pour vos activités ski de fond, VTT....

Le Foyer des Moises welcomes you in the summer and 
winter alike. Enjoy the exceptional setting of the Plateau 
Moises between the lake and mountains.

76 route du Mas de l’Epée 
Plateau des Moises 
74420 Habère-Poche
+33 6 08 57 06 07 
+33 4 50 39 50 98
foyerdesmoises@orange.fr
www.foyerdesmoises.com  

Du 20/06 au 28/06, week-ends
Du 4/07 au 30/08 tous les jours 
Du 5/09 au 13/09, week-ends
From 20/06 to 28/06, week-ends
From 4/07 to 30/08 everyday
From 5/09 to 13/09, week-ends

DOMAINE DE ROVORÉE 
LA CHATAIGNIÈRE
Avec une façade lacustre de 1,2 km et des paysages diversifiés 
et paisibles entre séquoias géants et châtaigniers centenaires, 
ce site de 24 ha est un lieu idéal pour la détente familiale et la 
promenade. Chaque été, exposition temporaire gratuite.

With a 1. 2km lakefront and a rich nature between giant 
redwoods and century-old chestnut trees, this site is an ideal 
place for walking and relaxing.

 Accès libre Free access

Route d’Excenevex 
74140 Yvoire
+33 4 50 72 80 21
+33 4 50 33 50 26
chataigniere@hautesavoie.fr

Toute l’année 
All year

MOUNTAIN SERVICES
Location et vente de vélos: tout chemin, tout terrain, 
assistance électrique… Spécialisé aussi dans le ski, paddle, 
planche à voile.. Moniteurs diplômés d’État pour sorties 
encadrées.

Bicycles rental and sale: All roads, off-road, electric 
assistance… Specialized also in skiing, paddle, windsurfing… 
State-certified instructors for supervised outings.

34 rue Vallon 
74200 Thonon-les-Bains
+33 4 50 81 03 62
mountain.services.thonon@gmail.com
www.nauticallsports.com

Toute l’année, fermé dimanche 
All year, closed on sundays

LANCHES SPORT 
Location, vente, entretien de vélos électriques et matériel 
de ski.

Rental, sale, maintenance of electric bikes and ski 
equipment.

Espace Léman 2 
26 rue du Pamphiot 
74200 Thonon-les-Bains
+33 4 50 70 30 75
lanches@ls1969.fr
www.ls1969.fr

Toute l’année, fermé dimanche 
All year, closed on sundays

Ô CŒUR DES SENS
Centre de bien-être de 400m2 composé d’un espace d’Ô 
(sauna, hammam et jacuzzi ) et de 6 cabines dont une duo. 
Nous proposons des soins de l’enfant à l’adulte avec des 
cosmétiques naturels dans un cadre raffiné et convivial. 
Réservation en ligne possible.

Wellness centre of 400m2 composed of a Ô space (sauna, 
hammam and jacuzzi ) and 6 cabins including a duo. We 
offer care from children to adults with natural cosmetics in 
a refined and friendly setting. Online booking possible.

 Dès 3 ans

La Tuilerie 
64 Chemin des Mouilles 
74550 Perrignier
+33 4 50 73 66 25
contact@o-coeur-des-sens.com 
o-coeur-des-sens.com  

Toute l’année, fermé le dimanche
All year, closed on Sundays
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AU PETIT CŒUR D'AMOUR
Boutique de décoration pour la maison style campagne, 
montagne et romantique. Vous y trouverez une ambiance 
cosy et chaleureuse où souffle un petit air de nostalgie et 
de douceur.

Decorative objects, household linen, curtains and  
curtains, collectible bears and soft toys for children, scents 
and perfumes, lighting… Distributor of the brand Barbara 
Bukowsko, Mathilde M and Orval.

Rue des Jardins 
74140 Yvoire
+33 4 50 72 50 26
aupetitcoeurdamour@wanadoo.fr
www.deco-coeur.com 

Du 01/04 au 30/09 
From 01/04 to 30/09

BELLA FORTUNA
Trouver un cadeau original ou rigolo, un objet insolite 
ou utile n’est pas toujours facile ! Laissez vous guider 
dans la boutique Bella Fortuna... Décorations, luminaires, 
parfums d’ambiance, tableaux, bijoux…

Find an original or funny gift, an unusual or useful object is 
not always easy! Let yourself be guided through the Bella 
Fortuna boutique ... Decorations, lighting, room fragrances, 
paintings, jewelery...

Rue du Lac 
74140 Yvoire
+33 4 50 71 49 32  

Toute l’année de 10h à 18h 
All year from 10 am to 6 pm

BOUTIQUE MAXIME
Décoration pour la maison : ambiance et style 
authentiques d’hier et d’aujourd’hui. Plaques publicitaires, 
plaques auto et moto.

Decoration for the home: authentic atmosphere and 
style of yesterday and today. Advertising plates, car and 
motorcycle plates.

20 Grande rue Paul Jacquier 
74140 Yvoire
+33 4 50 72 92 43
+33 6 07 53 25 21
cemoilla@wanadoo.fr

Du 15/02 au 31/12 de 10h à 19h. 
En basse saison, fermé le lundi matin 
From 15/02 to 31/12 from 10 am 
to 7 pm. In low season, closed 
on Monday morning

COULEUR YVOIRE
La galerie boutique propose tous les objets tendances 
dans un univers chic et chaleureux : peintures originales, 
lanternes, art de la table, coussins, bougies, lampes 
photophores, cheminées de table, petit mobilier...

The shop gallery offers all the trendy objects in a chic 
and warm universe: original paintings, lanterns, table art, 
cushions, candles, photophore lamps, table fireplaces, small 
furniture...

Rue des Boulangers 
74140 Yvoire
+33 6 12 74 00 13
couleuryvoire@gmail.com

Du 01/04 au 30/09 de 10h à 19h 
From 01/04 to 30/09 between 
10 am and 7 pm

CHAPEAUX À GOGO
Depuis 1990, votre spécialiste de couvre-chefs à Yvoire ! 
Stetson, feutres, pailles, cérémonies, Panama, Borsalino...

Since 1990, your headwear specialist in Yvoire! Stetson, 
Panama, Borsalino, felt, straw, ceremonies...

Grande rue Paul Jacquier 
74140 Yvoire
+33 4 50 72 86 90
+33 6 22 87 75 58  

Du 01/04 au 30/09 
Fermé en cas d’intempéries 
From 01/04 to 30/09

ART ET VANNERIE
Diplômé de l’École nationale d’osiériculture et de vannerie, 
unique en France, Gérard Balland perpétue de père en fils 
ce savoir-faire rare et exigeant. Exposition gratuite, vente 
sur place, travail sur mesure, créations, rempaillage, stage 
vannerie.

To work wicker, no need for advanced tools, but precise 
gestures. Gérard Balland, a graduate of the National  
School of Basketry, perpetuates this expertise. Artistic  
and utilitarian creations of classic wicker objects and  
tailor-made. Demonstration on the spot.

Rue de l’Église 
74140 Yvoire
+33 6 80 90 79 53
gerard.balland@laposte.net

Du 01/03 au 31/12 
From 01/03 to 31/12

ANGÈLE DE RÉA, LA DENTELLIÈRE
Cadeaux, décoration, broderies, dentelles, chemisiers 
et tee-shirts. Chemins de table, nappes, sets de table...

Gifts, decoration, embroidery, lace, blouses and T-shirts. 
Table runners, tablecloths, placemats...

Grande Rue Paul Jacquier 
74140 Yvoire
+33 4 50 72 56 18
flocharruel@orange.fr

Du 01/02 au 31/12 
From 01/02 to 31/12

SPA VILLA CÉCILE
Offrez vous une pause bien-être dans notre spa 
labellisé Spas de France, alliant élégance et sérénité.  
Fermez les yeux et détendez-vous au hammam, dans 
le bain à remous ou au sauna nordique. Massages,  
soins visage et corps par les esthéticiennes expertes.

Close your eyes and relax in the hammam, whirlpool  
or Nordic sauna. Massages, facial and body treatments by 
expert beauticians.

156 route de Messery 
74140 Yvoire
+33 4 50 72 27 40
reservation@villacecile.com
www.villacecile.com  

Du 01/02 au 24/12 de 9h à 19h 
From 01/02 to 24/12 
from 9am to 7pm

DÉCO CHARME
Décorations de charme.
Charming decorations.

Grande rue Paul Jacquier 
74140 Yvoire
+33 4 50 70 89 64  

Du 23/02 au 3/01/21
From 23/02 to 3/01/21
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NATURAL COTTON
Prêt à porter femme et accessoires 
(foulards, chaussures, chapeau...).

Clothes and accessories.

Grande rue Paul Jacquier 
74140 Yvoire
+33 6 63 15 01 77  

Du 31/03 au 14/10 
From 31/03 to 14/10

PASSION MARINE
Spécialiste de la mode Marine pour les petits et grands. 
Toute une gamme de vêtements élégant et confortable 
conçut dans la plus pure tradition des matières et de la 
qualité. En exclusivité venez découvrir “Les Perles de St 
Gingolph” une merveille !

Specialist in Marine fashion for young and old. A whole 
range of elegant and comfortable clothes designed in the 
purest tradition of materials and quality. Exclusively come 
and discover «The Pearls of St Gingolph» a marvel !

Place du Thay 
74140 Yvoire
+33 6 03 10 51 18
+33 9 83 84 79 39
karinegruel@gmail.com   

Du 01/03 au 31/10 
From 01/03 to 31/10

PLANÈTE ÉQUITABLE
Artisanat, vêtements et accessoires de qualité, 
fait de matières naturelles ou recyclées, dans le cadre 
du commerce équitable.

Quality crafts, clothing and accessories, made of natural or 
recycled materials, inthe context of fair trade.

Grande rue Paul Jacquier 
74140 Yvoire
+33 6 43 81 46 31
lola_singh_modiano@hotmail.com
www.lolabio.fr  

Du 01/03 au 30/09, basse saison 
mercredi, weekend et jours fériés 
From 01/03, low season, wednesday, 
weekends and public holiday

SMOB MOBILIER ET MARIE DÉCO
Boutique de mobilier et décoration design.

Design furniture and decoration shop.

29 place du Musée 
74140 Nernier
+33 4 50 72 21 59
contact@smob-mobilier.com

Du 30/03 au 30/09 
From 30/03 to 30/09

POTS ET CHOCOLATS
Venez découvrir notre sélection de biscuits, meringues, 
chocolats faits maison, ainsi que la poterie traditionnelle 
savoyarde de Morzine.

Come and discover our selection of biscuits, meringues, 
homemade chocolates and traditional Savoyard pottery 
from Morzine.

Rue du Lac 
74140 Yvoire
+33 4 50 72 81 78  

Du 01/02 au 08/11/2020. Fermé le 
mardi. 10h30-12h30/14h-18h 
Du 01/12 au 31/12/2020. Fermé le 
mardi. 10h30-12h30/14h-18h
From 01/02 to 08/11/2020. 
Closed on Tuesday. From 01/12 to 
31/12/2020. Closed on Tuesday

LA CRISTALLERIE,  
ATELIER HUBERT
Taillerie de cristal : services de table, vases, luminaires,  
œuvres d’art, décoration, bijoux, cadeaux… Le plus : 
découvrez le travail du meilleur ouvrier de France à travers 
la vitre de l’atelier d’Albert Barathon.

Crystal cutting: tableware, vases, lighting, works of art, 
decoration, jewellery, gifts…The most important thing: 
discover the work of the best craftsman in France through 
the glass of the workshop.

Rue du Lac 
74140 Yvoire
+33 4 50 72 94 11
atelierhubert@hotmail.com
www.lacristallerie.com  

Toute l’année 
All year

LIÈGE & CORK
La boutique Liège & Cork by “Harmonie Idées Cadeaux” 
propose à la vente des créations originales en liège, bijoux, 
sacs à main, maroquinerie, montres, casquettes, nœuds 
papillon…

The shop Liège & Cork by & «Harmonie Idées Cadeaux» 
offers for sale original cork creations, jewellery, handbags, 
leather goods, watches, caps, bow ties…

Rue rue des Jardins 
74140 Yvoire
+33 6 09 02 18 97
seb.harmonie@hotmail.fr
www.harmonie-idees-cadeaux.com

Du 01/02 au 30/11
From 01/02 au 30/11

LA GRANGIÈRE
Cadeaux, souvenirs, artisanat, senteurs, linge de maison, 
liqueurs, chocolat artisanal savoyard...

Gifts, souvenirs, crafts, scents, linens, liqueurs, artisanal 
savoyard chocolate…

Grande rue Paul Jacquier 
74140 Yvoire
+33 4 50 72 81 81   

Du 01/02 au 31/10 de 10h à 18h30
From 01/02 to 31/10 between 
10 am and 6.30 pm

LA BIJOUTERIE
Venez découvrir notre collection unique de sacs à main, 
bijoux, montres et accessoires de mode.

Come and discover our unique collection of handbags, 
jewellery, watches and fashion accessories.

Rue du Port 
74140 Yvoire
+33 4 50 72 51 37
labijouterie.yvoire@live.fr

Du 01/04 au 31/10 de 10h à 19h 
From 01/04 to 31/10 between 10 am 
and 7 pm

SOIE
Prêt à porter femme et accessoires.

Clothes and accessories.

Rue de l’Église 
74140 Yvoire
+33 6 63 15 01 77 

Toute l’année. 10h30 à 19h 
All year round
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BRASSERIE DU LÉMAN 
BIÈRE DU LÉMAN
Depuis 2009, la Brasserie du Léman vous fait partager 
sa passion pour les bières de qualité, 100% naturelles. 
Venez y découvrir les secrets de la fabrication d’une 
bière artisanale bio et dégustez les différentes variétés 
proposées à la vente.

Artisan brewery making Bière du Léman. It’s tasty, organic, 
brewed with local water and passion.

670 route des Blaves 
Noyer 
74200 Allinges
+33 4 50 37 45 83
info@biere-leman.com 
www.biere-leman.com  

Toute l’année du mardi au vendredi 
9h-18h, samedi 14h-18h
All year round, from tuesday to friday 
9am-6pm, saturday 2pm-6pm

Local products

 

DOMAINE DE SENOCHE
Les 3 hectares dominent le Lac Léman et font face au Jura. 
La famille Déturche travaille sa vigne depuis 1982 de façon 
artisanale et dans le respect de l’agriculture raisonnée. 
Jean, Sylvie et Robert se feront un plaisir de vous faire 
découvrir leurs vins.

The 3 hectares dominate Lake Geneva and face the 
Jura. The family Déturche works its vineyard since 1982 
in a traditional way and in the respect of the reasoned 
agriculture. Sylvie, Robert and Jean will be happy to help 
you discover their wines.

501 chemin de Senoche 
74140 Ballaison
+33 6 46 15 63 39 
+33 6 52 68 09 48 
+33 4 50 35 46 32
cave.de.senoche@gmail.com 
www.domainedesenoche.fr  

Toute l’année, tous les jours 
de 8h30 à 19h30. Appel conseillé 
avant de se déplacer All year round, 
daily from 8.30 am to 7.30 pm

DOMAINE DE LA GRANDE CAVE
Vigneron depuis quatre générations, la famille Mercier est 
à l’origine de l’AOC Crépy en 1948. Domaine familial de 30 
ha situé sur Douvaine, Loisin et Ballaison, il produit 5 blancs, 
4 rouges, 1 rosé, 3 moelleux et 1 mousseux en méthode 
ancestrale, en AOC.

Winegrower for four generations, the Mercier family is 
at the origin of the AOC Crépy in 1948. Family estate of 
30 ha located on Douvaine, Loisin and Ballaison, it 
produces 5 whites, 4 reds, 1 rosé, 3 mellow and 1 sparkling 
wine by ancestral methods.

EARL La Goutte d’Or 
Domaine de la Grande Cave 
Route des Gravannes 
74140 Douvaine
+33 4 50 94 01 23
+33 6 73 00 17 23
clmercier74@aol.com
www.domaine-crepy-mercier-74.com

Toute l’année.  
En semaine 8h-12h, 13h30-18h. 
Samedi 8h-12h, et sur rendez-vous 
l’après-midi . All year

DOMAINE DU CHÂTEAU 
LA TOUR DE MARIGNAN
Datant du XIe siècle, ce domaine viticole possède la plus vieille 
cave de Haute-Savoie. Ce site médiéval exceptionnel sera pour 
vous l’occasion d’une rencontre avec le cru Marignan, AOC vin 
de Savoie, en production biologique depuis plus de 20 ans.

This 11th century vineyard has the oldest vaulted cellar 
in Savoy. This exceptional medieval site will provide you 
the opportunity to discover Marignan wine.

264 route de la Tour de Marignan 
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 70 30
+33 6 30 04 06 68
tourdemarignan@hotmail.com
 

Toute l’année, de 8h à 19h 
All year from 8 am to 7 pm

  

FERME DE P'TIT FOUÉ
La ferme familiale de Laure et Jean-François aux 40 
vaches laitières nourries à base d’herbe paturée, de foin et 
de céréales secs, non fermentés vous propose sa gamme 
de produits fermiers bio et fait maison !

The family farm of Laure and Jean-François, with 40 dairy 
cows fed on pasture grass, hay and unfermented dry 
cereals, offers you its range of organic and homemade farm 
products!

Route des Plantées 
74200 Margencel
+33 6 22 90 42 66
+33 6 62 71 67 18
gaeclapuya.margencel@free.fr 
www.lafermedeptitfoue.fr  

Toute l’année. Du mardi au vendredi, 
de 17h à 19h. Samedi de 10h à 12h. 
All year, from Tuesday to Friday, from 
5pm to 7 pm. Saturday, from 10am 
to 12am

LA FRETIRE DÜ DAVÔ
“Le goût du Chablais”, La Frétire du Davö se positionne 
comme promoteur du terroir Chablaisien. Retrouvez un 
large panel de fromages de Savoie, Franche Comté et 
Suisse issus de coopératives, producteurs fermiers et 
affineurs.

The Frétire du Davö is positioned as a promoter of the 
Chablaisian terroir. Find a wide range of cheeses from 
Savoie, Franche Comté and Switzerland from cooperatives, 
farm producers and ripeners.

7 Avenue de Thonon 
74140 Douvaine
+33 4 50 94 01 02
fretiredudavo@gmail.com
www.fretiredudavo.fr  

Toute l’année. Fermé le dimanche.
Du lundi au jeudi: 9h-12h/15h-19h
Les vendredis et samedis : 
9h-12h/14h- 19h. 
Every day throughout the year.
Closed on Sunday.

FERME LA BORNANDINE
Visite libre et gratuite toute l’année à partir de 17h30 sauf 
le dimanche pour assister à la traite des vaches de race 
Abondance. Divers panneaux explicatifs vous guident dans 
la découverte de cette ferme traditionnelle. Magasin avec 
vente directe.

Free visit all year round from 5:30pm except on Sundays 
to watch the milking of the Abondance breed cows.  
Various explanatory panels guide you in the discovery 
of this traditional farm. Store with direct sales.

97 impasse du Moulin 
Chezabois d’en bas 
74140 Ballaison 
+33 6 73 15 39 40

Toute l’année, fermé le dimanche 
et les jours fériés
All year round, closed on Sunday 
and public holiday

SARL BUTTAY
Spécialisée dans les fromages et le commerce de porcs, 
l’entreprise Buttay est particulièrement reconnue pour son 
activité d’affinage des fromages savoyards et suisses.

The Buttay shop proposes locals cheese and delicatessen.

27 avenue de la fontaine 
couverte 
74200 Thonon-les-Bains
+33 4 50 71 01 88

Du mardi au samedi de 9h à 18h30.
Fermé de 12h à 14h 
From thuesday to saturdays 
between 9 AM and 6.30 PM 
Close between 12 AM ans 2 PM

LA MÈRE GAUD
Nous commercialisons notre foie gras de Haute-Savoie 
depuis 1978. Du caneton de un jour jusqu’à la vente 
aux particuliers, nous intégrons toutes les étapes de la 
production. Nous vous accueillons pour la vente à la ferme 
mais aussi pour des repas, visites.

We have been selling our Haute-Savoie foie gras since 1978. 
From one-day duckling to retail sale, we integrate all stages 
of production. We welcome you for sale on the farm but 
also for meals, visits and tastings.

120 impasse de Thenières 
74140 Ballaison
+33 4 50 94 01 18
contact@la-mere-gaud.fr
www.la-mere-gaud.fr  

Toute l’année, 9h-19h du mardi au 
samedi. Tous les jours en décembre.
All year round, 9am-7pm 
from Tuesday to Saturday.  
Every day in December
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LA FRAMBOISERAIE
Exploitation familiale axée sur la production en plein 
champ de petits fruits et de quelques légumes.  
Transformation sur place: fruits au sirop (framboises, 
mirabelles, mûres), confitures artisanales, coulis, eaux 
de vie, fruit frais en saisons.

Family farm focused on open field production of berries 
and some vegetables. On-the-spot processing: fruits in the 
syrup (raspberries, cherry plums, blackberries), home-made 
jams, coulis, brandy, fresh fruit in seasons.

400 route des Voirons 
74140 Ballaison
+33 4 50 85 18 07 
+33 6 73 94 63 16
framboiseraie.ballaison@orange.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.
com/rhone-alpes/haute-savoie/
ballaison/ferme/la-framboise-
raie/265618

Toute l’année, fermé le dimanche
All year, closed on sundays

SALY SAVONS
Savons saponifiés à froid, gommages, huiles : découvrez 
de véritables soins fabriqués à base d’ingrédients 100% 
naturels et issus de l’agriculture biologique ou raisonnée.

Cold saponified soaps, scrubs, oils: discover real care 
products made from 100% natural ingredients from organic 
or sustainable agriculture.

673 A route Grands Champs 
74550 Orcier
+33 6 86 58 62 42
contact@salysavons.fr
www.salysavons.fr  

Toute l’année. Fermé samedi 
et dimanche. Fermetures 
exceptionnelles les jours fériés 
Every day throughout the year. 
Closed Saturday and Sunday. 
Closed exceptionally on bank 
holidays

LES JARDINS DE CHAVANNEX
Vente au détail toute l’année: plantes, plantons, fleurs 
coupées et petits fruits. Élevage et vente d’escargots en 
bocaux et surgelés. Produits transformés : confitures, 
sirops, sels aromatiques, tisanes. Présence sur les marchés 
des alentours.

Retail sale all year round: plants, seedlings, cut flowers 
and berries. Breeding and sale of jarred and frozen snails. 
Processed products: jams, syrups, aromatic salts, herbal 
teas. Presence on the markets in the surrounding area.

1578 av Chavannex 
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 53 32
les-jardins-de-chavannex.fr  

Du 01/03 au 31/10. Fermé le 
dimanche. 8h-12h/13h30-18h30. 
Du 01/11 au 28/02. Fermé le 
dimanche. 8h-12h/13h30-17h 
Fermé pendant les vacances  
de Noël. From 01/03 to 31/10. 
Closed on Sunday. From 01/11 
to 28/02. Closed on Sunday

 ALIMENTATION 
 & TRAITEUR

Food & catering

LE BRIN D’ICI
14 route de Conches
74140 Massongy
lebrindici@gmail.com  

CASINO SHOP
Place des Crêts
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 62 14

EPICERIE DU LAC
2 rue Lou Margali
74140 Excenevex
+33 4 50 70 46 49  

LE POTAGER DU LÉMAN
129 chemin des Hutins Vieux
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 45 19 
gaec.larenouillere@wanadoo.fr

TRAITEUR DU LÉMAN 
543 avenue de Sciez
74140 Sciez-sur-Léman
+ 334 50 72 85 42 
+33 4 50 85 72 38 
contact@traiteurdusaleve.fr

 AUTOMOBILES

Cars

CARROSSERIE DURAND
468 avenue de Genève
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 61 53 
carrosserie@durand74.com 
www.carrosseriedurand.com

GARAGE DESMEULES
66 voie romaine Jussy
74140 Sciez-sur-Léman 
+33 4 50 72 75 68 
garagedesmeules@wanadoo.fr  

 BRICOLAGE

Do it yourself

QUINCAILLERIE MAGRETTI
15 ch. de l’Aulieu Bonnatrait
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 64 21 
magretti.ets@wanadoo.f 
www.quincaillerie-magretti.fr 
www.cuisineplaisir-sciez.fr

 CHANTIERS NAVALS

Shipyards

LÉMAN NAUTIC
759 route de Songy
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 61 13 
secretariat@leman-nautic.com 
www.leman-nautic.com

NAUTI-SPORTS DU LÉMAN
187 rte de Jussy - B.P.18
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 63 52 
nautileman@orange.fr

 CYCLES

CYCLOS DUBOULOZ
1 rue des Niollets74140 Douvaine
+33 4 50 94 10 13 
cyclesdubouloz@wanadoo.fr 
www.cyclesdubouloz.fr  

 FLEURISTES

Flower shop

L’ATELIER DE PHYSALI’S
21 route des Repingons 74140 Messery
+33 6 73 34 92 33 
latelierdephysalis@sfr.fr 
www.latelierdephysalis.com  

NATURÉLÉMENT
185 rue de la Mairie
74550 Perrignier
+33 4 50 17 33 38 
contact@naturelement.fr 
www.naturelement.fr  

 IMMOBILIER 

Real Estate Agencies

CENTURY 21
Avenue de l’Eglise
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 60 32 
ag.lac@century21france.fr 
www.century21-adl-sciez.com  

HOME ET PATRIMOINE
103 route de Marignan
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 70 57 14 
contact@home-patrimoine.com 
www.home-patrimoine.com  

LEMAN PROPERTY
27 rue du Bourg
74140 Messery
+33 4 50 36 74 74 
messery@leman-property.com 
leman-property.com  

L’IMMOBILIER
2 avenue du Lac
74140 Douvaine
+33 4 57 43 81 94 
administatif@limmobilier.net

POIRIER IMMOBILIER
60 route d’Excenevex
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 26 46 33 
www.poirier-immobilier.com

language course

BILINGO
Enrichissez votre séjour d’un stage Bilingo. L’approche 
ludique et interactive facilite l’apprentissage des plus 
petits comme des adultes. Anticipez votre séjour et nous 
vous concocterons une formule originale. Optimisez vos 
vacances avec Bilingo !

Enrich your stay with a Bilingo internship. The playful and 
interactive approach makes learning easier for children 
and adults alike. Anticipate your stay and we will concoct 
an original formula for you. Make the most of your holiday 
with Bilingo!

20 bis rue de la Touvière
74500 Évian-les-Bains
+33 6 84 64 26 07
daniele.talata@gmail.com 
www.bilingo.fr

Toute l’année, fermé le dimanche 
All year round, closed on Sundays

⁄
COMMERCES & SERVICES

⁄Shops & services
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 SALONS DE COIFFURE

Hairdresser

ESPACE COIFFURE 
DE LA VILLA CÉCILE
156 route de Messery
74140 Yvoire
+33 4 50 72 27 40 
reservation@villacecile.com 
www.villacecile.com

SALON DE COIFFURE 
D. COIFF ‘
507 avenue de Bonnatrait 
Résidence Le Dahlia Bonnatrait
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 69 60 
d.coiff@sfr.fr

 SON & LUMIÈRE

Sound & light

IBS SON & LUMIÈRE 
8 bis route Impériale  
74200 Thonon-les-Bains 
+33 4 50 70 17 23 
marlene@ibs-sonlumiere.com 
www.ibs-sonlumiere.com

 TABAC-PRESSE

Tobacconist

TABAC-PRESSE RAVUNG
Sur les Crêts 
74140 Sciez-sur-Léman
+33 4 50 72 61 39

 URGENCES

Emergency 

SAMU 15 ou 112 (european number)

POMPIERS FIRE SERVICE 18

POLICE 17

GENDARMERIE NATIONALE 
2 rue de Mont de Boisy 
74140 Douvaine 
+33 4 50 94 00 09

PHARMACIE DE GARDE 
DUTY CHEMIST 3237 (0,35 €/min)

SOS MÉDECINS 3624 (0,15 €/min)

HÔPITAUX DU LÉMAN 
3 avenue de la Dame 
74200 Thonon-les-Bains 
+33 4 50 83 20 00

CENTRE HOSPITALIER 
ALPES LÉMAN (CHAL) 
558 route de Findrol 
74130 Contamine-sur-Arve 
+33 4 50 82 20 00

 TAXI

Taxi

ACCUEIL CROIX 
DE SAVOIE TAXI 
Yvoire & Thonon-les-Bains
M. Roux 
23 avenue de la dent d’oche 
74200 Thonon-les-Bains 
+33 6 75 44 27 44 
francoispeysson@orange.fr

GILLES TAXI 
Yvoire & Thonon-les-Bains
M. Roux 
10 domaine de la Chênaie 
74140 Excenevex 
+33 6 87 83 90 99 
gil.taxi@yahoo.fr

MAXITAXI 
Yvoire & Thonon-les-Bains
Mme, M. Maxit 
950 avenue Genève 
74140 Sciez-sur-Léman 
+33 6 07 04 00 97 
+33 6 83 32 20 80 
+33 4 50 72 35 74 
serge.maxit@wanadoo.fr 
www.maxitaxiserge.fr

TAXI HORIZON 
Anthy-sur-Léman 
& Publier
M.Flavo et M. Morel 
35 bis rue des Longettes 
74200 Anthy-sur-Léman 
+33 6 87 81 89 81 
+33 4 50 70 47 05 
taxihorizon@orange.fr 
www.allotaxihorizon.fr

TAXI LITY 
Anthy-sur-Léman 
& Thonon-les-Bains
M. Aïssat 
4 rue Blanchard 
74200 Thonon-les-Bains 
+33 6 08 16 91 11 
+33 4 50 71 01 02 
cft-taxi@wanadoo.fr 
www.taxility.com  

LE TAXI SAVOYARD 
Sciez-sur-Léman 
& Thonon-les-Bains
Joëlle et Ludovic 
86 avenue des Charmes 
Le Beau Pré 
74140 Sciez-sur-Léman 
+33 6 81 30 83 04 
joelle@letaxisavoyard.com 
www.letaxisavoyard.com  

/

52

/

LEMANPRATIQUE

Su ivez

Nous !
Retrouvez

tous les rendez-vous 
incontournables

de la Destination 
LEman 

www.destination-leman.com

#destinationleman
Echappée belle
destination léman

Jerome
Note

Jerome
Texte surligné 
remplacer échappée belle par "My Destination Léman"
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En location dans votre offi ce de tourisme, à partir de 12 € ! 
2h : 12 €    4h : 16€    Journée : 26 €    2 jours : 38 €
Avec casque, antivol, carte et siège enfant sur demande
++ Livraison sur le lieu de votre séjour !

For rent in your tourist offi ce, from 12€! 
2h: 12€     4h: 16€   Day: 26€    2 days: 38€ 

With helmet, Iock, cycling map and child seat on request. 
Bonus? Delivery at the place of your stay!

Départ en bateau tous les jours, à partir de 9,80 € ! 
Balade de 45 mn, croisière thématique, excursions
en Suisse.  
++ La découverte du domaine
de Rovorée-la Chataignière en bateau solaire ! 

Daily boat departures, starting from 9.80€ 
45 mn ride, thematic cruise, excursions in Switzerland. 
Live the Lake Geneva in a big way! Bonus? The discovery of
the domain of Rovorée-la Chatai gnière aboard a solar boat.

Partez à rebrousse temps à la découverte de notre histoire. 
Les guides du Patrimoine vous y emmèneront
avec passion !  Visite guidée à partir de 7€ / pers
++ La multitude d’anecdotes qui fait parler
les vieilles pierres ! 

Guided tour from 7 € / pers. 
Bonus? The multitude of anecdotes that makes
old stones speak! 

DESTINATION LÉMAN
EN MODE VÉLO ?

C’EST FACILE !
AN EASY BIKING DESTINATION!

DESTINATION LÉMAN
COTÉ LAC ?

EMBARQUEZ !
ENJOY THE LAKE!

DESTINATION LÉMAN
COTÉ CULTURE ?

SUIVEZ NOS GUIDES !
FOLLOW OUR GUIDES!  

NOS ACTIVITÉS
COUP DE CŒUR

Our favorite
activities

N O S  A C T I V I T É S  C O U P  D E  C Œ U R
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decouvrez plus &depensez moinsdecouvrez plus &depensez moins

Tout un panel de réductions vous attend 
dans votre offi ce de tourisme pour profi ter 

pleinement de votre séjour à prix malin ! 
Profi tez des conseils éclairés de nos 
équipes à l’accueil qui sauront vous 

orienter sur vos activités !

En vente dans tous les bureauxEn vente dans tous les bureaux
d’informations A 6 eurosd’informations A 6 euros

A whole range of discounts awaits you in your 
tourist offi ce to fully enjoy your stay at smart 
prices! Take advantage of the advice of our 

reception teams who will be able to guide you on 
your activities! 
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pass

Léman

Jerome
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DESTINATION LÉMAN 
Office de tourisme intercommunal

3 place de la Mairie 74140 Yvoire
+33 (0)4 50 72 80 21

accueil@destination-leman.com
www.destination-leman.com
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