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FLAINE VOUS RÉSERVE DES VACANCES MÉMORABLES
PROCHE DE LA NATURE !
Flaine est la destination idéale pour tous les amoureux de la nature et de la montagne ! Dans un
cadre naturel d’exception, cette station de sports de montagne garantie un dépaysement total !
Tout pour faire de vos vacances, des moments inoubliables !

Un panorama à 360°
Le sommet des Grandes Platières, à
2 500 m d’altitude est accessible par
téléphérique. La vue est imprenable
sur le plus haut sommet d’Europe : le
Mont Blanc. Vous pourrez également
apercevoir les massifs de Belledonne,
des Aravis et même du Jura !
Depuis ce lieu unique, vous découvrirez le Désert de Platé. Classé depuis 1998, il charmera les
randonneurs avec son vaste plateau calcaire sculpté par les eaux de fonte. Cet endroit, dont l’accès
se fait uniquement à pied, reste unique et spectaculaire, comme une impression d’être sur la lune…

Des rencontres innatendues
Lors de vos excursions en montagne, à pied ou en VTT, faites la connaissance de nos amis les
bouquetins ou les chamois. Les marmottes pointeront également le bout de leur nez, à condition de
bien les observer !

Divers parcours de randonnée existent pour vous satisfaire ; de la première randonnée en famille
aux mordus de dénivelé. Une carte ainsi qu’une dizaine de fiches sont en vente à l’Office de
Tourisme, proposant des parcours différents selon la durée, la difficulté, le dénivelé et l’itinéraire de
la randonnée.
Des professionnels peuvent aussi vous accompagner au cours de balades à thème : faune, flore,
marche nordique, randonnée de vertige…

Des activités au contact de la nature !
Fans de sensations fortes ? Flaine propose une multitude d’activités au grand air, qui vous feront
découvrir la montagne sous un autre angle..

• Activité aérienne… Vous rêvez de voler comme un oiseau, c’est maintenant possible avec un vol
biplace ou un stage de parapente.
• Activités en eau vive... Les environs de Flaine offrent des conditions adéquates pour la pratique
des sports d’eau vive : rafting, canyoning, hydrospeed ou canoraft… A vous de choisir !
• Activités terrestres… Randonnées pédestres avec des ânes, VTT, géocaching, escalade, poneys,
via ferrata, canirando, spéléologie, trottinette de descente ou encore golf 18 trous…
Nouveauté Trail
Des parcours plus variés, la beauté des paysages, un chrono relégué au second plan, ne peuvent
qu’inciter à plus de détente et de convivialité pour vous faire découvrir notre patrimoine local. Une
carte des parcours avec ses fiches détaillées disponible à l’Office de Tourisme de Flaine.

Flaine prend soin de vous !
Après une journée bien sportive, détendez-vous dans nos espaces
« bien-être » tout en profitant de la vue sur la nature.
Le centre aquatique du Centaure, au cœur de la station, propose 2 000m2
de bien-être entre piscine, bassin pour enfants, sauna, hammam, massage
et soins esthétiques, avec des aqua-activités : aquagym, aquabike, cours
de natation…
Flaine, station de montagne en été, nichée au cœur d’un grand cirque naturel à 1 600 m d’altitude, entre
Genève et Chamonix. Elle offre un panorama imprenable sur le Mont-Blanc à son sommet à 2 500 m
d’altitude. Cette station « piétonne » d’exception qui allie art et histoire, est une destination remarquable
pour les visiteurs voulant prendre un grand bol d’air pur.
Essayez-vous au sport « grand air » comme le parapente, la randonnée, le golf ou encore « eau
vive », sans oublier les nombreuses activités et animations gratuites grâce au Pass Flaine Été.
Date d’ouverture de Flaine : du 2 juillet au 27 août 2016.
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