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« L’architecture moderne   
 n’est pas un style, mais une 
attitude. »  
 Marcel Breuer 

Sur un flanc de montagne à 1600 m 
d’altitude au milieu de 265 km de 
pistes, offert par le domaine du Grand 
Massif, Flaine étonne, fascine et dérange 
parfois du fait de son architecture 
aussi surprenante que remarquable 
imaginée par Marcel Breuer. 

C’est au début des années 60, qu’Éric 
et Sylvie Boissonnas, passionnés d’art 
moderne et de montagne, décident de 
se lancer dans un projet d’envergure 
visant à développer les sports d’hiver 
en construisant des infrastructures 
mêlant architecture contemporaine 
et respect de l’environnement. 

Accompagnés de Marcel Breuer, 
architecte maître du « Bauhaus » 
mondialement connu pour nombre 
de ses réalisations et d’un collège 
d’architectes composé de Gérard 
Chervaz, Laurent Chappis, Denys 
Pradelle et André Gaillard, les 
Boissonnas vont faire naitre Flaine.
Station classée, station urbaine, station 
Bauhaus... Flaine est avant tout une 
station intégrée à la montagne qui 
l’accueille, ses concepteurs ayant 
soigneusement veillé au respect de 
l’environnement. Tel Gaudi à Barcelone, 
Marcel Breuer a fait de Flaine un 
prototype atypique ayant pour piliers 
l’urbanisme, le design et les choix 
esthétiques. Aujourd’hui encore, si les 
bâtiments en béton brut interpellent 
de prime abord, ils se font vite oublier 
en se fondant dans le paysage. 
Et si rien n’a été laissé au hasard côté 
station, il en a été de même côté 
domaine skiable : le tracé des pistes 
et l’implantation des remontées 
mécaniques ont été confiés aux 
mains expertes de Emile Allais, 
véritable légende du ski français ! 
C’est ainsi qu’en décembre 1968,  

Flaine accueillait ses premiers 
vacanciers... Pionnière dans de 
nombreux domaines, elle a été à la 
pointe dès son origine. 55 ans plus tard, 
cette pépite architecturale n'a pas pris 
une ride. Son accessibilité, son concept 
"skis aux pieds" généralisé, son centre-
station sans voiture, sont autant d'atouts 
qui séduisent encore aujourd'hui. 

           DES DISTINCTIONS 
PRESTIGIEUSES :

-  L’Hôtel « Le Flaine » et l’immeuble 
« Bételgeuse » sont classés à 
l’Inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques en 1991.

-  La chapelle œcuménique est 
classée au titre des Monuments 
Historiques depuis décembre 2014.

-  Le Flaine historique a reçu le 
label « Patrimoine Architectural 
du XXème siècle », décerné par le 
Ministère de la Culture en 2008.

Exposition "De brut en blanc"
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Exposition "De brut en blanc"

« LE BOQUETEAU DES 7 
ARBRES » JEAN DUBUFFET, 1988. 
Les 7 arbres, peints en noir et blanc, 
reprennent les tracés de l’Hourloupe et 
composent une œuvre monumentale 
trônant au sommet d’une butte au 
cœur de Flaine Forum. Ils dialoguent 
avec la « vraie » nature et l’architecture 
géométrique de Marcel Breuer et se 
nomment « Le Papillon, le Bulbe, Le 
Grand Lobé, L’Antenne, l’Infléchi, l’Arbre 
déploiement plane et le Soleil ».

>  Sculpture monumentale en 
résine époxy, polyuréthane, sur 
armature de fer. Hauteur 9,20 m. 
Don de la Fondation Scaler*.  

« TROIS HEXAGONES » 
VICTOR VASARELY, 1973. 
Située sur le toit de la galerie marchande 
et visible depuis de nombreux points 
de la station, cette œuvre est un 
hommage au Bauhaus dont elle reprend 
le code des couleurs primaires. 
Ici, l’artiste donne l’impression de voir 
des cubes dans des cubes… à partir 
de multiples carrés, mais en réalité, ce 
n’est qu’une illusion de profondeur sur 
une surface en deux dimensions.

>  Jeu de construction polychrome 
en tôle émaillée. Hauteur 5,30 m. 
Don de l’association La Culture Pour 
Vivre au Syndicat Intercommunal 
de Flaine, septembre 2008.

« TÊTE DE FEMME » 
PABLO PICASSO, 1991. 
Cette sculpture reprend de façon 
illusionniste en couleur, relief et matière, 
les effets de surface créés par le pinceau 
de Pablo Picasso sur son œuvre originale 

« Tête de Femme ». Implantée non loin 
du téléphérique et de l’hôtel Totem, 
la sculpture offre plusieurs points de 
vue que le skieur découvre depuis le 
Forum en s’élançant vers les pistes.

>  Sculpture peinte. Peinture et vernis 
acryliques sur panneaux composites 
polymérisés à chaud sur nids d’abeille 
montés sur fût métallique. Hauteur : 
12 m. Don de la Fondation Scaler*.

« FONTAINE DE GLACE » 
CARL NESJAR, 1974. 
Première œuvre extérieure de Flaine, 
elle marque l’entrée de la station à 
Flaine Forum. En hiver, la sculpture 
métallique de Carl Nesjar se pare de 
neige et de majestueux stalactites 
de glace d’un blanc translucide.

>  Structure en acier inoxydable. Hauteur 
4,80 m. Don de l’association La Culture 
Pour Vivre au Syndicat Intercommunal 
de Flaine, septembre 2008. 

« FONTAINE DE L'AUDITORIUM » 
POL BURY, 1986. 
Mises en mouvement par l’eau, les 
sphères de la fontaine s’animent dans 
un mouvement de va et vient immuable 
et quasi perpétuel, alors qu’un rideau 
d’eau se forme autour de la vasque 
supérieure. Elles habillent le hall de 
l’auditorium et marquent le temps 
par leur mouvement de balancier…

>  24 sphères polies en acier inoxydable. 
Dimension : 100 x 450 x 300 cm. 
Don de l’association La Culture Pour 
Vivre au Syndicat Intercommunal 
de Flaine, septembre 2008. 

Expo permanente 

>  Une visite guidée gratuite 
est proposée chaque 
semaine par le Centre 
d’Art de Flaine pour en 
apprendre davantage 
sur le patrimoine (sur 
inscription et en saison).

Ornée de nombreuses œuvres d’art réalisées par des artistes 
de renom, Flaine est un véritable musée à ciel ouvert. 

S’accordant à l’architecture atypique de la station, ces œuvres 
peuvent être admirées tout au long de l’année !

*Fondation Scaler : fondation créée dans 
les années 50 aux Etats-Unis par Eric et 
Sylvie Boissonnas pour leurs actions de 
mécénat culturel, artistique, éducatif.
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LE GRAND MASSIF
4ème plus grand domaine skiable relié 
"skis aux pieds" de France, le Grand Massif 
regroupe 5 stations aux caractéristiques 
aussi hétéroclites que complémentaires : 
Flaine l’audacieuse, Les Carroz la familiale, 
Morillon l’authentique, Samoëns la naturelle 
et Sixt-Fer-à-Cheval la confidentielle.  

Avec ses 265 km de pistes, le Grand Massif 
convient à tous les niveaux et types de 
pratiques allant des pentes étroites en 
forêts, aux espaces pour débutants en 
passant par les zones fun ou de freeride !
En bref, un domaine skiable de caractère, 
situé à deux pas de Genève, avec en 
toile de fond une vue exceptionnelle 
sur le massif du Mont-Blanc. 

TARIFS 
Forfaits Grand Massif 2022-23

UN DOMAINE SKIABLE 
CERTIFIÉ GREEN GLOBE 
Depuis l'automne 2016, le Grand 
Massif est devenu le premier 
domaine skiable au monde certifié 
Green Globe pour l’ensemble de ses 
remontées mécaniques, ses pistes et leurs 
services associés. Comme 450 entreprises 
internationales du secteur touristique, Grand 
Massif Domaines Skiables a fait le choix de 
la certification Green Globe, en phase avec 
ses valeurs, qui met l’accent sur la notion de 
développement durable avec notamment : 
-  Le pilotage, premier en France, d’un 

observatoire environnemental 
-  La politique environnementale est 

orientée vers une réduction des impacts 
et la prévention des pollutions tant dans 
les activités quotidiennes que dans tous 
les aménagements du domaine skiable.

Collection : 5 stations pour 1 domaine

Adultes Normal  
(16 à 74 ans) 

Enfants Réduit  
(8 à 15 ans)

4 heures consécutives 48,20 € 38,60 €

Journée 53,50 € 42,80 €

40 000 hectares

139 pistes

62  remontées 
mécaniques

Flaine :  
du 10 décembre 2022 
au 16 avril 2023

Grand massif : 
du 17 décembre 2022 
au 16 avril 2023
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Collection : 5 stations pour 1 domaine
             LA STATION

S’échelonnant de 1580 m à 1800 m, 
Flaine est composée de quatre 
balcons, sans vis-à-vis les uns 
avec les autres. Des navettes 
gratuites relient les différents 
quartiers et deux ascenseurs 
permettent de circuler entre les 2 
principaux niveaux de la station, 
Flaine Forum et Flaine Forêt. 
Flaine historique : Flaine Front 
de neige - 1580 m / Flaine Forum 
- 1620 m / Flaine Forêt - 1750 m et 
Flaine Les Gérats avec le hameau 
de Flaine composé de 80 chalets 
de style scandinave - 1800 m.

LE DOMAINE SKIABLE 
Entre ski de piste, freeride et freestyle, suivant les 
reliefs naturels de la montagne, à Flaine, les amateurs 
de glisse apprécient la vue imprenable du sommet 
des Grandes Platières avec le mont Blanc au bout 
des spatules, ainsi que la grande variété des pistes, 
longues, joueuses et réputées pour être toujours 
bien préparées. Autre atout, le domaine de Flaine 
dispose de 4 points de départ depuis le centre 
station, permettant ainsi d’éviter les embouteillages 
matinaux pour rejoindre le sommet des pistes ! 
Si la majeure partie des pistes permet de belles 
balades en déroulant de grandes courbes rapides 
sans angoisse, d’autres avec des pentes soutenues 
et des passages plus étroits, nécessitent une 
certaine condition physique et quelques aptitudes. 
Et parce qu’à Flaine, tous les détails ont leur 

importance, les pistes sont 
nommées d’une manière plutôt 
originale… Le nom des pistes 
vertes évoque la végétation alpine, 
les bleues ont des appellations 
symboliques de pierres semi-
précieuses, les rouges font 
référence au diable et les noires 
sont nommées selon les massifs 
environnants ou pierres précieuses ! 

Forfaits Flaine 2022-23

LE DOMAINE NORDIQUE
À 1 844 m d’altitude, dominant 
la vallée de l’Arve et la station de 
Flaine, le col de Pierre Carrée, 
accessible avec les navettes 
gratuites ou à pied depuis le 
centre de la station pour les 
plus sportifs, offre l’espace 
nordique le plus haut et le plus 
enneigé des Alpes. Surplombant 
le hameau de Flaine et ses 
80 chalets scandinaves, le 
dépaysement est garanti ! 

www.flaine.com/espace-nordique 

Flaine : triptyque contemporain

Adultes Normal  
(16 à 74 ans) 

Enfants Réduit  
(8 à 15 ans)

4 heures 
consécutives

43,40 € 34,70 €

Journée 48,20 € 38,60 €

12 300 lits 

37 restaurants 

48 commerces et 
services

1 centre d’Art  
1 cinéma 
1 bibliothèque 
1 bowling 
1 centre aquatique 
1 patinoire

2,5 km de pistes 
de ski de fond

3 pistes de luge

6,5 km de 
sentiers raquettes

5 parcours trail 
sur neige

1 parcours yoga

Altitude entre

1600 m et 

2500 m

64 pistes 

24  remontées 
mécaniques
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DES PISTES VERTES AU 
CŒUR DE LA STATION 
POUR S’INITIER 
Les néophytes, qu’ils soient petits 
ou grands, trouvent leur bonheur 
sur des espaces dédiés en plein 
cœur de la station. 4 remontées 
dont 3 tapis couverts (Pré, 
Michalet et Bissac) et 1 télébenne 

sont GRATUITEMENT mis à 
disposition des débutants 
pour leur permettre de se 
former et de progresser 
skis aux pieds. 3 secteurs 
dédiés sont également 
aménagés dans les zones 
protégées du Pré et du 
Bissac, où chacun trouvera 
son rythme en douceur 
avant de s’engager 
progressivement sur 
d’autres pistes vertes par 
le téléski de Ballacha. 
On se met en jambes 
tranquillement, dans 
le cadre privilégié de 
cette station Bauhaus ! 

LA PISTE BLEUE DES 
CASCADES, BALADE 
AU CŒUR D’UNE 
RÉSERVE NATURELLE
Au départ du sommet de Flaine et 
accessible depuis le téléphérique 
des Grandes Platières, la piste 
bleue des Cascades offre une 
formidable balade de plusieurs 
heures en plein cœur de la 

réserve naturelle de Sixt-Fer-
à-Cheval. De 2480 m d’altitude 
à 760 m, ce sont 14 km de pur 

bonheur à regarder les paysages 
défiler, sans la contrainte 
des remontées mécaniques... 
Le retour se fait en navette 
gratuite jusqu’à Samoëns, avec 
un skibus toutes les 20 minutes 
puis grâce aux remontées 
mécaniques. Une évasion à vivre 
en famille ou entre amis pour 
des souvenirs impérissables.

Compter 3h pour faire 
l’aller-retour. Forfait Grand 
Massif obligatoire.

SERPENTINE, LA GRANDE 
BLEUE DES PLATIÈRES 
Serpentine et son relief vallonné 
se laisse caresser de longs virages 
dans une ambiance ensoleillée. 
Très appréciée des skieurs de tous 
niveaux, elle offre un panorama à 
couper le souffle sur l’ensemble 
de la station. Pour les amateurs 
de nature, il n’est pas rare d’y 
observer sur son côté droit en 
descendant, gypaètes barbus et 
chamois venus profiter eux aussi 
des premiers rayons du soleil.

Monochromes

Parmi la palette de 
couleurs, zoom sur 

les pistes incontournables 
à dévaler cet hiver…
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Monochromes

FAUST, LA PISTE ROUGE 
POUR SKIEURS AGUERRIS
La célèbre Faust est LA piste rouge de 
référence des bons skieurs en quête de 
sensations et d’effort. Si elle cache son 
jeu au début, son vrai caractère se révèle 
au fil des courbes. Prenant sa source 
au sommet des Grandes Platières avec 
le mont Blanc au bout des spatules, le 
début offre du grand ski facile et rapide. 
Une fois la confiance prise, les choses 
sérieuses commencent en milieu de 
forêt avec l’enchainement de deux 
murs soutenus et étroits mais à la pente 
régulière, pour déboucher au cœur de 
la station. Les cuisses le confirmeront, 
elle n’a pas de diabolique que le nom ! 

LA COMBE DE GERS, LA 
CONFIDENTIELLE PISTE NOIRE
Un peu cachée, la combe de Gers garde 
ses secrets pour ne les dévoiler qu’à 
ceux qui empruntent le chemin pour 
contourner Tête Pelouse et accéder 
à ce petit paradis. Là, un fabuleux 
domaine balisé et non damé attend 
les amateurs de freeride et de pentes 
raides avec ses 800 mètres de dénivelé, 
ses orientations nord, idéales pour la 
poudreuse, ou ses pentes sud uniques au 
printemps ! Les skieurs les plus aguerris 
pourront défier cette piste aux multiples 
visages et à la renommée unique. 

Et celles à arpenter en ski de 
randonnée en toute sécurité 
sur des itinéraires balisés, 
de jour comme de nuit… 

LA MONTÉE DES GRANDS VANS
Ce parcours accessible en journée (de 
9h à 16h) est réservé uniquement à la 
montée et évolue sur le côté de pistes 
ouvertes octroyant un cadre sécurisant 
à ceux qui l’empruntent. La descente 
s’effectue sur les pistes du domaine. 

>  Départ : bas du télésiège du 
Lac (Flaine Vernant) à 1 740 m

>  Arrivée : sommet du télésiège 
des Grands Vans à 2 204 m

>  Dénivelé : 464 m

LA MONTÉE D’AUJON
Le ski de randonnée peut se vivre au 
coucher du soleil ou en nocturne sur cet 
itinéraire ouvert dès la fermeture des 
pistes et ce jusqu’à 21h. Une expérience 
qui permet de profiter de la quiétude 
du domaine skiable tout juste endormi. 

>  Départ : bas de la piste 
Célestine à 1 577 m

>  Arrivée : sommet du téléski 
d'Aujon à 1 951 m

>  Dénivelé : 374 m

AU FIL DE L’AUP
Balisé et sécurisé pour évoluer en 
pleine nature, cet itinéraire contourne 
le domaine skiable de Flaine pour 
permettre à ses usagers de profiter 
d’une montée au calme loin du 
tumulte des pistes de la station. 

>  Départ : bas de la piste 
Célestine à 1 577 m 

>  Arrivée : sommet de la télécabine 
de l'Aup de Véran à 2 196 m

>  Dénivelé : 619 m
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TOTEM FRIENDLY HÔTEL***
Situé au cœur de Flaine Forum, le 
Totem est un véritable lieu de vie qui 
donne la part belle aux expériences 
collectives. Un immense lobby dans un 
écrin de béton brut, tel que l’a réalisé 
Marcel Breuer dans lequel l’esprit 
minéral du béton brut est adouci par 
le mobilier en châtaignier et le regard 
est stimulé par les couleurs des tissus 
aux motifs ethniques, avant de se 
poser sur la cheminée dans le coin 
salon/bar, œuvre d’art de béton 
dessinée là encore par l’enfant terrible 
du Bauhaus. Le Totem compte une 
deuxième cheminée Breuer située à 
l’extrême opposé de la première, dans 
le loft de l’établissement. En plus 
des 96 chambres au design sixties, 
l’établissement dispose d’un restaurant 
avec différents styles et thèmes proposés 
(spécialités du pays alpin, italiennes, 
en passant par "l'Healthy Corner" 

pour les adeptes du green living et 
du vegan food, sans oublier les plats 
mijotés, les repas des kids, les soupes, 
les snacks et le très fameux buffet du 
petit déjeuner), d’un spa avec 3 cabines 
de soin, d’un espace wellness, d’un 
jacuzzi extérieur et d’un magasin de 
sport pour la location du matériel.

Tarif
À partir de 200 €/nuit la chambre 
classique forum pour 2 personnes. 
www.terminalneigetotem.com

HÔTEL CLUB mmv LE FLAINE 
- VILLAGE VACANCES***
L’hôtel Le Flaine, véritable emblème de la 
station, doit son design et son caractère 
avant-gardiste au maître Marcel Breuer. 
Sa cheminée classée monument 

historique est idéalement placée 
au centre d’un salon cosy lui-même 
prolongé par une terrasse suspendue, 
le célèbre porte-à-faux signature de 
l’audace de son créateur. Entièrement 
revisité en 2020, les chambres sont 
spacieuses et les suites familiales tout 
confort. Une touche particulière a 
été apportée lors des rénovations à la 
décoration, alliant un savant mélange 
de couleurs et de matières tant dans 
les espaces communs que dans les 
72 chambres. Et pour que la plénitude 
soit totale, les afterskis, les buffets et les 
diners à thèmes régaleront les bons 
vivants et les gourmands ; sans oublier 
le spa pour des moments de détente.

Nouveauté : Séances de fitness
by Lucile Woodward 1 fois par 
semaine et inclus dans le séjour.
Tarif
A partir de 588€/ pers./ semaine 
en pension complète
www.flaine.com/annuaire/post/hotel-
club-mmv-le-flaine-village-vacances 

5 oeuvres enflammées

Au cœur de 4 établissements de la station se trouvent 
5 cheminées majestueuses en béton conçues par Marcel 

Breuer et son équipe. Objets d’art à part entière, leur masse 
cubique ou conique aux formes abstraites s’imposent comme de 
véritables sculptures de béton.  
Les matériaux utilisés, le béton bouchardé ou brut de décoffrage, 
laissent apparaître les granulats noirs et blancs ou les veines des 
moules. C'est parti pour une découverte de Flaine de cheminée 
en cheminée...

>  Totem Friendly

>  RockyPop Flaine



>  Le Flaine

FLAINE 
DP 22-23

P. 9

5 oeuvres enflammées

ROCKYPOP FLAINE 
HOTEL & SPA ****
Au cœur de Flaine Forum, dans un 
bâtiment de plus de 6 000 m² signé 
par l’architecte Marcel Breuer et rénové 
avec audace, pas de place pour l’ennui. 
Les espaces de vie de l’établissement 
rassemblent et amusent, deux étages 
leur sont consacrés. L’hôtel 4 étoiles 
offre une multitude de services 
aussi pratiques qu’originaux : un 
lobby bar XXL avec des jeux et salles 
de karaoké, plusieurs restaurants, une 
épicerie, des salles de séminaire, un spa 

Nuxe avec piscine… et pour dormir, 
118 chambres et appartements de 2 à 
10 personnes. Pour la déco, l’architecte 
d’intérieur Leslie Gauthier a imaginé 
un design loin des clichés de la 
montagne s’intégrant parfaitement 
à l’architecture exceptionnelle 
du bâtiment. En choisissant des 
couleurs vives, du mobilier rétro, des 
éléments de décoration pop, elle 
crée une ambiance chic et ludique. 

Tarifs
À partir de 165 €/nuit en chambre 
double avec petits déjeuners  

À partir de 290 €/nuit en 
appartement 4 personnes   
À partir de 60 €/personne en 
penthouse 10 personnes 
www.rockypop.com

CENTRE UCPA LES LINDARS 
L’UCPA est hébergé dans un bâtiment 
réalisé par Marcel Breuer où l’on retrouve 
notamment l’une des 5 cheminées 
iconiques du célèbre architecte. Un doux 
parfum de colonie de vacances souffle 
pour les nostalgiques de l’enfance. Ici, 
les sportifs adeptes de séjours tout 
compris ont l’embarras du choix, le 
centre comptant 162 chambres de 2 
ou 4 personnes. Pour la formule aussi 
chacun trouvera chaussure à son pied 
avec des stages Week-ends sur 2 jours, 
stages Break sur 4 jours et les stages 
7 jours, le tout en ski ou snowboard.

Tarifs
Break 3 jours / Ski ou snowboard Pack 
Mini - à partir de 310 €/pers  
(hors transport)
Séjour 6 jours / Ski ou snowboard 
Pack Access - à partir de 510 €/pers  
(hors transport)
www.ucpa.com/sejours/
hebergement-hebergement-
village-sportif-de-flaine-les-lindars 

>  Totem Friendly
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Pour ceux qui ne sont pas 
amateurs de ski ou qui 

aimeraient simplement varier 
les plaisirs, Flaine propose de 
nombreuses activités « hors-
ski » entre glisse, sensations, 
sport, paysages et moments 
de quiétude pour que chacun 
puisse y trouver son compte. 
Tour d’horizon des activités 
à faire cet hiver à Flaine sans 
chausser les skis !

LE SNOOC
Assis au ras du sol, avec un pied de 
part et d’autre du patin, on stabilise 
le snooc avec les pieds et on le dirige 
en tournant les épaules pour une 
trajectoire précise. Un ski assis pour 
une glisse en toute sécurité et une 
activité ludique et facile pour les non-
skieurs ! Pour l'expérimenter, il suffira 
de télécharger l’appli smartphone et 
de régler par CB pour déverrouiller 
un snooc (même principe que pour 
les vélos et trottinettes en ville). Une 
fois la monture récupérée, cap sur les 
remontées mécaniques (téléphérique 
des Grandes Platières, télécabine de 
l’Aup de Véran et tapis roulants) pour 
ensuite enchainer les descentes !

Tarifs 
Bornes de location automatisées en 
face des caisses. 20 € les 2H (23,50 
avec assurance) + 8 € de l’heure 
supplémentaire. Forfait remontées 
mécaniques intégré au SNOOC et 
compris dans la location.  
www.flaine.com/annuaire/post/snooc 

LE MOONBIKE 
Véritable OGNI (Objet Glissant Non 
Identifié), le MoonBike, premier 
snowbike 100% électrique ultraléger, 
combine la liberté d’un e-bike et la 
puissance d’une moto. Équipé de 
chenillettes à l’arrière pour plus de 
portance et d’un patin à l’avant pour 
la maniabilité, cet engin des temps 
modernes est une alternative écologique 
à la motoneige. Grâce à un moteur 
électrique, ce véhicule "zéro émission" 
permet d'explorer la nature dans le 
respect et le silence le plus total. Que l’on 
préfère se promener dans les forêts 
enneigées pour une pause en toute 
quiétude loin du tumulte ou dévaler les 
pentes en quête de nouvelles sensations 
de glisse, toutes les options sont 
possibles lors des sorties encadrées. 

Tarif 
60 € pour une session de 45 min. 
(10 min. de prise en main + 35 min. de 
balade). 
Informations et réservations : 
Blackside 
+33 (0)4 50 90 83 06 |Flaine Forum

LA CONDUITE SUR GLACE
Du pilotage de ses skis à celui d’une 
voiture, les sensations sont similaires : 
accélération, freinage, braquage, contre-
braquage, dérapage, courbes… Rapide 
ou tranquille, plusieurs formules allant 
du baptême au stage sur plusieurs 
jours sont disponibles pour s’adapter à 
toutes les envies. 
Une pratique qui permet aussi 
d’améliorer par la suite la maitrise de 
son véhicule sur les routes enneigées 
ou verglacées. 

Tarifs 
Baptême à partir de 50 € en Clio RS 
et 70 € en Subaru. 
www.circuitglace.com 

Impressionnistes

>  Conduite sur glace

>  Snooc
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Impressionnistes
LE MOUTAIN KART
Depuis le sommet de la 
télécabine de l’Aup de Véran, 
le moutain kart fait vivre à 
ses pilotes une expérience 
unique ! C’est au moment 
de la fermeture des pistes 
que s’effectue une descente 
endiablée de 616 mètres de 
dénivelé au volant d’un kart 
adapté à la neige. 
Descentes sur les pistes 
Méphisto, Calcite, Pin et Erable. 
À partir de 16 ans. 

Infos et réservations aux 
caisses du
téléphérique des Grandes 
Platières. 
www.flaine.com/annuaire/post/
mountain-kart 

L’ICE QUAD
Accessible dès 7 ans, les petits 
pilotes en herbe peuvent prendre 
exemple sur les grands et monter 
au volant d’un Ice Quad pour 
s’initier à la conduite sur glace sur 
un circuit de 700 m. Les adultes 
peuvent également être de la 
partie avec des séances de jour 
comme de nuit ! 

Tarifs
De 7 à 14 ans (30 min) :  
dès 40 € et pour les 15 ans et + : 
dès 50 €. 
Tél. +33 (0)6 21 09 99 02  
www.icequad.fr

LE GRAVITY ZÉRO 
Avis aux téméraires en quête 
d’adrénaline ! Entre deux 
descentes au cours de sa journée, 
il est possible de défier les lois 
de l’apesanteur avec le Gravity 
Zéro. Le concept : être propulsé 
horizontalement dans le vide à 
une vitesse vertigineuse, telle 
une catapulte. Une manière 
originale de découvrir Flaine 
Forum en contrebas, à condition 
de garder les yeux ouverts !
Conditions : + de 12 ans  
et 40 kg min. 

Infos et réservations 
aux caisses du
téléphérique des Grandes 
Platières. 
Flaine Forêt à l’arrivée 
du télébenne. 

LE SNOWKITE
Déclinaison hivernale du kitesurf, 
le snowkite procure d’intenses 
sensations de glisse couplées à 
un puissant sentiment de liberté. 
Skis aux pieds et tracté par le vent, 
on commence par appréhender 
la voile pour défier les lois de 
la gravité et profiter d’un cadre 
d’exception, le tout, loin du bruit 
des remontées mécaniques.

Flaine Master Class  
Tél. +33 (0)4 50 90 87 16
www.ski-rental-flaine.com  
(matériel non fourni)

>   Les Lindars

>  Moonbike

> Ice quad
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EN PETITES FOULÉES AVEC LES 
PARCOURS DE TRAIL BLANC 
5 parcours permettent aux aficionados 
de la foulée de découvrir à la fois 
les magnifiques points de vue sur 
la vallée de l’Arve, et les forêts de la 
combe de Vernant - où il fait bon se 
réfugier quand il neige. 3 parcours sont 
proposés pour une pratique dilettante 
et 2 défis blancs (chronométrés) 
attendent les plus sportifs. Bon à savoir, 
l’utilisation de l’application gratuite 
"Flaine Les Carroz Espace Outdoor" 
est une vraie aide à la navigation.

EN SKI DE FOND 
POUR LA FORME
Pour déambuler entre les sapins de 
l’espace nordique du col de Pierre 
Carrée surplombant le Hameau de 
Flaine et ses 80 chalets scandinaves, 
quoi de mieux que d’enfiler ses skis 
de fond et d’emprunter la piste bleue 
damée de 2,5 km. De quoi profiter 
d’un moment à la fois dépaysant et 
sportif en skating ou en classique ! 

EN HARMONIE TOTALE 
AVEC L’ITINÉRAIRE YOGA 
Un itinéraire de 3 km, 10 postures de 
yoga, un moment de lâcher prise, une 
connexion avec la nature… telles sont 
les promesses de ce parcours de yoga 
alliant bien-être du corps et de l’esprit. 
Les yogis les plus assidus, pourront 
conclure ce délicat moment par une 
méditation salvatrice face aux Aravis.

EN CHEF DE MEUTE AVEC 
LES CHIENS DE TRAÎNEAUX 
Pour faire connaissance avec Yepa, 
Lucky, Chinook, Napaï et leurs 
compagnons, direction la combe 
d’Enverse à proximité du col de Pierre 
Carrée pour un baptême découverte 
en chiens de traineaux. L’occasion 
de découvrir un environnement, 
une communion avec la nature, une 
relation avec une race particulière de 
chien, le quotidien des Mushers… 

Accessible dès 3 ans. Activité de 
1h dont 30 minutes de balade. 
Tarifs Enfants de 3-12 ans 45 € / 
Adultes 65 €. Les Granges de Heïdi  
+33 (0)6 66 46 10 97

EN RAQUETTES OU 
À PIED POUR DES 
IMMERSIONS NATURE
À pied ou en raquettes, des sentiers 
entretenus et balisés sont accessibles 
librement depuis l’espace nordique pour 
des balades au gré des envies de chacun. 
Pour ceux qui préfèrent un 
encadrement, de nombreux 
professionnels proposent un 
accompagnement dans le cadre de 
balades en raquettes en groupe. 
Une expérience qui peut se vivre 
de jour pour percer les secrets de 
la nature ou à la tombée de la nuit 
pour une randonnée sous les étoiles 
suivie d’un repas typique savoyard ! 

Prestataires :  
•  Flaine Mountain 

www.ecole-ski-flaine.fr 
•  École du Ski Français  

www.esf-flaine.fr 
•  Flaine Master Class  

www.ski-rental-flaine.com 
•  ESI Grand Massif  

www.esi-grandmassif.com

Aquarelles 
Envie de nature et de sérénité, le domaine nordique du col de Pierre 

Carrée est le cadre idéal pour profiter d’activités plus douces. 
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Aquarelles Tableaux éphémeres
CHRISTMAS TIME
17 AU 30 DÉCEMBRE 2022
Qui n'a jamais rêvé de passer les fêtes de fin 
d'année à la montagne ? Une expérience unique 
à vivre à Flaine dans cet univers enchanteur !
Le ski, les paysages enneigés scintillants à la lueur 
des illuminations, les retrouvailles en famille, 
l'ambiance joyeuse et les décors festifs...
Tout le monde est convié aux célébrations d’un « Noël » 
de tradition et du Nouvel An, dans un Flaine aux 
mille lumières… Spectacles, chorale, descentes aux 
flambeaux, visite du Père Noël, autant d’animations qui 
charmeront le séjour et le rendront… Inoubliable ! 

www.flaine.com/nos-evenements

6 SPECTACLES DE DRÔNES LUMINEUX
21 & 28 DÉCEMBRE 2022, 8, 15 & 
22 FÉVRIER, 1ER MARS 2023
Ayant rencontrés un vif succès l’hiver dernier, les spectacles 
de drônes sont à nouveau à l’affiche cet hiver ! Tous les 
mercredis pendant les vacances de Noël et Février, le ciel 
de Flaine se parera de 1000 couleurs pour des soirées 
féériques. Équipés de LED très puissantes, 70 drones 
illumineront le ciel en créant différents tableaux. Un 
spectacle surprenant, aussi magique qu’écologique !

PRINTEMPS DE FLAINE  
6 MARS AU 16 AVRIL 2023 
À Flaine, on fait durer le plaisir jusqu’au bout en fêtant 
dignement le printemps ! La neige est toujours là, les 
températures sont plus douces, les journées s’allongent, le soleil 
est au rendez-vous… C’est le moment d'apprécier la douceur 
des sports d'hiver, à cette saison. Mais ça n’est pas tout, c’est 
également le moment de s’enchanter avec des évènements 
qui se multiplient dans la station. Le « Printemps de Flaine » 
a de quoi éblouir, rythmé par des concerts de musique en 

passant du classique 
au rock, et aussi des 

spectacles, des ateliers 
et des déambulations, 

pour tous les âges.
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CÔTÉ FORFAITS
> GRATUITÉ pour les - de 8 ans (sur justificatif) 

>  OFFRE 6 JOURS ET +* 
Remise lors de l’achat du forfait SEJOUR, 7 jours 
avant le premier jour de ski :

-  Grand Massif 6 jours Adulte (normal 16 - 74 ans) : 
273 € au lieu de 321 € 

-  Grand Massif 6 jours Enfant (réduit 8 - 15 ans) : 
218,40 € au lieu de 256,80 €

>  OFFRE FAMILLE* 
10 % de réduction sur l’achat de 4 forfaits 
GRAND MASSIF 6 jours consécutifs et +. 

*Offres valables uniquement en 
ligne www.grand-massif.com

>  Des remontées à la carte 
À Flaine, lorsque les débutants ont appris 
les rudiments du ski sur les zones gratuites 
dédiées, il est possible de poursuivre 
leur apprentissage sur des remontées 
mécaniques desservant des pistes bleues 
grâce à un système de carte à points ! 
Le principe est simple : chaque remontée 
mécanique concernée bénéficie d’un 
nombre de points attribués (de 2 à 16 points) 
qui est décompté sur la carte de l’usager à 
chaque passage. Un système qui permet 
d’effectuer que quelques descentes sans 
pour autant acheter un forfait plus onéreux ! 
Carte rechargeable et valable tout l’hiver. 
Tarif recharge 40 points : 48,60 €

CÔTÉ PRATIQUE 
>  Réserver ses vacances en un clic !  

Pour ceux qui ne savent pas comment s’y 
prendre pour réserver leurs vacances à la 
montagne, Flaine a la solution ! Première 
étape, on se rend sur la plateforme dédiée 
à la réservation des séjours. Deuxième 
étape, on rentre les dates de sa venue puis 
on choisit chaque composante de son séjour. 
Hébergement, cours de ski, location de 
matériel…, tout est réuni sur la plateforme 
pour ne rien oublier. Dernière étape, on 

valide ses choix et hop les vacances sont déjà 
réservées ! Un gain de temps considérable qui 
permet de centraliser toutes ses réservations 
et de passer des vacances sans prise de tête ! 
www.flaine.com/reservez-votre-sejour 

CÔTÉ PISTES
>  Pack « Première fois »  

Parce qu’il n’est jamais trop tard pour s’y mettre, 
pour aider les adultes néophytes à sauter le 
pas, avec le pack "Première fois", l'ESF de Flaine 
propose 2 demi-journées encadrées pour 
s'initier au plaisir de la glisse en petit groupe.
Tarif 
À partir de 99 € / personne pour 2 demi-
journées (hors vacances scolaires) - Groupe de 
3 à 5 adultes débutants n’ayant jamais skié. 
www.esf-flaine.fr/adultes/pack-1ere-fois

>  Pack « Privilège »  
Profiter de la quiétude matinale pour être le 
premier à laisser sa trace sur les pistes en 
admirant le lever de soleil sur les montagnes 
tout en découvrant les coulisses du métier de 
pisteur ?  
C’est ce que propose le domaine skiable de 
Flaine. Le rendez-vous est pris au départ du 
téléphérique des Grandes Platières !
Activité payante avec petit déjeuner et 
encadrée par des professionnels.
Infos et réservation au départ du 
Téléphérique des Grandes Platières

>  Pack « Nature » 
Une faune riche et discrète cohabite avec les 
vacanciers et à Flaine, il est possible de partir à 
sa rencontre grâce à l’animation nature mise 
en place par le domaine skiable.  
Un moment privilégié, où l’on découvre avec 
un animateur muni de matériel d’observation, 
les animaux des montagnes et leur 
formidable capacité d’adaptation, pour 
mieux les préserver. 
Activité gratuite.

Vernissages
Pour profiter au mieux de l’expo, cap sur les bons plans ! 
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Vernissages 7 bonnes raisons de voir cette expo

N°2… 
ACCUEILLANTE > 
Du 10 décembre 2022 au 16 avril 2023, 
Flaine déroule le tapis blanc aux 
débutants comme aux experts.

N°1… 
ACCESSIBLE > 
À 1 heure de l’aéroport de Genève, 
2h de Lyon, 4h de Paris en TGV. 

N°3… 
UNIQUE > 
Une architecture originale, 
des œuvres d’arts 
disséminées un peu 
partout dans la station, 
des distinctions pour 
son patrimoine… Flaine 
est une station à l’allure 
unique et grandiose. 

N°5… 
ENNEIGÉE > 
Grâce à sa situation 
géographique au 
cœur d’un cirque 
naturel et à son 
altitude entre 1600 m 
et 2500 m, Flaine 
bénéficie d’un très 
bon enneigement 
du début à la 
fin de saison.

N°7… 
DURABLE > 
Avec son observatoire environnemental, 
son domaine skiable labellisé Green Globe... 

N°4… 
PRATIQUE > 
Avec son centre réservé aux 
piétons où l’on trouve tout 
le confort avec services, 
commerces et pistes à 
seulement quelques pas 
des hébergements.

N°6… 
PANORAMIQUE > 
Une vue à 360° sur les massifs du 
Mont-Blanc, des Aravis, de Belledonne 
et du Jura depuis le sommet des 
Grandes Platières (accessible aux 
skieurs et aux piétons en téléphérique).



ESPACE PRESSE 
Les infos presse et la médiathèque sont en libre accès pour télécharger infos, photos et vidéos  
accès Footer flaine.com 
Pour les demandes spécifiques, n’hésitez pas à faire appel à notre équipe.

Document non contractuel. Les renseignements et les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. L’Office de Tourisme de Flaine ne peut être tenu pour responsable d’un changement quel qu’il soit. Création : www.felix-creation.fr.
Crédits photos : Centre d'art de Flaine - C. Genard - Bouilleur de photo - M. Dalmasso - L. Di Orio - mmv - M. Decroux - RockyPop Flaine - Adobe Stock - X.

Office de Tourisme de Flaine 
Alexandra Savary
+33 (0)4 50 90 47 24 
promo@flaine.com

Agence Links Communication
Pauline Scuotto 
+33 (0)4 50 91 41 08 
+33 (0)6 65 07 75 98 
pauline@linkscom.fr

Office de Tourisme de Flaine
Pierre Claessen
direction@flaine.com
Alexandra Savary
promo@flaine.com

PRESSE TOUR OPÉRATORS  
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AVION
1h de l’aéroport Genève

TRAIN
30 min de la gare TGV 
de Cluses 
Ligne régulière de 
bus jusqu'à Flaine

VOITURE
30 min de l’autoroute A40 
sortie 19 Cluses centre

A410

D106

SORTIE 19
FLAINE

1h

Bonneville

Annemasse

Genève

Cluses

Sixt
Samoëns

Morillon

Les Carroz 
d’Araches

Col de Pierre Carrée 
Golf 18 trous

Mont-Blanc
       Les Alpes

Lac Léman

A40

Paris
Bruxelles
Amsterdam

Destinations : Londres, Moscou, Stockholm, 
Barcelone, Madrid, Prague, Dublin, Varsovie, 
Budapest, Copenhague, Berlin…

Chamonix
Martigny

A41

A41

A40

Grand Massif

Zurich
Lausanne

Annecy

Lyon
Chambéry
Grenoble

Magland


