HAUTE-SAVOIE

Niché au cœur des Alpes du Léman, entre le
Mont-Blanc et le lac Léman, en Haute-Savoie,
venez découvrir le village typique d'HabèrePoche, station familiale de ski.
Destination nature par excellence, elle vous
convie aux plaisirs des activités de moyenne
montagne et aux plaisirs des sports de neige.
Le domaine skiable

Les Habères-Hirmentaz
Altitude : 1000 M – 1600 M
50 km de pistes de ski alpin et 43 pistes.
23 remontées mécaniques.
46 km de pistes de ski de fond.
Une navette entre le village-club et les pistes est
mise en place pendant les vacances scolaires.

CADRE DE VIE
Le village-club Les Cîmes du Léman, labellisé Chouette
Nature, se situe dans le village d'Habère-Poche, au cœur

d'une nature authentique. Depuis le village-club, balade
"raquettes aux pieds" et sortie ski de fond sur 6 km à
travers le Plateau des Moises, cadre nature et sauvage.
Le village-club dispose d'un bar et coin cheminée avec
vue montagne, d'une piscine couverte chauffée.
Wifi gratuit. Local skis.
Hébergement : Réparties dans un parc de 3 hectares,

chambres doubles spacieuses, pouvant être communicantes

2 par 2 pour les familles, et comprenant 2 lits simples ou un lit
double, télévision à écran plat, salle de douche avec WC.
Terrasse ou balcon. Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni.
Restauration : Pension complète ou demi-pension. Cuisine de
qualité et variée où les plats régionaux sont à l'honneur. Buffets
orientés terroir et plats traditionnels savoyards. Panier repas.

ACTIVITES ET LOISIRS
En journée, programme d’activités quotidien pendant les
vacances scolaires : randonnées raquettes, randonnées
pédestres...
En soirée, animations et soirées à thèmes : jeux,
karaoké, loto, spectacle, soirées dansantes...
Pendant les vacances scolaires de Noël et de Février:
Clubs enfants & ados de 3 à 17 ans. Ateliers manuels, grands jeux,
balade en forêt, luge et jeux de neige, tournois sportifs, baignade, tir à
l'air, découverte de la faune et de la flore...
En hiver, accompagnement sur les pistes pour les ados de plus de 13
ans, hors initiation.

ACCES
En voiture : Autoroute A40 sortie n°15 Vallée Verte, puis direction BOËGE,
puis Habère-Poche. Traverser le village en direction du col de Cou (D12).
Par le train : Gare d'Annemasse (25 km du village-club).

