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TAPIS GYPAÈTE ET LUTINS De 9h à 16h
Découvrez les joies de la glisse.

Tarif unique : 6 €/adulte et enfant pour la journée.

SKI DE FOND De 9h à 16h30

Skiez face au Mont-Blanc dans un espace préservé.
La boucle du Lac Gris et une nouvelle piste sur le bas de
Barmus (selon conditions d’enneigement).

CHÂTEAUX GONFLABLES au royaume des neiges
De 14h à 16h Enfants sous la responsabilité des parents.

Annulé en cas de mauvais temps. RDV sur le front de neige.

ITINÉRAIRES DE SKI DE RANDONNÉE BALISÉS
Grimpée des Lapins Réservée aux initiés
Grimpée du Chamois blanc Accessible aux débutants

En dehors de ces itinéraires, il est strictement interdit
de remonter les pistes de ski alpin en ski de randonnée.
Accessible uniquement pendant les horaires d’ouverture
de la station de 9h à 16h30. Plus d’informations aux caisses
des remontées mécaniques. Tél. +33(0)4 50 58 80 17

ITINÉRAIRES RAQUETTE BALISÉS
Boucle du Lac Vert et boucle de Barmus

Accessibles aux débutants. Magnifiques points de vue

et et découverte de l’un des plus beaux sites naturels
de Passy : le Lac Vert. Topo raquette disponible en
téléchargement et à l’Office de Tourisme.

LUGE ET SNOWTUBING De 9h à 16h30

Sensations garanties ! Des pistes de luge et une piste

spécialement aménagée pour le snowtubing : de grosses
bouées gonflables qui virevoltent dans tous les sens !

SKIFIZ De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Location de matériel de ski alpin, ski de fond alternatif,
skating, ski de randonnée, snowboard, raquettes, luges et
snowtubing. Vente de vêtements, matériels, accessoires
et souvenirs. Tél. +33(0)4 50 58 87 21

FAT BIKE À LOU PACHRAN De 9h à 19h
Location : 50 €/demi-journée. Tél. +33(0)4 50 58 82 47
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Club PIOU PIOU : Découverte du ski de 3 à 5 ans.
6 séances de 2h, du lundi au vendredi. 140 €/enfant.
Groupe Ourson, apprendre à skier en s’amusant ! Dès 6 ans.
Leçons particulières :
Cours débutants ski, snowboard et télémark, enfants/adultes.
NOUVEAU ! Découverte du ski de fond avec un professionnel.
Tarif : 1 pers. 45 €, 2 pers. 50 € et 3-6 pers. (d’une même
famille) 65 €.
Ski de randonnée : Découverte 3h30 (40 €/pers.) ou Initié à
la demi-journée ou à la journée (80 €/pers.)
Réservation : Tél. +33(0)4 50 58 83 89
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Bienvenue à Passy Plaine-Joux De 10h à 12h

L’équipe de l’Office sera sur le front de neige pour vous
accueillir et vous présenter les activités à découvrir.

Prévention du risque avalanche en ski de
randonnée ou raquette De 8h30 à 17h30
Lionel vous conseille et vous guide pour que vous vous
sentiez autonome et en sécurité lors de vos prochaines
sorties. Matériel non fourni. Infos et réservation auprès du
Mountain Store. Tél. +33(0)4 50 78 50 00. 50 €/pers.

LUNDI 28 DÉCEMBRE
VENDREDI 1ER JANVIER

Raquette pour les nuls : s’initier en douceur
De 10h à 11h30 ou 13h30 à 15h

Découvrez la pratique de la raquette à neige avec Xavier
Pauget lors d’une balade facile. Matériel et collation
fournis. Dès 4 ans. Réservation : Tél. +33(0)6 78 73 19 03
15 €/adulte et 10 €/enfant

du

LUNDI au MERCREDI

Maraudage À partir de 13h

Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer Aurélie,
animatrice de la réserve naturelle. Elle pourra partager
avec vous « à distance » les trucs et astuces des animaux
de la montagne. RDV à Plaine-Joux. Gratuit

MARDI 29

Découverte nocturne ski de rando De 16h30 à 19h
initiation à Plaine-Joux par David Garnier, guide de
haute montagne. Réservation obligatoire à l’Office de
Tourisme. 20 €/pers. Prêt de matériel possible.

MARDI 29 et JEUDI 31 DÉCEMBRE

Apprenez à former votre chien d’avalanche
De 10h à 12h ou de 14h à 16h

Xavier vous invite à l’entraînement de son chien Etel à
l’occasion d’une rando raquette. Bien sûr votre animal de
compagnie est le bienvenu. Matériel et collation fournis.
Dès 6 ans. Réservation : Tél. +33(0)6 78 73 19 03
25 €/adulte et 15 €/enfant.

MERCREDI 30 DÉCEMBRE
SAMEDI 2 JANVIER

Embarquez en dameuse De 16h30 à 17h15

Les dameurs de la station vous invitent à découvrir
les pistes autrement.

On profite du damage des pistes
pour vous emmener faire un tour.
Une expérience unique ! Sous
réserve de conditions météo
favorables. Réservation auprès de la
station : Tél. +33(0)4 50 58 80 17. 15 €/pers.

MERCREDI 30 DÉCEMBRE
DIMANCHE 3 JANVIER

La chasse aux traces De 14h à 17h

Découvrez la faune de Passy Plaine-Joux !

Dès 6 ans. Infos et réservation auprès du Mountain Store.
Tél. +33(0)4 50 78 50 00. 15 €/pers.

JEUDI 31

Nouvel An pour petits et grands À partir de 14h

En attendant la nouvelle année, venez profiter
d’une déambulation festive de jonglerie au Plateau
d’Assy. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

et selon conditions météorologiques. Gratuit

Découvrez le mythique Tour des Ayères en ski de
randonnée avec Guillaume, accompagnateur en
montagne et moniteur de ski.
50 €/pers. (matériel inclus) Tél. +33(0)6 42 68 12 62

VOL DÉCOUVERTE EN PARAPENTE

Entre 12h et 15h, faîtes votre baptême en biplace
avec Aérofiz. Tarif spécial Noël : 70 €/pers.

Tél. +33(0)6 07 13 59 31

BALADE EN CHIENS DE TRAÎNEAU

Baptêmes et soirées nordiques. Adélaide et Andy

seront heureux de vous accueillir à bord de leur traîneau
et de partager leur passion. Dès 6 ans. Tarif de 30 à 150
€ selon activité et durée. Tél. +33(0)6 66 46 10 97

CANYON HIVERNAL LATITUDE CANYON

Étroitures, toboggans, cascades et verticalité.
2 formules avec Gilles Leroy : découverte ou sportive,

pour découvrir des failles géologiques et le cycle de
l’eau au pied des glaciers alpins. Parcours découverte à
partir de 45 €/pers. et sportif à partir de 75 €/pers.
Tél. +33(0)6 82 69 69 25

ACTIVITÉ «SURVIE» LATITUDE CANYON

Apprenez à agir en autonomie avec Gilles Leroy.
Techniques de corde, secourisme, s’isoler du froid,
trouver de l’eau et de la nourriture, faire du feu.
À partir de 50 €/pers./demi-journée et 75 €/pers./jour.
Tél. +33(0)6 82 69 69 25

Boucle d’une journée autour des Ayères depuis
Plaine-Joux en passant par le lac Vert. Sortie
encadrée par Yoann, accompagnateur en montagne,
sur les versants sud en face du Mont-Blanc. Pique-nique
convivial avec des spécialités régionales. 50 €/adulte et
30 €/enfant (-18ans) : pique-nique et matériel inclus.
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WEEK-END RAQUETTE ET RACLETTE*

2 des plus belles randonnées face au Mont-Blanc.
Hébergement en demi-pension, pique-niques régionaux,
dîner raclette et prêt du matériel inclus. 160 €/pers.

L’AVENTURE DES PETITS TRAPPEURS*

Une demi-journée d’aventure en montagne : balade en
raquette, construction d’un igloo, glissades dans la neige,
observation de la montagne et des traces d’animaux. Petit
goûter avec boissons chaudes et collation. 20 €/enfant.

RANDO RAQUETTE COUCHER DE SOLEIL*

Départ de la station en fin d’après-midi. Retour à la
frontale (fournie). Apéritif : boissons chaudes et collation.
Prêt de raquettes et bâtons. 25 €/adulte et 15 €/enfant.

RAQUETTE & FONDUE FACE AU MONT-BLANC*
Boucle d’une journée. Pique-nique convivial composé

de produits locaux et une fondue en montagne. Prêt de
raquettes et bâtons. Départ 10h, retour 16h environ.
50 €/adulte et 30 €/enfant.
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Réalisation : Office de Tourisme de Passy. Ne pas jeter sur la voie publique.

TOUR DES AYÈRES EN SKI DE RANDONNÉE

TOUR DES AYÈRES EN RAQUETTE*
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*Infos et réservation : Yoann Gautheron
Tél. +33(0)6 26 55 02 98
Sorties adaptées à votre rythme et vos envies

© Mountain Store Decathlon
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FORMATION SÉCURITÉ AVALANCHE

Une demi-journée avec David Garnier : guide
de haute montagne, secouriste en montagne.
Présentation du matériel, mise en situation pratique,
simulation d’avalanche. Prêt de matériel possible (DVA,
pelle, sonde). 35 €/pers. Tél. +33(0)6 11 62 03 58
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