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DÉCOUVREZ
SCIEZ-SUR-LÉMAN

LE LAC LÉMAN

Le village bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle. De
vastes espaces naturels préservés bordent le Lac Léman et vous offrent
une multitude de profils à donner à vos vacances.

Le Lac Léman est le plus grand lac d’Europe occidentale. Il vous accueille
dans toute sa splendeur… Selon vos envies, détente, farniente sur la
plage, croisière au coucher du soleil, plaisance, stand up paddle ou
plongée, c’est tous les plaisirs de l’eau qui s’offrent à vous et à votre
famille…

Sciez-sur-Léman enjoys an exceptional geographical setting. Vast protected
natural areas meet the shores of lake Geneva and offer a multitude of holiday
experiences…

EXCENEVEX
Au cœur de la baie de Coudrée, succombez au charme de l’unique plage
naturelle de sable fin du lac Léman et vivez toutes vos envies estivales.
In the Baie de Coudrée, fall under the charm of the only fine sandy beach on lake
Geneva and live your summer dreams to the full.

DISCOVER

ANTHY-SUR-LÉMAN
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Cet authentique village de pêcheurs vous invite au calme et à la détente
au fil des ruelles fleuries ! De nombreuses plages vous permettront de
profiter pleinement de votre séjour au bord de notre beau Léman !
With its genuine charm, this fishing village invites you to relax over the flowered
little streets and along the banks !

The Lac Léman, also called lake Geneva, is a veritable alpine ocean and the biggest
lake of the occidental Europe. It welcomes you in all its splendour. All the pleasures
of water are there for you and your family : relaxing, idling on the beach, sunset
cruises, sailing, wake surfing or diving…

CHÂTEAU DE COUDRÉE HHHH
av. de Coudrée 74 140 Sciez
04 50 72 62 33
chateau@coudree.fr
www.coudree.fr
Château de Coudrée
Fermeture en novembre. Closed on November
Chambre double : 120 > 310 €.
15 €

Château du XIIe siècle sur les rives du Lac Léman,
les pieds dans l’eau. Confort moderne, atmosphère
historique et chaleureuse. Restaurant gastronomique
François 1er et Bar Renaissance.

Castle from the 12 th century on the banks of the lake Geneva.
Warmth and historical atmosphere and modern comfort.
Gastronomic restaurant

L’AUBERGE D’ANTHY HHH
2 rue des Écoles 74 200 Anthy
04 50 70 35 00
info@auberge-anthy.com
www.auberge-anthy.com
Restaurant & Hôtel - Auberge d’Anthy
Hôtel ouvert toute l’année. Restaurant ouvert du mardi au
dimanche midi, et en juillet et août tous les jours sauf le lundi
midi. Opens all year round. Restaurant opens from Tuesday to Sunday

« Ici on boit, on mange et on dort… » Cet établissement
a su garder son air d’auberge de campagne, ce qui lui
donne tout son charme ! Restaurant traditionnel mettant
en valeur les richesses du Lac depuis quatre générations.

SÉJOURNEZ OÙ DORMIR ?

HÔTELS-RESTAURANTS

« Here, we drink, we eat and we sleep »… This hotel feels like
a little country inn and this makes it all the more charming.
Traditional restaurant with fishes from the lake.

at noon, and in July and August, every day except on Monday at noon.

Chambre double : 75 € > 92 €.

9€

HÔTEL RESTAURANT DE LA PLAGE HH

Hotel on the banks of lake Geneva with panoramic view on the
Alps. Traditional food with fishes from the lake on the menu.

WHERE TO SLEEP ?

Ouvert du 25/03 au 6/11/16. Open from 25/03 to 6/11/2016.
Chambre double : 88,50>114,50€.
12 €

Hôtel-restaurant sur la berge du Lac Léman avec
panorama unique sur les Alpes et la Dent d’Oche.
Cuisine traditionnelle avec la ronde des poissons du lac,
le gibier en automne, plats végétariens…

STAY

ch. de l’hôtel de la plage
74 140 Excenevex
04 50 72 81 12
hoteldelaplage@sfr.fr
www.hoteldelaplage-excenevex.com
Hotel De La Plage, Excenevex
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SÉJOURNEZ OÙ DORMIR ?

CAMPINGS /CAMPSITES
CAMPÉOLE LA PINÈDE HHH
10 av. de la Plage 74 140 Excenevex
04 50 72 85 05
pinede@andretriganogroupe.com
www.camping-lac-leman.com
Camping Campéole La Pinède
Ouvert du 28/04 au 30/09/2016. Open from 28/04 to 30/09/2016.
Emplacement (2pers, 1 tente, 1 véhicule)17,40 € >29,60 €
Semaine Mobile home : 420 € >1099 €

LE CHATELET HHH
658, ch. des Hutins Vieux 74 140 Sciez
04 50 72 52 60
info@camping-chatelet.com
www.camping-chatelet.com
Camping Camping du Chatelet
Ouverture du 7/03 au 31/10. Opens from 7/03 to 31/10
Emplacement (2 pers, 1 tente, 1 véhicule) : 13,50 > 19 €
Semaine Mobile home : 252 > 973 €.

Un site exceptionnel de 12 ha, au cœur d’une forêt de
pins et de chênes avec un accès direct à la seule grande
plage de sable fin du lac Léman. Point de départ idéal
pour vos excursions. 2 piscines chauffées dont une
couverte. Massages bien-être et Sauna.

An exceptional site of 12 ha, in a forest of pines and oaks with a
direct access to the only large sandy beach of the lake Geneva. A
perfect starting point for your excursions. 2 heated swimming pools.

CAMPING

La Clef Verte

Qualité

Calme et ambiance détendue dans ce camping à
quelques mètres de la plage et du Port de Sciez. Qualité
des services et préservation de l’environnement.
Emplacements tente, camping-car, caravane. Location
de chalets et de tentes toile et bois. Aire de jeux.

Enjoy the warm and fun-filled atmosphere of this 3* campsite,
near the beach and the Port of Sciez. Rents out chalets, has
unlimited pitches, solar water heating. Children playground.

LE BELLEVUE HH
460 route d’Yvoire 74 140 Excenevex
04 50 72 83 67
camping.bellevue.e@wanadoo.fr
www.camping-bellevue-excenevex.com

STAY

WHERE TO SLEEP ?

Ouvert du 15/03 au 31/10. Opens from 15/03 au 31/10.
Emplacement (2 pers, 1 tente, 1 véhicule) 16,50€
Semaine Mobile Home 543,25 > 576,80 €
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Camping familial au bord du lac Léman, location de
bungalows.

Campsite near the lake Geneva in a family atmosphere, rent
out bungalows.

LE CAMPING DU LAC HH
1 Route du Clos, 74 200 Anthy
04 50 72 36 58
camping.anthy@gmail.com
www.camping-du-lac-anthy.com
Ouvert du 28/04 au 15/10. Open from 25/04 to 15/10
Emplacement (2 pers, 1 tente, 1 véhicule) 12 > 15,50 €
Semaine Mobile home 465 > 535 €

Situé dans un cadre familial avec vue panoramique sur
le lac Léman (à 300 m). Emplacements tentes, caravanes,
camping-car, location chalets et mobile homes. Aire de
jeux, pétanque, ping-pong, baby-foot…

Located 300 meters from the lake, this family camping offers
a panoramic view over the lake Geneva. Playground, table
football…

LE NANT DES MULES HH
2 ch. du Nant des Mules 74 140 Massongy
06 36 93 07 82
campinglenant@gmail.com
www.campinglenant.fr
Ouverture du 01/04 au 30/09. Open from 01/04 to 30/09
Emplacement (2 pers, 1 tente, 1 véhicule) 10 > 13 €
Semaine Mobile home 200 > 380 €

Vous recherchez un endroit reposant, calme et agréable
en pleine nature ? Le Camping Le Nant des Mules vous
accueillera au cœur de Massongy, village de campagne,
avec le Lac Léman et les montagnes comme voisins
proches ! Emplacements tentes, camping-cars, Location
tentes confort, mobile homes.

SÉJOURNEZ OÙ DORMIR ?

CAMPINGS /CAMPSITES

Looking for a place to rest in a peaceful area ? This camping
welcomes you in the middle of the countryside, with the lake
Geneva and the mountains as neighbours !

LA POURVOIRIE DES ELLANDES HH

Rents out bungalows, chalets situated at 200 m from the only
fine sand beach of the lake Geneva.

WHERE TO SLEEP ?

Ouvert de mars à novembre. Opens from March to November.
Pas d’emplacement pour tente
Semaine Mobile home de 248 > 860 €

34 emplacements locatifs dont 4 roulottes, 10
bungalows sur pilotis, 5 chalets et 4 mobi-chalets,
situés à 200 m de la seule plage de sable fin du
lac Léman.

STAY

1418 rte du Lac 74 140 Excenevex Plage
04 50 70 38 07
info@camping-lac-leman.com
www.camping-lac-leman.com
camping La Pourvoirie des Ellandes
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SÉJOURNEZ OÙ DORMIR ?

CAMPINGS /CAMPSITES
LA RENOUILLÈRE HH
655 ch. des Hutins Vieux 74 140 Sciez
04 50 72 73 39
camping-renouillere@orange.fr
www.camping-larenouillere.com
Camping La Renouillère

Camping familial calme et arboré, à quelques mètres de la
plage et du Port de Sciez. Location mobile homes & Tentes
Ecolodge. Emplacements tente, camping-car, caravane.
Aire de jeux.

Quiet 2* campsite near the beach and the Port of Sciez. Rents
out mobile-home. Flat shaded pitches. Children playground.

Ouverture du 15/04 au 15/10. Open from 15/04 au 15/10.
Emplacement (2 pers, 1 tente, 1 véhicule) : 12 > 17 €
Mobil home: Semaine 390>810€ / Nuitée: 65>135€
Tente ecolodge: Semaine 270>450€/ Nuitée:45>75€

L’ORÉE DES BOIS H
18 place de Choisy 74 140 Sciez
04 50 72 78 31 - 06 09 43 96 03
demolis-hubert@wanadoo.fr
www.demolis-camping-gites-sciez.fr
Ouvert du 15/04 au 15/10. Open from 15/04 to 15/10.
Emplacement (2 pers, 1 tente, 1 véhicule) 15 €
Semaine Mobile home 350 > 600 €

Cadre calme et agréable au cœur du hameau de Choisy.
Emplacements ombragés pour tentes, caravanes et
camping-cars. Location de mobile homes. Sur place,
restaurant traditionnel avec spécialités savoyardes.

This quality campsite is in a lovely quiet setting near a farm in
the hamlet of Choisy in Sciez. You can also ret mobile homes. On
the spot, restaurant with Savoyard specialties.

CHAMBRES D’HÔTES /BED AND BREAKFAST

STAY

WHERE TO SLEEP ?

LES CHAMBRES DE MADO (Mme Tanette)
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202 rte des Camboles 74 200 Margencel
04 50 72 72 93
infomado@dbmail.com
www.leschambresdemado.com
Capacité/Capacity : 7
Nuitée (petit-déjeuner compris) : 70 > 110 €

3 chambres d’hôtes confortables, décorées avec le plus
grand soin, dans un cadre naturel préservé alliant le
calme et l’espace. Profitez du jardin fleuri et de la terrasse
aux beaux jours !
3 guestrooms in a quiet and natural place, not far from the lake
Geneva. Enjoy the comfortable living-room with the stove and
the flowered terrace !

LE CLOS DU LAC (Mme Delimèle)
2 route des Meules - Port de Séchex
74 200 Margencel
04 50 72 48 81
le-clos-du-lac@wanadoo.fr
www.restaurant-leclosdulac.com
Capacité/Capacity : 6
Nuitée (petit-déjeuner compris) : 85 > 97 €

3 chambres d’hôtes au style contemporain, confortables
et fonctionnelles, au rez-de-chaussée d’une ferme
restaurée, à 50 mètres du lac Léman. Parking privé.

These 3 ultra-cosy guest rooms on the ground floor of a restored
farm are located just 50 metres from the lake Geneva. Private car
park.

EAU PETIT PARADIS (M. Leblond)
5128 ch. des Sables
74 140 Excenevex Plage
04 50 70 64 42 - 06 89 51 30 19
mariebabou@gmail.com
www.eaupetitparadis.com
Eau Petit Paradis
Capacité/Capacity : 15
Nuitée (petit-déjeuner compris) : 75 > 95 €

Situées sur la plage de sable, notre roulotte et nos 4
chambres confortables sont aménagées avec soin, avec
terrasses paysagées faisant face à une vue exceptionnelle.
Restaurant sur place; cuisine traditionnelle et régionale
toute la journée..
Located on the only sandy beach of the lake Geneva, the
caravan and the 4 bedrooms are arranged carefully and very
comfortable. Landscaped terraces with a view over the lake.
Restaurant with regional cuisine all day long.

MAISON VERTE (M.Bochaton)
765 ch. des Hutins Vieux 74 140 Sciez
06 60 45 46 25 - 04 50 72 62 31
maisonverte74@orange.fr
Capacité/Capacity : 6
Nuitée (petit-déjeuner compris) : 75>90 €

3 chambres d’hôtes confortables, décorées avec le plus
grand soin, au cœur d’un magnifique jardin, à quelques
pas de la plage et du Port de Sciez. Table d’hôte. Prix pour
famille

SÉJOURNEZ OÙ DORMIR ?

CHAMBRES D’HÔTES /BED AND BREAKFAST

3 comfortable guestrooms decorated with great care, in the
heart of a spacious garden, just 300 m from the beach.

THE TINY HOUSE ( Mme Loiseau)

Capacité/Capacity :2
Nuitée (petit-déjeuner compris) : 40>50 €

Anne-Laure kindly welcomes you in the peaceful and bucolic
atmosphere of her village house. You’ll enjoy the cosy room
located in a outhouse. Ideal for a short stay !

WHERE TO SLEEP ?

Jolie dépendance d’une Tiny House
Réservation uniquement via AirBnB:
«Jolie dépendance d’une Tiny House»

Anne-Laure vous accueille chaleureusement dans sa
maison en plein cœur de village, dans un environnement
calme et bucolique. La chambre est située dans une
petite dépendance. Idéal pour un court séjour!

STAY

221 av. de l’Église 74140 Sciez
06 99 64 07 07
all7221@gmail.com
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SÉJOURNEZ OÙ DORMIR ?

CHAMBRES D’HÔTES /BED AND BREAKFAST
AU BONHEUR DU LAC ( Mme Sefiji)
910 rte du Lac – 74 140 Excenevex Plage
04 50 94 27 16 / 06 76 35 25 53
info@aubonheurdulac.com
www.aubonheurdulac.com
Ouvert à l’année/Open all year round.
Capacité/Capacity : 15
Nuitée (petit-déjeuner compris) : 75>95 €

Belle maison familiale disposant de 5 chambres d’hôtes
en face de l’unique plage de sable fin du lac Léman. Avec
vue imprenable sur le lac et les montagnes. Chambres
avec entrée indépendante, salles de bains privatives,
parking privé gratuit dans la propriété, grand jardin.

Nice family house with 5 guestrooms facing the only sandy
beach of lake Geneva. Panoramic view on the lake and the
mountains. Rooms with private entrance and bathrooms.
Free car park and spacious garden.

GÎTES
AU JARDIN D’IZÉ (Mme Hofmann)
20, chemin des Thénières
74 140 MASSONGY
04 50 94 91 15 / 06 07 63 65 61
isabellehofmann@orange.fr
www.aujardindize.com
Ouvert à l’année/Open all year long.
Capacité/Capacity : 2 et 4
Grand gîte : Semaine 460>490 €
Petit gîte : Semaine 360>390 €
Formule chambre d’hôtes (B&B) : 2 nuits 150>180 €

Charme et simplicité pour ces 2 gîtes de vacances situés dans
une maison en bois, avec vue dégagée sur le Jura, dans un
environnement calme et reposant. Le grand gîte (45 m²) en
rez de terrasse : 1 chambre avec mezzanine avec 2 lits double,
cuisine équipée, salle de bains. Le petit gîte (20 m²), en rez de
jardin : studio avec cuisine équipée, 2 lits jumeaux, salle de
bains. Formule chambres d’hôtes sur demande.
2 holiday apartments in a chalet, set on a wooded hillside. 1
cosy and charming apartment (45 m²) : room with mezzanine
with 2 double beds, fully equiped kitchen, bathroom, terrasse at
house level with view over the mountains. 1 cute and cosy studio
(20 m²) : 2 beds, fully equiped kitchen, bathroom, terrasse.

STAY

WHERE TO SLEEP ?

LA FERME DE BANSET (M. Mathieu)
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7 route de Conches
74 140 Massongy
04 50 94 22 90
gitelebanset@gmx.com
www.accueil-paysan.com (gîte: 1417)
Capacité/Capacity : 6
Semaine 400 à 600 €. 2 nuits :150 €. 1 nuit: 80>100€

Ancienne maison d’habitation rurale typique, labellisée Accueil
Paysan et annexée à une ferme certifiée Bio. Tranquillité
assurée dans un cadre naturel et campagnard. 2 chambres
avec lits doubles. 2 lits simples dans séjour. Jeux pour enfants
et coin détente. Sur place : Cueillette, goûter et brunchs bio,
vente de farine et viande bio, etc...
Located on an organic farm, this rural house promises a stay in all
tranquility, in a natural setting. Playground for children and space
to relax. 2 bedrooms. You can also discover the organic farm :
picking fruits, snack, brunch…

LE MAS DE L’HESPERUS (M. Bourquin)
891 route de Bordignin 74 140 Sciez
06 20 82 33 76
masdelhesperus@hotmail.com
www.masdelhesperus.fr
Capacité/Capacity : 4
Semaine: 400>600€. Nuitée: 70>150€
Mid-Week: 240>390€

Gîte de 50 m² avec cuisine équipée pour les gastronomes
et terrasse avec vue dégagée sur les montagnes. 1 chambre
avec lit double et 1 canapé-lit gigogne 2 places dans séjour.
Possibilité de table d’hôtes en soirée et de sorties bateau.
Separate house with equipped kitchen for gourmets. The living-room
and the terrace face the mountains. 1 bedroom with double bed and
1 trundle sofa double bed in the living-room. Boat trip an table d’hôte
(dinner) on request.

« LE JARDIN DE VONETTE » (Mme, M. Triverio) HHHH
124 B ch. de Masselinge 74 140 Sciez
07 71 16 92 18 / 04 50 72 54 79
info@lejardindevonette.fr
www.lejardindevonette.fr
Le jardin de Vonette
Capacité/Capacity : 8
Semaine : 1 450 €. Nuitée (B&B) : 75 > 85 €

« Le Jardin de Vonette » vous accueille dans une villa individuelle
neuve, au calme. Il comprend un salon ouvert sur la salle à
manger, une cuisine équipée, 3 chambres doubles avec salles
de bains privatives et une chambre double avec salle de bains
indépendante. Formule chambres d’hôtes sur demande.
« The Vonette’s Garden » welcomes you in a detached villa in a quiet
and natural environment. Includes a living room, a dinning rom, a fitted
kitchen and 4 bedrooms (3 with private bathrooms). B&B on request.

L’ATELIER DU LAVORET (Mme DETRAZ) HHHH
17, chemin du Lavoret 74 200 Anthy
06 10 25 08 35
valerie.detraz@detraz.fr
Capacité/Capacity : 5
Semaine : 910 > 1 310 €

Cet ancien atelier a été transformé en une maison aux lignes
contemporaines et à l’atmosphère de maison de vacances, en
gardant plusieurs de ses aspects d’origine. Maison de 100 m²
et sur 2 niveaux à 150m du bord du lac Léman, offrant calme
et sérénité avec points de vue sur le Léman.

SÉJOURNEZ OÙ DORMIR ?

MEUBLÉS DE TOURISME /FURNISHED ACCOMMODATION

Located 150 m from the Lake, this house on 2 levels offers you peace
and quiet, with large windows opening onto surrounding fields and
views of the lake Geneva. This former private workshop has been
converted into a house with contemporary lines and the atmosphere
of a holiday cottage.

M. BOUJON Franck HHH

Terraced house 60 m² on 2 levels with garden. 1 bedroom with double
bed, a sofa bed in the living room and 1 single bed in the kitchen. TV
with international channels. Jetty overlooking the river Vion.

M. CREMER Christian HHH
594 ch. de la Renouillère 74 140 Sciez
06 07 28 84 84
christian-cremer@club-internet.fr
Capacité/Capacity : 6
Semaine: 900>1100 €
Ouvert du 02/07 au 03/09/2016.
Openings 02/07 at 03/09/2016

Villa indépendante sur 2 niveaux (120 m²) en excellent état, au
bord du Lac Léman, avec terrain clos. 3 chambres avec salles
de bains privatives. Cuisine équipée, salle à manger et séjour
ouvrant sur la terrasse. Salon de jardin et barbecue. Accès
privatif au lac avec petite plage commune.
Independent villa (120 m²) on 2 levels, with walled garden, by the
waterside. 3 bedrooms with private bathrooms. Fitted kitchen, dining
room and living room face the large terrace. Private access to the lake
with shared beach.

WHERE TO SLEEP ?

Capacité/Capacity : 5
Semaine : 300 > 700 €

Maison mitoyenne de 60m² sur 2 niveaux avec jardin clos. 1
chambre avec lit double, 1 canapé convertible dans le salon et
1 lit simple dans la cuisine. TV avec chaines étrangères. Ponton
privé donnant sur la rivière du Vion.

STAY

52 avenue de Filly
Domaine de Coudrée 74 140 Sciez
06 11 70 20 14
franckboujon@hotmail.fr
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SÉJOURNEZ OÙ DORMIR ?

MEUBLÉS DE TOURISME /FURNISHED ACCOMMODATION
Mme, M. BLANDIN Nicolas HH
84 rue des Granges
Brécorens 74 550 Perrignier
06 62 27 23 83 - 04 50 37 59 81
location.brecorens@yahoo.fr
Capacité/Capacity : 4
Semaine : 350 € - Nuitée : 70 €

Maison de village typique (62 m²) sur 2 niveaux, en plein cœur
d’un hameau calme et tranquille. 2 chambres à l’étage avec 1
lit double et 2 lits simples. Cuisine, séjour pouvant accueillir 2
personnes supplémentaires. Lit bébé. 4 km du Port de Sciez. 2030 minutes des stations de ski.
Charming village house in a quiet hamlet. Kitchen, Living room that
can accommodate 2 additional guests. 1st floor : 2 bedrooms. Baby’s
cot. 4 km from the Port de Sciez. 20-30 min from the ski resorts

Chalet Ô Léman : Le Cri-Cri et le Grillon (Mme Lambert) HH
76, chemin de la fontaine Pourrie

74 140 Excenevex
04 50 72 83 42 / 06 79 85 75 65
joellelambert741@gmail.com
www.chalet-o-leman.fr
Capacité/Capacity : 5 par chalet
Semaine : 370 € > 780 €
Ouvert du 01/03 au 30/11. Open from March to November.

2 chalets situés à 600 m de l’unique plage de sable fin du
Léman, sur une petite hauteur dominant le lac avec vue sur
les montagnes. 2 chambres, 1 lit double, 3 lits simples.
The 2 chalets are 600 m from the only sandy beach on lake Geneva
and are 200 m from the village, on a small hill overlooking the lake
with views over the surrounding mountains. 2 bedrooms. 1 double
bed and 3 simple beds.

STAY

WHERE TO SLEEP ?

Chalet Les Marmottes (Mme Perruchon) HH
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1420, route du lac - Le Parc des Ellandes
74 140 Excenevex
04 50 72 98 95
michele.perruchon@orange.fr
Capacité/Capacity : 6 - Semaine : 420 € > 850 €

Sur un terrain de 4 000 m, ombragé de pins et sapins, le Parc
des Ellandes vous offre une ambiance familiale.

2* detached chalet of 35 m² called “Les Marmottes” is situated on a
large plot shaded by pines and fir trees. 400 meters from the sandy
beach of Excenevex, the Parc des Ellandes offers a family atmosphere.

Mme TRONCHON Josiane H
274 voie Romaine, Jussy 74 140 Sciez
06 87 48 45 27
gwenjosi@orange.fr
Capacité/Capacity : 6
Semaine : 450 > 550 € - Nuitée : 90 €

Appartement de 100 m² au 1er étage d’une maison située à
1 km de la plage de Sciez. Cuisine équipée, grand séjour, 3
chambres avec vue sur le Léman

Apartment on the 1st floor of a house located 1 km from the beach.
Fitted kitchen, large living-room, 3 bedrooms facing the lake Geneva..

LE FRANÇOIS 1er
CHÂTEAU DE COUDRÉE
Avenue de Coudrée 74 140 Sciez
04 50 72 62 33
chateau@coudree.fr
www.coudree.fr
Château de Coudrée

Une cuisine gastronomique fine et de saison saluée par
3 toques au Gault Millau, dans un lieu chargé d’histoire,
les pieds dans l’eau.

Gastronomic cuisine prepared with high quality products from
local producers. In front of the fire in winter or on the waterfront
terrace in summer, you’ll enjoy savouring refined dishes.

Fermé en novembre. Closed on November

L’ÔTREMENT
770 avenue de Bonnatrait 74140 Sciez
04 50 17 37 14
contact@lotrement.com
www.lotrement.com
L’Ôtrement
Ouvert toute l’année du mardi au samedi.
Déjeuner de 12h à 14h. Dîner de 19h à 22h

Open all year round, from tuesday to saturday. Lunch: 12am to 2pm.
Diner: 7pm to 10pm.

Un concept innovant pour ce restaurant gastronomique
aux allures de bistrot contemporain. La formule à la carte
avec des mets en «petites portions» vous offre la liberté
de composer vous-même votre plat ou votre menu.
Plats exclusivement «faits maison» et cuisinés sur place à
partir de produits bruts locaux et de saison. Plats et sacs
apéro à emporter. Parking privé.

SÉJOURNEZ OÙ MANGER ?

CUISINE GASTRONOMIQUE

Gastronomic cuisine prepared with high quality products from
local producers. In front of the fire in winter or on the waterfront
terrace in summer, you’ll enjoy savouring refined dishes.

CUISINE TRADITIONNELLE
LE BELLEVUE
Traditional French cuisine, local fishes from the lake.

WHERE TO EAT ?

Fermé en janvier. Closed in January.

Avec vue sur le lac, vous dégusterez les filets de perche du
Léman, que Marcel vous servira sans se faire prier !

STAY

81 Rue du Centre 74 140 Excenevex
04 50 72 83 00
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SÉJOURNEZ OÙ MANGER ?

CUISINE TRADITIONNELLE
LE CHALET DU PORT
615, route du Port, 74 140 Sciez
04 50 72 62 72
www.chaletduport.fr

Dans un cadre de verdure, sur le Port de plaisance.
Ambiance familiale et conviviale pour découvrir une
cuisine traditionnelle et variée avec ses spécialités locales.
Belle terrasse avec vue sur le Lac Léman. Aire de jeux pour
les enfants.

Ouvert de mars à octobre. Open from March to October

Ttraditional dishes in a beautiful setting. Whether in the
restaurant rooms or on the terrace, you’ll enjoy the view on the
lake Geneva and the port. Playground for children.

LES CYGNES - CHEZ JULES
4 route des Mouettes - Port de Séchex
74 200 Margencel
04 50 72 63 10
chezjules@wanadoo.fr
www.lescygnes-chezjules.fr
Restaurant Les Cygnes, Chez Jules, Port De Sechex

Quatre générations de pêcheurs et restaurateurs vous
accueillent dans un ambiance familiale tout au bord du
Léman. Tous les poissons du Léman, du tout fait maison.
Situated on the lakeshore, in a pleasant and peaceful
environment, with a small private port, « Les Cygnes » proposes
specialities from the lake.

Ouverture du 14/02 au 13/12, fermé les mercredis. Ouvert tous
les jours du 01/05 au 30/09. Open from 14/02 to 13/12, closed on
Wednesday. Open every day from 01/05 to 30/09.

LE GOELAND
29 rue du Lac - 74 200 Anthy
04 50 70 35 15
Le Goeland
Ouvert du 27/02 au 8/10/2016. Fermé le lundi.

STAY

WHERE TO EAT ?

Open from 27/02 to 8/10/2016 . Closed on monday
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Offrant une vue imprenable sur le Léman, Le Goéland
vous propose un large choix de spécialités locales. Les
filets de perche avec frites fraîches et les cuisses de
grenouille sont les plats incontournables du chef.
With an expansive view on the lake Geneva, Le Goéland offers a
wide range of local dishes. Don’t miss their Filets de Perche with
fresh French fries, and their frog’s legs !

Corinne et Gilles
vous proposent
leurs spécialités :

FILETS DE PERCHE
POISSONS DU LAC
CARTE VARIÉE
fermeture hebdomadaire :
le mardi hors saison

www.chaletduport.fr

LA GUINGUETTE DE LA PLAGE
ch. de la Plage 74 140 Excenevex Plage
04 50 70 14 72
daventures@free.fr
la guinguette de la plage
Ouvert tous les jours du 15/04 au 30/09.
En mai, ouvert les mercredis, week-ends et jours fériés.

Face au Lac, les pieds dans l’eau, spécialités du lac,
snack… Service en salle ou sur la terrasse. A emporter.
Soirées à thème.

Terrace on the beach. Fish from the lake, Snack… Table service
or to take-away. Theme evenings

Open every day, from April 15 to September 30, 2015. In May, only on
Wednesday, Saturday, Sunday and public holidays.

CHEZ JACQUES
611, av. de Bonnatrait 74 140 Sciez
04 50 72 55 12
Fermeture en août et décembre.
Close on August and September.

Le chef vous propose une cuisine régionale avec la tête
de veau et les cuisses de grenouille fraîches comme
spécialité de la maison, sans oublier la fondue savoyarde
ou encore les filets de féra ! Menu du jour, menu enfant.

SÉJOURNEZ OÙ MANGER ?

CUISINE TRADITIONNELLE

The Chef proposes a regional cuisine, with calf’s head and fresh
frog’s legs as house specialities, not forgetting the cheese fondue
and the fish from the lake !

LE LÉMAN

Open from 12/03 to 25/10. Close on Monday except on July-August.

This restaurant is specialized in a local cuisine based on fresh
fish. Located between Thonon and Geneva, by the lake, you’ll
appreciate the terrace and the 2 rooms with panoramic view.

WHERE TO EAT ?

Ouverture du 12/03 au 25/10. Fermé les lundis sauf en juillet-aôut.

Famille pêcheurs, nous nous sommes spécialisés dans
la cuisine de poissons frais (filets de perche, féra, omble,
brochet…). Situé au Port de Séchex, vous dégusterez nos
plats sur notre terrasse au bord du lac ou dans une de nos
deux salles avec vue panoramique.

STAY

2 route des Mouettes, Port de Séchex
74 200 Margencel
04 50 72 63 16
www.restaurant-le-leman.fr
Restaurant Le Léman
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SÉJOURNEZ OÙ MANGER ?

CUISINE TRADITIONNELLE
LES PÊCHEURS
307, ch. de la Renouillère 74 140 Sciez
04 50 72 62 21
yves.plassat@wanadoo.fr
www.restaurant-lespecheurs.com
Restaurant - Les Pêcheurs
Ouverture du 21/03 au 18/10. Open from 21/03 to 18/10

Situé tout au bord de l’eau, devant une plage privée, notre
établissement vous propose un cadre unique. Nos deux
pontons permettent à plusieurs bateaux de s’amarrer le
temps d’un repas. Ambiance lacustre garantie. Cuisine
traditionnelle de plats de poissons de lac, tel que la féra
ou les filets de perche.

Traditional cuisine, local fishes from the lake in a beautiful
setting with an exceptional view over the lake Geneva.

LE PIANO À BRETELLES
18, place de Choisy 74 140 Sciez
04 50 72 78 31/06 09 43 96 03
demolis-hubert@wanadoo.fr
www.demolis-camping-gites-sciez.fr
Restaurant «Le Piano à Bretelles»
Ouverture du 15/05 au 15/11, les vendredis soirs, samedis soirs
et dimanches midi. En juillet et août, tous les jours.

Cadre convivial et chaleureux pour déguster les
spécialités savoyardes et traditionnelles de montagne et
les spécialités du lac. Soirées ambiance avec le patron à
l’accordéon.

Discover the tasty Savoyard specialties with family or friends
in a warm and friendly atmosphere. The terrace offers a quiet
and green environment. Enjoy musical evenings with the owner
playing the accordion !

Open from 15/05 to 15/11, on Friday and Saturday evening and on
Sunday for lunch. In July and August, open every day.

LE PLAISANSCIEZ
573, route du Port 74140 Sciez
04 50 17 30 73
www.restaurant-leplaisansciez.fr
Restaurant Le PlaisanSciez
Ouvert à l’année. Fermé le dimanche soir et le lundi

STAY

WHERE TO EAT ?

Open all year. Closed on sunday evening and on monday.
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Le chef compose ses menus au fil des saisons, avec des
produits frais de saison et de qualité: poissons frais du Lac
Léman ou de mer selon la pêche, viandes, menus du jour,
menus enfant... Une cuisine raffinée, dans un cadre cosy à
100 mètres du Port de Sciez.
The chef creates his menus with seasonal and fresh quality
products : fresh fish from Lake Geneva or sea, meat, daily menu,
children’s menu..
Enjoy his fine cuisine in a cozy atmosphere, just 100 meters from
the beach and Port de Sciez.

AUX PETITS MARMITONS
26 route de Chevilly - Sous-Etraz
74140 Massongy
04 50 94 19 23
auxpetitsmarmitons@orange.fr
www.auxpetitsmarmitons.fr
Ouvert toute l’année. Fermé les mardis soirs et les mercredis
toute la journée. Open all year. Closed on tuesday evening and on
wednesday.

Ambiance familiale et conviviale avec un décor typique
savoyard. Cuisine travaillée maison, foie gras, légumes de
saison, poissons... Tout cela servi avec passion. Christine
en cuisine et Yves en salle vous feront passer un moment
agréable. Terrasse boisée et couverte si mauvais temps.
Family and friendly atmosphere with Savoyard decor. Home
cooking, seasonal produce, fishes... Covered terrace if bad
weather.

LES PIEDS DANS L’EAU
12, rue de la plage - Corzent 74 200 Anthy
04 50 70 42 43
Les Pieds dans L’eau
Ouverture du 15/03 au 15/12. Open from 15/03 to 15/12.

« Les Pieds dans l’eau » vous accueille dans une salle
panoramique avec vue sur le lac ou sur sa terrasse au bord
du Léman ! Leurs spécialités… Les filets de perche, bien
sûr ! Et en hiver, éveillez vos papilles avec la bouillabaisse
et fruits de mer !

« Les Pieds dans l’eau » welcomes you in their room with
panoramic view on the Léman, or on the waterfront terrace…
Speciality… the Filets de Perche, of course ! In winter, don’t miss
the bouillabaisse and seafood !

LE REDON
1 chemin de la Plage - Port de Séchex
74 200 Margencel
04 50 72 53 90
Restaurant Le Redon
Ouverture du 15/04 au 30/09. Open from 15/04 to 30/09

Au bord du Lac Léman et sur son agréable terrasse calme
et intimiste, découvrez les spécialités régionales, dont les
fameux poissons du Léman : filets de perche, féra, etc... Ce
cadre naturel et enchanteur vous fera passer des instants
inoubliables et délicieux.

SÉJOURNEZ OÙ MANGER ?

CUISINE TRADITIONNELLE

Ideally located on the waterfront, in a natural and pleasant
environment, you’ll appreciate the intimate terrace and the
menus with local specialities (perch, féra…). Daily menus and
children menus.

LE VENT DES SABLES

Restaurant facing the Lake Geneva with private parking and
beach. Traditional French cuisine. Minigolf.

WHERE TO EAT ?

Fermeture en Novembre. Close on November.

Le Bonheur sur mesure : se détendre, se régaler et
respirer. Situation unique sur la plage de sable avec vue
panoramique sur la baie.
Une carte appliquée et gourmande est proposée à
chaque saison. A déguster sur la terrasse ou en salle près
de la cheminée. Plage privée entièrement aménagée sur
réservation uniquement. Minigolf. Parking privé.

STAY

30 ch. de la Galotte 74 140 Excenevex
Plage
04 50 72 37 81
leventdessables@orange.fr
www.leventdessables.com
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SÉJOURNEZ OÙ MANGER ?

PIZZERIAS
BELLA PIZZA
571, av. de Bonnatrait 74 140 Sciez
04 50 72 12 94
www.bella-pizza.fr

Large gamme de pizzas à emporter, salades, plats
chauds, glaces…
Pizzas, hot dishes, salads, ice-creams to take-away.

Ouvert à l’année, tous les jours le soir de 18h à 22h, le midi de
11 à 14h (sauf le dimanche)
Open year round, every day.
Evenings: 6 to 10pm, mornings: 11am to 2pm (except on sunday)

PIZZA GIL
3, rte des Sénateurs 74 140 Sciez
04 50 72 51 12
Ouvert toute l’année. En juillet et août: tous les jours.Ouvert
toute l’année. 7j/7, le soir de 17:30 à 22h. Ouvre le midi durant
les weekends (11:30 à 13:30)
Open all year round. Every day from 5:30 to11pm. and on saturday
and sunday, also open from 11am to 1:30pm.

Situé en plein centre de Sciez, Pizza Gil vous propose
un grand choix de pizzas, à consommer sur place ou à
emporter. Vins italiens et français, autres plats. Terrasse
aux beaux jours. Parking privé.
Carte des pizzas en ligne: Pizzatoy Pizza Gil Sciez.

in the center of Sciez, the pizzeria proposes wide range of pizzas
to eat in or to take away. French and italian wines, other dishes.
Terrace and carpark.

SUR LE POUCE...
BRASSERIE DU CHALET DU PORT
615, route du Port 74 140 Sciez
04 50 72 60 39
chaletduport@gmail.com

STAY

WHERE TO EAT ?

Ouvert de mars à octobre. Open from March to October.
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Avec une vue imprenable sur le Port de Sciez et une aire
de jeux pour vos enfants, appréciez la terrasse aux beaux
jours. Petite restauration tout au long de la journée avec
son snack et sa carte de glaces.
This brasserie welcomes you at the Port de Sciez, with an exceptional
view on the lake Geneva. All day long, enjoy snacks, sandwiches
and the range of ice-creams!

CO’YAUTE 74
Sur le parking de la plage
74140 Excenevex Plage
07 88 42 45 96
coyaute74@hotmail.fr
www.coyaute74.fr
Ouvert les week-ends sur la plage en mai, juin et septembre et
tous les jours en juillet et août.

Open the week-ends of May, June and September, every day in July
and August.

Le camion restaurant CO’YAUTE vous propose des plats
à emporter : burgers, frites fraîches et desserts. Cuisine
maison, concoctée à base de produits frais et locaux. Le
camion vous régale aussi en 100% végétal !

The food truck Ed’s proposes you take-out food : burgers, fresh
French fries and desserts. Home cooking, concocted with fresh local
products and also vegetarian food.

LE CHICHI
Sur la plage 74 140 Excenevex Plage
04 50 72 88 99
Ouvert les week-ends de mai et septembre.
Ouvert 7j/7 en juin, juillet, août.

Terrasse sur la plage avec vue sur le Léman : petite
restauration, frites, glaces…
Terrace on the beach with view on the lake Geneva : Light
French-style snacks, ice-creams…

Open during week-ends of May & September. Open everyday in June,
July & August.

LE KIOSQUE DE LA PLAGE
Route du Port, 74 140 Sciez
07 70 58 42 60
Ouverture du 15/03 au 15/10. Open from 15/03 to 15/10.

Brasserie située sur la plage de Sciez. Terrasse avec vue
sur le Léman : petite restauration, frites, glaces…

SÉJOURNEZ OÙ MANGER ?

SUR LE POUCE...

Located on the beach and near the Port de Sciez, enjoy the
terrace with view on the lake Geneva : light French-style snacks,
ice-creams…

MC DONALD’S

Fast-food : Hamburgers, fries, salads, snacks, ice-creams and
coffee to eat in, take away or collect at McDrive.

Open every day, from 10:30 to midnight.
Mc Drive from 11 to 12 pm

POL - CUISINE ICI ET LÀ
19 Avenue Pré Robert Sud
74200 Anthy-sur-Léman
04 50 70 82 91
www.pol-restaurant.fr
POL Cuisine Ici et là
Ouvert à l’année du lundi au samedi : 8h00 – 20h00 non-stop
Open all year, from monday to saturday,( 8am-8pm)

«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.

WHERE TO EAT ?

Ouverture tous les jours de 10 h 30 à minuit.
Drive uniquement de 23h à minuit.

Restauration rapide : hamburgers, frites, salades, encas, glaces, café… Service sur place ou à emporter « Mc
Drive ».

STAY

45 avenue du Pré Robert Sud - Espace
Léman 2 - 74 200 Anthy
04 50 70 32 61
www.mcdonalds.fr
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BOUGEZ NAUTISME

BATEAU LÉMAN LOISIRS, « LE GRÈBE III »
Port de Sciez
06 09 84 89 46
info@bleman.com
www.bateaulemanloisirs.com
Bateau Léman Loisirs
Réservation vivement conseillée
Booking required.

À bord d’un catamaran moteur de 12 places, évadez-vous sur le
Léman et découvrez une toute autre façon d’aborder les rives et
les montagnes en arrière-plan ! Croisières sur mesure, croisières
gourmandes, croisières « larguez les amarres ». Location de
bateau avec ou sans skipper. Départ du Port de Sciez.

Aboard a 12-seater motorized catamaran, discover another way
to visit our region and its amazing landscapes. Customized cruises,
dinner cruise, taxi boat. Boat rental with or without a skipper.

HÉLIONAUTE, « LE FOUÉ »
Port d’Yvoire
06 07 03 63 20
info@helionaute.com
www.helionaute.com
Ouverture du 09/04 au 09/10.

Embarquez à bord du Foué, un bateau solaire à propulsion
électrique de 49 places pour découvrir Yvoire, cité médiévale
classée « Plus beaux villages de France ». Vous naviguerez
dans le plus grand silence et en douceur tout en appréciant
le charme de la Presqu’île du Léman. Départ du Port d’Yvoire.

Get on the solar boat “Le Foué” to discover the medieval village of
Yvoire, “one of the most beautiful town in France”. You’ll appreciate
the guided visit with a view over the mountains. Departure from
Yvoire Marina.

BASE NAUTIQUE DE SCIEZ
709, ch. de la Renouillère 74 140 Sciez
04 50 72 62 77
bnsciez@orange.fr
www.voileasciez.fr
Base Nautique de Sciez
Ouverture du 01/03 au 31/10, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 17 h et le samedi de 13 h 30 à 17 h. En juillet et
aout de 10h à 18h, 7 jours/7.

MOVE ON THE LAKE

Open from 01/03 to 31/10, from Monday to Friday (8 : 30am
to 5pm) and on Sunday (1 : 30pm to 5pm). In July and August,
every day from 10 to 6pm
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Une équipe diplômée, chaleureuse et dynamique est là pour
vous conseiller des supports adaptés à votre niveau. Stages,
cours particuliers, location… Handivoile. Leur flotte : Optimist,
Equipe, Catamaran, Mini Ji, Hansa 303, Surprise, Mentor, Stand
Up Paddle, canoe-kayak…. Trouvez votre style sur le Léman !

The sailing school offers you different coaching according to age and
level, in a friendly atmosphere : Training course, private lesson and
rental. The monitors are qualified to take responsibility for people
with reduced mobility.

BOUGEZ NAUTISME

AQUA LÉMAN NAUTIQUE
650, route du Port – 74 140 Sciez
06 75 02 18 47
info@aqualemannautique.com
www.aqualemannautique.com
Aqua Léman Nautique

Moniteur diplômé, Thomas vous propose différents
matériels pour aller à la découverte de nouvelles sensations
nautiques ! Stand up paddle, planche à voile (windsurf ) et
canoë-kayaks, Pédalos avec ou sans Toboggan, barque à
moteur. Du stage sur-mesure au cours particulier, pour
acquérir les bases ou progresser, ou encore la location pour
évoluer à votre propre rythme… Faites votre choix !
Expert instructor, Thomas offers you different equipment to
discover new nautical sensations ! Stand up paddle, windsurf,
canoe, kayak, Pedalo (with or without Toboggan), motorized bark.
Training course, private lesson, & rental… Make your choice !

LES PETITES BULLES
311, ch. de la Renouillère 74 140 Sciez
06 99 85 25 05
lespetitesbulles@msn.com
www.lespetitesbulles.com

Au cœur du Léman, vous serez encadré par des moniteurs
brevetés d’État. Les plongées s’adressent aux adultes comme aux
enfants (dès 6 ans). Du baptême aux plongées les plus techniques,
Tom et son équipe vous attendent déjà avec le sourire !

On the lake you will be guided by state-qualified instructors. Diving
concerns also adults and children (within 6 years). From your first
dive to a most technically demand, Tom and his team are ready to
great you with smile.

RELAX LÉMAN
Sur la Plage – 74 140 Excenevex Plage
04 50 72 83 55
chenevalex@hotmail.fr
Location Relax-Leman

Location de pédalos, kayaks, Stand Up Paddle, transats et
parasols
Pedalos, kayaks, Stand Up Paddle, deck-chairs and sunshades
available for hire.

Ouvert les week-ends de mai, juin, septembre, tous les
jours en juillet et août. Open the week-ends of May, June,
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MOVE ON THE LAKE

September, every day in July and August.
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BOUGEZ NAUTISME

LULU LOCATION
Sur la plage – 74 140 Excenevex Plage
06 09 59 07 95
chalencon.wiho@yahoo.com
Lulu location

Location de pédalos, paddles, de bateaux sans permis possible de bonne heure le matin pour les passionnés de
pêche ! Sur réservation.
Paddle boats, motor-boats (no licence required) available for hire.

Ouvert les week-ends de mai à juin, tous les jours (sauf
mauvaises conditions climatiques) de juillet à août.

Open the week-ends of May, June, September, and every day in
July and August.

MOUNTAIN SERVICE
34, rue Vallon - 74200 Thonon
04 50 81 03 62
06 63 53 01 70
mountain.services.thonon@gmail.com
www.bikebox.fr
Mountain Services
Ouvert toute l’année de 10h à 19h. Fermé le dimanche.
Open all year from 10am to 7pm.close on sunday.

Spécialiste des activités outdoor, l’équipe de Mountain
Services vous délivre des conseils avisés pour la pratique du
ski, snowboard, VTT, trail, running, boot fitting... Vente et
location de matériel haut de gamme. Atelier de réparation.
Organisation de sortie raquettes, ski et snowboard. Location
de vélos électriques et VTT.
Specializing in outdoor activities, the team delivers expert advices to go
skiing, snowboarding, mountain biking, trail running ... Sale and rental
of high-end equipment. Repair workshop. Outing to snowshoeing,
skiing and snowboarding. Rental of electric bikes and mountain bikes.

MINI GOLF DE LA PLAGE
30 Chemin de la Galotte
74140 Excenevex Plage
Billetterie et prêt du matériel au
restaurant «Le Vent des Sables»
04 50 72 37 81
leventdessables@orange.fr
www.leventdessables.com
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 1h.
Hors saison appeler pour réserver. Fermé en novembre

MOVE ON THE LAKE

Open every day in July and August.
Off season on reservation. Closed in November
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Rigolades assurées en famille ou entre amis sur un
authentique parcours de minigolf qui a déjà amusé plusieurs
générations puisqu’il a été construit dans les années 1950 !
Funs in family or between friends on an authentic minigolf which has
already amused several generations, it was built in the 1950s !

BOUGEZ NAUTISME
Plage d’Excenevex

Plages/Beaches
Cette plage arborée vous propose convivialité et détente. Jeux pour
enfants, terrain de pétanque, tables de ping-pong. Baignade surveillée en
juillet et août de 11 h 30 à 18 h 30. Tiralo disponible auprès des surveillants
de baignade.
This grassed area offers conviviality and relaxation. Children playground, petanque
strip, ping-pong tables. Lifeguards are on duty every day in July and August.
Wheelchair for people with reduced mobility available on request.

EXCENEVEX
Célèbre plage naturelle de sable fin, en pente douce - immense terrain de
jeux pour enfants ! Sous surveillance en juillet et août de 11h à 18h. Eau
de qualité contrôlée avoisinant les 25°C tout l’été... Tiralo disponible auprès
des surveillants de baignade.
A gently sloping beach with lifeguards in July and August, controlled water quality
and a temperature of around 25 °C throughout the summer… Wheelchair for
people with reduced mobility. Playground for children.

ANTHY-SUR-LÉMAN
Cinq plages engazonnées, réparties sur 4 km de rivage vous invitent au
farniente en toute tranquillité. Baignades non surveillées.
5 beaches, spread over 4 km on the shore, invite you to idleness and tranquillity.
Unattended swimming area.

MOVE ON THE LAKE

SCIEZ-SUR-LÉMAN
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BOUGEZ NATURE

LES ATTELAGES DULAC
Optez pour la mobilité douce et partez en famille ou entre
amis pour une promenade en calèche au rythme des sabots
de Pollux, le cheval de trait et ses amis ! Autres activités
accessibles à tous : Découverte, approche et connaissance
du cheval de trait & Initiation à la traction animale.

Route des Écoles 74 140 Sciez
06 73 85 14 68
france74@orange.fr
www.les-attelages-dulac.com
Sur rendez-vous. By appointment only

Go for gentle mobility ! The carriage, conducted by Pollux, an
Ardennes horse, will take you to discover the village. You’ll be lulled
by the walk and trot of the horse and the snap of his hooves on the
road… The carriage can take 9 people and has an access for people
with reduced mobility chair. Other activities : Discover and approach
of the horse & Introduction of horse-drawn.

PONEY CLUB DE CHOISY
1322, route de Choisy 74 140 Sciez
04 50 72 64 64
poneyclub.sciez@club-internet.fr
www.poneyclubdesciez.fr

Sur les hauteurs de Sciez, le Poney Club de Choisy vous permet
de découvrir les sentiers de l’arrière-pays. Pour les plus petits
(de 3 à 5 ans), ils ont la possibilité de faire des balades en main
sur des poneys accompagnés de leurs parents. Dès 5 ans,
partez en promenade accompagnée, en groupe !
In the heights of the village, you’ll appreciate to go for a pony ride on
the up-country paths. For the youngest (2 to 5 years old), parents (by
foot) can take them for a pony ride. As of 5 years, go for a horse or
pony ride with a guide !

PONEY CLUB DU LÉMAN

MOVE GREEN FEELINGS

952 av. de Genève, Filly 74 140 Sciez
04 50 72 51 16
06 08 99 36 42
poneyclubduleman74140@gmail.com
www.poney-club-sciez.fr
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Le Poney Club du Léman vous accueille au sein d’un
environnement familial. Découvrez les joies de l’équitation
au travers de nombreuses activités : cours, stages, pensions,
promenades… Pour les enfants de 3 à 9 ans, partez en
promenade en main pendant ½ heure. Dès 10 ans, et pour
les adultes, ce sont des promenades d’une heure à cheval,
encadrées par un accompagnateur diplômé d’État.

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.
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BOUGEZ NATURE

Sciez

Excenevex

LES MÉTAMORPHOSES

LA BOUCLE D’EXCENEVEX

Durée : 3 heures. Dénivelé : 145 mètres. 6 km

Durée : 1 h 30. Dénivelé : 60 mètres. 6 km

En longeant la rivière du Foron, au cœur d’une forêt rafraîchissante, vous
découvrirez la buxaie de Coudrée et l’histoire des moulins qui jalonnaient
le parcours. 11 haltes thématiques vous présenteront la légende de Guy
d’Allinges, Seigneur du Château de Coudrée au Moyen Âge. Non accessible
en poussette.

Passant des bords du lac Léman aux zones rurales et agricoles du plateau,
cette promenade facile est accessible à tous et propose quelques très
beaux panoramas. Accessible avec poussette 4X4. Vous pouvez rallonger
le parcours en le combinant avec la boucle de Chevilly dont une partie de
l’itinéraire est commune.

Walking along the river Le Foron, you’ll discover the fresh forest, the Buxus wood,
and grind mills… Not accessible to pushchair.

This easy walk proposes stunning panoramic views over the lake and the mountains.
Easy access with pushchair.

LES RICHESSES DU LITTORAL LÉMANIQUE
2 km

Entre lac et collines… Prenez un peu de hauteur pour découvrir un
panorama à 360°. Entre la fameuse Dent d’Oche et la chaîne des Voirons, du
Léman au Jura, un rendez-vous champêtre à ne pas manquer.

Promenade en bord de lac, en forêt, panoramas sur le Léman, beauté de
la faune et de la flore…autant de richesses à apprécier au rythme de votre
marche !

This walking path offers a panorama on the lake Geneva and the countryside…
A bucolic walk not-to-be-missed !

In the heart of the countryside or along the lake, discover the diverse landscapes, at
your own pace…

LE DOMAINE DE GUIDOU

LA BOUCLE DE CHEVILLY

Ce site naturel classé Natura 2000 regroupe une mosaïque de milieux
diversifiés (secteurs boisés, parcelles agricoles, prairies humides ...). La
faune et la flore si abondantes et particulières sont hautement protégées.
Un observatoire ornithologique est à disposition. Veuillez respecter ce lieu
fragile.

Durée : 1 h 40. Dénivelé : 40 mètres. 6 km

This preserved natural site is made up of mosaic of ecosystems which constitute
important habitat for numerous species of birds and plants, highly protected…
Please, respect this fragile site.

This walking trail is suitable for families or friends thanks to a fairly flat terrain and a
relaxing and bucolic atmosphere. Easy access with pushchair.

Ce circuit est vraiment adapté pour une balade sans souci, en famille
ou entre amis. L’absence de dénivelé, des chemins très praticables, une
ambiance rurale et champêtre très reposante, voilà de quoi passer un bon
moment au grand air. Accessible avec poussette 4X4.

MOVE GREEN FEELINGS

LES REGARDS BUCOLIQUES
Durée : 2 heures. Dénivelé : 150 mètres. 6 km
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BOUGEZ SENSATIONNEL

LES AIGLES DU LÉMAN
route du Moulin de la Glacière,
Domaine de Guidou 74 140 Sciez
04 50 72 72 26
www.lesaiglesduleman.fr
Les Aigles du Léman
Ouvert du 04/06 au 28/08/2016.
Open from 04/06 to 28/08

409, Route du Moulin de la Glacière
Domaine de Guidou 74 140 Sciez
04 50 72 51 86 - 06 70 63 34 73
info@parcoursaventure-sciez.com
www.parcoursaventure-sciez.com
Parcours Aventure de Sciez
Open from 01/04 to 13/11/2016

MOVE WOW !

The Aigles du Léman teams invites you to share their passion for the
birds of prey. You’ll see more than 100 birds during six different daily
events showcase. Discover the “Big Five”, the biggest birds of prey of
the world and enjoy the thrill of amazing equestrian stunts !

PARCOURS AVENTURE

Ouverture du 01/04 au 13/11/2016.
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L’équipe du parc partage avec le public sa réelle passion
pour les rapaces. Plus de 100 oiseaux nichés au cœur de
5 hectares de végétation. Venez alors découvrir les « Big
Five », les cinq plus gros rapaces du monde et vibrer durant
les cascades incendiaires des tournois de chevalerie pour le
bonheur des petits et des grands ! Six spectacles quotidiens
différents. Cafétéria sur place.

Cette expérience inédite vous permettra de découvrir
la forêt sous un angle nouveau. Du haut de ses chênes
centenaires, vous vous laisserez gagner par le plaisir de
plus de 40 activités. Parcours Découverte à partir de 1,10 m.
Grand Parcours à partir de 1,40 m. Aire de pique-nique.
The Sciez Adventure Park invites you to multiple experiences from
the great heights of its centenary oaks ! It offers two itineraries :
The “Discovery” itinerary for children aged 5 years of age and over
(1m10 minimum), and the longer one, for adults and children (1m40
minimum).

Datant du XIe siècle, ce domaine viticole possède la plus vieille
cave de 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. De la
finesse des vins blancs à la complexité des vins rouges élevés en
barrique, toute une palette de saveurs vous attend. A mentionner
encore, la spécialité : « La Chèvre », ce nectar Chablaisien que l’on
trouve ici en bouteilles.

The Chateau La Tour de Marignan is owned and farmed by the family
Canelli who loves to share their wine knowledge and passion. They
produce organic wine from the Chasselas and Pinot noir varieties. Take the
opportunity to discover their cellar, the oldest one of Savoy, dating from
the 11th century, and taste the AOC Marignan wine !

LA FERME DE P’TIT FOUÉ - GAEC LA PUYA
1 route des Plantées - 74 140 Sciez
06 62 71 67 18 - 04 50 72 72 88
gaeclapuya.margencel@free.fr
www.lafermedeptitfoue.fr
Magasin ouvert du mardi au vendredi de 17h à 19h
et le samedi de 10h à 12h.
Visites sur réservation: vendredi et samedi soir (18h)
Shop opens from tuesday to friday from 5 to 7pm & on
saturday from 10 to 12 am. Visits on friday and saturday
night at 6pm. Booking required.

La ferme de p’tit Foué vous accueille avec ses vaches laitières de race
Abondance et leurs génisses. Venez découvrir leurs produits simples
et naturels, au goût authentique, issus d’une agriculture raisonnée :
lait cru, yaourts fermes ou brassés, nature ou au fruit, faisselle,
fromage blanc, tomme blanche, fromages frais. Vente de produits
locaux du Chablais (pour certains bio) : fromages, miel, confitures,
pâtes… Découvrez notre métier en assistant à la traite vers 18h !
This farm welcomes you with its cows (Abondance breed) and its heifers.
Come discover their natural products with an authentic taste from a
sustainable farming : raw milk, natural and fruit yogurts, fromage blanc,
Tomme, cheese… Sale of other local products : Cheeses, honey, jam,
pasta… Discover the profession attending milking around 6pm !

LA FERME LA BORNANDINE
97 impasse du Moulin 74140 BALLAISON
04 50 94 35 47 / 06 73 15 39 40
Ouvert toute l’année. Fermé les jours fériés.
Visites libres du lundi au samedi dès 17h30 pour assister à la
traite des vaches. Magasin ouvert du lundi au samedi 8:0012:00 et 17:00-19:00. Le dimanche, 8:00-10:00 et 18:00-19:00.
Open all year round. Close on public holidays. Free visits from monday
to saturday at 5:30pm ( milking) Shop open from monday to
saturday, 8:00-12:00 and 17:00-19:00. On sunday, 8:00-10:00 and
18:00-19:00.

Faites la rencontre d’Isabelle et Eric qui vous feront
partager leur passion. Au cœur d’une ferme
traditionnelle, découvrez le Reblochon fermier de
Savoie AOP et la Tomme. Visitez librement l’étable
avec les nombreuses vaches laitières de race
Abondance et assistez à la traite dès 17h30. Vente
directe au magasin situé dans une ancienne cave à
vin de la propriété.
Meet Isabelle and Eric who will share with you their passion. In
a traditionnal farm, discover the Reblochon de Savoie PDO and
the Tomme. Visit the barn and watch the milking from 5:30 in
the evening. Direct sale at the store located in a old wine cellar
of the property.

MOVE GASTRONOMY

264 rte de la Tour de Marignan
74 140 Sciez
04 50 72 70 30/06 30 04 06 68
tourdemarignan@hotmail.com
Vins Canelli-Suchet, Marignan

BOUGEZ GASTRONOMIE

LES CAVES DU CHÂTEAU LA TOUR DE MARIGNAN
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BOUGEZ CULTURE ET PATRIMOPINE

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE J. HALLEMANS
207, Route du Moulin de la Glacière
Domaine de Guidou 74 140 Sciez
04 50 72 60 53
museeprehistoire.sciez@yahoo.fr
www.musee-prehistoire-sciez.com
Musée de Préhistoire et Géologie
Ouverture du 01/05 au 20/09.
Mercredi, samedi et dimanche, de 14 h à 18 h.
En juillet et août, tous les jours de 10 h à 18 h.

Open from 01/05 to 20/09, on Wednesday, Saturday, Sunday
(2pm to 6pm). In July and August, everyday (10am to 6pm).

MOVE CULTURAL VISITS

This museum is family-oriented and educational, to be visited with
or without an archeologist. A prestigious collection of archaeological
objects trace the history of Man, from his first tools right up to the end
of the Bronze Age. Activities for all : Firelighting primitive methods, flint
cutting, archaeological excavations. Exhibition 2016 : “Right or Wrong…
Clichés in Prehistory and Geology, with humorous drawings of Kaya”.

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS
217, Route du Moulin de la Glacière
Domaine de Guidou 74 140 Sciez
04 50 72 39 68
museepompiers.htsavoie@neuf.f
info@tourisme-sciez.com
www.museesapeurpompier74.fr
Hors saison Office de tourisme
04 50 72 64 57
info@tourisme-sciez.com
Ouverture de mai à septembre:
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
En juillet et août, tous les jours de 10h à 18h.
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A travers une remarquable collection d’objets, des
reconstitutions et des vidéos, le musée retrace l’évolution
de l’Homme en racontant l’acquisition de son savoir, de ses
premiers outils jusqu’à l’arrivée des romains dans les Alpes.
La nouvelle exposition géologie «Aventure de la Terre et des
Alpes, zoom sur le Chablais» raconte l’histoire de la vie et de
la Terre avec des fossiles et des roches à toucher.
Ateliers ludiques avec les séances «Cro-Mignon» (de 5 à
12 ans) et les «stages de survie» (dès 8 ans). Exposition
temporaire 2016 : «Vrai ou faux ? Les clichés en Préhistoire et
Géologie, illustrés par Kaya».

Consacré à l’histoire des sapeurs-pompiers de la HauteSavoie depuis 1930, ce musée est le témoignage vivant du
dévouement et du courage de nos soldats du feu pour qui
la devise reste la même qu’elle que soit l’époque : « Sauver
ou Périr ». Nouveauté 2016 : Janus 4000, le camion à deux
cabines… un aller-retour en une seule manœuvre !

Discover the water pumps, the vehicles and the uniforms through the
history of the firefighters from 1930 to the present days. This museum
is a living testament to the courage and devotion of our fire soldiers
for whom the motto remains the same as it always was “Save or
Perish”. New in 2016 : Janus 4000, the truck with 2 cabins… roundtrip in one maneuver !

Open from May to September, on saturday, sunday & public
holidays ( 2 to 6pm). In July and August, everyday (10am to 6pm)

THÉÂTRE DU GUIDOU
207, Route du Moulin de la Glacière
74 140 Sciez
Renseignement et réservation à
l’Office de tourisme: 04 50 72 64 57
info@tourisme-sciez.com
www.tourisme-sciez.com
En cas de fermeture: 06 11 31 08 50
reservation@guidou.info
www.guidou.info
Théâtre du Guidou

Cette salle intime de 79 places en gradins accueille
toute l’année des pièces, des concerts, des conférences...
Agrémenté d’un espace convivial, ce théâtre vous propose
un large choix de spectacles culturels de grande qualité.
Notre coupe de cœur: « Les Rencontres du Guidou », festival
de chant, musique et théâtre .
This intimate stepped theatre welcomes shows, plays, concerts,
cinema, conferences and meetings… Easy access with convivial
bar, it’s open year round and offers a wide range of cultural events
of high quality. Favourite event: «Les rencontres du Guidou», musci
& theatre festival in august.

Ouvert de septembre à juin : de 8h à 21h du lundi au vendredi, de
8h à 18h le samedi, de 8h à 13h le dimanche. En juillet et août : de
8h à 19h du lundi au vendredi et de 8h à 17h le samedi.

Votre club de Fitness, Club Les Mills, Zumba, Cardio-training
et espace Cross Training à la séance. 3 salles de cours Vélos,
TRX, Yoga ... et bien d’autres cours collectifs.
In a friendly atmosphere, this sports and health Club proposes
you cardio and strenght training and various group courses: RPM,
Zumba, Body Pump, Yoga...

LES BAINS DE NAHLA
490, av. de Bonnatrait 74 140 Sciez
04 50 70 98 40
www.lesbainsdenahla.com
Les Bains de Nahla

Centre de bien-être et de remise en forme aux couleurs
marocaines avec espace aquatique à 33 °C, Spa, espace
Hammam-Sauna, massages du monde, soins du corps et
du visage, aqua-bike, hydrothérapie, cours collectifs et
individuels, activités « autour de bébé ».

Wellness and fitness center decorated in a Moroccan style, with
bathing area, spa, hammam, sauna. Massages, body and facial
skincare, aqua bike, hydrotherapy…

UNE HEURE AILLEURS
Mme Sandra Boyer, praticienne
bien-être certifiée et agréée FFMBE
4, chemin de la Tuilière 74 140 Sciez
06 60 34 91 94
sandra@uneheureailleurs.fr
www.uneheureailleurs.fr
Une Heure Ailleurs
Ouvert toute l’année, tous les jours de 9h à 20h.
Open all year round. Every day from 9am to 8pm.

Envie de profiter des vacances pour une vraie pause
détente ? Ayez le réflexe « massages-bien-être » ! Massages
authentiques, raffinés et relaxants qui invitent vos sens à
un voyage autour du monde… Inde, Bali, Chine, Japon.
Prestations à domicile, au cabinet et sur le lieu de votre
hébergement touristique (15 km de Sciez max.)

Fancy enjoying your holidays for a relaxing break ? Sandra go to your
place of stay or you go to her place, the time to delight in authentic
and refined well-being massages. Rouse your senses for a trip around
the world… India, Bali, China, Japan…

Ponton privé - Accès bateau
Service camping car
Animaux acceptés sous conditions
Petit déjeuner
Piscine
WIFI
Terrasse

La Clef Verte

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Ticket restaurant
Carte bancaire
Chèques Vacances
Qualité tourisme

CAMPING

Qualité

Maître restaurateur
Clévacances
Gîte de France
Gault et Millau
Famille plus
Logis de France
Clef verte
Châteaux et Hôtels collections
Camping qualité
Accueil Paysan
Agriculture Biologique
Bienvenue à la Ferme

Les tarifs mentionnés dans ce guide ne comprennent pas la taxe de séjour et ont une valeur indicative.
Ils ne constituent en aucun cas un engagement contractuel.

MOVE WELLNESS

19 av Pré Robert Sud, 74 200 Anthy
04 50 81 47 62
info.studio@citygreen.fr
www.citygreen-studio.fr

BOUGEZ DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

CITY GREEN STUDIO
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NOS COUPS DE COEUR

Votre marché en bateau
depuis Excenevex
avec la Cie des Bateaux
du Lac Léman
Chaque jeudi matin de juillet et août, prenez le bateau et le
funiculaire pour rejoindre le marché de Thonon-les-Bains et
la visite de la ville. Every Thursday morning in July & August, Take the boat and
the funicular railway to go to the Thonon-les-Bains’s market

Billetterie :

Office de Tourisme d’Excenevex
04 50 72 89 22
Camping Campéole La Pinède
04 50 72 85 05

BOUGEZ

Tickets can be bought in the Tourist Office of
Excenevex and in camping Campéole “La Pinède”

Excenevex-Thonon : 9 h > 10 h
Adulte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13,50 €
Enfant (<6ans). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 €
Enfant (6-13ans). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50 €

LOCATION DE VÉLO
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

MOVE our favorites

Electrically assisted cycles rental
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◆

Roulez malin ! Louez votre vélo électrique
pour découvrir tous les sentiers qui vous
seront proposés. Avec une autonomie de
50 km, ces vélos vous accompagneront
tout au long de votre séjour. Casque,
antivol, gilet jaune et tendeurs fournis.
Siège bébé sur demande.
Rent an electric bike and explore
the Leman banks and the
countryside in an effortlessfun-eco-friendly way ! Baby
seat available. Helmet, bike lock
and tensioner supplied.
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Thonon - Excenevex : 12 h > 13 h
Groupe 4 pers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 €
Groupe 5 pers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,50 €
Tarifs aller-retour incluant les tickets du funiculaire
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VIBREZ
Rythmez votre séjour avec les rendez-vous gratuits de l’été ! / Here’re the major free events in July and August !
Sciez

LUNDI BIENVENUE

Pot d’accueil à 18h devant le Point Info Tourisme du Port de Sciez.
Dégustation des produits locaux et présentation des activités de la semaine.

Meet the tourist office team at 6pm at the Port de Sciez. We welcome you with a
regional buffet and we offer advices on how to make the most of your holiday !

Mardi/Tuesday
Excenevex

LES MARDISABLÉS

Concerts gratuits de musique actuelle sur la plage de sable fin, dès 21h.
Free concerts on the sandy beach every tuesday at 9pm.

Mercredi/Wednesday
Anthy

LES FESTIVES D’ANTHY

Marché artisanal dès 11h30, animations diverses dès 17h30 et concert
dès 21h sur la plage des Recorts. (Espace du Lac en cas de pluie). 27 juillet
et 10 août 2016.

Craft market from 11 : 30am, various animations from 5 : 30pm and concert at 9pm
on the Plage des Recorts. 27 of July and 10 of August

Excenevex

MARCHÉ DU TERROIR

Marché de produits du terroir et de créations artisanales, animations
diverses. De 17 à 21h au centre du village.

From 5 to 9pm, enjoy the market with local products and crafts, in the center of
the village.

Excenevex

LES BALADES DU MERCREDI

Randonnée familiale accompagnée de 13h30 à 16h30, pour découverte
d’Excenevex et ses environs.
Discover the village and the countryside during a walk with a guide.

Jeudi/Thursday
Sciez

LES JEUDIS DE SCIEZ

Concerts colorés à 21h au Port de Sciez, avec le Lac Léman pour toile de
fond. 7, 21, 28 juillet et 4, 11, 18 août 2016.
Wide variety of concerts at the Port de Sciez at 9pm. 7, 21, 28 of July and 4, 11, 18
of August.

Samedi/Saturday
Sciez

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Faites votre marché dans une ambiance authentique et convivial sur la
place A. Néplaz.
Go to the market every Saturday morning in an authentic and friendly atmosphere.

Dimanche/Sunday
Sciez et Excenevex LES P’TITS DIMANCHES
Dès 16h, venez profiter avec vos enfants des spectacles « spécial jeune
public » ! Arts de la rue, marionnettes, théâtre, musique, clowns…
24 et 31 juillet sur la plage de Sciez. 7 et 14 août sur la plage d’Excenevex

Bring your kids along to the « children’s specials shows at 4pm at Excenevex beach
or at the Port de Sciez.

Sciez

LES EMMONTAGNÉES

Sorties pédestres en montagne accompagnées nos deux animateurs
passionnés. Demandez le programme des sorties à l’Office de tourisme.

Go for an easy walk in the mountains with our two guides. Ask the program at the
Tourist Office .

VIBRATE

Lundi/Monday
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NOS OFFRES DE SÉJOUR

Profitez de notre sélection exclusive de séjours sur mesure
Séjour « Famille »

Séjour « Lémanique »
(2 jours - 1 nuit)

Comprenant :
Une nuit en hôtel ***
avec petit-déjeuner
2 vélos à assistance électrique
Une excursion en bateau

(2 jours - 1 nuit)

Comprenant :

Une nuit en chambre d’hôte
avec petit-déjeuner
Suite familiale 2 adultes et 2 enfants
Pass demi-journée
à partir de
aux Aigles du Léman
131 €

à partir de

137,50 €
pour 2 pers.

Séjour « La vie de Château »

OUR PACKAGES

(2 jours - 1 nuit)

30
30

Comprenant :
1 nuit en Relais Château **** avec petit déjeuner,
accès plage privée, spa et piscine
2 pass demi-journée aux Aigles du Léman
2 vélos à assistance électrique
à partir de
Visite & dégustation au domaine du
189 €
« Château La Tour de Marignan »
pour 2 pers.

pour 4 pers.

Séjour « Bucolique »

(2 jours - 1 nuit)
Comprenant :
1 nuit en meublé de tourisme ****
avec petit déjeuner, accès piscine
2 vélos à assistance électrique
Visite & dégustation au domaine du
« Château La Tour de Marignan »

à partir de

81 €

pour 2 pers.

Ces tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour - Sous réserve de modification et de disponibilité
Conditions de vente disponibles sur www.tourisme-sciez.com (rubrique séjournez)

SERVICES DE SANTÉ/Health Services

Sapeurs-Pompiers/Fire Brigade : 18/112

Médecins, infirmières

Samu/Emergency Service : 15

Cabinet médical : 60 route d’Excenevex - Sciez
BLUNIER : 04 50 72 54 85 - GRAFF : 04 50 72 36 09

Police municipale/Police stations
Sciez : 04 50 72 52 86
Excenevex : 06 82 44 52 85
Anthy : 04 50 70 35 01
Gendarmerie de Douvaine : 04 50 94 00 09

Cabinet médical : 390 avenue de Bonnatrait, Le Verdana Bat. A - Sciez
JAILLET, MOREL-PROBY, PROBY : 04 50 72 60 41
Cabinet infirmier : 60 route d’Excenevex - Sciez
VEZE : 06 87 15 76 18 - LENUD : 06 16 89 06 83
Cabinet infirmier : 392 avenue de Bonnatrait, Le Verdana Bat. A - Sciez
GRANDREMY : 06 07 49 72 05

NUMÉROS UTILES

EN CAS D’URGENCE / In case of emergency

Cabinet Médical : 12 rue de la Mairie - Anthy
GIACRI-DUCROST, TRIPIER-CHAMP : 04 50 70 33 15
Cabinet infirmier : 35 route de Corzent - Anthy - 04 50 71 95 76

Mairies/Town halls
Sciez : 04 50 72 60 09
Excenevex : 04 50 72 81 27
Anthy : 04 50 71 01 78
Capitainerie du Port de Sciez/Sciez Harbour Office
650 route du Port - Sciez : 04 50 72 60 33

MENARD Claude, BUFFLIER Pascal : 04 50 70 42 36
4 rue de la plage - Anthy
NICOLLE Maryline : 04 50 70 41 26
La Renaissance B, 1 rue du Môlard - Anthy
Pharmacies
371, avenue de Bonnatrait - Sciez : 04 50 72 30 23
60, route d’Excenevex - Sciez : 04 50 72 60 25
avenue Verniaz - Anthy : 04 50 70 43 44

Poste/Post Office
avenue des Charmes - Sciez : 36 31

Hôpitaux/Hospitals

Point Poste à l’Épicerie du Lac, 2 route Lou Margali - Excenevex
04 50 70 46 49

Hôpitaux du Léman : 04 50 83 20 00
3, avenue de la Dame - 74 200 Thonon

Taxis
Commune de rattachement, Sciez-sur-Léman :
Le Taxi Savoyard - 06 81 30 83 04
New Transport Service - 06 86 35 29 85
Commune de rattachement, Excenevex :
ACS Gilles Taxi – 06 87 83 90 99
Commune de rattachement, Anthy-sur-Léman :
Taxi Falvo - 04 50 70 47 05/06 87 81 89 81
Aires de stationnement Camping-car
Parking areas for motor homes

route de Chevilly, Plage de l’Église - Excenevex
rue du Lac - Anthy (5 emplacements)
rue de la plage - Anthy (3 emplacements)
Aires de services Camping-car
service areas for motor-homes

rue du Lac - Anthy (vidange & accès à l’eau potable)

Centre Hospitalier Alpes Léman : 04 50 82 20 00
558 route de Findrol - 74 130 Contamine-sur-Arve
Défibrillateurs/Defibrillators
Sciez :
Capitainerie - 650 route du Port
Mairie de Sciez - 614 avenue de Sciez
Centre d’Animation de Sciez (CAS) - route des Écoles
Excenevex :
Mairie - 81 rue des Écoles
Chevilly Centre - route du Lavoir
Anthy :
Mairie - 7 rue de la Mairie
Séchex - angle route de Séchex/rue Centrale
Maison médicale - 35 route de Corzent
Véhicule d’intervention de la Police Municipale
Stade - Maison des Hutins - route des Esserts
Espace du Lac (couloir d’accès) - rue des Pêcheurs

USEFUL NUMBERS

VIE PRATIQUE/Practical information

Dentistes
MEIER Franck : 04 50 72 65 76 - 60 route d’Excenevex - Sciez

31
31

Office de Tourisme SCIEZ/LÉMAN

Office de Tourisme EXCENEVEX

Ouvert toute l’année.
Mi-septembre à juin : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Juin à mi-septembre : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Ouvert en juillet et août : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h 30 - le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
De septembre à juin : Permanence en mairie
81 rue des Écoles - 74 140 EXCENEVEX

513, avenue de Sciez 74 140 SCIEZ-SUR-LEMAN
Tél. : +33 (0)4 50 72 64 57
Mail : info@tourisme-sciez.com
www.tourisme-sciez.com

138, rue du Centre 74 140 EXCENEVEX
Tél. : +33 (0)4 50 72 89 22
Mail : ot@excenevex.fr
www.excenevex.fr

Commune
touristique

Point Info Tourisme du Port de plaisance

Point Info Tourisme de la plage d’Excenevex

Port de plaisance de Sciez-sur-Léman

Ouvert de mi-juin à mi-septembre, tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Ouvert en juillet et août tous les jours de 14h30 à 18h30

Point Info tourisme d’Anthy-sur-Léman
Plage des Recorts

Ouvert du vendredi au dimanche de 13h à 17h

BELGIQUE - ALLEMAGNE
SUISSE

Tél. : +33 (0)4 50 72 64 57
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