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Le Cormet de Roselend se trouve sur la Route des Grandes Alpes,
précisément dans le Beaufortain. Il est connu pour son barrage, qui
a entrainé l’engloutissement du village qui porte son nom,
« Roselend », dans les année 60. La petite chapelle romaine a été
reconstruite à proximité de la route, surplombant le lac.
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Monuments et Architecture, Lieux historiques, Patrimoine
industriel

Barrage et Site de Roselend

Le barrage de Roselend alimente avec ceux de la Gittaz et de St Guérin, la centrale
de La Bâthie. Situé au coeur des alpages, non loin du Mont Blanc, il constitue
un très beau site pour la pêche et la randonnée. C'est le 4ème plus haut barrage
de France.
Construit entre 1955 et 1962, Il représente 942 368m3 de béton coulé au rythme
journalier de 1500 à 2000m3. Ouvrage de type poids voûte à contreforts (hauteur
150m, longueur 804m) Surface du plan d’eau : 320 ha. Profondeur : 130m. Volume
de la retenue : 187 000 000 m3. 2600 ouvriers ont travaillé jour et nuit sur le
chantier dans des conditions très rudes. La Chapelle Ste Marie Madeleine a été
remontée sur la rive du lac avant la mise en eau du barrage. Le hameau de
Roselend est noyé le 6 mai 1960 et 15 des 54 alpages sont engloutis. La Route
des Grandes Alpes traverse ce magnifique site d'alpage pour rejoindre la Tarentaise
(hors période de neige-route étroite). Cette retenue constitue une réserve d'énergie
renouvelable équivalente à 500 millions de Kwh.

©Adrien Poizat©Stéphane Cévoz

Contact : Téléphone : 0479381533 Email : info@areches-beaufort.com
Période d'ouverture : Du 15/05 au 15/10, tous les jours. L'accès à
Roselend est possible jusqu'à la fermeture de la route de Roselend, à
l'arrivée de la neige.

Les Curtillets Beaufort73270 ARÊCHES-BEAUFORT
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle de Beaubois

Dédiée à Saint Ours, et toujours consacrée, la chapelle de Beaubois
à dû être construite au XVIe siècle ou au début du XVIIe.
Anciennement le chemin de Roselend traversait le village et la chapelle
était sans doute la maison de prières des voyageurs.
Son architecture est simple, le parvis est protégé par une avancée de
toiture de 2m. Sur chaque paroi deux modestes oculus donnent un
peu de lumière à l'intérieur.
La toiture est en tôle ondulée noire traversée par un arrêt de neige
en tube acier.
De cette toiture émerge un très élégant petit clocher à 4 pans.
L'intérieur de la chapelle est simple. Le choeur est séparé du reste de
la chapelle par une cloison à claire voie, peu de peintures murales
apparaissent.

Un projet de restauration est mise en œuvre ainsi qu'une souscription
financière pour tenter de remettre en état la chapelle de Beaubois.

Contact : Téléphone : 04 79 38 37 57
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours de 9h à
19h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4644361/
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Monuments et Architecture, Lieux historiques, Divers

Village de Boudin

Le village de Boudin est le plus élevé des nombreux hameaux de la commune de
Beaufort. Ce village est si remarquable qu'il est classé "site protégé" par les Beaux
Arts depuis 1943 et certains de ses chalets sont inscrits à l'inventaire du
patrimoine.
Lorsque depuis l'aval, on observe le village, on s'aperçoit qu'il est installé sur une
pente à forte déclivité entre 1230m et 1380m. Les chalets sont groupés et étagés
en espaliers horizontaux, ils profitent tous du soleil et d'une belle vue sur la
vallée. On compte environ 5 à 6 rangées de maisons. Autrefois, les hameaux du
Beaufortain vivaient isolés surtout en hiver. La vie s'organisait alors autour de
plusieurs pôles que sont l'abreuvoir, le four à pain, l'école et la chapelle. Errigée
en 1630, la chapelle Saint Jacques de Boudin en a sans doute remplacé une plus
ancienne en bois. Les habitants ont participé à sa construction et à sa décoration
en fournissant argent, matériaux et force de travail. Elle a été restaurée récemment
et on peut la visiter. Un incendie a détruit trois magnifiques chalets en décembre
2010. Ils sont reconstruits dans le respect de l'architecture initiale.

otabotab

Bons plans : Monter en voiture à Boudin pour une promenade dans
le village à pied en commençant par la chapelle, puis le four à pain
et le haut. En été, reprendre la voiture en direction du Col du Pré, le
Barrage de Roselend et redescendre par Beaufort.
Contact : Email : info@areches-beaufort.com Site web :
http://www.areches-beaufort.com
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
Bons Plans : Monter en voiture à Boudin pour une promenade dans
le village à pied en commençant par la chapelle, puis le four à pain
et le haut. En été, reprendre la voiture en direction du Col du Pré, le
Barrage de Roselend et redescendre par Beaufort.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/106040/

Arêches73270 ARÊCHES-BEAUFORT
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye,
Patrimoine religieux

Eglise d'Arêches

L'Eglise Saint Jean Baptiste d'Arêches est un bel exemple homogène
de l'art baroque savoyard qui mérite d'être visitée. Plan de type
basilical, rétable particulièrement lumineux, l'intérieur de l'église crée
un contraste surprenant avec l'extérieur.
Le gros oeuvre de l'église est achevé en 1829, la décoration intérieure,
riche et somptueuse venue d'Italie prendra plusieurs années. Le clocher
à bulbes, traditionnel en Savoie, est construit à la même époque. On
note l'importance de l'imagerie facilitant une représentation accessible
de la bible, de la vie de la Vierge, du Christ, des Saints qui sont les
intermédiaires auprès de Dieu.

otabotab

Bons plans : Livret de visite du village d'Arêches en vente à l'office
de tourisme 1 .
Contact : Téléphone : 04 79 38 15 33
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours de 9h à
18h.
Bons Plans : Livret de visite du village d'Arêches en vente à l'office
de tourisme 1 .
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/230989/
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Restaurants

Le 1947

Le goût du raffinement, une cuisine généreuse, imaginative mais
néanmoins traditionnelle.
De la cuisine traditionnelle savoyarde aux mets gastronomiques, le
chef du 1947 s’attache à vous faire découvrir le fruit de ses recherches
en revisitant ses classiques et en renouvelant sa carte toutes les
semaines avec les produits de saison.

blancBlanc

Dispositions spéciales COVID 19 : distance de 1 mètre entre les
tables, gel hydroalcoolique à l'entrée, point de paiement et au bar,
set en papier avec les menus dessus. Mise en place de zone d'attente,
port de masque par le personnel.
Contact : Téléphone : 04 79 38 10 58 Email : lechristiania@gmail.com
Site web : http://www.hotel-areches.com
Période d'ouverture : Du 12/06/2020 au 30/09/2021, tous les jours.
Du 17/12/2021 au 18/04/2022, tous les jours.

73270 ARÊCHES-BEAUFORT
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes Publiques Serraz.

Sous l'abris-bus, au parking de la Serraz.
Contact : Téléphone : 04 79 38 33 15

Route du Grand-Mont73270 ARÊCHES-BEAUFORT
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces,
Autres

Fromagerie Duc-Goninaz

Beaufort d’Alpage, Grataron d’Arêches (chèvre), autres fromages,
charcuterie, produits locaux. Vente en ligne.

OTAB

Contact : Téléphone : 04 79 38 11 41
Période d'ouverture : Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/119231/
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Restaurants

La Table du Berger

Tentez l'expérience d'un déjeuner ou d'un dîner dans une ancienne
cave à fromages voutée.
L’équipe de la Table du Berger vous propose des mets à l’ardoise pour
profiter d’ une cuisine créative ( produits frais et de saison). Tentez
l’expérience d’un repas dans une ancienne cave à fromages voûtée
ou dans une salle plus traditionnelle.

Chauchaixchauchaix

Contact : Téléphone : 04 56 43 96 14 Email :
latableduberger@gmail.com
Dispositions spéciales COVID 19 : Toutes les mesures sanitaires sont
prises pour que vous vous sentiez en sécurité et que vous passiez un
agréable moment chez nous.
Période d'ouverture : Du 02/06 au 10/10/2021. Fermé lundi et mardi.

ChauchaixChauchaix

73270 ARÊCHES-BEAUFORT
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes Publiques entrée de
Beaufort
Toilettes publiques à l'entrée du village
Contact : Téléphone : 04 79 38 33 15

avenue du Capitaine Bulle73270 ARÊCHES-BEAUFORT
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres

Coopérative laitière du Beaufortain.

Vente de Beaufort sur place et vente en ligne.

gPlace

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/118248/
Période d'ouverture : Du 06/02 au 30/06 Ouverture tous les jours
de 9h à 12h15 et de 14h à 18h. Du 01/07 au 31/08, tous les jours
de 8h à 19h. Du 01/09 au 30/09 Ouverture tous les jours de 9h à
12h15 et de 14h à 18h30. Du 01/10 au 05/02 Ouverture tous les jours
de 9h à 12h15 et de 14h à 18h.
Contact : Téléphone : 04 79 38 13 21 Fax : 04 79 38 33 40
Dispositions spéciales COVID 19 : Commande possible par téléphone
au : 04 79 32 55 49 (Récupération de la commande au magasin de
Gilly-sur-Isère). Réservation également possible sur le site en ligne
: www.cooperative-de-beaufort.comwww.cooperative-de-beaufort.com
Livraison par chronofresh
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar le P'tit randonneur

Bar

blanchet

Période d'ouverture : Toute l'année. Annulé ou fermé en raison du
Covid-19.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/296909/
Contact : Téléphone : 04 79 38 33 67

Place de l'Eglise Beaufort73270 ARÊCHES-BEAUFORT
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Restaurants

Le Grand Mont

Durant la crise sanitaire, plats à emporter uniquement.
Au coeur de Beaufort, ce restaurant propose une cuisine traditionnelle
et généreuse.
Ouvert depuis 1929, cet hôtel-restaurant au cœur de Beaufort est
transmis de mère en fille depuis quatre générations. Découvrez
l’héritage des institutions alpines où considération et accueil vont
de pair avec cuisine généreuse et traditionnelle…

otab

Contact : Téléphone : 04 79 38 33 36 Email :
hoteldugrandmont2@wanadoo.fr
Période d'ouverture : Du 01/06 au 10/10/2021, tous les jours.
Dispositions spéciales COVID 19 : Nous portons des masques et
visières, il y a un pédalier en inox afin de se laver les mains avant
de rentrer.il y a un sens de circulation dans l’établissement, des sets
de table au restaurant , Des nappes en plastique désinfectées à chaque
passage, des cartes de boissons plastifiées pour chaque table , sel et
poivre en sachet..pas de corbeille de pain mais des assiettes. A
l’accueil, le bureau est protégé par 2 vitres en verre, la Cb est protégé
par un film et désinfectée à chaque client.

1201 avenue des Jeux Olympiques73620 LES SAISIES
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Le Yéti

Ambiance conviviale au pied du télésiège de la Légette (skis aux pieds
l'hiver, Bike Park VTT l'été).

Contact : Téléphone : 04 79 38 90 38 Fax : 04 79 38 96 18 Email :
contact@yetibar.fr Facebook : https://www.facebook.com/yetisaisies
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours (Ouverture
le midi uniquement au printemps et à l'automne.).
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Le Gourmet savoyard

Produits régionaux, charcuterie, fromage, vin, liqueur, spécialités de
pays...

Contact : Téléphone : 04 79 38 98 98 Email :
gourmet.savoyard@gmail.com Facebook :
https://www.facebook.com/Le-Gourmet-Savoyard-114166555906139/
Période d'ouverture : Du 01/07 au 09/09 : ouvert tous les jours. Du
15/12 au 19/04 : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/145772/

73620 LES SAISIES
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Alcool, Autres, Commerces, Supermarché / Epicerie

La fromagerie du Beaufortain

Fromagerie, charcuterie artisanale, cave à vins.

Contact : Téléphone : 0479374329 Email :
lafromageriedubeaufortain@hotmail.com Facebook :
https://www.facebook.com/fromageriedubeaufortain
Période d'ouverture : Du 01/05 au 17/06/2021 Ouverture le lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 13h. Le samedi et
dimanche de 9h à 19h30. Fermé lundi et mardi. Du 18/06 au
26/09/2021, tous les jours.

Avenue des Jeux Olympiques73620 LES SAISIES
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Autres informations, Autres Commerces

WC publics Byblos

Période d'ouverture : Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4848222/
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Le Barbar pub

Bar / pub d’ambiance et festif.. Bières, vins, cocktails, boissons
chaudes, cuisine de comptoir. Soirées à thèmes, concerts, DJ’s, piste
de danse, retransmissions sportives. Terrasse plein sud au pied des
pistes, after-ski, après-midis spéciales KIDS.
Atmosphère et décoration typiques, chaleureuse et cosy. Très grand
choix de bières et planches apéros maison à toute heure. Fondu,
Burger, Hot Dog,tacos et spécilaités savoyardes à déguster au bar,
en terrasse ou au chaud bien assis à l'intérieur.
Privatisation, séminaire. Soirée de tous styles. Billard, Baby Foot et
fléchettes.
Soirées à thèmes pour les vacanciers, pour les enfants, les saisonniers,
les commerçants.

Nouveautés :Midi, après ski, apéro Streets food avec de la cuisine du
Monde et Bar à Burger sur la terrasse avec ambiance festive.

Contact : Téléphone : 06 62 77 88 70 Email :
Contact@lebarbar-pub.com Site web : http://www.lebarbar-pub.com
Facebook : https://www.facebook.com/barbarpub
Période d'ouverture : Du 15/06 au 30/09, tous les jours de 11h à
2h. Du 01/11 au 30/04, tous les jours de 11h à 2h.
Nouveauté 2021 : Midi, après ski, apéro Streets food du Monde et
Bar à Burger sur la terrasse avec ambiance festive Et vente à emporter
Terrasse couverte et fumoir

Place Berthod73620 LES SAISIES
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

La Fringale

La Fringale un regal pour les gourmets. Pizzas & plats cuisinés à
emporter, charcuterie, traiteur.

Contact : Téléphone : 04 79 38 90 93 Fax : 04 79 38 90 93 Email :
christine.manon0504@orange.fr Site web :
http://www.lafringalechristinemanon.com
Période d'ouverture : Du 01/07 au 02/09 : ouvert tous les jours. Du
15/12 au 19/04 : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/91399/

73 rue des Périots73620 LES SAISIES
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Restaurants

Le Calgary

A midi ou le soir, découvrez les plaisirs de la table dans la finesse,
la variété et la recherche des saveurs. Carte des vins riche en
références, service en terrasse possible.

Restaurant Le CalgaryRestaurant Le Calgary

Contact : Téléphone : 04 79 38 98 38 Fax : 04 79 38 98 00 Email :
contact@hotelcalgary.com Site web : http://www.hotelcalgary.com
Facebook : https://www.facebook.com/HotelLeCalgary/
Période d'ouverture : Du 15/06 au 31/08, tous les jours. Du 20/01
au 18/04/2021, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/91284/

Restaurant Le CalgaryRestaurant Le Calgary

Mise à jour le 01/06/21 par alexane et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/91399/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/91284/


Parking du Col73620 LES SAISIES

21

Autres informations, Autres Commerces

WC publics du col

Période d'ouverture : Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4848186/

1877 route du Plan Dernier Les Frasses73590
NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
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Restaurants

Le Tetras

Restaurant traditionnel au pied du téléski de la Boulangère ou des
sentiers de randonnée pédestres. Sur la route du col des Saisies.
Skieurs, non skieurs se retrouvent au Tétras pour la pause déjeuner.

Contact : Téléphone : 04 79 31 61 70 Email : hotel.tetras@orange.fr
Site web : http://www.hotel-tetras.com
Période d'ouverture : Du 15/12 au 15/04 : ouvert tous les jours. Du
01/06 au 30/09: ouvert tous les jours.

2504 Route du Mont Rond Le Mont Rond73590
NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
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Restaurants, Brasserie

Le Bistrot de Julien

Brasserie, crêpes, glaces, spécialités savoyardes. Bar restaurant situé
au pied des pistes du Mont-Rond NDB 1350 .

Contact : Téléphone : 04 79 31 26 12 Email :
lebistrotdejulien@gmail.com Facebook :
https://www.facebook.com/groups/705977029429090/about/
Période d'ouverture : Ouvert toute l'année sauf fermeture annuelle
de mi-avril au 1er juin et le mois de novembre.
Dispositions spéciales COVID 19 : Vente à emporter, du mardi au
samedi midi et soir et dimanches et lundis midis, uniquement sur
commande au 06 31 10 91 01 jusqu’à 19h45 afin de respecter le
couvre-feu. Burgers, plats, desserts. Retrait des commandes dans le
respect des mesures sanitaires. Plus d'info sur notre compte Instagram
: @lebistrotdejulien
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques

WC publics.
Contact : Téléphone : 04 79 31 61 91 Email : ndb.mairie@wanadoo.fr
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12.

35 Impasse du Faÿ Chef Lieu73590
NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
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Restaurants

L'Alpage

Grande terrasse, au pied des pistes de ski ou des sentiers de
randonnée. Spécialités savoyardes ou du sud ouest.
Midi : Plat et menu du jour, carte rapide. Soir : Spécialités savoyardes,
menus et carte (viandes, poissons, saumon et foie gras).
Bar.
Contact : Téléphone : 04 79 89 94 83 Email : mariejack@cegetel.net
Période d'ouverture : Du 01/07 au 31/08, tous les jours. Du 01/12
au 30/04, tous les jours.

164 Rue de Savoie Chef Lieu73590
NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
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Restaurants

L'Ambiance

Authentique vieux chalet. Côté bar : ambiance musicale et conviviale.
Côté Restaurant : Cuisine fraîche et créative et spécialités de la région.
Organisation des repas de groupes avec musiciens, menu sur
commande.

Office de Tourisme du Val d'Arly

Période d'ouverture : Ouverture tous les jours en saison. Ouverture
tous les jours sauf mercredi et jeudi en hors saison. Fermeture annuelle
: Début avril au 10 mai, mois de septembre
Contact : Téléphone : 04 79 31 73 67 Email : lambiance@wanadoo.fr
Facebook : https://www.facebook.com/LambianceNDB
Dispositions spéciales COVID 19 : Vente à emporter de 16h30 à
19h, tous les jours des vacances de Noël et Jour de l'An. Crêpes,
boissons chaudes, bières en bouteilles. La suggestion du jour à 14 .
Le Foie gras mi-cuit, pain d'épices et chutney de framboises à 14 .
Le Gravlax de saumon et blinis à 13 . Plus d'infos sur notre page
Facebook.
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Restaurants, Fast-food

Abondance Pizza

Vente à emporter : pizzas généreuses avec des produits de qualité,
traiteur, produits locaux et produits italiens (pâtes, risotto, produits
sucrés et salés), vin et bientôt salaison et fromage à la
coupe...L'accueil est à la hauteur du service!

Contact : Téléphone : 04 79 31 76 34 Email : olivierchamagne@free.fr
Site web :
https://www.facebook.com/Abondance-Pizza-101388865077330
Facebook :
https://www.facebook.com/Abondance-Pizza-101388865077330
Période d'ouverture : Du 16/04 au 11/10/2021, tous les jours. Du
12/10 au 14/12, tous les jours de 10h à 14h. De 10h à 14h et de 17h
à 21h. Du 15/12 au 15/04, tous les jours.
Dispositions spéciales COVID 19 : sens de circulation 1 personne à
la fois gel hydroalcoolique, masque

123 Rue de Savoie Chef Lieu73590
NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
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Restaurants

L'Equipe

Le Restaurant L'Equipe est situé au cœur de ND de Bellecombe. Vous
dégusterez les plats élaborés par Francine : spécialités savoyardes,
viandes, frites et pâtisseries maison, salade du potager (l'été), crêpes,
glaces.
Petit futé 2018, Michelin Guide Vert.
Vous ne manquerez pas sa collection de cafetières en tôle émaillée
dans la salle décorée avec soin.
Vous apprécierez les deux terrasses ensoleillées et fleuries avec vue
sur l'église et dégusterez plat du jour ou spécialités à ne pas manquer!

Période d'ouverture : Du 28/06 au 30/09, ouvert tous les jours de
10h à 22h. Du 16/12 au 30/04, ouvert tous les jours de 10h à 22h.
Contact : Téléphone : 04 79 31 61 26 Email : james808@orange.fr
Site web : http://www.chez-francine.com Facebook :
http://fr-fr.facebook.com/Chez-francine-961706517210697/
Dispositions spéciales COVID 19 : Plats à emporter midi et soir sur
réservation avant 11h. Frites, potage, tartiflette, gratin de crozets
au Beaufort, diots au vin blanc avec crozets. Carte et tarifs sur notre
page Facebook. Appelez Francine au 06 63 36 04 24 Retrait des
commande dans le respect du protocole sanitaire, masque obligatoire.

90 Rue de Savoie73590 NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
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Boulangerie / Patisserie, Dégustation, Commerces,
Boulangerie, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

L'Entrepôt du Pain

Vente de pains, pâtisseries, viennoiseries, boissons fraîches,
sandwichs, chocolats, glaces artisanales. Salon de thé.

Dispositions spéciales COVID 19 : Dispositions spéciales COVID-19
: A partir du 17 novembre jusqu'á l'ouverture de la saison : Ouvert
tous les matins de 7h30 à 12h30 (sauf lundi) dans le respect des
mesures sanitaires ! Salon de thé fermé !
Contact : Téléphone : 04 79 31 80 87 Email :
lentrepot-dupain@orange.fr Facebook :
https://www.facebook.com/Lentrep%C3%B4t-du-pain-1423819824515344/
Période d'ouverture : Toute l'année. Ouvert toute la journée en saison
hiver et été. Ouvert uniquement le matin en inter-saison et fermé le
lundi.
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Monuments et Architecture, Patrimoine industriel

Pont des Abymes

Le pont des Abymes permet de relier Flumet à
Notre-Dame-de-Bellecombe. Outre l'intérêt de son architecture, il
offre une vue saisissante sur la rivière de l'Arly située 32 mètres en
contrebas, le "moulin à T'ienne" et les maisons suspendues.
Premier ouvrage d'art du Val d'Arly, le pont des Abymes, ou pont de
Bellecombe, a été construit entre 1875 et 1878. Erigé dans la
dynamique de désenclavement de la vallée, symbolisé par le tracé de
la route des gorges de l'Arly entre Ugine et Sallanches, il représente
l'entrée de la région dans la modernité.

OTI Val d'Arly

Période d'ouverture : ouvert tous les jours.
Contact : Téléphone : 04 79 31 61 08 Email :
info@flumet-montblanc.com Site web :
http://www.flumet-montblanc.com

Rte du Val d'Arly74120 PRAZ-SUR-ARLY
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Restaurants, Brasserie

La Bergerie

Découvrez le midi comme le soir une atmosphère chaleureuse autour
d'une carte variée et raffinée, sans oublier les spécialités de la région.
Terrasse plein sud.

Contact : Téléphone : 04 50 21 80 97 Email : labergerie74@yahoo.fr
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/111582/

9 route de Megève74120 PRAZ-SUR-ARLY
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Restaurants

Les Ronins

Restaurant bistronomique et Franco-asiatique. Menu du jour et carte
proposés selon les 4 saisons avec des produits frais et cuisine "faite
maison".

Les ronins

Contact : Téléphone : 04 50 21 90 31
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/210629/
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Le Local Bar

Dans une ambiance détendue, découvrez un choix de boissons varié
entre amis ou en famille. Diffusion de certains matchs, soirée à
thèmes, blind test, et concerts uniquement en saison touristique.
Petite nouveauté 2020 : la terrasse extérieure !

Contact : Téléphone : 04 50 53 59 16
Période d'ouverture : Toute l'année de 18h à 2h. En saison Fermé
tous les mercredis en hors saison.

28 Route de Bellevarde Chef-Lieu74120 PRAZ-SUR-ARLY
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Restaurants, Fast-food

Pizz'Mountain

Larges choix de pizzas, pâtes et plats, sur place ou à emporter !

OTOT

Contact : Téléphone : 04 50 919 919 Email :
mireille.jaccaz@hotmail.fr Site web : http://www.pizzmountain.fr
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours (basse
saison fermé le mardi).
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/51366/

101 chemin des Grandes Sources 101 chemin des Grandes
Sources74120 MEGÈVE
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres

Saveurs de nos Montagnes

Collectif de 250 agriculteurs des Savoies proposant à la vente leur
production. Viandes de bœuf, veau, agneau et porc sont sélectionnées
dans le respect d'un cahier des charges de production et proviennent
de l'abattoir des Pays du Mont Blanc à Megève.

Saveurs de nos montagnes

Contact : Téléphone : 04 88 72 88 65 Site web :
http://www.saveursdenosmontagnes.fr
Période d'ouverture : Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5669449/
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques - chemin du
Cimetière
Période d'ouverture : Toute l'année.

100 rue d'Arly74120 MEGÈVE
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar du Lodge Park

L'hiver : après-ski glamour près de la cheminée ! Ambiance cosy et jazzy, table
en sequoia, tissus Kilim et fauteuils en bois de cerfs.
L'été : pur plaisir aux apéros du Lodge ! Tous les soirs, apéritif chic et décontracté
en bord de piscine ou au bar.
L'hiver : rien de tel qu'un après-ski glamour près de la cheminée ou sur la terrasse
extérieure ! Ambiance chaleureuse et musique jazzy, table en tronc de sequoia,
tissus Kilim ethniques et fauteuils en bois de cerfs... Le bar où se lover entre deux
pistes. Vous êtes plutôt Moscow Mule ou Chocolat Chaud Chartreuse ? Avant d'aller
diner, laisser votre mémoire s'imprégner de vos souvenirs sportifs le temps de
goûter le fameux Moscow Mule, cocktail incontournable du Bar du Lodge,
accompagné de la mythique pizzetta aux truffes ! Le Bar du Lodge offre dans ses
salons, une carte snacking toute la journée : burger, croissant au jambon ou
entrecôte grillée ...
L'été : profitez d'un moment de pur de plaisir aux apéros du Lodge ! Tous les soirs,
venez profiter d’un apéritif chic et décontracté dans ce Repaire de Trappeurs.
Boissons fraîches ou délicieux cocktails, le bar du Lodge Park s'occupe de vous.
En bord de piscine, dans les jardins, ou dans les salons profitez d'un moment de
détente. Une petite faim ? Pizzettas et sélections de grignotages de premiers
choix vous attendent dans votre lodge d’été

Lodge Park L Di OrioL. Di Orio

Contact : Téléphone : 04 50 93 05 03 Fax : 04 50 93 09 52 Email :
contact@lodgepark.com Site web : http://www.lodgepark.com
Période d'ouverture : Du 18/12/2020 au 28/03/2021, tous les jours.
A confirmer. Du 01/07 au 31/08/2021, tous les jours.

31 rue d'Oberstdorf74120 MEGÈVE
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Restaurants

Les Voiles de Megève

Ouvert toute la journée, Les Voiles Megève accueille les clients du déjeuner jusqu’au
dîner. Situé au cœur du village, c’est le lieu idéal pour déjeuner au soleil, prendre
un verre sur la terrasse ou dîner dans les espaces intérieurs du restaurant.
Ouvert en décembre 2019, Les Voiles forment un pont entre lac et montagne: un
café-restaurant festif, authentique et audacieux mais également un après-ski
funky et friendly.
Côté restaurant, pour déjeuner ou dîner, Les Voiles Megève vous proposent un
tour du monde culinaire. Une cuisine du monde revisitée avec des produits locaux,
de saison et valorisant les circuits courts ainsi que les artisans de la région. Une
évocation au voyage et à l'évasion, le cœur même de l’ADN des Voiles.
Sur la terrasse, Les Voiles vous accueillent pour un moment festif et détendu.
Idéalement situé au pied des pistes, l’afterski est assurément le rendez-vous à ne
pas manquer.
Les Voiles Megève, une adresse mêlant authenticité et audace pour accueillir les
Mégevans et les touristes au fil des saisons, dans un cadre chaleureux et animé.

Les_voiles

Contact : Téléphone : 09 88 30 61 70 Email :
info.megeve@les-voiles.ch Site web : https://www.lesvoiles.ch

Mise à jour le 01/06/21 par alexane et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Période d'ouverture : Du 11/06 au 20/10/2020, tous les jours. Du
01/12/2020 au 30/04/2021, tous les jours de 10h à 2h. Du 01/06 au
31/10/2021, tous les jours de 10h à 2h. 49, chemin des Passerands74920 COMBLOUX
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Le Plan B

En plein centre de Combloux, proche de l'Office de Tourisme et des
commerces, Miguel vous accueille dans une ambiance chaleureuse.
Suggestions à l'ardoise en fonction du marché, desserts maison.
Grande sélection de bières locales, belges, et allemandes…
Moments festifs en soirée autour d'une assiette de tapas ou spécialités.
Ouvert dès le matin pour le café. Terrasse ensoleillée face au Mont
Blanc.

Momentanément ouvert seulement pour une sélection de plats à
emporter (Burger, Kebab, Bruschetta, plats du jour ..boissons )
Possibilité de livraisons (supplément 4 ou gratuite à partir de 25 )
Réservation le matin avant 10h et le soir avant 17.

Le Plan BLe Plan B

Contact : Téléphone : 0457277784 0601850312 Email :
leplanb74@gmail.com
Période d'ouverture : Du 19/05 au 31/12 Ouverture le mercredi,
jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9h à 14h et de 17h à 20h45.
Fermé lundi et mardi. Ouvert pour ventes à emporter.

La Tanière, 81 route de Sallanches74920 COMBLOUX
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

La Tanière

Bar à bières où l’on consomme local. Ambiance chaleureuse et cosy.
Plusieurs petits coins et recoins, le salon sous la voute de pierre
donne un charme atypique au lieu. Musique, jeux, sport, événements
tout au long de l’année.

La Tanière

Contact : Téléphone : 04 50 90 79 53 Email :
latanierecombloux@icloud.com Facebook :
https://www.facebook.com/LaTaniereCombloux
Période d'ouverture : Du 19/05 au 29/06/2021 de 16h à 20h45.
Fermé le lundi. Service en terrasse. Ouverture en fonction des
conditions météo. Du 30/06 au 05/09/2021, tous les jours de 16h à
1h. Ouvert le midi les weekend de 11h00 à 14h00.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux acceptés s'ils sont
propres.
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62, chemin de la Promenade74920 COMBLOUX
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Restaurants

La Ferme

La Ferme, restaurant typique, chaleureux, cosy, vous propose une
cuisine savoyarde et traditionnelle dans une ferme authentique.
Nous vous proposons des fondues, raclettes, tartiflettes, chevriflettes,
boites chaudes, croziflettes ou encore le Berthoud. Pour les mangeurs
de viande, notre bœuf et nos tartares sont à la carte également.
Notre carte variée convient à tous les amateurs de produits frais et
faits maison. Nous avons sélectionné des vins de nombreuses régions
françaises.

Restaurant labellisé "Famille +":
- Menu enfants : 10 (le midi et soir)
- Rehausseurs disponibles
- Coloriages

OT Combloux

Contact : Téléphone : 04 50 93 11 81 Email :
laferme.combloux@gmail.com Facebook :
http://www.facebook.com/pages/la-Ferme-%C3%A0-Combloux/167463301886?ref=ts&fref=ts

Période d'ouverture : Du 02/07 au 30/09/2021 Ouverture tous les
jours de 12h à 14h et de 19h à 21h.

rue principale74440 MORILLON
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie

Boulangerie Tiffanie à Morillon

Boulangerie, pâtisserie et sandwich.
Une boulangerie artisanale et familiale ayant gardé l'esprit boutique.

Franck paubel

Bons plans : Les spécialités maison : septimontains, Délices myrtille
ou framboise et autres saveur du Giffre
Contact : Téléphone : 04 50 90 14 97 Email :
boulangerietiffanie@orange.fr Site web :
https://www.boulangerie-tiffanie.fr Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Boulangerie-Tiffanie/1484471998453738
Période d'ouverture : Du 18/04 au 30/06/2021. Fermé le mardi. De
7h à 12h30 et de 17h à 19h. Fermé le lundi et le dimanche après-midi.
Du 01/07 au 31/08/2021, tous les jours. De 7h à 12h30 et de 15h30
à 19h. Du 01/09 au 18/12/2021, tous les jours. Lundi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche de 7h à 12h30. Le mercredi de 7h à 12h30 et de
15h à 18h. Du 19/12/2021 au 17/04/2022, tous les jours. De 7h à
12h30 et de 15h30 à 19h.
Bons Plans : Les spécialités maison : septimontains, Délices myrtille
ou framboise et autres saveur du Giffre
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/686664/
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505 Route de Samoëns Morillon village74440 MORILLON
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar Le Bon Coin

Face à la télécabine, bar à bières, vin chaud, cocktails, soirées
concerts.
Au pied des pistes, bar à bières, vin chaud, soirées concerts

Contact : Téléphone : 04 50 90 10 57 Email :
laurent-tronchet@orange.fr Facebook :
https://www.facebook.com/bar.coin
Période d'ouverture : Du 18/12 au 30/04 : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/189861/

70 Grande Rue Samoëns village74340 SAMOËNS
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Boulangerie Tiffanie - Centre village

Venez découvrir et déguster la "Festive", saveur de l'année !
Chez Tiffanie, de nombreuses traditions françaises de pain vous sont
proposées.
L'une de nos spécialités ? Le pain d'épices et ses 60 parfums, un délice
à découvrir...
Selon votre humeur et vos envies, si vous êtes plutôt sucré ou salé,
vos papilles ne sauront qu'apprécier la diversité de nos produits
"biscuiterie" et "tarterie".
Dégustation à discrétion tout au long de l'année, au quotidien.
Nous pouvons également vous concocter un petit-déjeuner maison,
un brunch...
Bons plans : Tiffanie à Samoëns, ce sont 2 boutiques : l'une au centre
du village, la seconde sur les bords du Giffre où vous pourrez savourez
votre petit-déjeuner en terrasse (chauffée et couverte en hiver) Vente
régulière de vins au profit d'une école d'oenologie de Beaune.
Contact : Téléphone : 04 50 34 97 01 Fax : 04 50 34 63 03
Période d'ouverture : Toute l'année Ouverture tous les jours de 7h à
12h et de 15h à 18h. Tous les jours de 6h30 à 13h et de 15h à 19h.
Bons Plans : Tiffanie à Samoëns, ce sont 2 boutiques : l'une au centre
du village, la seconde sur les bords du Giffre où vous pourrez savourez
votre petit-déjeuner en terrasse (chauffée et couverte en hiver) Vente
régulière de vins au profit d'une école d'oenologie de Beaune.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire Gel
hydro-alcoolique à disposition Distanciation sociale

728 route du Grand Massif74340 SAMOËNS
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Restaurants, Fast-food

Pizzeria - Crêperie Le Matefaim

Des pizzas à déguster sur place ou à emporter, des galettes de blé
noir "Tradition Bretagne", des spécialités savoyardes, des salades,
des crêpes, des glaces...

Le Matefaim

Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition Nous vous conseillons
de passer vos commandes par téléphone au 04.50.34.60.71.
Uniquement Pizza à emporter.
Contact : Téléphone : +33 04 50 34 60 71 Email :
lionel.lemoullec@orange.fr Facebook :
https://www.facebook.com/Le-Matefaim-264868304177215/
Période d'ouverture : Du 19/05 au 30/09/2021, tous les jours. Le
soir de 18h30 à 21h. Du 18/12/2021 au 17/04/2022, tous les jours.
Ouvert les soirs du mardi au samedi de 18h30 à 20h30/21h00. Sauf
le 24 au soir, 25 midi et le 31 soir.
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La Table de Fifine 612 chemin de la Cour74340 SAMOËNS
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Restaurants

La Table de Fifine

La Table de Fifine, c'est d'abord un accueil chaleureux dans un cadre
typiquement savoyard. Entre amis, en famille, pour un diner d'affaires,
pour bruncher ou tout simplement pour passer une soirée pleine de
douceur et de saveurs...
Mon premier est un grand chalet plein d'âme, dans un esprit moderne,
au cœur du village traditionnel de Samoëns. Mon deuxième, une table
où tout est frais et travaillé par un chef inspiré, dans le respect de
saveurs authentiques, parfois un brin décalées. Mon troisième, une
cave originale, avec des vins de producteur dont chaque bouteille a
un sens et une histoire. Mon tout, c'est la Table de Fifine !
Fifine vous propose aussi le confort douillet de quatre duplex sur
place. Un vrai coup de coeur !

La Table de FifineLa Table de Fifine

Contact : Téléphone : 04 50 34 10 29 Email :
latabledefifine@gmail.com Site web : http://www.latabledefifine.com
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Période d'ouverture : Du 09/06 au 30/09/2021 Ouverture le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 16h à 18h. Fermé le lundi. Du
18/12/2021 au 31/01/2022, tous les jours. Vente à emporter - le
soir.

217 avenue du Fer-à-Cheval immeuble La Cour74340
SAMOËNS
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Covey's Pub

Pub - Bar à bières - Bar à ambiance musicale
Bar – Pub proposant 8 bières pressions à la dégustation l’été et 9
l’hiver. 4 bières tournantes selon les mois. Dégustation de vin, de
spiritueux et de cocktails.
Les bières peuvent être dégustées avec des planches de fromage et/ou
de charcuterie (uniquement des produits locaux) – Tartine du Covey’s
et ses patatas.
Ambiance Pub : Concert de Jazz-blues à l’heure entre 18h et 20h –
Concerts rock / DJ à partir de 21h – Soirées à thèmes, soirées
déguisées, karaoké, Blind test, Happy Hour, …
Retransmission des évènements sportifs (rugby, football, jeux
olympiques…) sur grands écrans.

Christophe Ballin

Bons plans : Happy hour - Bières du monde à la pression - Wifi
Contact : Téléphone : 09 86 17 80 84 Email :
michelballin74@gmail.com
Période d'ouverture : Du 01/06 au 05/11 de 16h à 1h. Fermé lundi
et dimanche. Du 03/12 au 06/05, tous les jours de 16h à 1h.

Bons Plans : Happy hour - Bières du monde à la pression - Wifi
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Restaurants

La Louisiane

Pizzeria - restaurant cuisine traditionnelle - spécialités savoyardes.
Restaurant pour toutes les bouches et toutes les bourses : salades,
pizzas, viandes, poissons, spécialités savoyardes... Il y en a pour tous
les goûts dans un cadre typiquement savoyard ! Quant aux enfants,
un menu leur sera spécialement proposé si vous le souhaitez.
Ambiance conviviale et familiale pour passer une soirée des plus
agréables.

La LouisianeLa Louisiane

Bons plans : Chaise bébé à disposition. Soirées anniversaire (ou
autres...) pour groupes. Possibilité d'ouverture le midi pour les
groupes, sur réservation. Organisation séminaire, accueil possible dès
le matin. Proposition de cartes de plats à emporter.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Téléphone : 04 50 34 42 83 Email :
louisiane2014@hotmail.com Site web :
http://www.restaurant-samoens.fr/
Bons Plans : Chaise bébé à disposition. Soirées anniversaire (ou
autres...) pour groupes. Possibilité d'ouverture le midi pour les
groupes, sur réservation. Organisation séminaire, accueil possible dès
le matin. Proposition de cartes de plats à emporter.

Place du Criou74340 SAMOËNS
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Restaurants, Brasserie

Melting Spot (Café de la Poste)

Ambiance conviviale et chaleureuse. Etablissement fraîchement rénové.
Terrasse ensoleillée au pied du Criou.
- Salle de jeux
- Cuisine traditionnelle, produits frais, spécialités savoyardes : fondue,
tartiflette, croziflette, etc.
- Wifi gratuit
- Live foot et live autres sports (vélo, rugby...)

Melting SpotMelting Spot

Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Téléphone : 06 12 20 68 85 04 57 44 66 27 Email :
meltingspot74@gmail.com
Période d'ouverture : Du 19/05 au 30/09/2021, tous les jours. Du
18/12/2021 au 17/04/2022, tous les jours.

Melting SpotMelting Spot

108 place du Gros-Tilleul74340 SAMOËNS
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Restaurants, Fast-food

Le Savoie

Que rêver de mieux pour passer un agréable moment !
Le Savoie vous propose :
- Sa formule brasserie restauration de 11h30 à 22h30 non stop
- Ses glaces et ses crêpes sucrées ou salées
- Ses soirées à thèmes
- Ses animations musicales, son ambiance Pub de Nuit
- Sa terrasse.
Le tout au centre d'un magnifique village sur la place du gros tilleul
de Samoëns, à côté de la fontaine avec le Criou en toile de fond.
Le Savoie c'est aussi son implication dans différents évènements en
partenariat avec l'office de tourisme de Samoëns.
Sans oublier aussi que le Savoie bar est un stop biker et un relais
motard incontournable (chut !!! Le Boss roule en deux roues mais
nous tairons la marque). Alors qu'attendez-vous pour nous rendre
visite.

Le Savoie Bar

Bons plans : Une connexion wifi gratuite d'une durée de 30 minutes
est proposée à la clientèle.
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Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Téléphone : 0648458105 Email : contact@lesavoie.com
Période d'ouverture : Du 15/06 au 31/08/2021, tous les jours de
10h à 23h30. Du 17/10 au 01/11, tous les jours. Service non-stop.
Du 18/12/2021 au 30/04/2022, tous les jours. Service non-stop.
Bons Plans : Une connexion wifi gratuite d'une durée de 30 minutes
est proposée à la clientèle.

Immeuble le Clévieux Place du Gros Tilleul74340
SAMOËNS
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Restaurants

8M des Monts

Restaurant de produits frais et maison à Samoëns. Des produits frais et de saison,
issus de l’agriculture de proximité, bio ou raisonnée tant que possible.

Référencé Guide Michelin, Gault et Millau
Le restaurant le 8M des Monts, c’est :

- Une cuisine faite maison (jusqu’à la chantilly…miam !)
- Des plats et des portions adaptés aux enfants
- Une carte courte, mais qui change un peu tous les jours,
- Des plats travaillés et créatifs, et des classiques
- Un plat végétarien, un bel onglet, une délicieuse andouillette à la carte à l'année

- Des vins de qualité choisis par de bons cavistes, de nombreux vins bio, Demeter,
voire nature, disponible au verre ou à la bouteille
- Un endroit convivial et une décoration contemporaine, un accueil chaleureux
- Une belle terrasse en été tournée sur la place du Gros Tilleul et sur le Criou.
- Des expositions temporaires d'artistes locaux.

A boire :
- Limonade bio et Alp Cola bio d'Annecy
- Cappuccino maison
- Café bio équitable
- Thés et tisanes bio aux épices

Osez la différence !

Été 2020: Venez découvrir l'exposition de l'artiste Claudia M.
Site internet: https://www.claudia-m.fr/

8M des Monts8M des Monts

Bons plans : Possibilité de bons cadeaux.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Email : resto.8mdesmonts@yahoo.fr Site web :
https://www.facebook.com/8mdesmonts
Période d'ouverture : Du 12/06 au 30/09/2021, tous les jours. Du
18/12/2021 au 17/04/2022, tous les jours. Ouvert midi et soir. Fermé
jeudi midi et le dimanche toute la journée.
Bons Plans : Possibilité de bons cadeaux.
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar Le Samoëns

bar

Contact : Téléphone : 04 50 34 42 21
Période d'ouverture : Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/378736/

Chemin de La Cour74340 SAMOËNS
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Restaurants

La Fandioleuse

Dans un décor typique des tailleurs de pierre de Samoëns à deux pas
du Gros Tilleul, dégustez des crêpes & spécialités savoyardes
originales, baptisées à la mode des Frahans.
Depuis 35 ans, la crêperie vous accueille été comme hiver pour un
choix rare de crêpes salées et sucrées qui sauront vous étonner.
Nous vous attendons dans un cadre chaleureux.

La FandioleuseLa Fandioleuse

Bons plans : Surtout, venez goûter la spécialité locale, "La Soupe
Châtrée" sur commande (voir photo).
Contact : Téléphone : 04 50 34 98 28
Période d'ouverture : Du 15/12 au 20/04, tous les jours. De 12h à
14h et de 17h30 à 22h30. Fermé le dimanche hors période de vacances
scolaires.
Bons Plans : Surtout, venez goûter la spécialité locale, "La Soupe
Châtrée" sur commande (voir photo).

La FandioleuseLa Fandioleuse

7 Grande Rue74340 SAMOËNS
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Alimentation - Le Grenier Savoyard

A deux pas de la place du Gros Tilleul, découvrez l'ensemble des
produits régionaux dans un cadre unique et chaleureux. 1971-2011 :
40ème anniversaire.
Le Grenier Savoyard vous accueille et vous fait découvrir les spécialités
régionales telles que les jambons, saucissons, fromages de Savoie
dans un cadre unique et chaleureux au cœur du village de samoëns
à deux pas de la place du gros Tilleul. Dégustation gratuite de
fromages, saucissons et liqueurs tous les jours. Service de vente par
correspondance toute l’année, vente en ligne www.greniersavoyard.fr.
Le Grenier Savoyard accueille également les groupes jusqu’à 50
personnes pour une découverte de la gastronomie de Savoie.

Bons plans : Vente en ligne toute l’année sur www.greniersavoyard.fr
Février, mars et juillet, août : tous les mercredis matin : dégustation
de génépi et liqueur des Alpes autour de charcuterie régionale.
Contact : Téléphone : 04 50 34 48 22 Email : info@greniersavoyard.fr
Site web : http://www.greniersavoyard.fr
Période d'ouverture : Du 01/07 au 31/10, tous les jours. Ouvert toute
l’année de 8h30 - 12h30 et de 15h -19h30. Du 18/12 au 05/04, tous
les jours. Ouvert toute l’année de 8h30 - 12h30 et de 15h -19h30.
Bons Plans : Vente en ligne toute l’année sur www.greniersavoyard.fr
Février, mars et juillet, août : tous les mercredis matin : dégustation
de génépi et liqueur des Alpes autour de charcuterie régionale.
Dispositions spéciales COVID 19 : Passez vos commandes sur le site
internet www.greniersavoyard.fr Port du masque obligatoire Gel
hydro-alcoolique à disposition Distanciation sociale
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Fast-food

Les Tartines de Martine

Venez découvrir nos délicieuses soupes, nos tartines renversantes,
nos tartelettes gourmandes ! Du "fait maison" servi dans une ambiance
chaleureuse et familiale.
Snack, salon de thé, vente de sandwich, épicerie fine et produits
régionaux.

Les Tartines de MartineLes Tartines de Martine

Contact : Téléphone : 04 57 44 50 16
Période d'ouverture : Du 02/06 au 31/08, tous les jours de 8h30 à
19h. Du 01/09 au 13/11. Fermé le jeudi. Fermé le mercredi après-midi.
Ouvert de 8h30 à 17h en semaine. Ouvert non-stop de 8h à 19h le
week-end.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition

Les Tartines de MartineLes Tartines de Martine

Galerie des Dents-Blanches74340 SAMOËNS

56

Restaurants

Le Sérac

Restauration traditionnelle et spécialités: fondue savoyarde et
bourguignonne, raclette à poêlons, tartiflette, pierrade, brasérade...
ainsi que de nombreuses pizzas, pâtes fraîches "maison" et nos
grandes salades.
Pour le plaisir des yeux et du palais, venez vous dépayser au restaurant
"Le Sérac", dans son cadre vieux chalet décoré d'objets anciens du
pays et dégustez des spécialités authentiques. Un menu enfant est
également à votre disposition dans la carte.

Le SéracLe Sérac

Bons plans : Nous parlons anglais et mettons à votre disposition la
carte traduite en anglais. Pizza à emporter sur demande.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Téléphone : 04 50 34 45 18 Email : yeopesty66is@gmail.com
Période d'ouverture : Du 04/07 au 30/08. Fermé le lundi. Ouvert le
soir et le midi le samedi et dimanche.
Bons Plans : Nous parlons anglais et mettons à votre disposition la
carte traduite en anglais. Pizza à emporter sur demande.

Le SéracLe Sérac

Grande rue74340 SAMOËNS
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Boulangerie - Pâtisserie A la Jaÿsinia

A la Jaÿsinia vous propose chocolats, pâtisseries, pains, salon de thé.
Meilleur Ouvrier de France en glaces, Thierry Froissard vous accueille
dans son salon de thé. Vous y découvrirez un trésor de douceurs...
Glaces, chocolats, pâtisseries... A ne manquer sous aucun prétexte.
Artisan fabriquant l'ensemble de ces produits : chocolats, glaces,
pâtisseries, axé sur une fabrication de qualité. Salon de thé pouvant
accueillir 80 personnes sur deux niveaux.

Bons plans : Vente de produits à emporter (chocolats, gâteau de
voyage).
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire Gel
hydro-alcoolique à disposition Distanciation sociale
Contact : Téléphone : 04 50 34 40 31 Fax : 04 50 34 99 65 Email :
contact@a-la-jaysinia.com
Période d'ouverture : Du 12/04 au 09/05/2021 Ouverture le lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7h à 12h30. Le samedi et
dimanche de 7h à 12h et de 15h à 18h. Ouvert tous les jours de 7h
à 12h30, fermé les après-midi. Weekend: 7h-12h et 15h-18h. Du 12/12
au 04/04, tous les jours. 7h00 - 12h30 et 15h00 - 19h30.
Bons Plans : Vente de produits à emporter (chocolats, gâteau de
voyage).
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Cafés, Bars..., Alcool, Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar à Vins - Vin sur Vin

Bar à vin et petite restauration
Vente de vin au verre ou à la bouteille.
Ardoises de charcuteries et fromages de la région.
En plus de la carte nous vous proposons des salades, des sandwichs
ou wraps...

Contact : Facebook : https://www.facebook.com/samoens.vinsurvin
Période d'ouverture : Du 10/02 au 30/04, tous les jours de 11h30 à
23h. Du 01/05 au 30/06, tous les vendredis, samedis et dimanches
de 11h30 à 23h. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 11h30 à 23h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/494648/

10 place des Sept-Monts74340 SAMOËNS
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Restaurants

Au Relais Septimontain

Restauration familiale, traditionnelle et savoyarde mitonnée avec
plaisir et attention. Nombreuses spécialités " fait maison " avec le
souhait de faire tout simplement bon.
L'équipe de Patrick et de Thérèse vous propose une cuisine familiale,
traditionnelle mais aussi des spécialités savoyardes et recettes
personnalisées, dans un décor des années 80.

OT de SamoënsOT de Samoëns

Bons plans : Pour les enfants, nous vous offrons la possibilité de
faire partager par nos soins un plat, une salade ou une spécialité
locale. Nous pouvons également leur proposer une assiette de jambon,
accompagnée de frites, si vous le souhaitez.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Téléphone : 04 50 34 42 19 Email :
relais.septimontain@orange.fr Site web :
http://www.relais-septimontain.com
Période d'ouverture : Du 19/05 au 03/07. Fermé le lundi. Ouvert
tous les jours midi et soir. Du 04/07 au 31/08. Fermé le lundi. Ouvert
tous les jours midi et soir. Du 01/09 au 02/11. Fermé lundi et mardi.
Ouvert le midi. Ouvert le vendredi et samedi soir.
Bons Plans : Pour les enfants, nous vous offrons la possibilité de
faire partager par nos soins un plat, une salade ou une spécialité
locale. Nous pouvons également leur proposer une assiette de jambon,
accompagnée de frites, si vous le souhaitez.
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