DENT DU MIDI 3257 m

PLAN D E S P I S T E S

P I S T E

Ski panorama entre
France & Suisse
Ski panorama between
France & Switzerland
- Vous skiez dans l’un des plus
grands domaines skiables du monde
avec 650 km de pistes entre France
et Suisse.
- Vous empruntez 212 remontées
mécaniques modernes à grand débit,
avec confort grâce au forfait « Mains
Libres »
- You are skiing in one of the largest
ski areas in the world with 650 km
of runs spread between France and
Switzerland.
- You can use 212 modern high speed
skilifts with a hands-free lift pass system.

MONT BLANC 4807 m

M A P

de la clientèle qui aspire à une
démarche de développement durable :
L’exploitant des remontées mécaniques
a obtenu la certification Iso 14 001,
« Qualité Environnement ».
La station a créé « Bio-top », une nouvelle
génération de snowpark avec des
modules en bois, dans le respect
de la nature.
En partenariat avec Mountain Riders,
la station a mis en place sur les pistes
un parcours écologique de sensibilisation au respect de la montagne.
The resort has adopted an environmental charter designed to meet
the expectations of customers looking
for a sustainable development policy:  
The ski lift operator has obtained the
ISO 14 001 « environmental quality »
certification.

Avoriaz agit pour
préserver la montagne
Avoriaz protects the
mountain environment

A new generation of snowpark has been
created for the resort called «Biotop»,
with nature-friendly wooden modules.

La station a adopté une charte
de l’environnement, un dispositif
destiné à répondre aux attentes

In partnership with Mountain Riders, the
resort introduces a circuit on the pistes
to raise awarness for the environment.
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DENTS BLANCHES 2756 m

LEGENDES
LEGEND

/

PISTES
Très difficile
Very difficult
Difficile
Difficult
Assez facile
Fairly easy
Facile
Easy

Autoroute /
Motorway
Voie ferrée /
Railway line

Partenaires / Partners

St Gingolph
LAC LÉMAN

Évian-les-Bains

Thonon-les-Bains
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