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estination confidentielle et authentique par excellence, 

Combloux se trouve au cœur des montagnes alpines, sous 

le regard protecteur du Mont-Blanc. Particulièrement 

attaché à la préservation de son environnement et de ses 

traditions, Combloux est un véritable havre de paix pour un 

retour aux sources et aux plaisirs vrais de la nature. Architecture 

traditionnelle, pastoralisme et art baroque témoignent également 

d’un profond ancrage culturel. 

Station de première génération, le ski est intimement lié à l’identité 

de Combloux. À cheval entre Savoie et Haute-Savoie, le domaine 

skiable les Portes du Mont-Blanc bénéficie d’un terrain de jeu 

varié grâce à ses 100 km de pistes reliant les pentes ensoleillées 

de Combloux et Le Jaillet-Megève aux descentes plus sportives 

de La Giettaz en Aravis. Ici, l’appareil photo est de rigueur pour 

capturer les paysages de carte postale qu’offre l’ensemble du 

domaine skiable. 

Sur les pistes ou dans le village, à Combloux les émotions se vivent 

en famille. Labéllisée Famille Plus depuis 2006, la station met 

tout en œuvre pour garantir un séjour mémorable aux parents et 

à leurs enfants à travers un large choix d’activités et animations, 

mais aussi d’événements plus ambitieux comme les Légendes de 

Combloux qui feront leur grand retour dès les vacances de Noël. 

Fêtes de fin d’année féériques, vacances d’hiver sportives ou 

printemps en pente douce, Combloux répond à toutes les envies.

Un village authentique  avec son clocher atypique à double bulbes, 

Combloux est niché face au majestueux toit de l’Europe : le Mont-Blanc ! 

Édito

Sommaire

II.
Nouvelles 
adresses

p.6

I.
Bons  

plans ski  
p.4

V.
Les temps forts  

de l’hiver
p.13

III.
Combloux

responsable

p.9

IV.
Bien-être & 

made in France
p.11

D



DOSSIER DE PRESSE

54

HIVER 2019/2020

      près le développement de l’offre ski de randonnée 
avec la création de neuf nouveaux itinéraires 
balisés l’année dernière, le domaine skiable  Les 

Portes du Mont-Blanc ne cesse de se réinventer pour 
satisfaire sa clientèle. 

Cet hiver, le ski alpin revient sur le devant de la scène 
avec le nouveau programme fidélité Les Affûtés pour 
skier à tarifs préférentiels tout au long de la saison. Les 
adhérents au programme pourront ainsi bénéficier de 
réductions pouvant aller jusqu’à 40% en basse saison 
(en semaine, hors vacances scolaires), voire 60% pour 
les pratiquants réguliers grâce au prix dégressif dès la 
10ème journée skiée. 

A

      isponible en téléchargement depuis janvier 2019, 
l’application mobile Combloux – Les Portes du 
Mont-Blanc suit le visiteur dans toutes les étapes 

de son séjour pour lui offrir une expérience unique. 
L’utilisateur peut consulter en temps réel les informations 
relatives à la météo et à l’enneigement, l’état d’ouverture 

des pistes de ski et remontées mécaniques et les webcams du domaine skiable. 
L’application propose également d’enregistrer ses performances à ski grâce au suivi 
GPS pour se challenger entre amis ou partager ses exploits sur les réseaux sociaux.  

es ados en quête de sensations 
trouveront leur bonheur dans ce 
stage accessible à partir du niveau 

étoile d’or. Suivant les conditions, ils 
pourront profiter du nouveau big airbag 
au sommet du Jaillet, rider les modules du 
snowpark ou découvrir les meilleurs spots 
de poudreuse du domaine skiable Les 
Portes du Mont-Blanc. Accompagnés d’un 
moniteur de ski diplômé, les jeunes pourront 
se faire plaisir dans une ambiance détendue 
et en profiter pour peaufiner leur technique 
ou tenter de nouveaux « tricks ». Stage 6 
jours du dimanche au vendredi pendant 
les vacances scolaires, 13h – 15h, 212€. 
www.esf-combloux.com

Lepuis plus de quinze ans, le domaine 

skiable les Portes du Mont-Blanc oeuvre 

pour rendre les joies du ski accessibles 

aux personnes à mobilité réduite grâce à des 

aménagements facilitant l’accès aux pistes et 

aux installations du domaine et à un personnel 

formé pour aider les personnes à emprunter 

les téléportés. Une vingtaine de moniteurs de 

l’ESF Combloux ainsi que l’association Loisirs 

Assis Evasion sont habilités et qualifiés pour 

accompagner des personnes en situation de 

handicap, quel que soit le degré. Pour découvrir 

le domaine en toute autonomie, un plan des 

pistes dédié au handiski indique les équipements 

accessibles et les itinéraires conseillés. Enfin 

les personnes titulaires d’une carte d’invalidité 

bénéficient de 50% sur le plein tarif. 

Combloux accueillera également une étape de 

Coupe de France handisport pour la 8ème année 

consécutive. Organisée par l’association Faucigny 

Handisports, cette étape inclus une épreuve de 

géant et un slalom spécial. 

D

D

Skier connecté  
L’application mobile Combloux – Les Portes du 
Mont-Blanc

Ski à la carte 
Nouveau programme de fidélité Les Affûtés des Portes du Mont-Blanc

Stage Team Rider 
Freestyle et freeride avec l’ESF 
Combloux

SKI
Bons plans

Le handiski accessible  
Précurseur dans l’accueil des 
personnes en situation de handicap

samedi 21 décembre
ouverture du domaine

Ouverture les week-ends de décembre selon les conditions d’enneigement.

fermeture du domaine
dimanche 29 mars

Comment ça marche ?
près s’être acquitté de l’adhésion de 20€, le client crée son compte en ligne et reçoit par 
courrier sa carte fidélité valide pour toute la saison. La facturation s’effectue à la journée 
ce qui permet de rentabiliser la carte dès les premières sorties. 

Autre avantage, le forfait n’a pas besoin d’être rechargé. Finie l’attente en caisse avant de pouvoir 
enfin chausser les skis, on profite de chaque minute passée sur le domaine skiable. 

Une offre 100% gagnante qui permet de skier à prix réduits et l’esprit léger !

 

www.lesportesdumontblanc.fr
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Nouvelle résidence***  

skis aux pieds 
“Les chalets des pistes”

Le Chalet Alpen Valley fait peau 
neuve et dévoile son nouveau 

bar-restaurant  

“Le Cellier”

ituée sur les hauteurs de 
Combloux, aux pieds des pistes 
de ski, la nouvelle résidence 

Goélia « Les Chalets des Pistes » 
bénéficie d’un accès direct au domaine 
skiable « Les Portes du Mont-Blanc ». 
Répartis dans cinq chalets à 
l’architecture traditionnelle, les 
appartements offrent confort et vue 
sur les sommets environnants. Les 
résidents pourront profiter de services 
et d’équipements communs de qualité, 
parmi lesquels piscine intérieure 
chauffée, espace bien-être avec sauna 
et hammam, cabine de soins, parking 
souterrain.

À proximité immédiate des caisses 
des remontées mécaniques, de l’école 
de ski, de la garderie Les Loupiots 
et des restaurants de La Cry, La 
résidence « Les Chalets des Pistes 
» est le lieu idéal pour passer des 
vacances en famille en toute sérénité. 
 
La résidence en chiffres

• 85 appartements
• 350 lits touristiques
• 10 studios pour le personnel. 

près plusieurs mois de fermeture 
pour travaux, le Chalet Alpen 
Valley rouvre ses portes et se 

révèle sous un nouveau jour, entièrement 
relooké par l’architecte d’intérieur Chantal 
Peyrat.Confort et raffinement règnent en 
maître dans cet hôtel au charme 
intemporel. Sobres et élégantes, les 28 
chambres et suites de l’hôtel plongent le 
visiteur dans l’atmosphère authentique 
d’un chalet de haute montagne. Coup de 
cœur assuré pour Le Rooftop, superbe 
suite mansardée de 123m² en étage 
privatif pouvant accueillir jusqu’à 8 
personnes. Sauna, massages et salle de 
cinéma font également partie des 
prestations de l’hôtel. Pour un séminaire, 
une réception ou un événement, le Chalet 
Alpen Valley peut se privatiser et dispose 
de plusieurs salles modulables de 20 à 
90m².

e Cellier, nouvelle table du 
Chalet Alpen Valley, propose une 
cuisine simple et savoureuse, 

composée de produits frais et de qualité.  
Plats traditionnels et généreux se 
dégustent autour de larges tables en 
bois massif dans une ambiance familiale. 
À toute heure de la journée, on se 
retrouve autour d’un verre, ou on 
s’installe au coin du feu ou en terrasse 
pour savourer charcuterie et fromages 
locaux ou se délecter d’une pâtisserie 
faite maison et d’un bon chocolat chaud.

ADRESSES
Nouvelles
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’endormir dans une bulle transparente au cœur de la nature, sous 
un ciel étoilé et avec une vue imprenable sur le Mont-Blanc… 
Un projet qui semble sorti tout droit d’un rêve, et pourtant… 

Au cœur des alpages comblorans, à l’abri des regards indiscrets, 
la bulle Nuit Nature est bien là dans son épais manteau neigeux.  
Cette année une toute nouvelle bulle dotée d’une cheminée offrira un 
cocon douillet à ses occupants. Au coin du feu, bien au chaud sous un plaid 
et autour d’un repas gourmet servi par le chef, ceux-ci pourront profiter du 
spectacle exceptionnel du coucher du soleil qui teinte les montagnes de 
nuances de rose.
Pour prolonger l’instant, on profite du jacuzzi extérieur avant une bonne 
nuit de sommeil au cœur de la nature. Une expérience unique, au summum 
du romantisme ! 

ngagé dans une démarche 
environnementale depuis plusieurs 
années, Combloux a vu ses efforts 

récompensés par l’obtention du Trophée 
des Cimes Durables en 2018, notamment 
pour ses actions en faveur d’une meilleure 
qualité de l’air. Le remplacement des 
navettes et de certains engins de 
déneigement par des véhicules Euro 6, 
l’acquisition d’un véhicule électrique pour 
le portage des repas à la garderie et les 
déplacements des services administratifs 
l’hiver (l’été, la mairie dispose de 7 vélos à 
assistance électrique pour les déplacements 
intra-village) et le déploiement d’une 
campagne d’affichage pour sensibiliser les 
automobilistes à une conduite plus 
responsable font partie de ces actions. 

Combloux encourage également ses 
acteurs dans la promotion d’activités éco-
responsables : ski de randonnée, fat-bike et 
trottinette à assistance électrique, 
développement du VTT-AE vers une offre 
quatre saisons. 

Afin d’encourager la mobilité douce, 
Combloux a expérimenté cet été la première 
station de vélos à assistance électrique en 
libre-service du Pays du Mont-Blanc. 

Nuit nature 
Une nuit à ciel ouvert

Combloux lance son Label Qualité Confort Hébergement afin de 
valoriser les biens touristiques de qualité et favoriser la rénovation du 
parc immobilier de la station.
 
Les biens répondant aux critères d’évaluation se verront attribuer le 
label, gage de qualité pour le client. Leurs propriétaires intégreront un 
club privilège leur donnant accès à des avantages dans les commerces 
de la station tout au long de la saison. 

IDÉE  
REPORTAGE RESPONSABLE

Combloux

E

S
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u 19 au 22 mars 2020, une vingtaine de responsables de rédaction, journalistes « lead-
ers », éditorialistes, chroniqueurs et présentateurs des principaux médias français se 
réuniront à Combloux pour la douzième édition des Entretiens Énergie-Climat. Organ-

isés par l’association d’intérêt général The Shift Project, think-tank de la transition carbone 
présidé par l’ingénieur conseil Jean-Marc Jancovici, les Entretiens Énergie-Climat ont pour 
objectif d’éclairer les journalistes sur les enjeux de la transition énergétique à travers des con-
férences servies par des experts du sujet. Réchauffement climatique, raréfaction des ressourc-
es naturelles, politiques de transition énergétique sont autant de points abordés au cours de 
ces échanges pour dresser un état des lieux de la situation actuelle et évaluer les perspectives 
d’évolution pour l’avenir. 
Face à la complexité du sujet et compte-tenu de l’influence qu’ont les médias sur les citoyens, 
Les Entretiens Énergie-Climat ont pour seule ambition de former les journalistes pour traiter 
au mieux de ces questions auprès du grand public. Se réunir à Combloux, au pied du massif du 
Mont-Blanc qui témoigne chaque jour du changement climatique est un bon moyen d’éveiller 
les consciences. Initiés en 2006 sous l’impulsion de Jean-Louis Caffier, journaliste conseil, et 
Jean-Marc Jancovici, les Entretiens Énergie-Climat sont plus que jamais d’actualité.

pécialiste du soin de la barbe, INTO THE BEARD propose des produits naturels pour 
prendre soin de soi.  Développés, conçus et produits dans les Alpes, testés sur des bar-
bus consentants, les produits INTO THE BEARD apportent les éléments essentiels au 

bien-être de l’homme.
Trois gammes sont à découvrir, pour trois univers aux senteurs et aux vertus variées. Soucieux 
du respect de l’environnement dans l’ensemble de ses démarches et réflexions, INTO THE 
BEARD est également membre du réseau 1% For the Planet depuis début 2019 et reverse ainsi 
1% de son chiffre d’affaire pour la cause environnementale. 

D

S

12èmes Entretiens Énergie-Climat  
Les experts du climat sensibilisent la presse sur les enjeux du 
21ème siècle

INTO THE BEARD  
Cosmétiques naturels et éco-responsables pour hommes  
“made in Combloux”

& MADE  
IN FRANCE

Bien-être

Une trentaine de journalistes étaient présents à l’édition 2019
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oncept store original, A’TYPIK  met 
en avant la création artisanale 100% 
française. Bijoux fantaisie, accessoires 

de la personne, bagagerie, décoration 
d’intérieur, tous les objets sont faits main. La 
boutique propose notamment les coussins 
et trousses du créateur de Saint-Gervais « 
David en Alpage », les sacs « Les Toiles du 
Large » réalisés à La Ciotat à partir de voiles 
de bateau,  mais également des pendentifs en 
capsules Nespresso et tout un choix d’objets 
de créateurs français pour un souvenir ou un 
cadeau éthique et atypique ! 

raichement installé à Combloux au 
sein de la maison médicale, Juan 
Carlos Machuca propose trois types 

de massages : suédois, sportif ou aux pierres 
chaudes.  Membre de la Fédération Française 
du Massage Traditionnel de Relaxation 
et diplômé de Kiné-Concept, Juan Carlos 
possède une solide expérience en massages 
bien-être acquise au cours de ses dix 
années de pratique au Québec. Apaisant ou 
énergisant, le massage bien-être permet de 
calmer le système nerveux et les affections 
liées au stress, de soulager les douleurs 
lombaires et musculaires et d’accroître la 
circulation sanguine et lymphatique. Juan 
Carlos reçoit sur rendez-vous du lundi au 
samedi, en français, en anglais et même en 
espagnol ! 

près une première saison des Légendes de 
Combloux autour du thème de la Combe 
aux Loups, qui a rythmé les semaines 

d’hiver et d’été 2019 de spectacles en visites 
théâtralisées et balades contées, l’événement 
revient cet hiver avec une nouvelle thématique. 
Tout au long de la saison, le public sera transporté 
au cœur des années folles. Scénarisation du 
village, costumes et spectacles plongeront les 
habitants et les visiteurs de Combloux dans 
l’ambiance effervescente des années 20, période 
de joie et d’insouciance au lendemain de la guerre. 
La nouvelle intrigue des Légendes de Combloux 
débute lors d’un bal au Grand Hôtel, alors que 
la Princesse Rouffignac se fait dérober un bijou 
d’une valeur inestimable : l’Akelaloupis, cristal en 
forme de tête de loup issu du Mont-Blanc, qui 
possèderait des vertus magiques. Les villageois 
possèdent tous un morceau du puzzle, mais aucun 
n’a une vue d’ensemble. 95 ans plus tard, le bijou 
est toujours là, caché quelque part… 
Du dimanche au jeudi, des visites contées 
permettront aux visiteurs du village de 
trouver des indices sous forme de mots clés. 
Des indications pour trouver le mot clé final 
seront dévoilées lors du spectacle projeté 
en mapping vidéo gigantesque sur la façade 
de l’Office de Tourisme chaque jeudi soir. 

www.legendescombloux.com

C

F

A

A’TYPIK  
L’artisanat français à l’honneur

Juan Carlos Machuca  
Nouveau praticien en massage 
bien-être

Les Légendes de Combloux  
Dans l’ambiance des années 
folles

DE L’HIVER
Les temps forts



DOSSIER DE PRESSE

1514

HIVER 2019/2020

ée d’une volonté de 
promouvoir le ski de 
randonnée le plus largement 

possible, l’Échappée Rando a connu 
un franc succès dès son lancement 
en décembre 2018 avec plus de 
450 participants sur l’ensemble 
de la saison. En offrant un cadre 
sécurisant et convivial, ce rendez-
vous hebdomadaire a attiré environ 
50% de novices dont certains 
venus de loin spécialement pour 
l’événement. 
Le concept original mis en œuvre 
par l’Office de Tourisme pour rendre 
l’Échappée Rando accessible 
au grand public et pour fédérer 
l’ensemble des acteurs de la station 
autour de ce projet a d’ailleurs été 
récompensé par l’obtention du Prix 
du Jury lors des Mountain Events 
Awards 2019 à Alpipro. 
Fort de ce succès, l’événement sera 
reconduit pour cet hiver. 
On ne change pas une recette qui 
fonctionne : une montée nocturne le 
mercredi, à petit prix, avec ou sans 
la location du matériel et encadrée 
par des moniteurs de l’ESF, des 
pisteurs et des ambassadeurs des 
Portes du Mont-Blanc, suivie d’un 
buffet convivial. À la différence près 
que cette année il n’y aura pas un, 
mais deux itinéraires en alternance 
d’une semaine sur l’autre, de quoi 
varier les plaisirs pour les fidèles du 
rendez-vous. 

N

L’Échappée Rando 
Meilleure initiative 

événementielle en station 
2019 

Illustration de l’édition 2020.

u 11 au 25 avril 2020, Combloux se met au rythme de la Quinzaine 
Bien-être. Pour ses 10 ans, l’événement change de dates 
pour profiter de températures plus clémentes et s’ouvrir aux 

pratiques de pleine nature. En partenariat avec le magazine Naturelles 
pour la quatrième année consécutive, la Quinzaine Bien-être propose 
deux semaines d’ateliers, cours et conférences autour du triptyque bien-
être, détente et spiritualité. Avec près d’une cinquantaine d’activités 
différentes à découvrir, cet événement est une occasion unique de 
s’initier à de nouvelles pratiques accompagné par des professionnels 
du bien-être et du développement personnel. Cette édition anniversaire sera placée sous le 
signe du renouveau avec des activités inédites au programme et de nouveaux intervenants de 
la région à rencontrer.

D
La Quinzaine Bien-être by Naturelles   
Fête ses 10 ans

 
Autres dates à retenir

Noël en fête  
Du 21 au 28 décembre 

Village
 Le Père-Noël arrive à Combloux ! Balades en 
calèche et photos avec le Père-Noël, contes 
et spectacles pour enfants, goûter avec 
Tilou, descente aux flambeaux…rythmeront la 
semaine.

Concert de Noël avec les  
Satin Dolls sisters   
Lundi 23 décembre • 18h30 

Église St Nicolas
 Ce quartet 100% féminin reprendra les 
célèbres chants de Noël américains (White 
Christmas, Jingle Bells, Silent Night, …).

La crève-Cœur   
Vendredi 17 janvier 

Front de neige
 Montée sèche en nocturne en ski de 
randonnée sur un parcours de 5,8km et 
784m de dénivelé. Un parcours plus court est 
également proposé. Repas d’après-course et 
remise des prix à la suite de la course. 

La semaine des enfants   
Du 15 au 22 février 

Village
 Spectacles, jeux, défis sportifs et activités 
créatives… La semaine sera chargée pour les 
p’tits loups ! 

tournée pitch   
Mardi 25 février 

Front de neige
Pitch est de passage à Combloux avec ses 
célèbres brioches ! Goûter offert et animations 
dans la neige.

La quinzaine bien-être by 
naturelles fête ses 10 ans   
Du 11 au 25 avril 

Office de tourisme
Voir ci-dessus.
 
 
 
 Les légendes de 

Combloux   
Du lundi au jeudi 

Village & domaine skiable
L’Akelaloupis, bijou d’une valeur 
inestimable a disparu ! Pour le 
retrouver, il faudra participer aux 
visites contées pour obtenir des 
indices. Spectacle en mapping vidéo 
le jeudi soir à l’Office de Tourisme. 

L’échappée rando    
Tous les mercredis • 17h 

Front de neige
Montée encadrée en ski de randonnée 
suivie d’un buffet convivial.

by



*Dans le cadre de la démarche Qualité Tourisme, l’Office de Tourisme s’engage à être à l’écoute de ses clients  

en prenant en compte leur avis, en offrant un accueil personnalisé et une information actualisée. 
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR COMBLOUX ?
CONTACTEZ-NOUS !

Géraldine BRONDEX - Chargée de communication 

 Tél : +33 (0)4 50 58 60 49 - presse@combloux.com

www.combloux-presse.com 

 
 Combloux Presse est aussi sur Twitter ! 

Retrouvez les derniers communiqués de presse sur 
notre compte dédié @ComblouxPresse
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Combloux
Italie

Annecy
    1h

Genève
55 mn

Sallanches
    11 mn

Megève
   9 mn

Chamonix
  35 mn

Saint-Gervais
    14 mn

Albertville
 57 mn

Chambéry
1h25

Suisse

Lyon
2h11


