Guide Handicap 2020

EDITO
Vous souhaitez passer vos vacances à La Clusaz mais vous avez besoin
de structures adaptées et d’un accueil spécialisé ?
L’Office de Tourisme a répertorié l’ensemble des services accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous avons
soigneusement identifié les hébergements, les commerces, les
restaurants, les services publics, les services de santé ainsi que les
activités sportives et culturelles, adaptés à vos besoins.
Ce guide vous permettra donc de planifier votre séjour en toute
simplicité et de découvrir les richesses de notre station, été comme
hiver, tout en conciliant à la fois plaisir et facilité d’accès.
ATTENTION :
Cette brochure dresse de manière non exhaustive les différents services
et activités accessibles ou non sur la station. L’ensemble des sites et
établissements proposés ont été vérifiés mais ne peuvent prétendre à
une exactitude absolue.
L’Office de Tourisme de La Clusaz ne peut être en aucun cas
responsable des éventuels changements d’informations. Il est donc
toujours préférable de contacter les structures afin d’obtenir une
réponse plus précise en fonction de la spécificité du handicap.
Pour votre information, notre station est en pente. Il s’agit simplement
de mettre en avant les possibilités d’accès dans le cas où vous
souhaiteriez séjourner à La Clusaz.
Par ailleurs, la brochure sera d’autant plus fiable qu’elle sera souvent
réactualisée alors n’hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos
remarques et suggestions sur place à l’Office de Tourisme de La Clusaz
ou par email.
Notre station vit au gré des saisons, donc vous trouverez 2 petits
pictogrammes pour vous indiquer à quelle période vous pouvez
contacter les différents prestataires :
= été
= hiver
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Accès –Transports
• Aéroport de Genève
Pour bénéficier d’un service de qualité, signalez que vous avez besoin
d’une assistance lors de la réservation de votre billet auprès de votre
compagnie aérienne ou de votre agence de voyage ou au minimum 48
heures avant le jour de départ pour les vols aller et retour.

• Aéroport de Lyon
Pour vous garantir la meilleure qualité de service et minimiser le temps
d’attente, il est indispensable et de votre responsabilité de signaler votre
besoin d’assistance à votre compagnie aérienne ou à votre agence de
voyage, dès la réservation de votre vol ou au moins 48h avant le jour de
votre départ. Détaillez vos difficultés et précisez vos besoins lors de vos
formalités de réservation. Pour vérifier que la demande d’assistance ait
bien été transmise à l’aéroport, nous vous encourageons à appeler dans
les 36h précédent votre vol votre compagnie aérienne ou agence de
voyage (ou l’aéroport : 0 826 800 826),

• Gare SNCF Annecy
Pour bénéficier d'une assistance en gare, nous vous invitons à contacter
le « centre de services accès plus », 7 jours sur 7 de 7h à 22h et ce au
moins 48 heures avant votre départ.
Mail : accesplus@sncf.fr
Site internet : oui.sncf ou accessibilite.sncf.com

Téléphone : En cas d’urgence, un conseiller Urgence Accessibilité est à
votre écoute au 09 69 32 26 26

• Car de Lyon à Annecy
OUIBUS : Contacter le service client au numéro Cristal : 09 69 32 33
48 (appel non surtaxé) au moins 36 heures ouvrées avant votre voyage
pour convenir d’un rendez-vous le jour du voyage. Vous serez accueilli
et pris en charge par le personnel d’accueil Ouibus et/ou votre capitaine.

• Car de Genève à Annecy
CROLARD : Contacter au préalable la compagnie, au 04 50 51 08 51
FLEXIBUS : Adresser votre demande par téléphone au 0033 1 76 36 04
12 (Au moins 36 heures avant le départ et pendant nos heures
d'ouverture.)

• Car de Annecy à La Clusaz
www.voyages-crolard.com Gare routière de la Clusaz – Tél. 04 50 02 40
11
CROLARD : – Tél. 04.50.45.08.12 Rampe d’accès pour les fauteuils
électriques pesant maximum 250 kg. Sur réservation au 04.50.51.08.51

• Ski bus (fonctionnent seulement en hiver et en été, pas
en intersaison)
La navette village et la Toupie ont une rampe d'accès en permanence.
Pour les autres lignes, 3 bus sont équipés pour tous les handicaps (ils
tournent sur toutes les lignes). Il faut contacter la gare routière à ce
numéro 04 50 02 54 72 ou le bureau des Skibus au 04 50 02 40 11
pour qu'elle mette à disposition un de ces bus sur la ligne demandée.
Cependant la navette-village et la toupie ont une rampe d'accès en
permanence.

• Taxis
Ces taxis peuvent transporter des personnes à mobilité réduite en
fauteuil roulant pliable. Ces passagers doivent être obligatoirement
accompagnés de sorte à se faire aider lors du transfert dans le taxi.
TAXIS LA CROIX
Tél. : +33 (0)6 87 63 28 33
Mail : contact@taxi-lacroix.com
Monospace climatisé – 7j/7 24h/24
Toutes destinations : aéroport, gares, excursions etc.

Hébergements
Transports
spoportInformation

IL EST GRANDEMENT RECOMMANDE DE CONTACTER LES
HEBERGEURS AVANT DE RESERVER.

Hôtels classés

Au Cœur du Village Hôtel & Spa *****
4 chambres équipées
Plan: E5
26, Montée du Château – BP 02
Tél. : +33 (0)4 50 01 50 01
Mail : info@hotel-aucoeurduvillage.fr
Site internet : www.hotel-aucoeurduvillage.fr
5 places de parking réservées devant l’entrée de l’hôtel (suivre les
panneaux).
Entrée de plain-pied avec rampe et portes automatiques.
Ascenseur pour monter aux étages et accéder aux chambres (douche à
l’italienne, toilettes adaptées). Restaurant et bar accessibles de plainpied avec toilettes adaptées. Il y a une porte à tirer pour accéder à la
piscine,qui possède des escaliers mais pas de mise à l’eau. Il y a
également des toilettes adaptées à proximité.
Soins accessibles (deux salles) – Voir rubrique beauté.
Chiens guides autorisés sans supplément de prix.

St-Alban Hôtel & Spa****
2 Chambre équipées (catégorie Deluxe).
Plan : H3
195 route de la Piscine
Tél. : +33 (0)4 85 30 20 04
Mail : reservation@saint-alban.com

Site internet : https://www.hotel-st-alban.com/
L'hôtel dispose de deux emplacements de parking PMR (un extérieur,
un intérieur sur réservation).
Les chambres catégorie « deluxe » sont toutes équipées. La salle de
bain comprend une baignoire et une douche. Les toilettes sont
adaptées. L’une des chambres a également un balcon.
La salle de petit déjeuner/bar est accessible en fauteuil et les étages
sont tous desservis par des ascenseurs.
Le sauna est accessible en fauteuil mais la piscine n’a pas de système
de mise à l'eau.

Le Vieux Chalet ****
1 chambre familiale équipée
309, route du crêt du merle
Tél. : +33 (0)4 50 02 41 53
Mail : contact@levieuxchalet.fr
Site internet : www.levieuxchalet.fr
Il faut traverser la piste pour accéder à l’hôtel. Il faut donc être
accompagné.
Entrée de plain-pied, restaurant accessible, douche à l’italienne dans la
chambre.
Accès : En voiture : route du Crêt du Merle (service voiturier pour le
parking)
En navette (départ gare routière) arrêt Vieux Chalet.
En ski ou handiski : Piste du Crêt du Merle.
À pied ou en fauteuil :Télécabine de la Patinoire.

Beauregard ****
2 chambres équipées
90, sentier du Bossonnet
Plan: I4
Tél. :+33 (0)4 50 32 68 00
Mail : info@hotel-beauregard.fr
Internet : www.hotel-beauregard.fr
Parking à côté de l’hôtel. Toilettes adaptées et douches italiennes dans
les chambres, accessibles par l’ascenseur. Restaurant, bar et salle de
jeux accessibles de plain-pied. Balcon.
Soins et piscine non accessible, pas de mise à l’eau.

Chiens guides autorisés.

Le Chamois****
2 chambres doubles équipées
Lieu-dit les granges
Plan : J3
Tél. :+33 (0)4 50 10 37 25
Mail : laclusaz.lechamois@odalys-vacances.com
Accessible en fauteuil roulant avec aide. Douche uniquement. Balcon.

Alpen Roc ***
2 chambres équipées
388, route des Grandes Alpes
Plan: F4
Tél. : +33 (0)4 50 02 58 96
Mail : info@hotel-alpenroc.fr
Site internet : www.hotel-alpenroc.fr
Parking devant l’entrée et une place de stationnement adaptée sur le
parking du Marché U. Accès par la montée qui mène au garage
(possibilité de déposer la/les personne(s) à mobilité réduite devant la
porte pour éviter la montée). Il y a une porte à tirer.
Chambres situées au 4ème étage donc il faut prendre l’ascenseur.
Restaurant accessible de plain-pied. L’accès à la terrasse comprend
une marche. Toilettes accessibles mais il n’y a pas de barre d’appui.
Le bar est accessible depuis l’étage par l’ascenseur.
Piscine accessible par un ascenseur mais sans mise à l’eau.

Le Chalet Alpage ***
1 chambre équipée
1872, route du col de la Croix Fry
Tél. : +33 (0)4 50 02 63 28
Mail : info@chalet-alpage.com
Site internet : www.chalet-alpage.com
Accessible de plain-pied. Restaurant, bar et salon situés au rez de
chaussée.
Douche à l’italienne dans la chambre. Il y a une marche pour accéder à
la piscine et pas de mise à l’eau.

Beaulieu **
3 chambres individuelles équipées
88 chemin des Eboulis BP 22

Plan: G3
Tél. : +33 (0)4 50 02 43 48
Mail : info@hotel-carlina.com
Site internet : www.hotel-carlina.com
Parking devant l’hôtel. Entrée de plain-pieds, chambre simple accessible
par l’ascenseur, douche à l’italienne.
Piscine, jacuzzi et soins non accessibles car il y a une échelle et pas de
mise à l’eau.

Résidences de tourisme
Résidence les Grandes Alpes ****
2 studios équipés
516, route des Grandes Alpes – BP 50
Plan: E4
Tél. : +33 (0)4 50 02 59 10
Mail : info@residences-pvg.fr
Site internet : www.residences-pvg.fr
Déposez la/les personne(s) devant l’entrée puis se garer au garage.
Chambres au 1erétage accessibles par deux ascenseurs. Petite marche
devant l’entrée. Piscine accessible mais il n’y a pas de mise à l’eau.
Salle de jeux (billard, écran plat, baby-foot) accessible avec toilettes
adaptées.

Résidence Mendi Alde****
7 studios (2 personnes) et 1 appartement avec 1 chambre.
1 des studios équipé et communiquant avec 1 appartement de 4
personnes donc possibilité d'être 6 personnes.
route de la Graillière (haut du village, Bossonnet)
Plan :
J3
Tél : : +33 (0)4 50 10 37 25
Mail : laclusaz.mendialde@odalys-vacances.com
Site internet : https://www.odalys-vacances.com/locationmontagne/haute-savoie/la-clusaz/mendi-alde.html

Résidence les Cimes*****
1 appartemement T2 bis 4/6 pers et 1 T6 prestige
46 Route de la Graillère
Plan : J3

Tél : : +33 (0)4 50 51 27 61
Mail : info@residences-pvg.fr

Chalets de prestige
La Ferme du Var
1 chambre gérée par l’agence immobilière Locathérac.
50, chemin du Var
Tél. : +33 (0)4 50 63 34 34
Mail : locatherac@atherac-laclusaz.com
Site internet : www.laclusaz-reservation.com
Tout est de plain-pied : l’entrée, les chambres, le restaurant. Adapté
pour des personnes qui auraient des difficultés à marcher et à des petits
fauteuils roulants.
Dans les chambres, il s’agit d’une douche et de toilettes traditionnelles
et non adaptées.

Chalet au Cœur du Village
Le Cœur du village)

(associé à l’hotel 5 étoiles

Logement prévu pour 2 à 8 personnes avec 1 Chambre adaptée aux
personnes en fauteuil roulant.
26, Montée du Château – BP 02
Plan: E5
Tél. : +33 (0)4 50 01 50 01
Mail : info@hotel-aucoeurduvillage.fr
Site internet :www.hotel-aucoeurduvillage.fr
Une salle de bain avec toilettes et douche adaptées. Un ascenceur
donnant accès à tous les étages.

Gîtes
Chalet Le Pont des Crêts (label Gîte de France) Yves
Agnellet
1840 route de la Plattuy
Tél : +33(0)6 64 90 31 62
Mail Yves.agnellet3@orange.fr
Site internet http://www.pontdescrets.com/

Totalement aménagé pour accueillir les personnes à mobilité réduite.
Appartement de plain-pied et douche à l’italienne avec une barre de
maintien amovible. Mais pas de label handicap. Visitez le logement via
les photos disponibles en ligne.

Locations de meublés (Loueurs
indépendants)
Betemps Annabelle
Appartement ** pour 6 personnes
Tél. : +33 (0)4 50 02 44 30
Mobile : 06 81 50 07 29
Mail : annafredbetemps@cegetel.net
Totalement aménagé pour accueillir les personnes à mobilité réduite.
Appartement de plain-pied et douche au raz du sol. Adapté pour les
fauteuil. Pas de label handicap mais un accueil peronnalisé pour chacun.
Visitez le logement via une vidéo disponible en ligne. Les contacter pour
toute demande particulière.

Gîte chalet La Binma aux Confins
1 chambre toute équipée.
André et Christine POLLET-VILLARD
Tél. : +33 (0)4 50 02 71 61
Mobile : 06 21 47 01 76
Site internet :http://www.gites-de-france.com/location-vacances-LaClusaz-Gite-Chalet-La-Binma-74G80053.html
Possibilité de se garer au pied du chalet. Pas de label handicap mais
accessible et chalet de plain-pied.

Agences immobilières
Gobert Immobilier
+33 (0)4 50 02 44 09
Plan : E5
Résidence avec ascenseurs et pas de marche.
Arvi-Immo
+33 (0)4 50 02 63 32
Plan : I-H3

Non accessible pour les personnes en fauteuil car ils ne rentreraient pas
dans l’ascenseur mais possible pour les personnes à mobilité réduite (il y
a un ascenseur et pas de marche).

ACCESSIBILITE* DES HEBERGEMENTS
*Selon les prestataires

Restaurants
RESERVATION FORTEMENT CONSEILLEE EN PERIODE DE
VACANCES SCOLAIRES.

Au centre du village
La Scierie
Plan : G4
Accessible avec accompagnement car il y a une marche à
l’entrée.Toilettes adaptées. Possibilité de se garer sur les places de
stationnement adaptées au niveau du rond-point central 100m plus bas
(devant les caves du Pacally ou devant le Cabinet médical des Aravis) ou
sur le parking Perrière 200m plus haut.
Tél. : +33 (0)4 50 63 34 68

Les Deux Mules
Plan : J3
Le restaurant se trouve dans la résidence Odalys.Tout est accessible en
fauteuil : bar, restaurant, toilettes et les
terrasses.

Le Symphonie (restaurant de l’hôtel Beauregard)
Plan :I4
Rampe d’accès puis portes à tirer.Toilettes adaptées à
l’étage.(ascenseur)
Parking devant le restaurant et place de stationnement adaptée sur le
parking Perrière à 50m.
Tél. : +33 (0)4 50 32 68 00

L’Outa
Plan : H3
Accessible de plain-pied avec toilettes adaptées.
Place de stationnement adaptée en face sur le parking Perrière ou à
proximité à côté du Bowling.
Tél. : +33 (0)4 50 02 45 35

Le Cinq

(restaurant de l’hôtel Au cœur du village)

Plan :D5
Accessible de plain-pied avec toilettes adaptés. Parking devant l’entrée
et places de stationnement adaptées à côté sur le parking du Pré de
foire (champ Giguet).
Tél. : +33 (0)4 50 01 50 01

Le Bistro
Plan :F4
Terrasse extérieure et entrée accessible de plain-pied. Toilettes
accessibles.
Place de stationnement adaptée à proximité.
Tél. : +33 (0)4 50 02 64 67

Chez Papaz
Plan :D5
Accessible par la terrasse du côté du champ giguet.
Pas de toilettes
adaptés. Places de stationnement à proximité sur le parking du Pré de
foire (champ Giguet).
Tél. : +33 (0)4 50 02 40 14

La Cordée
Plan :H3
Accessible de plain-pied.
Pas de toilettes adaptés. Peu de place
pour la circulation en fauteuil.
Tél. : +33 (0)4 50 02 46 18

La Fruitière
Plan :G3
Accessible en fauteuil mais
pas de toilettes adaptés. Place de
stationnement adaptée en face de la terrasse.
Tél. : +33 (0)4 50 63 13 66

Alp’hotel
Plan :F4
Accessible par l’entrée de l’hôtel, côté terrasse mais
adaptés.

pas de toilettes

Place de stationnement adaptée devant les Caves de Paccaly 100m audessus au niveau du rond point centrale.
Tel : +33 (0)4 50 02 40 06

Pizz’ Avalanche
Plan :F5
Accessible car il y a une rampe à l’entrée. Se garer au niveau du
bar/restaurant le Bistro puis traverser la route et prendre le passage au
niveau du magasin Superdry. Passer sous le préau.
adaptés. Peu de place pour la circulation en fauteuil.
Tél. : +33 (0)4 50 19 04 55

pas de toilettes

La Broche / Traiteur
Plan :E4
Accessible de plain-pied à l’intérieur comme à l’extérieur. Place de
stationnement à proximité, sur le parking du marché U.
Tél. : +33 (0)4 50 27 75 89

Crêperie Snack
Plan :D5
Pas de toilettes adaptées. Accessible par la terrasse du côté du
Champ Giguet. Place de stationnement à proximité sur le parking du Pré
de Foire.
Tél. : +33 (0) 4 50 02 42 72

Cabane à Crêpe
Plan :E5
Petite Cabane sur la place de l’Eglise qui vend des Galettes et
des Crêpes. 2 petites tables exterieur. Pas de toilette.
Stationnement derrière la police municipale. Ouvert en saison
uniquement.

Le Bélier/ Salon de Thé & Crêperie
Plan :H3
Accessible par la terrasse. Place de stationnement à proximité devant
les Caves du Paccaly ou au parking Perrière en haut du village. Toilette
de plain-pied mais très étroite.
Tél. : +33 (0) 04 50 02 57 50

En altitude
Sur le massif de Balme :
La Trace

Accessible mais
pas de toilettes adaptés.
Les toilettes publiques sont situées à proximité, de plain-pied mais pas
équipées.
Tél. : +33 (0)4 50 02 56 54

La Bergerie

Accessible mais
pas de toilettes adaptées.
Les toilettes publiques sont situées à proximité, de plain-pied mais pas
équipées.
Tél. : +33 (0)4 50 02 60 44

Sur le massif de l’Aiguille :
Le Vieux Chalet ****
309, route du crêt du merle
Tél. : +33 (0)4 50 02 41 53
Mail : contact@levieuxchalet.fr
Site internet : www.levieuxchalet.fr
Il faut traverser la piste de ski pour accéder au restaurant. Il faut donc
être accompagné.
Entrée de plain-pied, restaurant accessible.
Accès en voiture par la route du Crêt du Merle puis traverser la piste.
En navette (départ gare routière) arrêt Vieux Chalet puis traverser la
piste.
En ski ou handiski : Piste du Crêt du Merle.
À pied ou en fauteuil :Télécabine de la Patinoire puis traverser la piste.

Chez Arthur
Accessible avec toilettes adaptées à l’éxterieur (l’accès se fait par un
petit chemin carrossable donc l’accompagnement est préférable).
Parking situé à 100 m du restaurant.
Accès difficile l’hiver car il faut traverser la piste depuis le parking.

Tél. : +33 (0)4 50 02 40 41

Le Relais de l’Aiguille
Accessible avec toilettes adaptées.
Il y a également un fauteuil à disposition.
Tél. : +33 (0)4 50 02 41 84

Sur le massif de l’Étale :
Télémark Café
Tout est de plain-pied, mais
pas de toilettes adaptées.L’accès se
fait à la sortie de la forêt, avant la station de Merdassier, il faut suivre le
parking dégagé le long de la route.
Tél. : +33 (0)4 50 02 60 70

Salles hors sac non aménagées pour les personnes à mobilité réduite.

ACCESSIBILITE* DES RESTAURANTS
*Selon les prestataires

Visites - Activités
L’Atelier des Belettes
Plan : E5
Marche à descendre à l’entrée mais possibilité de mettre une rampe, il
est préférable d’être accompagné. Pendant les vacances scolaires
uniquement. Toilettes adaptées.
Tél. : +33 (0)6 60 06 43 20

Le Hameau des Alpes
Plan : D7
Accessible par rampe, à 1 km du village, route de l'étale.
Toilettes adaptées. Les deux étages sont adaptés.
Tél. : +33 (0)4 50 66 94 34

Balades en Calèche
Plan : E5
Départ sur la place de l’église. Accompagnement nécessaire pour
monter dans la calèche. Contacter la personne au préalable.
Tél. : + 33 (0)6 77 77 51 15 / + 33 (0)6 63 99 77 45

Bowling
Plan : H3
L'établissement est accessible aux fauteuils roulants, bar + bowling. Il
est possible de jouer au bowling en fauteuil. Et une table de billard est
aussi disponible. En revanche la salle de jeux à l’étage n’est pas
accessible (escalier uniquement).
Tel : 07 83 03 52 56 / info@bowling-laclusaz.fr (réservation uniquement
pas sms ou téléphone)

Visite du bourg
Plan : E5.
Tous les jeudis, rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 9h45.
Contacter la guide du patrimoine au préalable, pour adapter la visite au
besoin.
Tél. : +33 (0)6 78 44 59 94

Ateliers enfants
Voir avec l’animatrice de l’Office de Tourisme. Mais peut être possible
selon l’activité.
Tél. : +33 (0)4 50 32 65 00

Chocolaterie Morand
Plan : H4
Visites de 30 minutes, le lundi sur réservation.
Visite possible UNIQUEMENT pour les groupes à partir de 10
personnes.
La visite comprend : explication de la fabrication du chocolat +
dégustation.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 41 26

Cinéma le Danay
Plan : F5
Pas de marche pour accéder à la salle de cinéma mais il n’y a pas de
place spécifique pour un fauteuil.
Tél. : + 33 (0)4 50 05 01 21

Parapente
Avec S-en-Ciel
Possible pour les PMR mais selon certaines conditions, se renseigner au
préalable avec les moniteurs.
Tél. : + 33 (0)6 88 07 04 72

Salle de fitness dans l’espace aquatique
Plan : H2
Pour accéder à l’espace remise en forme, il faut prendre rendez-vous.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 43 01

Espace aquatique
Plan : H2
2 fauteuils « SOFAO » sont prêtés sur demande. Les maîtres nageurs sont
là pour vous accompagnez aux bassins et effectuer la mise à l'eau.
Nous avons une rampe d'accès handicapés et l'ascenseur qui permet
d'accéder d'une part à la cabine aménagée ainsi qu’au bassin directement.
Pas de tarifs spécifiques pour l'utilisation des fauteuils, ils sont mis
gratuitement à disposition des demandeurs. Il n'y a aucune réservation
obligatoire, mais c'est peut-être mieux de nous avertir pour l'organisation
dans l’éventualité où nous avons plusieurs demandes en même temps.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 43 01

Terrains de tennis
Plan : G4
Géré par le Club des sports. Les trois terrains du Cortibot (à 1km du
village) sont accessibles par une marche au niveau du parking et une
seconde assez haute au niveau de la porte d’entrée. L’accompagnement
est nécessaire.
Tél. : + 33 (0)4 50 32 69 50

Terrain multi-sport (basket)
Plan : H4
Géré par le Club des sports. Accès par la route du Col des Aravis. Un
fauteuil roulant manuel de sport est nécessaire.
Tél. : + 33 (0)4 50 32 69 50 (Club des Sports)

Luge d’été
Plan : E6

Prévenir à la caisse du Champ Giguet pour qu’ils ouvrent le portillon de la
télécabine de Beauregard, qui donne accès à la télécabine de la Patinoire.
Aide en haut de la télécabine. Accès aux 2 pistes de 800m.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 47 36

Sports d’Eaux Vives
Plan : G4
Rafting, géré par le Club des sports (avec Indiana Rafting). Sur demande
et selon le handicap.
Tél. : + 33 (0)4 50 32 69 50 (Club des Sports)

Randonnées et escalade avec un guide
Non accessible pour les personnes en fauteuil. En revanche tout à fait
adaptable pour des non-voyants, des personnes à déficience intellectuelle
ou encore auditive.
Tel : 04 50 63 35 99
Port : 06 14 11 58 68

Remontées mécaniques accessibles
Télécabine de la Patinoire
Télécabine de Beauregard
Télésiège du Crêt du Merle
Prévenir la personne à la caisse du Champ Giguet afin que quelqu’un
ouvre le portillon de la télécabine de Beauregard (passage par la pente qui
mène à la télécabine de Beauregard).
Tarifs réduits pour l’accompagnateur et pour la personne à mobilité
réduite.

Montgolfière
Nacelle classique donc non conforme à la fixation d’un fauteuil. Il faut que
la personne puisse se tenir debout. En revanche tout à fait adaptable pour
des personnes à déficience intellectuelle ou encore auditive.

Tyrolienne des Confins
Accessible à tous types d’handicaps (accompagné de préférence.)

Tel : 07 88 04 56 50
Port : 06 07 39 72 53

Promenades en traîneaux à chiens
-Avec : Husky’s Spirit
Il faut être accompagné pour faire le transfert du fauteuil au traineau, la
distance à parcourir est de 10 mètres environ. Puis la personne sera
directement assise dans le traineau. Pas de matériel adapté.
Tél. : + 33 (0)6 61 93 11 48
-Avec Embarquement Immédiat
Tél. : + 33 (0)6 08 93 94 05
Il est possible de faire une balade en traineau à chiens mais pas
d’initiation à la conduite. La pratique se fait durant la matinée et dure
environ ¾ d’heure à 1 h. Il faut avoir la mobilité nécessaire pour
accompagner le traineau dans les virages. Il faut monter avec son
propre fauteuil sur le traineau. Activités pour 4 personnes max.

Promenades en traîneaux à cheval
Attelage sur Neige aux Confins
Bien adapté aux personnes à mobilité réduite. Dépend aussi du degré
d’handicap mais généralement on arrive à transférer les personnes sur le
siège.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 58 29 / + 33 (0)6 59 57 67 56

ACCESSIBILITE* DES ACTIVITES
*Selon les prestataires

Pour plus d’activités ou de location de matériel, Vous pouvez
contacter les différentes associations de la région :

Handisport74
Site internet : https://extranet.handisport.org/affiliations/departement/75
Mail :handisport74@gmail.com

Live à Thones
Site internet : https://www.live-loisirs-nature-adaptes.fr/contactreservation/

Tendemflex
Site internet : https://www.facebook.com/pg/Christelle-et-Pierre180265439225397/about/?ref=page_internal

Services publics
ACCESSIBLES
•

Office de Tourisme
Plan :E5

-

-

-

2 places de parking derrière la police municipale, 1 place sous
l’église (environ 50m).
Entrée de plain-pied. Portes automatiques.
Comptoir d’accueil élevé mais l’hôtesse d’accueil peut passer
de l’autre côté dès votre venue pour vous conseiller (comptoir
de votre côté prévu à cet effet).
Documentation en libre distribution. Ne pas hésiter à demander
de l’aide pour celle mise en hauteur ou tout autre
renseignement auprès d’une conseillère en séjour.
Internet disponible en Wifi.

Centrale de réservation inaccessible en fauteuil (escaliers).

Service de change les weekends et jours fériés, en saison.
•

Police municipale
Plan :E5
Accessible de plain-pied.

•

Mairie
Plan : E5
Entrée de plain-pied. Porte battante difficile à ouvrir.
Tél. : +33 (0)4 50 32 65 20

•

Caisse Centrale des remontées mécaniques
Plan : F5
Accessible de plain-pied. Comptoir accessible. Toilettes
adaptées.Dépose minute à proximité.
Tél. : +33 (0)4 50 02 45 64

•

Bibliothèque
Plan :F5
Accessible de plain-pied. Ouverte le lundi de 10h à 12h et du
mardi au vendredi de 17h à 19h en saison.Le reste de l’année,
elle est ouverte le lundi matin de 10h00 à 12h00 et les mercredi
et samedi de 17h00 à 19h00.
Tél. : +33 (0)4 50 02 41 01

• Salle Sainte Thérèse (salle d’exposition)
Plan : F5
Accessible de plain-pied, mais porte battante (située à côté de
la bibliothèque).

• La Salle des Fêtes

(gérée par la mairie)

Place de stationnement juste devant l’entrée. Rampe d’accès,
portes larges.
Située au-dessus du cinéma.
•

Le Club des Sports
Plan : F5
Tél. : +33 (0)4 50 32 69 50

Comptoir adapté, toilette adaptées à proximité (dans le bureau
des caisses central) dépose minute devant le club des sports.
•

Église
Plan : E5
Accessible de plain-pied. Porte vitrée à l’entrée à tirer lorsqu’elle
n’est pas maintenue ouverte puis ouvrir la seconde porte de
l’intérieur pour permettre un accès plus large (accompagnement
préférable).

•

Le Pêle Coworking
Plan : F5
Complètement accessible de plain-pied.
Espace de coworking, de rencontres, de réunions. Accès Wifi,
café et thé à volonté.
Hiver : 7/7J de 8h30 à 18h30
Reste de l’année : Lun à Ven de 10h à 17h
Tel : 04 50 11 45 95
Port : 06 70 13 22 07

•

La Poste
Plan :F5
Le service de poste est à l’intérieur du Pêle coworking
complètement accessible, de plain-pied.

•

Boîtes aux lettres
Plan :E5
En face de l’ancienne poste à coté de l’intersport.

•

Les p’tits montagnards
Plan :G4
109 passage du Vatican (à côté de l’école 1 rampe très raide.
La Crèche devient plus facile d’accès en fauteuil.
Tél. : +33 (0)4 50 32 07 64
Mail : garderie@laclusaz.fr
Site internet : www.laclusaz.org

ACCESSIBLES UNIQUEMENT
AVEC ACCOMPAGNEMENT :
RETROUVEZ CES INFORMATIONS SUR LE PLAN CI-JOINT.

Places de stationnement réservées.
Véhicules avec macaron stationnés sur
une place réservée aux personnes à
mobilité réduite : libre choix de payer
l’horodateur. L’hiver seuls les 3 parkings
couverts sont payants et l’été seul le
parking couvert du centre est payant.
Possibilité de stationner à la journée.

• Dans le village
-

Parking souterrain du Salon des
Dames (Gratuit l’été)
Parking souterrain du Centre du Village

-

Parking du Pré de foire (Champ Giguet)

-

Sous l’église
Parking derrière la police municipale

-

Salle des fêtes (à côté du cinéma)
Devant l’hôtel Christiana
Rond point central (Devant le Cabinet
médical des Aravis)
Devant les Caves du Paccaly
Parking Perrière (Haut du village)
Marché U
Bowling
Parking de l’Espace Aquatique

-

7 places
2 places
2 places
1 place
2 places
1 place
1 place
1 place
1 place
1 place
1 place
1 place
2 places
1 place
1 place
5 places

-

Parking souterrain du -Bossonnet (Gratuit
l’été)

• En altitude
-

Parking des Chenons (Massif de Balme)
Parking des Joux
Parking du télémix de l’Étale

2 places
2 places
1 place

Toilettes publiques adaptées
-

Entre la caserne des pompiers et le parking du Salon de
Dames.
Caisse de l’Etale
Caisse à Balme
Au parking souterrain du Bossonnet.
Caisse central

Navettes station et interstation
La navette village et la Toupie ont une rampe d'accès en permanence.
Pour les autres lignes, 3 bus sont équipés pour tous les handicaps (ils
tournent sur toutes les lignes). Il faut contacter la gare routière au 04 50
02 40 11 ou le bureau des skibus au 04 50 02 69 53 pour qu'ils mettent
à disposition un de ces bus sur la ligne demandée.

Banques
•

Crédit Agricole
Plan :F5
22 Place de la Poste.
L’entrée est accessible par un passage couvert au niveau du
magasin SUPERDRY. Distributeur intérieur et extérieur
accessible. Service de change pour leurs clients.
Tél. : + 33 (0)4 50 19 40 43

•

Crédit Mutuel
Plan : G4
Petite marche
181 Route des Grandes Alpes.

•
•

Banque Populaire
Plan : F4
Petite marche
331 Route des Grandes Alpes
Tél. : + 33 (0)4 50 63 16 53

Autres
•

Laverie automatique
Plan : F4
Petite marche, porte étroite.

•

Pressing Laverie des Aravis
Plan :E5
20, place Yves Pollet-Villard
Accessible de plain-pied.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 63 42

•

Accès internet
Wifi Public : Hotspot-LaClusaz
C’est un réseau 100% gratuit à haut débit. qui permet à
chacun, après enregistrement de ses coordonnées de bénéficier
de 1Go de connexion pendant 24h (si une personne a utilisé
tout son giga il devra attendre 24 heures à partir de l’heure de
sa première connection). Il n’est pas possible d’acheter des Go
supplémentaires.
Il existe pour le moment 14 sites définies:
1. Place du village
2. Champ Giguet / Patinoire
3. Family Run
4. Sommet du Crêt du Merle
5. Beauregard

6. Bossonnet
7. Sommet du Crêt du Loup
8. Gare de départ de la Télécabine de Balme
9. Gare d’arrivée de la Télécabine de Balme
10.Salle des Fêtes
11.Sainte Thérèse 1
12.Place de la Perrière
13.Salon des Dames / Gare routière
14.Cinéma
Office de Tourisme (en wifi uniquement) : 30 premières minutes
gratuites - 3€ / 30 minutes – 5€ / 1heure. Photocopies et
impressions possibles (0,45€ la page), scans (0,45€ la page).
Bibliothèque : Un ordinateur à disposition, 0,50€/1h, aux
horaires d’ouverture. La connexion ne marche pas toujours très
bien.
Restaurant Le Bistro : Wifi gratuit pour l’achat d’une
consommation.
Bar PMU : Wifi gratuit pour l’achat d’une consommation.
Pêle coworking : Wifi 4€ l’heure, 15€ la 1/2 journée et 25€ la
journée.
LaClusaz tour : Location de miniBox pour bénéficier du WiFi
dans votre logement pendant le séjour. 7€ la journée et 39€ la
semaine. Demander au service accueil de contacter la clusaz
tour.

Santé
• Pharmacie du Danay
19, Place de la poste
Plan: F5
Tél. : + 33 (0)4 50 02 45 19
L’entrée est accessible par un passage couvert au niveau du
magasin SUPERDRY. Portes automatiques. Comptoirs assez
hauts (supérieurs aux normes).
•

Cabinet médical de Beauregard
Plan: F4
164, route du col des Aravis

Tél. : + 33 (0)4 50 63 37 30
Accessible de plain-pied. Toilettes adaptées. Place de
stationnement en face ou possibilité de déposer la personne à
l’entrée avant d’aller se garer. Ouvert tous les jours 8h3012h /14h 19h30
•

Cabinet médical des Aravis
Plan: F4
305, route du col des Aravis
Tél. : + 33 (0)4 50 02 42 63
(Bouton sur la droite à l’entrée pour appeler la rampe d’accès
car petite marche.) Ouvert tous les jours 8h30-12h /14h 19h30

•

Centre de kinésithérapie des Aravis
Plan: E4
Place de stationnement devant l’entrée. Accessible de plainpied. Tout ce qu’ils proposent est adapté pour les personnes à
mobilité réduite (soins d’ostéopathie, massages etc.).
Tél. : + 33 (0)4 50 02 51 78

•

Dentiste
Aucun n’est accessible sur La Clusaz.
Possibilité de contacter Dr Rolland pour les urgences mais
uniquement par téléphone.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 41 75

•

Cabinet infirmier
Plan: H4
Accessible avec une aide car il y a une marche à l’entrée.
Stationner sur le parking Perrière 200 m plus haut.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 42 31 / + 33 (0)6 12 84 10 21

•

Laboratoire d'analyses médicales Thônes
Tél. : + 33 (0)4 50 02 08 85

•

Centre hospitalier de la région d’Annecy
À30km. Accueil 24h/24
Tél. : + 33 (0)4 50 63 63 63

Commerces
Alimentation, produits régionaux,
épicerie fine
•

Marché U
Plan : E4
Tél. : + 33 (0)4 50 02 45 04

• 8 à Huit
Plan : E5
Tél. : + 33 (0)4 50 02 43 05
•

Chez Valérie
Plan : E5
Tél. : + 33 (0)4 50 63 37 82

•

La Cheminée Savoyarde
Plan : H4
Il y a une marche à l’entrée.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 47 49

•

Les Gourmandises de Virginie
Plan : H3
Tél. : +33 (0)4 50 63 37 82

•

Les Pousse Midi de Jérémy
Plan :
Tél. : + 33 (0)6 70 56 45 75

H3

•

Maison Boudet

Plan : H3
Il y a une marche à l’entrée.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 45 67
•

Au Vieux Savoyard (Produits régionaux)
Plan : E5
Accessible par la rampe d’accès.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 40 97

•

Chez l’épicurien
Plan : F5
L’entrée est accessible par un passage couvert au niveau du
magasin du super dry puis avec une rampe d’accès.
Tél. : + 33 (0)4 50 01 08 68

•

L’Ancholie
Plan : E5
L’entrée est de de plain-pied
Tél. : + 33 (0)4 50 01 08 68

Boulangeries, Pâtisseries, Salon
de thé, Chocolateries
•

Boulangerie l’Atelier du Pain
Plan :G4
Tél. : + 33 (0)4 50 02 51 32

•

Boulangerie L’amie gourmande
Plan :E5
Tél. : + 04 50 23 40 29

•

Une marche.

Le Bélier (salon de thé, pâtisserie)
Plan :H3
Accessible mais pas de toilettes adaptées.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 57 50

•

Chocolaterie Morand
Plan :H4
Tél. : + 33 (0)4 50 02 41 26

•

Chocolaterie Agnellet
Plan :E5
Tél. : + 33 (0)4 50 63 32 78

Bars, Pubs, Brasseries
•

Brasserie Centrale
Plan :E5
Accessible de plain-pied. Pas de toilettes adaptées.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 40 15

•

Le Bachal
Plan :H4
Fermé l’été. Accessible de plain-pied. Toilettes adaptées.
Tél. : + 33 (0)4 50 09 12 95

•

Le Lion d’Or (PMU)
Plan : E5
Toilettes non accessibles (escaliers). Il faut aller en face sous la police
municipale.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 41 03

•

S pub
Plan : F5
Tél. : + 33 (0) 7 82 80 87 70

Bijoux, accessoires
•

Bijouterie Joly-Pottuz
Plan :E5
Accessible avec une petite aide pour entrer.
Tél. : + 33 (0)4 50 10 84 60

Décoration, ameublement
•

Cabane & Cie
Plan :E5
Tél. : + 33 (0)4 50 32 28 97

•

Pauline à la Montagne
Plan :F5
Accès possible avec une rampe.
Tél. : + 33 (0)4 50 32 62 42

•

Zig – Zag (du haut du village)
Plan :H4
Accès possible avec une rampe. Mise au besoin.
Tél. : + 33 (0)4 50 63 37 30

Cadeaux, souvenirs, jouets
•

Zig – Zag(du bas du village)
Plan :E5
Accessible avec une rampe mise au besoin.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 41 51

•

Domino
Plan :H3
Tél.+33 (04) 50 02 45 11

Beauté, Bien-être
•

Espace Beauté
Plan : E5
Épilations, maquillage, UVA etc.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 57 10
Mail : espacebeaute74@orange.fr

Site internet : http://www.institut-beaute-laclusaz.com
•

L’institut by Lucie
Plan : D5
Soin de beauté, soins du corps, épilation…
Tél. : + 33 (0)6 95 13 11 89
Mail : linstitutbylucie@gmail.com
Site internet :

•

Deep spa nature
Plan : I3
Sauna, hammam.
Toilette adapté.
Pas de mise à l’eau pour le parcours aquatique
Tél. : + 33 (0)4 50 66 01 51
Mail : spaclusaz@deepnature.fr
Site internet : www.deepnature.fr

•

Fitness Espace Aquatique des Aravis
Plan :H2
Sauna, hammam et salles de remise en forme, à partir de 15
ans.
Toilette
adaptée.
Pas de mise à l’eau pour la piscine.
Prendre rendez-vous. Place de stationnement adaptée devant
l’entrée.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 43 01
Mail : espace-aquatique@laclusaz.fr
Site internet : www.espaceaquatique-laclusaz.fr

• Spa / Soin du corps Carlina
Plan :G3
Sauna, hammam, bain bouillonnant, salle d’entrainement et de
détente, tisanerie et prêt de serviettes.
Accessible de plain-pied. Rampe d’accès à l’entrée de l’hôtel.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 43 48
Mail : info@hotel-carlina.com
Site internet : www.hotel-carlina.com

•

Cristal Spa Au Cœur du Village
Plan :D5
Réception de plain-pied, ascenseur pour accéder aux salles.
Soins visage ou corps et massage selon les rituels « Cinq Mondes ».
Accessible en fauteuil : Hammam, sauna, 5 cabines dont une salle
de gommage…
Pas de mise à l’eau pour la piscine ludique ainsi que pour le jacuzzi.
Tél. : + 33 (0)4 50 05 61 61
Mail : cristalspa@hotel-aucoeurduvillage.fr
Site internet : www.hotel-aucoeurduvillage.fr/fr/spa-bien-etre

•

Centre de kinésithérapie ostéopathie-massage des Aravis
Plan :E4
Les masseurs-kinésithérapeutes vous proposent des soins
d’ostéopathie ainsi qu’un choix de massages. Accessible de plainpied.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 51 78
Mail : kinesdesaravis@free.fr

Coiffure
•

Esprit Coiffure
Plan :H3
Tél. : + 33 (0)4 50 63 21 45

•

Métaform
Plan :F4
Accessible avec une marche.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 52 37

•

Tif Tif coiffure
Plan : G4
Tél : 04 50 63 34 26

Équipements et magasins de sport,
location
•

Intersport Aravis Gliss
Plan :H3
Tél. : + 33 (0)4 50 02 59 59
Il y a une marche à l’entrée.

•

Ski Fun
Plan :H3
Tél. : + 33 (0)4 50 02 49 58

•

Sport Boutique
Plan :H3
Tél. : + 33 (0)4 50 02 42 05

•

Skimium
Plan :F4
Tél. : + 33 (0)4 50 32 35 37

•

Intersport Bossonet
Plan :I4
Tél. : + 33 (0)4 50 77 61 75

•

Bossonnet ProShop
Plan : I4
Tél. : + 33 (0)4 50 02 41 18

•

Au sportif L’Équipe 74 / Twinner Sport
Plan : E5
Tél. : + 33 (0)4 50 02 61 00

• Intersport (en face de l’ESF)
Plan :F5
Accessible avec une rampe si besoin est.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 52 80

•

Skiset Point Service
Plan :F4
Tél. : + 33 (0)4 50 02 37 50

•

North Face Shop
Plan :H3
Tél. : + 33 (0)4 50 32 82 41

•

Le Schuss
Plan :D5
Accessible du côté du Champ Giguet.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 42 68

•

Woodcore
Plan :D5
Tél. : + 33 (0)4 50 02 40 87

•

Ski 3000
Plan :D5
Tél. : + 33 (0)4 50 02 52 64

•

Passion Glisse
Plan :E5
Tél. : + 33 (0)4 50 02 57 98
Porte à tirer.

•

Backline
Plan :H3
Tél. : + 33 (0)4 50231994

Mode, sportwear
•

Le Cabri
Plan : F5
Tél. : + 33 (0)4 50 02 47 91

•
•

Le Drugstore

Plan : H3
Tél. : + 33 (0)4 50 11 43 99
•

Odlo Boutique
Plan :H3
Tél. : + 33 (0)4 50 02 49 82

•

Yvette Périllat Boutique
Plan :E5
Une entrée avec portes automatiques et une entrée avec portes
automatiques et rampe d’accès.
Tél. : + 33 (0)4 50 02 51 14

Tabac
•

Tabac Presse Manu (Haut du village)
Plan :G3
Tél. : + 33 (0)4 50 02 47 01

Photographe
•

Art Photo
Plan :H4
Tél. : + 33 (0)4 50 32 30 14

•

Signature Photo
Plan :E5
Tél. : + 33 (0)6 83 19 80 22

Les Environs
Balades autour du Lac d’Annecy
Réserve naturelle du Bout du Lac :
aller/retour 1h30, aucun dénivelé. Accessible en fauteuil et en poussette
pendant les 3 saisons (hiver: selon enneigement/chemin glissant) Départ
parking de la réserve, situé route de l’Ancienne Eglise 74210
DOUSSARD. à 55 minutes de la Clusaz.

Réserve naturelle des Roselières :
aller/retour 1h30, aucun dénivelé. Accessible en fauteuil et en poussette
pendant les 3 saisons (hiver: selon enneigement/chemin glissant )
Départ parking de la réserve, situé route de l’Ancienne Eglise 74210
DOUSSARD. A 55 minutes de la Clusaz.

Musées :
Musée de La Turbine :
Musée au carrefour de la science, de la culture et de l'innovation. Le
Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle, offre une
approche accessible, ludique et didactique de la connaissance.
Adresse : Place Chorus, Cran-Gevrier74960 Annecy
Tél : 04 50 08 17 00

Ecomusée du lac d’Annecy :
Plongez avec émotion dans la Savoie du 19e siècle ! Costumes, objets,
savoir-faire et mises en scène dévoilent le quotidien des hommes et des
femmes d'hier, au bord du lac d'Annecy. Ce musée vous invite à faire un
voyage dans le temps, à la fois ludique et interactif.

Téléphérique de l’Aiguille du midi :
Le téléphérique de l'aiguille du Midi est situé sur le territoire de
Chamonix-Mont-Blanc et relie en deux tronçons la station à 1 038
mètres d'altitude à l'aiguille du Midi à 3 842 mètres.

Guide Handicap 2020
Office de Tourisme de La Clusaz
161 Place de l’église – BP 07
74 220 LA CLUSAZ
Tél. : +33 (0)4 50 32 65 00
Site : www.laclusaz.com
Email : infos@laclusaz.com

