
Circuit Trail 8 - Habère-Poche -Crêtes d'Hirmen-
taz -Miribel

Ce circuit est composé de
19 points d’intérêt

Proposé par :
Office de tourisme des Alpes du Léman

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"
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Ce parcours complet vous emmènera depuis le cœur du village d'Habère-Poche sur les Crètes d'Hirmentaz et la Pointe
de Miribel. Un tracé et des panoramas variés tout au long du parcours. Départ depuis le centre du village et montée
sur les hauteur de la Vallée pour rejoindre le Col de terramont. Direction les Chalets Favier à travers la forêt, puis vous
longez les crêtes d'Hirmentaz avec une vue à 360° Mont-Blanc vs Lac Léman. Direction le col du Creux, puis La Pointe
de Miribel avec de nouveau une magnifique vue panoramique sur le nord de la Haute-Savoie. Descente par l'alpage
de Combasseron e[]...

74420 HABÈRE-POCHE
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Evènements divers, Evènements Sportifs

Vallée Verte Bike Tour
Après le succès des précédentes éditions, le ski club de la Vallée Verte lance la sixième édition de
la Vallée Verte Bike Tour...
Laissez-vous guider à travers la Vallée Verte en VTT ou à pied, avec des points de vue magnifiques
sur le Léman, les montagnes du Chablais ou du Mont-Blanc. Un repas chaleureux et convivial
clôturera cette balade…
Parcours : de 13km, 24km, 37km avec options, ou 63km avec option 70km .
Départs donnés au centre d’Habère-Poche
Les inscriptions seront prises soit en ligne, soit sur place la veille ou le matin dans la salle
polyvalente.

Les enfants de moins de 14 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte ou d’un
moniteur breveté participant à la même boucle.
Tous les enfants doivent avoir une bonne expérience en VTT.

ski club vallée verteOTADL

Bons plans :
Conseil de l’organisation : inscrivez-vous par internet www.valleevertebiketour.com afin d'éviter
les rassemblements importants le dimanche matin et des files qui pourraient générer de l'attente.
Contact :
Email : president@skiclub-valleeverte.org

Site web : http://www.valleevertebiketour.com/

Facebook : https://www.facebook.com/valleevertebiketour/?fref=ts
Période d'ouverture :
Dimanche 29 août 2021 de 7h30 à 18h.

Bons Plans :
Conseil de l’organisation : inscrivez-vous par internet www.valleevertebiketour.com afin d'éviter
les rassemblements importants le dimanche matin et des files qui pourraient générer de l'attente.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/857082/
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Centres de vacances

Chalet Le Florimont
Au coeur d'une montagne douce et accessible, le chalet Le Florimont constitue un camp de base
idéal pour que petits et grands s'engagent dans des activités ludiques et/ou sportives. Offres pour
des séjours et week-ends festifs et conviviaux.
5000m2 de terrain fermé et sécurisé et à moins de 100 mètres des remontées mécaniques ou des
sentiers de randonnée de la montagne d'Hirmentaz. Un chalet d'un confort simple mais fonctionnel
au coeur des alpages millénaires de la Belle Vallée.

Portrait :
Des colos à la montagne pour prendre soin de soi, des autres et de la planète !
Dispositions spéciales COVID 19 :
- Réduction de la capacité d'accueil
- Renforcement de la désinfection du chalet
- Mise en place de colonnes de désinfection
- Restauration adaptée pour respecter les consignes sanitaires ainsi que la distanciation sociale
- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
- Gel hydroalcoolique à disposition
- Distanciation (restaurant, salles, chambres)

Quand votre enfant séjourne dans l’un de nos centres, nous lui garantissons sa sécurité. Les équipes
en place ont, depuis plusieurs mois, mis tout en œuvre. Au-delà de son séjour dans le centre, nous
travaillons également en étroite relation avec l’ensemble des partenaires (accompagnateurs,
loueurs, écoles de ski, remontées mécaniques). Tous ensemble, nous mettons tout en œuvre pour
garantir un séjour réussi à votre enfant.
Contact :
Téléphone : 06 80 07 43 02

Email : florimont@pole-montagne.com

Site web : http://www.pole-montagne.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année.

Annulé ou fermé en raison du Covid-19.
Classement et capacité :
Centre de vacances
Capacité : 140 personnes
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/24917/
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Autres

Séjour Vallée Verte Bike Tour
Participez à la 5ème édition de la Vallée Verte Bike Tour !
Laissez-vous guider à travers la Vallée Verte en VTT, VTTAE ou à pied, avec des panoramas
magnifiques sur le Léman, les montagnes du Chablais ou le Mont-Blanc.
Profitez du pack tout compris regroupant l'hébergement en demi-pension + inscription au parcours
de votre choix :
- VTTAE 32 km / 1035 m D+
- VTTAE 38 km /1304 m D+
- VTT 13 km / 360 m D+ (parcours balade en famille)
- VTT 25 km / 695 m D+ (parcours pratiquant)
- VTT 38 km / 1024 m D+ avec 2 options possibles (parcours sportif)
- VTT 70 km / 2075 m D+ (parcours experts)
- le parcours pédestre 9 km / 440 m D+
- le parcours pédestre 15 km / 700 m D+
Hébergement pour les groupes sur demande.

Bons plans :
Facilitez votre démarche et réservez votre séjour "Vallée Verte Bike Tour" : un simple appel et tout
est réservé ! 04 50 73 78 62
Contact :
Téléphone :
04 50 73 78 62
04 50 73 71 53

Email : reservation@alpesduleman.com
Période d'ouverture :
Du 29/08 au 30/08.
Bons Plans :
Facilitez votre démarche et réservez votre séjour "Vallée Verte Bike Tour" : un simple appel et tout
est réservé ! 04 50 73 78 62
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4796990/
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Banques / Distributeurs, Autres Commerces

Boulangerie - Pâtisserie Le Tiennolet
Grand choix de pains, pains spéciaux, viennoiseries, gâteaux, glaces, chocolats.... une adresse
gourmande à ne pas manquer.

Boulangerie-Pâtisserie "Le Tiennolet"Boulangerie-Pâtisserie "Le Tiennolet"

Contact :
Téléphone : 04 50 39 52 18

Email : fxbonnet@wanadoo.fr

Facebook : https://www.facebook.com/Le-Tiennolet-128019297309655/
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours sauf les mercredis de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h. (Ouvert
7/7 en période de vacances scolaires.)
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/127576/

Boulangerie-Pâtisserie "Le Tiennolet"Boulangerie-Pâtisserie "Le Tiennolet"

50 r de la Vallée du risse Chef-lieu74490 MÉGEVETTE
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Hôtels

Auberge de Mégevette
Située dans un petit village, l'auberge vous propose des chambres aménagées avec goût et équipées
de balcons, pour un séjour serein...
Restaurant avec spécialités savoyardes et menus.
Location de raquettes pour de belles balades sous les arbres enneigés l'hiver.

Auberge_de_MegevetteAuberge_de_Megevette

Bons plans :
Profitez de l'offre Pass'Montagne !
Cet été, réservez au moins 2 nuitées et nous vous offrons une randonnée gratuite avec un
accompagnateur en montagne.
Tous les mardis de l'été, découvrez une nouvelle destination dans les Alpes du Léman. Alors réservez
vite votre pass auprès de votre hébergeur.
Portrait :
Nous prenons un soin particulier à vous garantir une sécurité optimale dans ce contexte particulier,
ainsi nous faisons le choix de réduire le nombre de locations de nos chambres.
Nous réduisons un maximum des risques, ainsi , n'hésitez pas lors de votre réservation à nous
demander des informations, cartes et dépliants sur la région
Dispositions spéciales COVID 19 :
Nettoyage régulier, Distanciation sociale.
Pour chaque chambre nous procédons à une désinfection complète des chambres.
Contact :
Téléphone : 04 50 35 06 23

Email : laubergedemegevette@gmail.com

Site web : http://www.aubergedemegevette.com
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Période d'ouverture :
Toute l'année. Tous les jours.
Restaurant fermé le mercredi.
Bons Plans :
Profitez de l'offre Pass'Montagne !
Cet été, réservez au moins 2 nuitées et nous vous offrons une randonnée gratuite avec un
accompagnateur en montagne.
Tous les mardis de l'été, découvrez une nouvelle destination dans les Alpes du Léman. Alors réservez
vite votre pass auprès de votre hébergeur.
Classement et capacité :
2 étoiles
7 chambres classées
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/39206/

1259 route Valla Verda Le Pessey74420 HABÈRE-LULLIN
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Restaurants

Aux Touristes
Eric et Joël vous proposent une cuisine traditionnelle gourmande, et des spécialités savoyardes
biensûr! Il faut absolument goûter la cassolette d'escargots, les oreilles d'âne (gros ravioles), ou
la salade au chou du père Gustave...

Aux Touristes

Bons plans :
Possiblité de soirées et réceptions. Relais motards.
Dispositions spéciales COVID 19 :
Gel hydroalcoolique aux entrées de l'établissement, masque obligatoire pour rentrer dans le
restaurant.
Désinfection des chambres, mobilier restaurant ,rampe d'escalier, poignées de portes, boutons
lumières.
Contact :
Téléphone : 04 50 39 50 42

Email : auxtouristes.hl@wanadoo.fr

Site web : http://www.auxtouristes.com
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 22/06, tous les jours.
Du 14/07 au 31/12, tous les jours.
Fermeture hebdomadaire : mardi soir, mercredi midi et soir hors saison.
Bons Plans :
Possiblité de soirées et réceptions. Relais motards.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/72578/

Mise à jour le 22/02/21 par Office de tourisme des Alpes du Léman 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/39206/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/72578/


Vente à emporter :
En attendant la réouverture du restaurant, selon les mesures gouvernementales en viguer, le
restaurant Aux touristes propose des plats à emporter. crètes d'Hirmentaz Hirmentaz74470 BELLEVAUX
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Points de vues et panorama

La Pointe d'Hirmentaz
La pointe d'Hirmentaz, située à une altitude de 1610m, offre une vue panoramique entre la lac
Léman et le Mont Blanc. Au sommet, profitez de la table d'orientation pour repérer les montagnes
environnantes.

Gilles Place - OT ADL

Bons plans :
En été, profitez de l'ouverture des télésièges pour vous rendre directement au sommet. Possibilité
de monter en VTT également.
Contact :
Téléphone : 04 50 73 71 53

Fax : 04 50 73 78 60

Email : info@alpesduleman.com

Site web : https://www.alpesduleman.com
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Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Bons Plans :
En été, profitez de l'ouverture des télésièges pour vous rendre directement au sommet. Possibilité
de monter en VTT également.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/109776/

Pointe de Miribel74420 VILLARD
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Points de vues et panorama, Point d'intérêt naturel

La Pointe de Miribel
La pointe de Miribel est un sommet facile d'accès qui offre une vue imprenable à la fois sur le Chablais et le massif
du Mont Blanc.
Miribel, en toponomie signifie "Belle vue". Ce parcours possède, en plus d'un panorama magnifique, un patrimoine
religieux très étonnant. En 1774, la Pointe de Miribel reçu une croix de chêne. Dès lors, on venait en pélerinage
de toutes les paroisses voisines. A la révolution, cette croix fût abattue. En 1808, apèrs un voeu formulé lors de la
campagne de Russie, Joseph-Marie Félisaz, paysan de Villard, tailla sur place dix sept colonnes dans des blocs de
marbre rouge qu'on lui apporta. Chaque colonne composant le calvaire de Miribel est surmontée d'une croix de fer.
A la pointe, une statue de la vierge Marie. Encore aujourd'hui, de nombreux pélerins cheminent sur cet itinéraire
lors de fêtes solennelles.

Au départ d'Ajon, montez en direction de la Pointe de Miribel, par un joli sentier bordé d'un chemin de croix
remarquable. Le retou s'effectue par le même chemin.

Office de TourismePT_AlpesudLéman_Gilles_Place

Contact :
Téléphone : 04 50 39 54 46

Email : info@alpesduleman.com

Site web : https://www.alpesduleman.com
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/11445/
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Restaurants

Auberge du Bois Noir
Cuisine raffinée, spécialités locales et traiteur.
Denis Vanson et Sébastien Bracq, chefs cuisiniers de l'Auberge du Bois Noir, vous feront découvrir
une cuisine subtile et raffinée, ainsi que de nombreuses spécialités locales. Leur cuisine est élaborée
avec les produits frais et du terroir.

OT ADLOT ADL

Dispositions spéciales COVID 19 :
Ventes à emporter : Mise en place de plats à emporter, les samedis et dimanche midi (de 11h30
à 12h30). Carte traiteur sur facebook : https://www.facebook.com/aubergeduboisnoir/
- Réservation au 06 07 64 62 95.
Contact :
Téléphone : 04 50 94 23 26

Facebook : https://www.facebook.com/aubergeduboisnoir/
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mercredi.
Fermeture du 1er au 25 juin et du 17 octobre au 11 novembre.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/762024/

Chef-lieu74490 MÉGEVETTE
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Restaurants

Auberge de Mégevette
Laissez-vous tenter par un endroit convivial et savourez une cuisine fraîche et authentique. Vous
découvrirez une petite carte qui change 2 fois par an et des spécialités savoyardes comme les
beignets de pomme de terre.

auberge_de_megevetteauberge_de_megevette

Dispositions spéciales COVID 19 :
En cette période de re-confinement (à partir du 02/11/20) :
Mise en place de plats à l'emporter :
Midi > tous les jours sauf mercredi : plats du jour, burgers et beignets. 11h30 à 14h.
Soir > du jeudi au dimanche : pizzas, burgers, beignets. 18h30 à 21h.
Sur réservation au : 04 50 35 06 23
Par ailleurs tous nos produits d'épicerie, nos bières locales et nos vins bouteilles sont également
disponibles à emporter !
Les commandes se font sur notre page Facebook, formulaire de contact du site internet ou par
téléphone.
Contact :
Téléphone : 04 50 35 06 23

Email : laubergedemegevette@gmail.com

Site web : http://www.aubergedemegevette.com
Période d'ouverture :
Toute l'année. Tous les jours
Fermé le mercredi.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/690058/
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Portrait :
L'équipe passionnée de l'Auberge de Mégevette propose une carte de petits producteurs de nos
vallées, qui évolue avec les saisons ... parking du Bois Noir74420 HABÈRE-POCHE
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Camping-Car

Aire de stationnement - camping-car du Bois Noir
En hiver, stationnement autorisé sauf week-ends et périodes de vacances scolaires (parking
complet). Si complet aller au parking 800 m plus haut, au coeur du village, gratuit. Se renseigner
à l'office du tourisme.

Office de Tourisme des Alpes du Léman

Contact :
Téléphone : 04 50 39 54 46

Email : info@alpesduleman.com

Site web : https://www.alpesduleman.com
Période d'ouverture :
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Toute l'année.
Sauf durant les vacances de Février.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/155322/

74470 BELLEVAUX
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Autres

Séjour Trail
Profitez du pack tout compris hébergement en 1/2 pension + inscription à la course de votre choix
!
Les courses:
Trail des Allobroges (55 km), Trail des Crêtes (36 km), Trail des 20 ans (20 km), Trail découverte
du Brevon (13 km coureur / marcheur).
Alloduo Trail pour courrir le Trail des Allobroges en relais (femme, homme, mixte)

Hébergement en hôtel, chambre d'hôtes ou meublé sur demande.

Bons plans :
Facilitez votre démarche et réservez votre "séjour Trail": Un simple appel et tout est réservé !
Contact :
Téléphone :
04 50 73 78 62
04 50 73 71 53

Email : reservation@alpesduleman.com
Période d'ouverture :
Du 22/05 au 23/05/2021.
Bons Plans :
Facilitez votre démarche et réservez votre "séjour Trail": Un simple appel et tout est réservé !
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/151868/
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Hôtels

Hôtel Aux Touristes
Hôtel familial 10 chambres proposant une cuisine traditionnelle gourmande. Spécialiste "pêche",
l'hôtel est situé à deux pas du lac de pêche de la Crossetaz (pêche à la mouche) et de la rivière
de la Menoge. L'établissement est également "Relais Motards".

OTADLDR/AuxTouristes

Services pour les cyclistes :
label accueil vélos
Services pour les motards :
garage motos - label relais motards
Contact :
Téléphone : 04 50 39 50 42

Email : auxtouristes.hl@wanadoo.fr

Site web : http://www.auxtouristes.com
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mardi soir et le mercredi hors saison.
Fermeture annuelle : pas de fermeture en 2020.

Annulé ou fermé en raison du Covid-19.
Classement et capacité :
2 étoiles
10 chambres classées
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/135986/
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Dispositions spéciales COVID 19 :
Gel hydroalcoolique aux entrées de l'établissement, masque obligatoire pour rentrer dans le
restaurant.
Désinfection des chambres, mobilier restaurant ,rampe d'escalier, poignées de portes, boutons
lumières.

18 Place des Habères74420 HABÈRE-POCHE
14

Restaurants, Brasserie

Les Habères
Les Habères vous accueillent chaleureusement et vous proposent spécialités savoyardes et plats
traditionnels. Leur spécialité : "le berthoud", originaire de la vallée d'Abondance, comme les
propriétaires.
Carte inventive, plats et pizza à emporter.

Office de Tourisme des Alpes du LémanOffice de Tourisme des Alpes du Léman

Contact :
Téléphone : 04 50 39 55 70
Période d'ouverture :
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Hors vacances scolaires. Fermé lundi midi en période de vacances scolaires.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/130824/
Portrait :
Serge et Sophie offrent un excellent rapport qualité/prix. Découvrez une carte inventive et des
plats aux saveurs du terroir (produits locaux).
Dispositions spéciales COVID 19 :
Durant le re-confinement, Serge et Sophie proposent des plats à emporter les
VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE de 11h à 13h. Réservation au 06 61 51 89 37.
Plat du jour / tartiflette / brebiflette/ croûte à la tomme /pizzas.
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie, Supermarché / Epicerie

Boulangerie - Pâtisserie Le Tiennolet
Grand choix de pains, pains spéciaux, viennoiseries, gâteaux, glaces, chocolats.... une adresse
gourmande à ne pas manquer.

Boulangerie-Pâtisserie "Le Tiennolet"Boulangerie-Pâtisserie "Le Tiennolet"

Dispositions spéciales COVID 19 :
En cette période de confinement, les jours et horaires de votre commerçant ont été modifiés. Pour
toute information, nous vous invitons à prendre contact avec lui par mail ou par téléphone. Afin
d'éviter l'attente et pour une meilleure organisation, n'hésitez pas à passer vos commandes à
l'avance.
Évitons trop de déplacements, et regroupons nos courses pour limiter les sorties. Pourquoi ne pas
demander à son voisin s'il des besoins (au loin ou par téléphone) et lui déposer ses courses devant
la porte ?
Contact :
Téléphone : 04 50 39 52 18

Email : fxbonnet@wanadoo.fr

Facebook : https://www.facebook.com/Le-Tiennolet-128019297309655/
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12 de 7h à 19h.
Fermé le mercredi.
Ouvert de 7h à 13h et de 17h à 19h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/127568/

74420 HABÈRE-POCHE
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Camping-Car

Aire de service - camping-car
Borne Flot bleu antigel, eau, vidange. Gratuite.

Contact :
Téléphone : 04 50 39 54 46

Email : info@alpesduleman.com

Site web : https://www.alpesduleman.com
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/59171/
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Hôtels

Hôtel les Skieurs
La famille Bernaz, propriétaire et Chef de cuisine vous accueille dans son hôtel d'Hirmentaz au
coeur des alpages ou vous pouvez venir vous reposer ou visiter la région tout en goutant aux bons
petits plats régionaux!
L'hôtel Les Skieurs est véritablement dans la tonalité savoyarde avec ses balcons ouvragés, ses
peintures murales, sa cheminée en pierre... Dans un intérieur où le bois a la part belle, on vous
propose à table une cuisine soignée constituée notamment de spécialités savoyardes.

Les skieurs

Contact :
Email : hotel-les-skieurs@wanadoo.fr

Site web : http://www.hotellesskieurs.com

Facebook : https://www.facebook.com/Les-Skieurs-719583328173601/
Période d'ouverture :
Du 01/07 au 31/08, tous les jours.
Ouverture pour les groupes toute l'année sur demande.

Du 15/12 au 31/03, tous les jours.
Classement et capacité :
2 étoiles
20 chambres classées
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152504/
Portrait :

L'hôtel ainsi que le restaurant ont été nettoyé et désinfecté du sol au plafond, Toutes les mesures
barrières seront mises en oeuvre afin de sécuriser au mieux notre clientèle.
Dispositions spéciales COVID 19 :
Gel hydroalcoolique à disposition, masques, distanciation.
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Restaurants, Brasserie

Les Skieurs
Restaurant traditionnel au coeur des alpages en été, équipé d'une terrasse en bord de piste l'hiver.
Hiver: Départ de notre terrasse skis aux pieds (25 pistes pour tous les niveaux sur la station
d'Hirmentaz), à 5 minutes des pistes de skis de fond, sorties à raquettes. Enneigement artificiel:
profitez pleinement de l'ambiance coeur de station.
Eté: Au calme des alpages, situation privilégiée pour la visite de la Haute-Savoie (Thonon, Yvoie,
Annecy, Chamonix...), découverte de la nature et du patrimoine local. Randonnée, via ferrata,
sentiers d'interprétation, équitation, VTT, tennis, pêche, piscine, parapente, sports d'eau vive sur
place ou à proximité.

Restaurant Les Skieurshotel_les_skieurs

Contact :
Email : hotel-les-skieurs@wanadoo.fr

Site web : http://www.hotellesskieurs.com

Facebook : https://www.facebook.com/Les-Skieurs-719583328173601/

Google+ :
https://www.google.com/maps/place/H%C3%B4tel+les+Skieurs/@46.2457972,6.5064142,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc4dbba6f07dff92?sa=X&ved=2ahUKEwiRzZLSlpXqAhVNXhoKHUScC_MQ_BIwFXoECBUQCA
Période d'ouverture :
Du 04/07 au 28/08, tous les jours.

Du 15/12 au 31/03, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/148818/
Portrait :

L'hôtel ainsi que le restaurant ont été nettoyé et désinfecté du sol au plafond, Toutes les mesures
barrières seront mises en oeuvre afin de sécuriser au mieux notre clientèle.
Dispositions spéciales COVID 19 :
Gel hydroalcoolique à disposition, masques, distanciation.
Conditions d’accueil des animaux :
ne pas les laisser seuls en chambre
Vente à emporter :
Le restaurant propose des plats à emporter.
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Autres informations

Office de Tourisme des Alpes du Léman - Bureau
d'accueil d'Habère-Poche
Au cœur du village d'Habère-Poche l'équipe de l'Office de Tourisme vous accueille et vous informe
pour l'organisation de votre séjour, de votre week-end, de votre journée.

Office de Tourisme des Alpes du LémanOTADL_pbonnet

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/147042/
Contact :
Téléphone :
04 50 39 54 46
04 50 73 71 53

Fax : 04 50 39 56 62

Email : info@alpesduleman.com

Site web : https://www.alpesduleman.com

Facebook : https://www.facebook.com/alpesduleman/

Twitter : https://twitter.com/alpesduleman

Google+ :
https://www.google.com/maps/place/Office+de+Tourisme+des+Alpes+du+L%C3%A9man+-+Bureau+d'Hab%C3%A8re-Poche/@46.2487499,6.4734839,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf8933f99bd30735a?hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiPivG_4NLbAhVBzxQKHYx4AzwQ_BIIhwEwCg
Dispositions spéciales COVID 19 :
Conditions d'accueil dans nos locaux : désinfection des mains à l'entrée, port du masque obligatoire,
2 personnes maxi dans l'espace d'accueil,
1 personne maxi au comptoir d'accueil, distanciation physique 2m, ne pas toucher les objets, ne

pas utiliser les sièges. Pour le wifi public, utilisation des sièges extérieurs à disposition.
Accueil physique assuré derrière le plexiglass.
Période d'ouverture :
Printemps/Automne
Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h/14h-18h
Fermé le dimanche et jours fériés.

Eté (vacances scolaires)
Du lundi au samedi : 9h-12h/14h-18h
Dimanche : 9h-12h
Jours fériés : ouvert uniquement le matin.

Hiver
Du lundi au samedi : 9h-12h/14h-18h.
Dimanche matin pendant les vacances scolaires : 9h-12h.
Fermé les jours fériés.
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