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www.passy-mont-blanc.com
OFFICE DE TOURISME DE PASSY
VOTRE CONTACT: AURELIE DENIAU

Tél. : 04 50 18 33 70 - reservation@passy-mont-blanc.com
Avenue du Léman Mont Blanc
74190 Passy

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Depuis le 13 décembre 2016, l’Office de tourisme de Passy (OTP), association Loi 1901, est habilité en tant qu’organisme local de tourisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et Séjours N° IM074100162.
Article 1
L’OTP assure la réservation et la vente de la ou les activités proposées.
Article 2- Responsabilité
L’OTP est l’unique interlocuteur de l’enseignant ou chef de l’établissement et répond devant lui de l’exécution des
obligations découlant des présentes conditions de vente. L’OTP ne peut être tenu responsable de cas fortuit, de
cas de force majeure ni de fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.
Article 3 - Réservation
La réservation devient ferme et définitive dès réception du contrat signé accompagné d’un acompte de 30% du
prix total.
Article 4- Facturation
Le solde vous sera facturé 21 jours avant la tenue de la prestation en cas de séjour et de réservation d’hébergement. Le solde vous sera facturé après la visite. L’école n’ayant ni versé l’acompte dans le premier cas ou n’ayant
signé aucun devis 10 jours avant la prestation est considéré comme ayant annulé son voyage. L’acompte est
conservé dans le premier cas.
Article 5 - Bon d’échange
Dès réception du second règlement, ou devis signé, le service de réservation de l’OTP vous adressera un bon
d’échange, qui sera à remettre au(x) prestataire(s) dès votre arrivée.
Aricle 6 - Déroulement du séjour
Le groupe d’enfant et accompagnant doit se présenter au jour, heure et lieu de rendez-vous mentionnés sur le
bon d’échange et suivre chronologiquement le déroulement de la journée sous peine de ne plus avoir de guide.
Toutes les informations concernant les prestataires y seront indiquées.
Article 6 bis - Retard
Le groupe d’enfants et accompagnants doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionné sur le contrat.
En cas d’arrivée tardive, vous devez prévenir l’OTP ainsi que le prestataire concerné. La prestation sera soit écourtée sans modification du prix, soit au-delà de 3/4hr la prestation sera annulée mais sera due.
Article 7 - Transport
L’organisation du transport n’est pas comprise dans la prestation et reste à la charge du groupe.
Article 8 - Assurances
L’établissement scolaire est responsable de tous les dommages survenant du fait de son groupe. Il est invité à
souscrire un contrat d’assurance pour ces différents risques. Pour sa part l’OTP a souscrit à une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la MAIF, 200 AVENUE SALVADOR, ALLENDE, 79000 NIORT, France. La garantie
financière est apportée par : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT, 8-10 RUE D’ASTORG, 75008 PARIS, FRANCE
Article 10 - Annulation du fait du groupe scolaire
Se référer aux conditions d’annulation sur www.passy-mont-blanc.com; «conditions générales de ventes ».
Article 11 - La sécurité
La sécurité et la discipline sont à la charge du responsable de votre groupe scolaire.
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Centre de conception et
design Mountain Store
© Mountain Store
Martel de Janviille , P. Abraham,
H.J Le Même, architecte

M. Novarina Architecte ,

Église Notre-Dame-deToute-Grâce

Lieu : Plateau d’Assy
Cycle : 1, 2, 3, collège, lycée
Durée : 1h30
Outils pédagogiques : Livret
et malette préparés avec l’IEN
Cette église de renommée
internationale
a
été
fondée pour la population
sanatoriale qui s’installée à
partir de 1926. Bâtie par M.
Novarina, consacrée en 1950
et décorée par les plus grands
maîtres de l’art moderne, elle
retrace l’histoire particulière
du Plateau d’Assy.
Grâce aux activités ludiques
proposées,
les
élèves
découvriront les principales
œuvres,
identifieront
les
matériaux utilisé par les
artistes, et ainsi, développeront
leurs connaissances dans le
domaine des arts visuels.

ex-voto de l’église du chef-lieu, © A. Tobé

Lieu : Mountain Store passy
Cycle : Lycée
Durée : 1h30
Outils pédagogiques : Plan
du site
Le Mountain Store est un
véritable
lieu
d’échange
tourné vers la montagne. Ce
centre de conception des 3
marques Quechua, Simond et
Wed’ze est dédié à l’écoute
des clients. Un seul objectif
: concevoir des produits
toujours plus adaptés aux
besoins des passionnés de
la montagne. Les jeunes
visiteurs
découvriront
cet
espace commercial mais
également toute l’ingéniosité
technologique
de
ces
marques internationales..
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Jardin des Cimes

Lieu unique de nature et de
culture, le Jardin des Cimes
entraine les enfants dans
l’univers de la montagne
et des jardins, sur une
déambulation sur près de
2,5
hectares. Découverte
des univers alpins, visite des
collections botaniques et
des potagers du monde,
balade sonore à travers
cimes, cheminement au fil
des créations d’art paysagé
et amphithéâtre de verdure, le
Jardin des Cimes est un appel
à la contemplation dans un
cadre de toute beauté.

© Parc Merlet

Lieu : Plateau d’Assy
Cycle : 1, 2, 3
Durée : 1/2 journée
Outils pédagogiques : Livret,
ateliers spécifiques

Le parc Merlet est le passage
obligé des amoureux de la
nature. Il invite à une visite
libre autours des animaux
de montagne. Cette dernière
s’anime d’étapes ludiques,
de salles d’expo, vidéo et
s’entrecoupe
de
belles
animations.
La visite en été, enchante le
visiteur que la météo soit belle
ou médiocre ! Sans artifice,
dans sa plus belle simplicité,
Merlet laisse la Nature se
dévoiler, .

Lieu : Les houches
Cycle : 1, 2, 3
Durée : 1/2 journée
Outils pédagogiques : dossier
descriptif, parcours ludique.
Ateliers

© CNM

Parc de Merlet

© Jardin des cimes

Centre de la nature montagnarde
Lieu : Sallanches
Cycle : 1, 2, 3 collège
Durée : 1h30
Outils pédagogiques : Livret,
ateliers, sorties
Enquêter, explorer, découvrir,
apprendre ou comprendre…
le Centre et son Château
des Rubins (14e siècle) a
pour mission de connecter
l’homme et l’univers fascinant
et fragile des milieux naturels
que l’on trouve dans les
Alpes. Pour que les enfants
découvrent la nature sous
un autre regard, le Centre
de la Nature Montagnarde,
véritable « agitateur de
découvertes », propose toute
une programmation qui leur
sera spécialement destinée.
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Lieu : Lac de Passy
Cycle : 1, 2, 3
Durée : demi journée
Outils :
Ligne de vie continue

Traces et empreintes

Lieu : Servoz
Cycle : 2, 3 collège et lycée
Durée : 1h30
Outils pédagogiques : Plan
du site,

Parcours Accrobranche
Curiosité de la vallée de
Chamonix,
le
chemin
suspendu des Gorges de
la Diosaz offre, dans un
site
sauvage
et
naturel
un
spectacle
grandiose
et inhabituel. Cette gorge
aménagée fait partie des
visites incontournables du
pays du Mont-Blanc et passe
pour être l’une des plus belles
de France !
Promenade
aussi
rafraîchissante
par
beau
temps que sauvage par temps
pluvieux

© OT Passy

© Gorges de la Diosaz

Gorges de la Diosaz

Une
équipe
d’opérateurs
dynamiques pour accueillir.
les enfants.
Un système de ligne de vie
continue pour une sécurité
maximum, plus besoin de
manipuler les mousquetons,
les enfants restent toujours
attachés. Plusieurs parcours
sont proposés selon les
niveaux. à partir de 3 ans, ils
sont illimités.

Lieu : Plaine Joux
Cycle : 2, 3
Durée : demi journée
Outils pédagogiques :
malette traces et pelages.
Avec un accompagnateur en
montagne,les enfants pourront
observer et apprendre le
comportement des animaux
de nos montagnes, au cours
de leurs différentes activités,
tant nocturnes que diurnes,
tous ces animaux laissent des
traces de leur présence Une
demi-journée
enrichissante
pour découvrir de manière
originale
le milieu
de
montagne
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© Maison de la réserve

© - Cotto

© OT Passy

Initiation et découverte secours et
risque avalanche en montagne

© Sun and mountain , A.Calder

Maison de la réserve Naturelle
Lieu : Plaine joux
Cycle : Lycée
Durée : 1/2 journée
Outils pédagogiques : ARVA,
Livret, sorties sur le terrain

© OT Passy

Il est important lorsque l’on vit
en montagne d’en connaître
les
risques. Cette
demi
journée permettra aux enfants
d’appréhender la nivologie
et d’apprendre comment
se forme une avalanche
en montagne.
Avec un
accompagnateur puis sur
le terrain, ils apprendront
à se servir d’un ARVA et de
décourvrir comment secourir
un bléssé.

Lieu : Plaine Joux
Cycle : 2 et 3 collège
Durée : a partir de1h30
Outils pédagogiques : Visite
guidée, diaporama, ateliers à
thème sur le terrain
Elle résume en son sein l’histoire
de nos montagnes. Les jeunes
falaises des rochers des FIZ
dominent les moutonnements
du
vieux
Pormenaz,
la
formidable poussée des Alpes
opposant leur nature calcaire
et silicieuse. On y recence 530
espèce végétales dont 17
plantes protégées. La Maison
de la réserve est un lieu de
rencontre avec la nature.
Proposition d’ateliers et sorties
à thème.
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Entre Vallée du Giffre et
Mont-Blanc, la chaîne des
Fiz est considérée comme
un site magique en termes
de paysages et de nature,
elle
s’arpente
avec
un
accompagnateur. Dans un
décor unique, avec le MontBlanc en toile de fond et
une diversité de paysages à
couper le souffle. On traverse
les réserves Naturelles de Sixt,
de Passy, et le site classé du
Désert de Platé. Une bonne
façon .de mettre en pratique
les cours de géologie
Lieu : Plateau d’Assy
Cycle : 3, collège et lycée
Durée : 1h30
Apprentissage : l’endurance,
le milieu montagnard

Le temps d’une après-midi,
ces petits Davy Crockett en
herbes apprendront comment
arpenter la forêt, réaliser un
feu à la force de leurs bras,
construire une cabane ou
une canne à pêche et ainsi
préparer et déguster un petit
goûter en fôret. Un coktail
parfait pour dévlopper leur
curiosité.

Petit trappeur
Lieu : Plaine joux ou Lac de
Passy
Cycle : 2 et 3
Durée : 2h
Apprentissage : Plan des
balises, lire une carte
© OT Passy

Randonnée Tour des FIZ

Plusieurs parcours ont été mis
en place par la commune de
Passy, en partenariat avec
le comité départemental de
course d’orientation de HauteSavoie : douze à la base de
loisirs du lac de Passy ; un à
Plaine Joux et un au lac Gris.
Un bon moyen pour les enfants
de travailler en équipe vers un
même objectif.

© OT passy

© OT passy

Course d’orientation

Lieu : Plaine joux
Cycle : 2 et 3
Durée : 1/2 journée
Outils pédagogiques : livret,
matériel de découverte

