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LACS DE BAIGNADE / BATHING LAKES
Base de loisirs des Lacs du
Nanty Nanty lakes recreation
center - Thyez

Base de loisirs du Lac bleu
Blue lake recreation center
Morillon

Plan d’eau artificiel biotope
Artificiel biotope lake
Combloux

Espace de loisirs des Écoles
School recreation center
Les Gets

Baignade surveillée en juillet et
août de 12h à 18h.
Espace de jeux multi-sports :
aires de jeux, city-stade, tables
de ping-pong, volley, badminton,
parcours sportif, skate parc,
champ de bosses, pétanque,
pêche, parcours d’orientation.
Aire de pique-nique, barbecue.
Supervised swimming in July
and August from noon to 6 pm.
Multi-sport playground : city-stadium, ping-pong tables, volleyball,
badminton, sports course, skate
park, mogul field, petanque,
fishing, orienteering. Picnic area,
barbecue.
+ 33(0)4 50 98 60 92
thyez.net

Baignade surveillée en juillet et
août de 13h à 19h.
Petit lac de montagne avec de
grands espaces verts. parcours
du combattant, mini-golf,
accrobranche, centre équestre,
canoë, jeux gonflables,
trampolines, volley, pétanque.
Bar-restaurant, marchand de
bonbons. Supervised swimming in
July and August from 1pm to 7pm.
Small mountain lake with large
green areas. obstacle course, mini
golf, tree climbing, riding school,
canoeing, inflatable games,
trampolines, volleyball, petanque.
Bar-restaurant, candy merchant.
+ 33(0)4 50 90 11 22
ot-morillon.fr

Baignade surveillée de mi-juin
à début septembre, 11h-19h
Un plan d’eau écologique avec
un superbe panorama, face
au Mont-Blanc. Une balade
100% bio avec des panneaux
d’informations. Solarium en
bois, espace santé, bar-restaurant. Réservation conseillée.
Supervised swimming from June
11th to September 2nd, from 11am
to 7pm. An eco-friendly lake with a
superb panorama, facing the Mont
Blanc. A 100% organic walk with
information panels. Wooden solarium, health area, bar-restaurant.
Booking recommended.
+ 33(0)4 50 91 21 62
combloux.com

Baignade surveillée du 20 juin
au 2 septembre,12h30- 18h.
Un lac avec un parc aquatique
Wibit. Sur le site sont implantés : terrain multisports, terrain
de beach- volley, accrobranche,
aire de jeux. Restaurant. Supervised swimming from June 20th
to September 2nd, 12:30-18pm. A
lake with a Wibit water park. On
the site are located: multisport
field, beach volleyball, tree climbing, playground. Restaurant.
+ 33(0)4 50 79 81 76
lesgets.com

à 9 km de Cluses — 9 km from Cluses

Lac des Ilettes Ilettes lakes
Sallanches

à 16 km de Cluses — 16 km from Cluses

Baignade surveillée : juillet et
août. 3 lacs ouverts à tous pour
vos loisirs : un lac de pêche, un
lac de baignade et un lac de
planche à voile. De nombreuses
activités sur place avec un terrain
de volley, pétanque, tables de
ping-pong et jeux gonflables.
Aires de pique-nique, barbecue,
restauration, buvette. Supervised
swimming : July and August. 3
lakes open for all for your recreation: a fishing lake, a swimming
lake and a windsurfing lake. Many
activities on site with a volleyball
court, petanque, ping-pong tables
and inflatable games. Picnic areas,
barbecue, restaurant, refreshment
bar.
+ 33(0)4 50 58 04 25
sallanches.com

à 15 km de Cluses —15 km from Cluses

Base de loisirs des Iles
Iles lake recreation center
Passy

à 20 km de Cluses — 20 km from Cluses

Baignade surveillée : juillet et
août. Un lac offrant un panorama
sur la chaîne du Mont- Blanc. De
nombreuses activités : planche
à voile, stand- up paddle,
pêche, bateaux électriques,
sentiers de promenade, parcours
santé, parcours d’orientation,
accro-branches, karting, mini-golf, aires de jeux... Aires de
pique-nique, barbecue. A lake
offering a panorama on the MontBlanc range. Many activities: windsurfing, stand-up paddle, fishing,
electric boats, walking trail, fitness
trail, orienteering, tree climbing,
karting, mini-golf, playgrounds...
Picnic areas, barbecue
+ 33(0)4 50 58 80 52
passy-mont-blanc.com

Légende
Activité payante. Fee-based activity
Tarif enfant et/ou famille. Child and/or family special rate

à 21 km de Cluses —21 km from Cluses

à 22 km de Cluses —22 km from Cluses

Lac vert Green lake
Montriond

à 35 km de Cluses — 35 km from Cluses

Baignade surveillée en juillet et
août de 11h à 18h.
Le lac de Montriond se situe
dans un cadre grandiose, entre
falaises et conifères. Balades en
poney. Balades autour du lac.
Supervised swimming in July and
August from 11am to 18pm. Lake
Montriond is located in a magnificent setting, between cliffs and
conifers. Pony rides. Walks around
the lake.
+ 33(0)4 50 79 12 81
valleedaulps.com

PISCINES / SWIMMING POOL
Centre aquatique
intercommunal
Aquatic center
Cluses

Piscine couverte. Parc
aquatique pour les petits,
tube aquatique pour plus de
sensations, grand bassin et
bassin de confort, diffuseurs de
chaleur. Espace extérieur avec
solarium, terrain de beach-volley, pique-nique autorisé.
Ouverture à l’année. Indoor
swimmingpool. Water park for
children, water tube for more sensations, large pool and comfort
pool, heat diffusers. Outdoor area
with solarium, beach volleyball
court, picnic area.
Open year round.
04 50 98 20 50
2ccam.fr/decouvrir

Centre nautique
intercommunal
Intercommunal nautical center
Bonneville

à 20 km de Cluses — 20 km from Cluses

Piscine couverte. La piscine
comprend un bassin sportif,
un bassin d’apprentissage, une
pataugeoire, un solarium, une
plage minérale, un parc de jeux
pour les enfants et un terrain
de beach-volley. Ouverture à
l’année. Indoor swimmingpool.
The swimming pool includes
a sports pool, a learning pool,
a paddling pool, a solarium, a
mineral beach, a playground for
children and a beach volleyball
court. Open year round.
04 50 97 59 99 / ccfg.fr

Espace nautique des Forons
Foron nautical area
La Roche-sur-Foron

Centre aquarécréatif
Aquarecreative center
Le Grand Bornand

Piscine en plein air. Espace avec
plusieurs bassins : découvert,
semi-couvert, d’apprentissage
et pataugeoire, ainsi que son
toboggan et son jardin aquatique. Des espaces verts de détente, une aire de pique-nique
et un bar.
Ouverture de mai à octobre.
Outdoor swimmingpool. A
space with several basins: open,
semi-covered, learning and
paddling pool, as well as its slide
and water garden. Relaxing
green areas, a picnic area and a
bar. Open from May to October.
04 50 97 72 00
ccpaysrochois.fr

Piscine en plein air. Espace nautique avec : bassin de natation,
bassin ludique avec fontaine,
banquette à bulles, nage à
contre-courant, toboggan,
pataugeoire, snack-bar avec
terrasse, nombreux espaces
verts. Outdoor swimmingpool.
A nautical area with: swimming
pool, fun pool with fountain,
bubble bench, swim against the
current, slide, paddling pool,
snack bar with terrace, many
green areas. I
04 50 02 79 06
legrandbornand.com

à 26 km de Cluses — 26 km from Cluses

à 35 km de Cluses —35 km from Cluses

PISCINES / SWIMMING POOL
Vitam - Neydens

à 52 km de Cluses — 52 km from Cluses

Le parc aquatique comprend un
bassin nageur et deux bassins
ludiques (intérieur et extérieur),
un bassin balnéoforme avec
une eau à 33°, des toboggans
et des pataugeoires ludiques,
plages de verdure et beach volley. Également sur place,
bien-être et spa, espace sports
et fitness, plaine de jeux, galerie
commerciale, restaurants et
bars.Espace intérieur ouvert
toute l’année, espace plein air
en juillet-août. The water park includes a swimming pool and two
fun pools (indoor and outdoor),
a balneotherapy pool with water
at 33°C, slides and paddling
pools, green beaches and beach
volleyball. Also on-site, well-being
and spa, sports and fitness area,
playground, shopping mall, restaurants and bars. Indoor spaces
open all year round, outdoor
swimmingpool in July and August
04 50 84 65 65 / vitam.fr

Base de loisirs du Mont Favy
Recreation center of Mont Favy
Les Carroz
à 14 km de Cluses — 14 km from Cluses

Centre nautique avec panorama d’exception : 2 bassins extérieurs, centre de bien-être, salle
de musculation, espace jeux
d’eau, pentes à glisse. D’autres
équipements : skate-park,
terrains de basket, beach- volley
et tennis, club house, parcours
santé, parcours aventure, tir
à l’arc. Petite restauration.
Espace plein air du 20 juin au
6 septembre de 11h à 19h30,
espace intérieur ouvert toute
l’année. A nautical center with an
exceptional panorama:
2 outdoor pools, a wellness
center, gym, water games area,
sliding slopes. Other facilities:
skate park, basketball courts,
beach volleyball and tennis, club
house, fitness trail, adventure
course, archery. Snacks. Outdoor
spaces open from June 20th to
September 6th from 11am to
7:30pm, indoor spaces open all
year round.
04 50 90 24 80
ete.lescarroz.com

Base de loisirs
du Lac aux Dames
Lac aux Dames recreation
center
Samoëns

à 19 km de Cluses — 19 km from Cluses

Piscine municipale en plein
air avec : bassin sportif, bassin
d’apprentissage, pataugeoire,
toboggan, pelouse, un parc de
jeux de ballons. Ouverture de
mi-juin à début septembre.
Base avec espace de jeux multi-sports : football, basket, pétanque, tennis, golf, rando, parc
aventure. Aires de pique-nique,
bar-restaurant. Municipal outdoor swimming pool with: sports
pool, training pool, paddling pool,
slide, lawn, ball park. Open from
mid-June to early September.
Base with multi-sports area: football, basketball, petanque, tennis,
golf, hiking, adventure park Picnic
areas, bar-restaurant.
04 50 34 40 28 / samoens.com
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