LE 217 BELLE TOUR
POUR DES VACANCES EN SAVOIE
HAUTES EN COULEURS
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LE LABEL CLEVACANCES
La richesse et la variété de notre gamme d’hébergements sont la grande force de notre label.
Mer, montagne, campagne ou ville, Clévacances est présent sur tout type de destinations et
sur la plupart des grands sites touristiques français ! Chez nous, un seul impératif : la qualité !

Le label Clévacances repose sur une charte qualitative exigeante.
Trois types de critères sont évalués :
• l’aménagement intérieur : confort, mobilier, décoration, équipements, distribution
et définition des pièces au regard de la capacité d’accueil du logement…
• l’environnement de la location : mise en valeur extérieure de l’hébergement
(bâtiment, abords, site…), calme, etc.
• l’accueil et l’assistance : garantie d’un accueil personnalisé par le propriétaire
ou une personne mandatée par lui.

LA GAMME CLEVACANCES
Toutes destinations confondues, Clévacances propose une large gamme de produits : des gîtes et
locations (maison, chalet, appartement, studio, résidence, habitat de loisirs et gîtes de groupe),
ainsi que des chambres d’hôtes et chambres Clévacances.

LES THEMATIQUES CLEVACANCES
Les séjours à thème ont le vent en poupe. Chez Clévacances, nous adaptons notre gamme à l’air
du temps, en développant une gamme de qualifications thématiques, cumulables entre elles le cas
échéant.
Destination Pêche concerne les biens situés à proximité d’une rivière ou d’un plan
d’eau, offrant aux pêcheurs les conditions optimales pour vivre leur passion : local pour
stocker le matériel et les appâts vivants, location de barques, carte de pêche...
Autour du Vin répond à l’engouement pour le tourisme viti-vinicole. Cette thématique
intéresse tout propriétaire de bien implanté sur un vignoble, ayant la possibilité
d’organiser des visites et dégustations, sur son propre domaine ou dans une propriété
voisine.
Vacances Insolites regroupe des hébergements atypiques, pour des vacances au
goût d’aventure et de nature : cabanes perchées, roulottes ou yourtes ont droit de cité
dans le label mais le confort reste le critère déterminant !
Bed and Business s’adresse à une clientèle professionnelle. Votre bien locatif est
situé près d’une zone d’activités ou d’un bassin d’entreprises, près d’un aéroport ou
d’une gare ? La classe affaires est à votre portée !
Partir Écolo Éco-tourisme et habitat durable sont des valeurs en hausse. Cette
qualification vise tout projet locatif intégrant la maîtrise des dépenses en énergie, une
gestion économe de l’eau, l’emploi de produits et matériaux recyclables...
Thermalisme vous concerne si votre hébergement se trouve à proximité immédiate
d’une station thermale, d’un complexe de thalassothérapie, de balnéothérapie ou d’une
source d’eau chaude.
Bien-Être regroupe des hébergements pour se ressourcer, avec des prestations et
services tels que spa, massages…
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BIENVENUE
-----------------------------------------------------------------------Le 217 Belle Tour est un appartement 3 chambres de 46 m² classé 3* et labellisé Clévacances,
situé au cœur du Val d’Arly, station-village aux allures de petit bourg de montagne qui possède un
véritable cœur de village vivant et palpitant où les montagnards et les visiteurs se côtoient avec
plaisir.
En toute saison, nous mettons tout en œuvre pour que vous passiez vos vacances en famille ou
entre amis dans cet appartement très bien équipé, fonctionnel et pratique avec ses trois chambres,
son salon avec kitchenette, sa salle de bain avec baignoire.
Le balcon de 20 m² exposé sud-ouest offre une vue imprenable sur le village de St Nicolas la
Chapelle et le Val d’Arly.
Vous disposez d’une place de parking privative. (Soyez vigilant en période hivernale du fait du
déneigement) Un parking public gratuit se trouve en face de la résidence)
Le local à skis se trouve au rez-de-chaussée, vous y trouverez une luge
Draps et serviettes sont en supplément, il est nécessaire de s’adresser à la conciergerie des
sommets qui assure votre accueil.

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES…
------------------------------------------------------------------------

Wifi
Nous mettons à votre disposition gratuitement un accès
wifi dans l’appartement.
L’accès à Internet proposé par notre établissement ne
doit en aucune manière être utilisé à des fins de
reproduction, de représentation, de mise à disposition ou
de communication au public d’œuvres ou d’objets
protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin, tels
que des textes, images, photographies, œuvres
musicales, œuvres audiovisuelles, logiciels et jeux vidéo,
sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux
livres Ier et II du code de la propriété intellectuelle lorsque
cette autorisation est requise.
En mettant à disposition cet accès à internet, nous
souhaitons vous inviter à adopter une attitude
responsable quant à l’utilisation de cette connexion
Internet.
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Nous vous informons qu’un logiciel de pair à pair type « uTorrent », « BitTorrent » ou « eMule »,
peut être actif sur votre ordinateur ou sur vos appareils mobiles. S’il n’est pas désinstallé, ce
logiciel peut mettre à disposition automatiquement des fichiers téléchargés (film, musique, série
télévisée).
Nous nous engageons dans la protection du droit des créateurs et souhaitons vous associer à cette
démarche en vous invitant à avoir une attitude responsable et à ne pas télécharger illégalement
des contenus contrevenant au droit de la propriété intellectuelle sur Internet.
Si vous souhaitez des renseignements sur l'offre culturelle disponible en ligne, rechercher un
service ou encore signaler une œuvre introuvable, vous pouvez consulter le site internet
www.hadopi.fr à la rubrique « Outils et usages » / « Offre légale ».
Par ailleurs, si vous souhaitez davantage de précisions concernant les moyens de sécurisation liés
à une connexion, vous pouvez consulter la rubrique « Ressources et données » / « les fiches
pratiques » de ce même site Internet.
Nous vous remercions pour votre vigilance et comptons sur votre diligence.

Lits superposés - chambre 2
La DGCCRF rappelle aux consommateurs que
l’usage du couchage en hauteur est déconseillé
aux enfants de moins de 6 ans.

Espaces privés
Comme nous profitons à différentes périodes de notre appartement, nous nous sommes réservés
différents placards et tiroirs qui sont fermés à clés.
Nous vous demandons de respecter ces espaces qui ne doivent en aucun cas être ouverts et
forcés.

Chauffage
L’ensemble des radiateurs ont été changés pour un système de chauffage plus efficient.
Le logement bénéficie donc d’une programmation générale à distance. Si vous observez un
désagrément merci de contacter la conciergerie pour pouvoir y remédier.

Bon voisinage
Le Chalet Belle Tour est une résidence agréable ou il convient de maintenir un bon voisinage.
Vous trouverez ci-dessous l’article 21 du règlement de la copropriété qui s’impose à tout occupant.
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INFORMATIONS TOURISTIQUES
-----------------------------------------------------------------------Situé dans la plus authentique des vallées savoyardes, Flumet est un charmant village au carrefour
des grandes excursions vers l'Italie, la Suisse, Annecy ou Chamonix.
Entre le Beaufortain et la chaîne des Aravis, entre Megève et Albertville, l’appartement est
idéalement situé à deux pas des pistes (domaine skiable de 185 km) et du plan d'eau.
Flumet l'hiver : c'est une Station village de moyenne altitude avec un domaine skiable relié au
cœur de l'Espace Diamant soit plus de 185 km de pistes au total. Un stade de slalom, un boardercross, des pistes de luge, des sorties raquettes à thème, une école de ski, yooner, snowscoot...

Flumet l'été : c'est un carrefour touristique sur la route des Grandes Alpes et le point de départ de
nombreuses excursions et randonnées pédestres. Le Val d'Arly Mont Blanc dispose de 30 pistes
VTT-FFC, 300 km de sentiers de randonnée balisés, un plan d'eau aménagé et agrémenté pour la
baignade, des aires de jeu et de pique-nique. Tennis, terrain de volley et football, pêche en rivière,
mur d'escalade, mini tyrolienne pour les enfants...
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PÊCHE DÉPARTEMENTALE
+33 (0)4 79 31 61 08
Flumet
Permis de pêche, lacs et rivières, en vente dans les Offices de
Tourisme.

• PLAN D’EAU
PLAGE DU PLAN D’EAU DE FLUMET
+33(0)4 79 31 61 08
Flumet
Plan d’eau aménagé pour la baignade et la détente, proche de
l’espace loisirs de l’Arrondine avec ses équipements sportifs et
ses jeux pour enfants. Baignade surveillée juillet / août de 12h à
18h. Table de pique nique, snacks, et parking gratuit.

RANDONNÉE PÉDESTRE
RANDONNÉES PÉDESTRES ACCOMPAGNÉES

TERRAINS DE JEUX / SPORT
• JEUX ENFANTS

MONGELLAZ CHRISTOPHE

ESPACE ENFANTS DE L’ARRONDINE

+33 (0)6 21 64 66 58
mongellaz_ch@hotmail.com
Saint-Nicolas-la-Chapelle

+33 (0)4 79 31 61 08
Flumet

Une bouffée d’air vous attend avec Christophe Mongellaz
accompagnateur en montagne. Randonnées pédestres,
découverte des plantes médicinales et culinaires, randonnées
sportives, ressourcement, bien-être, patrimoine et veillées
seront au programme.

SENTIERS À THÈME

Base de loisirs entièrement conçue pour les enfants de 4 à 6
ans, à côté du plan d’eau de l’Arrondine. Avec des balançoires,
une mini tyrolienne, des toboggans... Accès libre.

• TERRAINS DE SPORT
SKATE PARK
+33 (0)4 79 31 61 08
Flumet

PARCOURS ANIMALIER
«CACHE-CACHE DES ANIMAUX»

En libre accès à la base de loisirs de l’Arrondine.

+33(0)4 79 31 61 08
www.flumet-montblanc.com
Flumet

TERRAIN DE PÉTANQUE

Petits Sioux et grands Apaches venez découvrir la faune de notre
région ! Des silhouettes en couleur des animaux vivants dans
nos montagnes, grandeur nature, ou presque, sont cachées
dans les bois, formant ainsi un charmant parcours animalier.

+33 (0)4 79 31 61 08
Flumet
N’oubliez pas vos boules de pétanque, trois terrains existent
dans notre village et sont en libre accès : à la base de
l’Arrondine, aux Seigneurs et sur la place du Château.

TERRAIN DE TENNIS

AUTRES ACTIVITÉS

+33 (0)4 79 31 61 08
info@flumet-montblanc.com
Flumet

AUTOUR DE L’EAU
• PÊCHE

Base de loisirs de l’Arrondine. Gratuit.

PARCOURS PÊCHE DE SAVOIE
«PRENDRE ET RELÂCHER» SUR L’ARLY À FLUMET

TERRAINS MULTISPORTS

+33(0)4 79 31 61 08
Flumet
Parcours varié qui s’adresse aux pêcheurs confirmés. Toutes les
techniques sont praticables. Ouvert tous les jours.

+33 (0)4 79 31 61 08
Flumet
Terrain de football, terrain multisport et volley en libre accès à
la base de loisirs de l’Arrondine.
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COURS COLLECTIFS

LES COURS DE SKI

Adultes

Enfants

5 cours de 2h

115 €

120 €

6 cours de 2h

120 €

125 €

-

140 €

L’ÉCOLE DE SKI FRANÇAIS
9 rue du Mont-Blanc - 73590 FLUMET
Au RdC de l’Office de Tourisme
Tél : +33 (0)4 79 31 72 62

6 cours de 2h30

Au pied des pistes (Les Évettes)
Tél : +33 (0)4 79 31 61 88

Enfants de 6 à 12 ans.

Réservation en ligne : www.esf-flumetsaintnicolas.com

COURS PARTICULIERS - ENFANTS ET ADULTES

CLUB PIOU-PIOU - ENFANTS DE 3 À 5 ANS
Découverte de la glisse de façon ludique avec encadrement par
des moniteurs diplômés.
Cours à partir de 2h

30 €

5 cours de 2h

122 €

6 cours de 2h

127 €

1h

1h30

1 pers.

40 à 228 €

60 à 348 €

2 à 3 pers.

54 à 294 €

80 à 444€

4 à 5 pers.

68 à 354 €

100 à 534€

6 à 8 pers.

84 à 414 €

122 à 624€

FORMULES AVEC LA GARDERIE
En période de vacances scolaires, l’ESF vous propose de garder
vos enfants entre 10h et 10h30 (la garderie est mise en place
avec un minimum de 7 enfants).
6 cours de 2 h + garderie 30 min = 132 €
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ENGAGEMENTS
1 moniteur particulier à la journée ou à la 1/2 journée.
Possibilité d’enseignement dans toutes les spécialités. Pour les
horaires et disponibilités, consultez l’ESF.
1/2 journée 4h (1 à 5 personnes)

200 €

Journée 8h (1 à 5 personnes)

380 €

GARDES D’ENFANTS
CRÈCHE
LA MAISON DES LUTINS
Multi-accueil enfants

L’ESF PROPOSE ÉGALEMENT
• Cours de snowboard : 2 h dès 3 personnes : 27 €.
• Stage compétition : dès Etoile d’or 6 cours de 2h30 +
inscription flèche et chamois : 155 €.
• Handiski : vous ne pouvez pas pratiquer le ski mais
vous aimeriez connaître la sensation de glisse ? Le
fauteuil-ski est fait pour vous. 1 h dès 40 €.
• Ski de randonnée : la randonnée à ski vous permet de
découvrir la montagne autrement, tout en profitant
de belles descentes sur pistes ou en hors pistes. Cela
nécessite de connaître quelques points techniques
qui vous permettront d'évoluer en sécurité et avec
plaisir. En leçon particulière.
• Télémark, freestyle, freeride

26, route impériale à Flumet
Tél : +33 (0)9 62 53 87 66
enfance.valdarly@arlysere.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15 (sauf fériés
et fermeture annuelle). 2 mois ½ à 4 ans - 13 places. Accueil
régulier sous contrat ou occasionnel sur réservation en fonction
des places disponibles.

ACTIVITÉS
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE
MONGELLAZ CHRISTOPHE
+33 (0)6 13 63 54 58
mongellaz_ch@hotmail.com
Pour une bonne bouffée d’air : balade raquettes, randonnées
sportives, ressourcement, bien être. Groupes de niveau évalués
par l’Accompagnateur en Montagne.

• Ski de fond et biathlon : 1h30 dès 60 €.
• Initiation au yooner et au biathlon
• Descente aux lampions pour les enfants pendant les
vacances scolaires.

Page 8/13

LUGE

BIEN-ÊTRE

AIRE DE LUGE DE L’ARRONDINE

UNE BULLE DE COTON AU MILIEU DES FLOCONS

+33 (0)4 79 31 61 08

+33 (0)4 79 38 58 71
www.unebulledecotonaumilieudesflocons.com

La zone du plan d’eau, en contrebas du village devient en
hiver une véritable aire de luge et un espace de jeux pour les
enfants. Pour fabriquer un bonhomme de neige, faire de la
luge ou des roulades, c’est le terrain idéal !

PISTE DE LUGE DES ÉVETTES

Soins du visage et du corps, hammam, balnéo, onglerie, épilation,
amincissement, coaching sportif et formules bien-être 1 semaine.
Du lundi au samedi de 9h à 19h et jusqu’à 20h30 pendant les
vacances scolaires d’hiver. Nouveau cryo et peeling visage et corps.

À VISITER

+33 (0)4 79 31 61 08
Piste de luge sécurisée et gratuite sur le front de neige pour
les tous petits. Retrouvez votre âme d'enfant et laissez-vous
glisser en toute sécurité.

SKI NORDIQUE

ÉGLISES
ÉGLISE DE SAINT NICOLAS LA CHAPELLE
L’église de Saint Nicolas-la-Chapelle, dédiée au saint du même
nom, date du XVIIIe siècle. Cet édifice baroque est remarquable
par son clocher à double lanternon, son porche sculpté, ses
fresques et son maître autel en baldaquin unique en Savoie.

ITINÉRAIRE DE SKI DE FOND
+33 (0)4 79 31 61 08
Il est possible de pratiquer l’initiation ou l’échauffement pour
les fondeurs autour du plan d’eau de Flumet. Une boucle en
accès libre et damée de 2,5 km est à votre disposition en
contrebas du village, le long du ruisseau de l’Arrondine.

ACTIVITÉS DE DÉTENTE

ÉGLISE DE FLUMET
L’église Saint Théodule de Flumet a été reconstruite en 1682
suite à l’incendie de l’ancien édifice du XIIIe siècle. Son clocher
en forme de « tour médiévale », son plan original, son riche
mobilier et ses autels baroques en font un monument à part.

GROUPE FOLKLORIQUE

ATELIER PARF'HUMEUR

GROUPE FOLKLORIQUE LE BIAU ZIZÉ

+33 (0)6 70 72 37 40
parfhumeurcreation@gmail.com
Parf'Humeur vous propose un voyage des sens et de l'émotion.
Venez créer votre propre parfum qui sera unique au monde !
Votre création est naturelle et vous procure du bien-être.

BIBLIOTHÈQUES
BIBLIOTHÈQUE DE FLUMET

+33 (0)6 11 37 86 93
www.biauzize.fr
Le groupe folklorique a été fondé en 1959 / 1960. Les jeunes
du secteur se sont regroupés pour danser et chanter, conserver
et transmettre les danses et chants de leur terroir au son des
accordéons et violons.

MUSÉES

+33 (0)4 79 31 60 97
www.mairie-flumet.fr

MOULIN À TIENNE ET MAISON DU MEUNIER

Bibliothèque municipale.

+33 (0)6 16 87 34 35

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT NICOLAS LA CHAPELLE

Dans le cadre du moulin entièrement restauré, venez découvrir
la vie de Flumet à travers l’espace muséographique : exposition
de photos, d’objets de la vie traditionnelle et de vieux costumes.
Un estaminet permet de déguster une soupe bûcheronne.

+33 (0)4 79 31 72 97
www.mairie-saintnicolaslachapelle.fr
Ouverte le lundi de 17h à 18h, le mardi de 9h à 10h, le mercredi
de 14h à 15h, le jeudi de 8h30 à 9h30 et le vendredi de 17h
à 18h.

MUSÉE DIGITAL DE LA COOPÉRATIVE
+33 (0)4 79 31 70 90
www.coopflumet.com
Savoir-faire fromagers et agriculture de montagne. Présentation
du territoire, de l’agriculture de montagne et de nos AOP.Le
film Carnet de voyage vous plonge dans le Val d’Arly avant la
dégustation de nos produits.Toute l’année, tous les jours, de
8h30 à 19h30 (entrée libre) ou visites guidées sur réservation.

Page 9/13

VENTE ET VISITE À LA FERME

CHALET LA SOURCE
+33 (0)4 79 31 62 40
Chef-lieu
St Nicolas la Chapelle
www.chalet-lasource.com

BERGERIE DES 2 SAVOIE
+33 (0)7 88 81 07 44
www.bergeriedes2savoie.fr
Venez découvrir notre bergerie à Flumet. Nous vous proposons
de délicieux produits au lait de brebis (yaourts, lactiques,
tommes). Magasin à la ferme du lundi au samedi de 16h30
à 19h. Visite guidée avec dégustation le jeudi à 16h30. Sur
réservation.

GAEC LAIT COW DES MONTAGNES
+33 (0)4 79 31 73 85
jc.bouchex.free.fr
Fabrication, vente en direct de reblochon fermier, tommes et
tommettes fermières de montagne, confitures maison. Ouvert
tous les jours de 10h30 à 12h et de 17h30 à 19h sauf le
dimanche.

GAEC LA TÊTE DU TORRAZ

Nathalie et Étienne vous reçoivent dans leur demeure où règnent
chaleur, convivialité et simplicité. Appréciez chaque bouchée
dégustée, elles vous donneront le goût du bonheur. Table et
Gîte - restaurant, hébergement, groupes, séminaires, banquets.

L'ARDOISE
+33 (0)4 79 10 70 82
Avenue du Lac / Place des 3 Rois
Flumet
lardoise73@laposte.net
Restaurant bistronomique et locavore avec des galettes de blé
noir fait maison, produits frais, locaux et de saison. Ouvert
toute l'année. Terrasse plein sud. Accès aux personnes à
mobilité réduite.

LA MONTAGNETTE

+33 (0)4 79 31 77 28
thomasbouchex@gmail.com
Visite de notre ferme à La Cour à Flumet, du troupeau,
découverte de la vie d'agriculteur de montagne. Fabrication
et vente à la ferme de fromages fermiers de vaches, tommes,
reblochons, raclettes, Cœur des Aravis, saucissons et viande
(sur commande).

LA CHÈVRERIE DE LA GLIAMERY
+33 (0)6 59 41 07 40
chevreriedelagliamery.jimdo.com
Fabrication et vente de tommes de chèvres, séracs, faisselles,
petits frais, pur chèvre. Découvrez la ferme de novembre à mars
à la Poulière et l’été la traite mobile à l’alpage des Mouilles.

RESTAURANTS

+33 (0)6 88 46 62 92
Sur les pistes de Flumet
Restaurant d’altitude situé à coté du lac des Évettes sur
les pistes de l’Espace Diamant (Piste de la Belette). Menus
Savoyards, spécialités du terroir, repas de familles et groupes.

LA RESTO’
+33 (0)4 79 31 61 79
Rue du Mont Blanc
Flumet
www.laresto-flumet.com
La salle de restaurant surplombe les Gorges de l’Arly et offre
une vue imprenable sur l’arrière de Flumet. La Resto vous
accueille pour toutes occasions : pause déjeuner rapide ou
halte gourmande, spécialités savoyardes, repas de famille…
Bar, PMU, FDJ.

LE SAINT NICOLAS

« AU PONT DE FLON »

+33 (0)4 79 31 71 55 / +33 (0)6 07 84 32 85
Le Marteray
St Nicolas la Chapelle
le-saintnicolas@wanadoo.fr

+33 (0)4 79 31 71 48
Flon
St Nicolas la Chapelle
burnetmerlin@gmx.fr
Dans un cadre chaleureux et authentique, ancien relais de
diligence datant de plus de 200 ans ! Menus, spécialités
régionales (farçon, fondue, raclette à l’ancienne…) et maison
(Chèvrettine, la Piquante). Mariages, communions, banquets.

Salle de restaurant « cosy » avec son coin poêle à bois. Terrasse
ensoleillée. Cadre chaleureux et convivial. Cuisine élaborée
et spécialités Savoyardes. Mariage, baptême, communion,
banquet…
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BIJOUTERIE

LE SHAMROCK
+33 (0)4 79 31 78 10
Rue du Mont Blanc
Flumet
www.shamrockflumet.com

ATELIER DE BIJOUX ANNE-LISE

Envie de passer une soirée festive ? Découvrez le Pub Pizzeria
du village. Pizzas sur place ou à emporter, concerts et jeux.

LE TOÎ DU MONDE

+33 (0)6 24 38 61 77
406 chemin de la Revue
Flumet
www.atelierdebijoux.com
Créations, transformations, réparations de bijoux or et argent.

FROMAGERIE / BOUCHERIE / CHARCUTERIE

+33 (0)6 59 41 91 11
464 chemin des Zorgières
Flumet
www.letoidumonde.com

CHARCUTERIE GROSSET - LA BERGERIE

Au cœur des alpages, nous cultivons tous les ingrédients
pour vous faire passer des moments uniques et inoubliables.
Réveillez vos papilles au restaurant grâce aux produits de
notre potager. Le soir, partagez un verre sous une ambiance
musicale live.

LE VAL D’ARLY
+33 (0)4 79 31 62 77
Immeuble le Faucigny
Flumet

+33 (0)4 79 31 60 93
158 Rue du Mont Blanc
Flumet
www.saveursdesalpes.fr
Découvrez les fromages que nous vous avons sélectionnés, chez
de petits producteurs, ainsi que notre traditionnelle charcuterie
qui perdure depuis 3 générations. Visitez les caves à fromages,
le grenier à charcuterie et la bergerie aux chèvres (gratuit).

FROMAGERIE / PRODUITS RÉGIONAUX /
ÉPICERIE FINE

Restaurant chaleureux au cadre savoyard proposant des plats
italiens et savoyards. Pizzas sur place ou à emporter.

RESTAURANT BAR DU LAC
+33 (0)6 17 93 02 72
376 Chemin de la Revue
Flumet
Restaurant idéalement situé proche des pistes de luge et
de ski de fond, offrant un large choix de salade et de plats
traditionnels savoyards. Vous aurez également la possibilité de
déguster ses crêpes et gaufres tout au long de la journée.

COMMERCES

MAGASIN PRODUCTEUR DE FLUMET
DE LA COOPÉRATIVE FRUITIÈRE
EN VAL D’ARLY SAVOIE MONT-BLANC
+33 (0)4 79 31 70 90
71 route des Évettes
Flumet
www.coopflumet.com
Fabrication et vente de Reblochon AOP, Beaufort AOP, Tomme
et Raclette de Savoie IGP, Yaourts au lait entier, beurre. Vente
de produits du territoire et saveurs traditionnelles de Savoie :
glaces/fromages fermiers, vins, salaisons et viande locale…

BOULANGERIE / PÂTISSERIE
BOULANGERIE LA CHAUMIÈRE

AGENCES IMMOBILIÈRES

+33 (0)4 79 31 71 57
Rue du Mont Blanc
Flumet
al.ced@hotmail.fr

MY DREAM HOME
+33 (0)9 67 05 56 74
Rue du Mont Blanc
Flumet
www.mydreamhomealps.com

Pains et pâtisseries, fabrication maison, débit de tabac, téléphonie.

Agence Immobilière Franco-Anglaise située à Flumet, qui
propose des appartements et chalets à vendre dans le secteur
du Val d’Arly.

ÉPICERIE / ALIMENTATION
ÉPICERIE LE SAVOY
+33 (0)4 79 31 60 30
Chef Lieu
St Nicolas la Chapelle
epicerielesavoy@orange.fr
Le café, tabac, épicerie comme autrefois, sa belle carte de
bières et de glaces et sa sélection de produits régionaux.
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MAGASIN DE DÉCORATION / FLEURISTE

SALON DE COIFFURE

HOME ET EDELWEISS

SALON DIMINU’TIF

+33 (0)4 79 10 70 84 - +33 (0)6 87 34 01 32
63 Avenue du Lac / Place des 3 Rois
Flumet
homeetedelweiss@gmail.com

+33 (0)4 79 31 75 73
195 Rue du Mont Blanc
Flumet
marinlamellet@wanadoo.fr
Coiffeur visagiste homme et femme, bijoux, barrettes, sacs.
Ouvert à l’année.

Boutique de décoration, aménagement d'intérieur, fleuriste,
composition, fleurs coupées.

MAGASINS DE SOUVENIRS / DÉCORATION /
CADEAUX
GALERIE DES 3 ROIS

SERVICES
ASSISTANTE SOCIALE
ASSISTANTE SOCIALE

+33 (0)4 79 31 61 58
Rue du Mont Blanc
Flumet
micmarc73@free.fr
Décoration montagne, cadeaux, jouets, produits locaux,
T-shirt.

MAGASINS DE SPORT

+33 (0)4 79 44 54 65
Centre Polyvalent d’Action Sociale (C.P.A.S.). Permanence de
l’Assistante Sociale dans le bâtiment de la Mairie, le mardi
matin uniquement sur rendez-vous.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
SKI CLUB DE FLUMET ST NICOLAS LA CHAPELLE

INTERSPORT - LAUTRIDOU SPORTS

scflumetst.nicolas.president@gmail.com
Ski club, compétition.

+33 (0)4 79 31 60 52
146 rue du Mont Blanc
Flumet
www.intersport-flumet.com

DISTRIBUTEUR D’ARGENT
CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE

Location skis alpins, skis de fond, snowboard tous niveaux,
raquettes, luges… Vente d’équipements et textiles. Nombreux
services : réparation, entretien, boot fitting, semelles sur
mesure, essais avant achat, livraison d’équipements…

MICHEL SPORTS

+33 (0)4 79 44 60 44

LA POSTE
AGENCE POSTALE COMMUNALE
+33 (0)4 79 31 78 82
Envoi de colis, timbres, enveloppes… Toute l'année : ouvert tous
les jours de 9h à 11h45 sauf les dimanches et les jours fériés.

+33 (0)4 79 31 78 76
121 Rue du Mont Blanc
Flumet
www.michelsport-flumet.com
Vente vêtements, ski, chaussures, location, entretien. Location
chaussures pour raquettes et du Black Ice, première trottinette
de glisse, réparation affûtage à la céramique + structure des
semelles.

REY SPORTS
+33 (0)4 79 31 77 04
189 Route des Évettes
Flumet
www.rey-sports-73.com

MAIRIES
MAIRIE DE FLUMET
+33 (0)4 79 31 60 97
www.mairie-flumet.fr
De 8h30 à 12h, du lundi au vendredi. De 14h à 17h, les mardis
et jeudis. Le samedi de 9h à 12h. Fermée au public les jours
fériés et dimanche.

MAIRIE DE SAINT NICOLAS LA CHAPELLE

Location ski, chaussures, snowboard, raquette, yooner, luge,
réparation, consigne gratuite. Vente d’accessoires : gants,
bonnets, masques, lunettes… Fermé l’été.

+33 (0)4 79 31 72 97
www.mairie-saintnicolaslachapelle.fr
Formalités administratives, état civil, urbanisme. Toute l’année :
ouvert au public les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à
12h. Standard téléphonique ouvert tous les jours de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h. Fermé le samedi, dimanche et jours fériés.
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PAS DE VACANCES POUR LE TRI.

Sur le territoire du SITOM, retrouvez 3 types de conteneurs :
le Verre, les déchets Recyclables et les ordures ménagères.

VIDÉS, EN VRAC.

RECYCLABLES

VERRE

NI BOUCHON,
NI COUVERCLE.

Plus de renseignements sur www.sitomvalleesmontblanc.fr

MÉTAL

PLASTIQUE
Bouteille / Flacon

CARTON

EN SAC FERMÉ.

ORDURES
MÉNAGÈRES

PAPIER

AUTRES
VERRES
AUTRES PLASTIQUES
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