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S e r v i c e  A n i m A t i o n



l’équipe
Le pLaisir est une chose sérieuse…

Qu’ils soient culturels ou sportifs, vos loisirs ne seront 
pas tout à fait les mêmes si vous choisissez de vous 
faire accompagner par un membre de notre équipe 
animation. Professionnels, diplômés d’etat et guides du 
patrimoine, chacun d’entre eux vous fera voir les choses 
autrement. Programmer une sortie ne s’improvise pas, 
nos professionnels sont à votre écoute tous les jours de  
8h30 à 18h00. 

Poste interne 2700 / Ligne directe 04 50 26 96 58.

the team
enjoying yourseLf is serious business...

Whether your leisure activities are culturally or sports-
oriented, they won’t be quite the same if you choose to 
be accompanied by a member of our Activities team. 
Professionals, staff with state diplomas and heritage 
guides, each one of them will make you see things 
differently. excursions require careful preparation and 
our professionals are on hand to assist every day from  
8.30 a.m. to 6 p.m.

internal extension number 2700 / Direct line 04 50 26 96 58. 
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Ski de piSte
Que vous soyez débutant ou skieur 
expérimenté, piste verte ou noire, 
poudreuse ou boulevard, forêt ou 
glacier, nous saurons satisfaire vos 
exigences. 
Des kilomètres de pistes et des 
restaurants typiques vous attendent 
dans quelques unes des plus belles 
stations des Portes du Soleil.

  temps de transport  
15 à 45 min

services personnaLisés
Si vous souhaitez des leçons pour 
améliorer votre technique, vous faire 
accompagner sur les plus belles pistes 
ou encore sécuriser votre hors piste, 
nous organisons votre sortie avec un 
moniteur diplômé d’etat.

Down Hill Skiing
whether you are a beginner or already 
a ski expert, prefer green runs or black 
mogul fields, powder snow, forests or 
glaciers, we will satisfy your requests. 
Kilometres of slopes and traditional 
restaurants await you at some of the 
most beautiful resorts in the Portes 
du soleil.

  transport time 
15 to 45 min

Personalised services
if you wish to have lessons to improve 
your skiing, simply an instructor 
to take you on the best runs or off 
the normal runs, we also organise 
outings with a recognised French ski 
instructor.

a découvrir égaLement

 + snowboard 

 + héliski

We also ProPose

 + snowboarding 

 + heliskiing
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SKI
P A r A D i S  b L A n c

W h i t e  W o n D e r L A n D
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RaquetteS
Pour les amoureux de la nature  
qui souhaitent découvrir à leur 
rythme, une montagne authentique 
et préservée, où seules les traces 
d’animaux et de leurs raquettes 
impriment la neige fraîche...

  temps de transport  
15 à 45 min

a prévoir
vêtements chauds de type ski, 
gants, bonnet, lunettes de soleil.

Snow SHoe walking
For nature lovers 
who wish to discover the mountain 
otherwise. to reach rare sites and take  
advantage of making tracks in the 
powder snow and to appreciate the 
silence of the forests of evergreen 
trees…

  transport time 
15 to 45 min

remember
wear warm clothing, ski style suits, 
ski gloves, hat, sunglasses.
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ChienS de

      tRaineau
Jouer au trappeur, caresser les 
huskies, quel beau rêve d’enfant !  
vivez cette aventure en famille 
dans les espaces enneigés 
de la vallée d’Abondance.

  temps de transport  
40 min

a prévoir
vêtements chauds de type ski,  
gants, bonnet, lunettes de soleil.

Dog SleD 
           RiDeS
Play at being a trapper, stroking 
the dogs, like a child’s dream! 
live this family adventure  
in the great snowy outdoors  
of the Valley of abondance.

  transport time 
40 min

remember
wear warm clothing, ski style suits, 
ski gloves, hat, sunglasses.
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H2O
t o u r b i L L o n  D ' é m o t i o n S

P u r e  W A t e r  P L e A S u r e
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Rafting
Activité très conviviale, le rafting vous 
permettra de découvrir de nouveaux 
paysages, de nouvelles sensations en 
famille ou entre amis.
grâce à un matériel adapté et à 
l’expérience de nos guides, c’est en 
toute sécurité que vous descendrez 
les rapides de la Dranse. 

  temps de transport  
15 min

Rafting
this activity will allow you to discover 
new scenery and new sensations with 
a group of friends or family.
using specially adapted equipment 
and experienced guides, you are in 
save hands as you go down the river 
rapids of the dranse river. 

  transport time 
15 min
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a découvrir égaLement

 + hydrospeed

 + canyoning

We also ProPose

 + hydrospeed 

 + canyoning
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Balade en  
         Bateau
Sur les eaux argentées du Lac Léman, 
le plus grand lac d’europe, vous apprécierez 
les montagnes de notre région et des sites 
exceptionnels tels le château de chillon, Yvoire, 
Lausanne et montreux... possibilité également 
de nage et de ski nautique.

  temps de transport  
10 min 

 
De bonnes conditions météorologiques sont 
nécessaires.

MotoR  
    boat tRip
on the silver waters of lake geneva,  
the biggest lake in western europe, you 
will discover the mountains of this area and 
exceptional places like the castle of chillon, 
Yvoire, lausanne and Montreux… water skiing 
and swimming are also available.

  transport time  
10 min 

good weather conditions are necessary.
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Ski nautique
un instant de fraîcheur du lac, les sensa-
tions de vitesse, de virages couchés vous 
griseront. 
confirmés ou débutants, enfants ou adultes, 
une expérience unique, une ambiance 
chaleureuse. Savourez les joies du ski nau-
tique tout en profitant d’un cadre excep-
tionnel... Les conseils techniques de notre 
guide feront de vous un as de la glisse.

  temps de transport  
10 min 

De bonnes conditions météorologiques 
sont nécessaires.

wateR  Skiing
the refreshing effect of being out on the 
lake combined with exhilarating sensations 
of speed and tight turns.  
a unique experience and friendly atmos-
phere for adults and children, beginners 
or experienced riders. indulge in the joys 
of water skiing in an exceptional setting… 
technical tips from our guide will make 
you an expert in gliding. 

  transport time  
10 min 

good weather conditions are necessary.

a découvrir égaLement
 + kayak de mer

 + stand up paddle

 + voile

 + pêche sur le lac 

We also ProPose
 + kayaking 

 + stand up paddle

 + sailing

 + fishing on the lake



paRapente
S’envoler sans bruit, le vent dans les 
voiles, avec l’adrénaline comme seul 
carburant. 
Le vol biplace vous permettra de 
découvrir ces sensations en toute 
sécurité. 

  temps de transport  
15 min

temps de voL : 
environ 30 minutes
De bonnes conditions 
météorologiques sont nécessaires.

paRagliDing
Flying with no noise, the wind in your 
sails and adrenaline as fuel.
a two person flight will enable you to 
discover new sensations in total safety. 

  temps de transport  
15 min

Flight duration : 
about 30 minutes
good weather conditions 
are necessary.
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AIR
S e n S A t i o n S  f o r t e S

S t r o n g  S e n S A t i o n S
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Vol en        
   héliCoptèRe
un spectacle inoubliable. 
Survolez la vallée de chamonix, 
le mont-blanc puis déjeunez ou goûtez 
dans un refuge à 1500 mètres d’altitude.

vol au départ de l’hôtel royal
et retour après le déjeuner.

5 personnes maximum

De bonnes conditions 
météorologiques sont nécessaires.

HelicopteR         
             fligHt
an unforgettable viewpoint. 
Fly over the valley of chamonix seeing 
the Mont-Blanc by helicopter and lunch 
or have afternoon tea at the tornieux 
refuge (1500m). 

departure from the Hotel royal
and back after lunch.

5 people maximum

good weather conditions 
are necessary.
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a découvrir égaLement

 + ulm 

 + chute libre en tandem

We also ProPose

 + microlight aircraft 

 + free fall tandem



maRChe en      
           montagne
venez respirer l’air pur de nos 
montagnes et découvrez des sites 
exceptionnels avec une marche en 
montagne.
Sportive ou contemplative, sauvage 
ou confortable, chacune de nos 
randonnées vise la découverte 
de l’environnement et le partage 
d’émotions.

  temps de transport  
15 min

Mountain tRek

Breathe the healthy air of our region 
and you will discover exceptional sites  
with a mountain trek. 
active or contemplative, wild 
or tame each of our walks will help 
you discover the local area and 
experience new sensations.

  transport time 
15 min
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Terreground

n A t u r e  &  D é c o u v e r t e

n A t u r e  &  D i S c o v e r Y
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Vtt 
                 
Débutant ou confirmé, nous vous 
ferons découvrir les chemins et 
sous-bois dominant le Lac léman.   
nous vous proposerons de 
superbes randonnées où nous 
alternerons séquences techniques 
et balades sur des parcours à 
dominante de descente. 

  temps de transport  
15 min

Mountain 
                bike
whether beginner or experienced 
rider, we will introduce you to the 
trails and undergrowth that provide 
views of lake geneva.
we organise fabulous rides which 
alternate technical sections and 
easier stretches on mainly downhill 
terrain.

  transport time 
15 min
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paRCouRS           
     aVentuRe
expérience originale, ce parcours 
vous permettra d’évoluer au 
sommet des arbres dans une 
superbe forêt.   
Passez d’arbre en arbre, équipé 
d’un baudrier qui vous relie 
en permanence à un câble de 
sécurité.

  temps de transport  
15 min

aDventuRe
            couRSe
this course is an original 
experience, which will allow you 
to climb to the top of trees in a 
superb forest.
go from tree to tree kitted out with 
a harness, always attached to a 
security rope. 

  transport time 
15 min
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a découvrir égaLement

 + équitation, 

 + fantasticable, 

 + via ferrata,

 + spéléologie,

 + escalade,

 + pique-nique en montagne

We also ProPose

 + horse-riding, 

 + fantasticable,

 + via ferrata,

 + potholing,

 + rock climbing,

 + picnics in the mountains



Culture
eVian
evian est connue pour les bienfaits 
de son eau et la beauté de ses 
parcs et jardins, mais offre aussi une 
riche animation culturelle avec ses 
expositions au Palais Lumière d’evian 
ou encore son fabuleux village des 
flottins durant les fêtes de fin d’année.

evian is known for the benefits of its 
water and the beauty of its grounds 
and gardens, but it also offers a 
wealth of cultural events such as 
exhibitions at the Palais lumière evian 
and its fabulous “Village des Flottins” 
(driftwood village) during the 
end-of-year festivities.
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v oYA g e  e n t r e  A r t  e t  h i S t o i r e

A  J o u r n e Y  o f  A r t  A n D  h i S t o r Y
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lauSanne
nichée entre lac et montagnes, 
Lausanne a su préserver toute sa 
beauté. 
La traversée en bateau justifie à 
elle seule votre déplacement, pour 
cette journée d’art, d’histoire et de 
shopping.

  temps de transport  
45 min

A prévoir
vous munir de votre passeport 
ou pièce d’identité.

Between lake and mountains, 
lausanne has conserved all its beauty! 
the crossing by boat alone is worth 
the outing, for a day of art, history and 
shopping.

  transport time 
45 min

remember
Your passport.
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Château  
de Chillon
résidence des comtes et Ducs 
de Savoie, ce monument suisse,
témoin du passé de notre région, 
vous plongera comme par magie 
au cœur du Xiiième siècle.

  temps de transport  
45 min

A prévoir
vous munir de votre passeport 
ou pièce d’identité.

Home to the dukes of savoy, 
this swiss monument, witness to 
the history of our area, will take 
you back to the 13th century. 

  transport time 
45 min

remember
Your passport.
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YVoiRe
Ancien village de pêcheurs au bord 
du lac Léman, Yvoire a su conserver 
son charme médiéval avec ses 
petites maisons de pierres, ses rues 
pavées entièrement fleuries, ses murs 
d’enceinte du Xiième siècle ainsi que 
son labyrinthe dédié à la découverte 
et à la flânerie : le Jardin des cinq Sens.

  temps de transport  
30 min

a former fishing village on the shores 
of lake geneva, Yvoire has retained its 
medieval charm with its small stone 
houses, flower-laden cobbled streets, 
town walls dating back to the 12th 
century and its labyrinth, the garden 
of the Five senses, a place reserved 
for gentle strolls and discoveries.

  transport time 
30 min
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maRtignY : 
fondation gianadda
reconnue mondialement pour ses 
expositions temporaires d’artistes 
célèbres, tels que gauguin, monet, 
Degas ou van gogh, la fondation 
présente également en permanence 
le musée gallo-romain, le musée 
de l’Automobile ainsi que le parc 
de sculptures.

un incontournable pour les amoureux 
de l’art.

  temps de transport  
1h15

the Pierre gianadda Foundation is 
recognised throughout the world for 
its temporary exhibitions of famous 
artists such as gauguin, Monet, degas 
or Van gogh. the foundation also 
presents its permanent collection 
of a gallo-roman Museum, the 
Museum of the automobile and 
a park of sculptures.

not to be missed by art lovers.

  transport time 
1hr15
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Chamonix
aiguille du midi

chamonix est considérée comme la 
capitale de l’alpinisme. 
Du sommet de l’Aiguille du midi, 
vous profiterez d’un panorama 
incomparable sur la mer de glace et le 
sommet du mont-blanc.

  temps de transport  
1h30

A prévoir
vous munir de votre passeport 
ou pièce d’identité. 
vêtements chauds conseillés.

chamonix is considered as  
the capital of mountaineering.  
From the top of the aiguille du Midi, 
you have a wonderful view of the ice 
fields and the Mont-Blanc peak.

  transport time 
1hr30

remember
Your passport. 
warm clothing recommended.

a découvrir égaLement

 + jardin du pré curieux,

 + gruyères, gstaad,

  annecy, genève

We also ProPose

 + pré curieux gardens, 

  + gruyères, gstaad,

  annecy, geneva
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SPORTS D’HIVER • Winter Sports

Ski de piste 1⁄2 journée • Downhill skiing 

1⁄2 day Ski de piste 1⁄2 journée avec 
moniteur • Downhill skiing 1⁄2 day with instructor 

Ski de piste journée • Downhill skiing full day  

35 € / jour • per day 

25 € / jour • per day

12 € / jour • per day 

10 € / jour • per day 

15 € /  jour • per day 

15 € /  jour • per day 

10 € /  jour • per day

185 € 

95 €

 95 € + à partir de 297 € 
 95 € and from 297 €

140 €

140 € + à partir de 436 €

140 € and from 436 €
nous consulter • ask for details

170 € + 400 € guide

145 €  journée • full day
78 € 1⁄2 journée • 1⁄2 day 

nous consulter • ask for details 

120 €

150 €

à partir de • from 25 €

nous consulter • ask for details

Ski journée avec moniteur • Full day skiing

with instructor 

Ski de randonnée / Héliski • Ski
touring / Heliskiing

Descente Vallée Blanche • Vallée Blanche descent 

Randonnée raquettes • Snow-shoe walk

Chiens de traineau • Dog sledding   

Ski Joëring • Skijoring 

Plongée sous glace • Ice diving 

Snake Gliss 
Transferts hélicoptères en stations
Helicopter transfers to resorts

LOCATION • Equipment hire

Ski et chaussures • Skis & boots

Ski • Skis

Chaussures de ski • Ski boots   
Casque de ski • Helmet

Veste de ski • Ski jacket

Pantalon de ski • Ski trousers

Chaussures de marche • Walking shoes

SPORTS AÉRIENS • Airborne sports

Parapente • Paragliding

ULM • Microlight

Vol en hélicoptère • Helicopter ride

à partir de • from 180 €

nous consulter • ask for details



55 € l’heure • one hour

à partir de • from 70 €

68 €

68 € 1⁄2 journée • 1⁄2 day

nous consulter • ask for details

à partir de • from 70 €

à partir de • from 70 €

à partir de • from 600 € 1⁄2 j. • 1⁄2 day

LAC LÉMAN • Sports on Lake Geneva

Stand up Paddle • Standup paddleboarding 
Ski nautique • Water skiing

Aviron • Rowing

Kayak • Kayaking

Pêche sur le lac • Fishing on the lake

Voile habitable • Sailboat

Catamaran
Balade en bateau à moteur • Motor boat trip

Evian One à partir de • from 450 €

SPORT D’EAU-VIVE • White water sports

65 € 

60 €

Rafting 
Hydrospeed 
Canyoning
Pêche à la mouche • Fly fishing

SPORTS NATURE • Outdoor sports

Parcours aventure • Adventure course

VTT électrique • Electric Mountain biking  
Fantasticable
Randonnée en montagne • Mountain hiking

Randonnée trappeurs en famille 
Trapper Family hiking

Escalade • Rock climbing

Via ferrata
Spéléologie • Pot-holing

Equitation • Horse-riding

Marche en forêt - Sylvothérapie
Walk in the forest • Forest therapy

Marche Nordique • Nordic walking

85 € 

92 € 
420 € (1-4 pers.)

nous consulter • ask for details

55 € 

130 €

72 € 

75 € 1⁄2 journée • 1⁄2 day
30 € enfant de 3 à 12 ans • kids (3-12)

80 € 1⁄2 journée • 1⁄2 day
35 € enfant de 3 à 12 ans • kids (3-12)

140 € la journée • full day
nous consulter • ask for details
420 € (1 - 4 pers.)
420 € (1 - 4 pers.)

à partir de 45 € / l’heure
from 45 € per hour



Toutes nos prestations sont sur-mesure et comprennent des guides, des intervenants particuliers et les transferts. 
All of our services are bespoke and include guides, other specific contractors and transfers.

52 €

72 €

78 €

½ JOURNÉE DÉCOUVERTE
½ day discovery excursion

Visite d’Evian • Visit of Evian

Mines de sel de Bex • Bex salt mines

Village médiéval d’Yvoire • Medieval village of Yvoire 
Château de Chillon • Chillon Castle 78 €

Fondation Gianadda Martigny• Gianadda Foundation in Martigny 

130 €

130 €

125 €

140 €

160 €

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
Full day discovery excursion

Annecy  
Gruyères  
Genève • Geneva  

Lausanne  
Chamonix-Aiguille du Midi 
Chillon + Martigny  155 €

.

78 €

90 €Chaplin’s World Corsier-sur-Vevey     



SITE D’EMBOUTEILLAGE DE L’EAU MINERALE
NATURELLE EVIAN®  
Evian® natural mineral water bottling site

Visite privée (jusqu’à 4 personnes) 150 € 
Private visit (up to 4 people)

EVIAN RESORT VIRTUAL GOLF 
au sein de l’Hôtel Royal • at the Hôtel Royal

Practice, parcours au choix • Training + chosen golf course  60 € de l’heure • per hour

Leçon avec un Pro Leadbetter     119 € de l’heure • per hour 
Lesson with a Leadbetter golf pro

Possibilité de venir avec vos clubs. 
You can bring your own clubs

Clubs droitiers et gauchers disponibles sur place 
Right-hand and left-hand clubs available on site

Clubs juniors sur demande auprès de l’Academy 
Junior clubs available from the Academy on request



Quai Baron de Blonay - BP 70008
74501 Évian-les-Bains Cedex - France

Tél. +33 (0)4 50 26 50 50
reservation@evianresort.com

www.evianresort.com

Crédits photos/Photo credits: Istock - Chaplin’s World TM Bubbles Incorporated - © Hervé Schmelzle  - Evian Resort DR.


