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Les Carroz d'Arâches
Haute Savoie

Situé  à  60  km  d'Annecy,  entre  Mont  Blanc  et  Lac 
Léman,  le  charmant  petit  village des  Carroz  vous 
séduira par ses multiples  équipements sportifs. Votre 
pied à terre idéal pour vos activités parmi les paysages 
les plus féeriques des Alpes.

Nous vous proposons une restauration adaptée à 
votre  activité,  la  cuisine  est  soignée  avec  différentes 
spécialités  savoyardes  et  des  repas  à  thème, 
surprises  en lien avec l'animation du jour. Profitez de 
notre salle de restauration panoramique. Chaque midi, 
vous pouvez  convertir  votre déjeuner en panier  repas 
pour profiter au maximum des activités extérieures. 

Plusieurs salles de travail sont disponibles dont une qui 
peut  accueillir  200  personnes,  équipée  pour  les 
réunions  et  conférences.  Vous  pouvez  réserver  du 
matériel  de  projection pour  animer  vos  ateliers. 
Vous profiterez ensuite du bar ou de la cheminée, de 
la salle TV, avant de partir dans la salle de spectacle 
pour  les  animations  de  soirée.(Buanderie  et  parking 
couvert et fermé le soir).

A 300 m du cœur des Carroz, le village de vacances 
vous  accueille  dans  ses  nombreux  logements  qui 
épousent la pente naturelle de la montagne. Tous sont 
équipés de  sanitaires complets et coin cuisine,  les 
plus  grands  sont  en  duplex  avec  2  salles  de  bain. 
Capacité maximum : 300 personnes.



Act iv ité s  à  prox imité

Spor ts e t  lo is ir s  sur  p la ce

P a tr imo ine  &  ga stronomie

Le s + Enso lia

La  proximité  du  village  et  de  ses  salles  de  sport  permet 
d'avoir un grand éventail  d'activités très proches :  Fitness 
et  musculation,  salle  d'escalade,  bowling,  piscine, 
motoneige,  patinoire,  tennis  en  salle...  Vous  y  trouverez 
également tous les commerces pour combler vos envies de 
shopping et de souvenirs ainsi qu'une galerie de peinture et 
une bibliothèque, vidéothèque, ludothèque.

➢ Restaurant de montagne panoramique
➢ A 100 mètres des pistes du domaine de Grand Massif
➢ Nombreux espaces d'activités, de travail, de détente et de soirées

Le centre se trouve en pied de piste, d'où vous pourrez rejoindre le 
Grand Massif (5 stations réunies) : 265 km de pistes de ski alpin et 
140  km  de  boucles  de  ski  nordique  vous  y  attendent.  Grands 
champs de poudreuse, descente dans les sapins ou encore snow-
park, il y en a pour tous les goûts et toutes les glisses. La neige, 
c'est  aussi  10  itinéraires  balisés pour  les  promenades  en 
raquettes ou motoneige. Enfin, bénéficiez de tarifs préférentiels  en 
réservant votre matériel et votre forfait par l'intermédiaire d'Ensolia, 
vous évitant ainsi toute attente aux caisses.

De ces anciens alpages devenus station de ski hiver et été, il reste 
quelques vieilles fermes ayant résisté aux outrages du temps, un four 
à  pain,  une vieille  chapelle  dédiée à Sainte-  Marie-Madeleine,  des 
granges, des chalets d’alpage disséminés sur tous les hameaux de la 
commune. Les étals du marché proposent leurs produits savoyards 
le  mardi.  Les  autres  jours  vous  découvrirez  les  fromages,  les 
charcuteries et les vins savoyards dans les commerces du village.

04 57 39 62 35 -  www.ensol ia .com


