
 

 

Site de la FFMM 

Centre de vacances LA SAVOYARDE 

Chalet Noces d'Or 

336, route du Feug 74920 Combloux 

Carte IGN 3430 ET La Clusaz Grand-Bornand (GPS) 
 

Situation : 

COMBLOUX : Un village de charme à une altitude de 1000 m 
qui domine Sallanches dans la vallée de l'Arve. Combloux, 
avec ses nombreux chalets, fermes, chapelles, oratoires, 12 
hameaux, est situé à 4 km de Megève, 30 km de Chamonix et 
1 heure de la Suisse et de l'Italie. 

Combloux, c'est aussi le premier plan d'eau biotope en 
France ouvert à la baignade avec ses chalets sur pilotis, 250 
km d'itinéraires VTT balisés, 50 itinéraires et sentiers 
pédestres, certains accessibles avec les remontées 
mécaniques. 

La Savoyarde comprend deux chalets. La salle de cours, la 
salle à manger et un salon TV sont situés dans le chalet du 
haut appelé "Noces d'Or". Un chalet de montagne au confort 
rustique qui a une âme ! Wifi gratuit. 

Depuis le chalet du haut vous aurez la plus belle vue sur le 
Mont Blanc tout proche ! 

Accès à Combloux 

Transports en commun : 

 
 

Le centre du village est à 250 mètres en-
dessous des chalets. 

Vous trouverez au vilage de nombreuses 
ressources :  commerces : magasins de 
sport (vente et location), produits du terroir, 
souvenirs, Office du Tourisme, bureau de 
poste, distributeurs de billets, brasserie, etc. 

WIFI gratuit au chalet Noces d'Or. Bonne 
réception des téléphones portables. 
 

Gare SNCF à Sallanches puis Car Conseil Général Lignes 
Interurbaines de Haute-Savoie, (Sté Alpes Transports). 
Ligne n° 83 : Sallanches / Praz-sur-Arly. 
Sallanches : 18 h 00. Arrivée à Combloux : 18 h 15. 
Sallanches : 19 h 00. Arrivée à Combloux : 19 h 15. 
 

Par la route : voir plan ci-dessous. 

Informations données sous toute réserve de 
modifications. Pour les horaires des 
transports en commun renseignez-vous 
auprès des transporteurs. 

Pour toute information concernant votre 
participation à un stage FFMM, appelez le 

secrétariat de la FFMM et non le centre d'accueil. 

De décembre à avril : 

- Navettes: depuis Office du 
Tourisme jusqu'au au parking 
de La Cry (départs télésiège, 
pistes de fond et raquettes. 
Départ toutes les 15 minutes 
de 8 h 15 à 17 h 30, retour 
toutes les 15 minutes de 8 h 
15 à 17 h 45.  

- Plusieurs magasins de sport 
au village (location matériel). 

 

 

Hébergement : Chambres de 2 à 4 lits ou petit dortoir. 

Apporter vos draps, sac de couchage ou duvet d'intérieur. 
 

    

 
Chalet Noces d'Or 

Handicap et santé : Si vous avez des questions relatives à 
votre état de santé ou vos conditions physiques, n'hésitez 
pas à écrire à medical@ffmm.net pour qu'un médecin du 

comité médical de la fédération vous réponde. 

L'ascenseur est réservé aux personnes à mobilité réduite 

 

https://www.ffmm.net/index.htm

