LES INFORMATIONS DE NOS ACTEURS LOCAUX
En cette période particulière, nous apportons notre soutien aux acteurs économiques de Manigod.
Ci-dessous, vous trouverez une liste des restaurants proposant de la vente à emporter. N’hésitez pas à les soutenir en
réservant vos repas auprès d’eux !

Vallée de Manigod
• Auberge de Plan Bois : Restaurant ouvert pendant les vacances de février (en fonction des conditions météorologiques) avec snacks et boissons. Egalement disponible : beignets de pomme de terre, jambon de pays
et desserts maison. Tél. 06 47 66 22 60
• Lo Garâjo : Vente à emporter (boissons, gâteaux), boutique ouverte. Tél. 09 71 24 00 69
• Saveurs et terroirs : Boutique ouverte. Plats à emporter le week-end, uniquement sur commande.
Tél. 07 60 20 04 22
Col de la Croix-Fry
• Les Sapins : Click and collect, ventes à emporter et en livraison sur Manigod et la Clusaz.
Tél. 04 50 44 90 29
• Chez Fonfon : Vente à emporter (SNACKS). Tél. 04 50 44 90 33
• Chalet Hôtel la Croix-Fry : Vente à emporter tous les jours y compris le week-end. Tél. 04 50 44 90 16
• Les Rosières : Vente à emporter sur réservation. Tél. 04 50 44 90 27
• La Piste Bleue : Snacks à emporter. Tél. 04 50 02 45 45
Col de Merdassier
• La Grignoterie : Plats à emporter (réservations conseillées). Tél.04 50 02 65 32
• La Vieille Ferme : Vente à emporter. Tél. 04 50 02 41 49
• Top Marmotte : Vente à emporter. Tél. 04 50 02 42 80
• Le Happy Chalet : Snack, plats et produits “maison” à emporter de 11h à 16h. Saucissons maison. Bière
brassée au Happy avec l’eau de Merdassier (visite et dégustation possible), saumon labellisé fumé maison.
Tél. 04 50 02 46 02
• Sherpa : Spécialités savoyardes (raclette, tartiflette ou encore croziflette), plateau raclette et fondue à
emporter avec prêt d’appareil. Tél. 09 66 91 71 96

Manigod Labellemontagne
Espace Snowfun
Venez découvrir ce nouvel espace 100 % glisse, 100 % fun ! De nombreuses activités vous y
attendent : Yooner, snow trot’, snow skate, snow racer ou encore jeux gonflables !
Tarif : 1h d’activités 10 € et 25 € la journée.
Loopland : Snowtubing
Le snowtubing (ou bouée sur neige), c’est la découverte assurée de nouvelles sensations de
glisse. À vous les descentes en bouée en mode freestyle pour les grands mais également
pour les petits grâce à un espace dédié au minitubing. Des souvenirs remplis de fun à la clé !
Modalités de réservation sur place au Col de Merdassier (près du tipi) ou
par téléphone au 07 77 79 26 06.
Tarif : 7h l’heure et 25 € snow fun + tubing.
Retrouvez toute l’actualité de Labellemontagne sur la page Facebook :
@ManigodLabellemontagne

