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POUR LA DÉTENTE : 

 » 8 salles d’une capacité d’accueil de 25 places 

chacune 

 » Des espaces détentes, des locaux à ski  

 » Ping-pong, babyfoot, salle télé...

POUR LE COUCHAGE

19 chambres de 5 lits (avec lavabo dans la 

chambre),

Des douches et WC à l’étage

POUR LES REPAS : 

 » Une cuisine, 

 » Une salle à manger de 120 couverts,

 » Un espace de repas extérieur

Vous recherchez un espace pour accueillir votre famille, vos amis, vos salariés, vos adhérents, vos colonies ?

Dans un cadre nature, à proximité des voies de communication rapides, des stations de ski et du lac d’Annecy, le CFMM  propose à la location ses locaux pendant 

tous les week-ends et vacances scolaires (3 semaines en Février, été … ).

Idéalement située au pied de la chaîne des Aravis, à quelques kilomètres d’Annecy, Thônes, labellisée “Station Verte” depuis plus de 40 ans, offre des activités de 

loisirs et de détente en pleine nature.

L’hiver, les stations de ski du Grand Bornand, de La Clusaz et de Manigod accueilleront aussi bien les familles que les amateurs de sensations fortes.  

L’été ce sont les nombreuses randonnées, via ferrata, canyoning et autres rando aqua qui feront le bonheur des amateurs de sports d’eaux vives et de balades en 

montagne sans oublier un centre équestre, un parcours aventure, une piscine…

Pour les gourmands et amateurs de patrimoine et de culture, citons l’écomusée du bois et de la forêt, le musée de pays, l’église et son clocher à bulbe typique, le 

marché, la maison de la pomme et la coopérative du Reblochon…    

Le Centre de Formation aux Métiers de la Montagne vous offre la possibilité d’organiser un séjour de groupe en vous ouvrant ses portes lors des 
week-ends et des vacances scolaires.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS   SSSSSSSSSSSSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉJJJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSS DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE    GGGGGGGGGGGGRROUUUUUUUPPPEEE 

EEEEEEEEEEENNNNNNNNNTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRREEEEEEEE LLAACCCCCCCCCCC  EEEEEEEEETTTTTTTTTT MMMMMMOOOOOOOOOOOONNNTTTTTTTTTTAAAAAAAGGGGGGGGGNNNNEEEE

HÉBERGEMENT 

espaces extérieurs aménagés chambres de 5 lits, avec lavabo des salles modulables

salle à manger 120 couverts des sanitaires collectifs à chaque étage un espace jeu et détente
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