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Domaine de loisirs sur domaine skiable,
une première mondiale !
Lancé il y a 2 ans, en partenariat avec la société des Aigles du Leman, le
concept revient cet hiver et nous avons hâte de vous accueillir !
Le domaine de loisirs de la Pointe de Nyon offre à tout le monde la possibilité de
découvrir la montagne autrement. Accessible depuis le sommet du téléphérique
de Nyon aussi bien en ski ou à pied, il y en aura pour tous les goûts !
• Faites le plein de sensations en dévalant la nouvelle piste de L’aigle rouge
entièrement redessinée sans oublier de fouler le pas de l’aigle !
• Accédez à la zone freeride de Chamossière puis amusez-vous sur l’Eagle Park,
le nouveau Snow Park et Border Cross qui double sa longueur.
• Partez à la découverte des Aigles au restaurant de la pointe de Nyon ! Des
spectacles uniques sont proposés tout au long de la journée.
• Essayez de skier plus vite qu’un faucon en participant à la « Faucon gagne »
organisée quotidiennement sur la piste des Raverettes.
• Admirez, entre autres rapaces, l’Aigle Royal, oiseau emblématique de nos
montagnes.
• Assistez à l’envol de l’Aigle depuis la pointe de Nyon jusqu’à la tourelle située
devant le restaurant !
• Profitez d’un repas pendant lequel les oiseaux vous tiendront compagnie.
• Devenez apprenti fauconnier en prenant part aux stages organisés.
Et bien plus encore…

UNE AVALANCHE

DE NOUVEAUTÉS À NYON
Accéder directement au Domaine skiable de Morzine n’a jamais été aussi facile depuis le téléphérique de Nyon.
Vous avez le choix, entre le réseau de navettes gratuites et votre voiture. Depuis le grand parking gratuit vous empruntez le nouvel escalator couvert qui vous dépose directement au départ du téléphérique de Nyon. Récupérez votre forfait dans la nouvelle zone caisse-embarquement et montez, vous êtes arrivés !

En plus d’une montée originale en téléphérique vous aurez une très belle vue sur la vallée de Morzine et vous arrivez directement sur le plateau de Nyon pour découvrir :

Le pas de l’aigle

L’immensité des Alpes sous vos pieds.
A 2019 mètres d’altitude la passerelle en verre de 15 mètres, accrochée à la montagne, assure une
sensation vertigineuse unique. Elle vous offre, 350 mètres de vide, un panorama à près de 360° avec
une vue à couper le souffle entre Mont Blanc et Lac Léman. L’accès se fait à ski depuis le sommet du
télésiège de la pointe de Nyon.

Sentier de randonnée ludique

A pied ou en raquettes profitez du nouveau sentier aménagé accessible directement au sommet du téléphérique. Tout au long de votre parcours, partez à la rencontre de la faune qui peuple nos belles montagnes
grâce à des panneaux pédagogiques. Avec l’application Locafaune qui sera proposé en téléchargement
au départ du sentier, signalez les animaux que vous aurez la chance d’observer !

Piste de Luge

Une piste de luge vous attend sur le plateau de Nyon à côté du nouveau
tapis de ski débutant de l’Aiglon. Des luges sont à votre disposition au
restaurant de la Pointe de Nyon.

« Première Glisse » Nyon

Afin de découvrir les joies de la glisse sur le secteur de Nyon un nouvel
espace débutant a été créé. Il propose un aller-retour avec le téléphérique de Nyon et un accès illimité à 4 remontées mécaniques (Télésiège
des Raverettes, les 2 Téléskis des Poireaux, Tapis de l’Aiglon).
Le nouveau Tapis débutant l’Aiglon donnera accès à une pente douce
dans un espace sécurisé pour un apprentissage facilité !

Le nouveau télésiège du Belvédère
Situé au sommet du Pleney, le télésiège du Belvédère est remplacé
par un télésiège débrayable 6 places. Finie la longue attente et les
arrêts fréquents…

Cet appareil peut transporter jusqu’à 2800 personne par heure. Adapté aux
débutants et à tous, Il offre plus de sécurité et de confort aussi bien à
l’embarquement qu’au débarquement. Il permet un accès plus rapide à notre
espace débutant et au domaine de loisirs de la Pointe de Nyon.

Secteur Pleney

Un accueil personnalisé au sommet de la télécabine du Pleney
Le lundi et et le Mardi rendez-vous au chalet d’accueil situé à l’arrivée de la
télécabine du Pleney et bénéficiez de conseils personnalisés pour profiter au
maximum de notre domaine skiable.
Rechargez votre téléphone sur le domaine
Nous mettons à votre disposition gratuitement 2 kiosques de rechargement de
téléphones. Déposez votre téléphone dans un boitier sécurisé, partez faire quelques
pistes et récupérez votre téléphone chargé. Plus d’excuses, vous êtes toujours
connecté !
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Pour un accès facile au secteur du Pleney un parking
payant est à votre disposition sous la télécabine du Pleney.
Le domaine dispose également d’un parking gratuit
au pied du téléphérique de Nyon pour un accès direct
à ce secteur.

SA Téléphérique du Pleney
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