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MANIGOD IS ABOUT EXCEPTION,  
CHARACTER AND AUTHENTICITY... 

In the heart of the Aravis massif, it may be considered 
as the most beautiful place in Haute Savoie…

A preserved mountain village, Manigod  has kept a spirit 
from the past through its architecture and its chalets.

MANIGOD CULTIVE L’EXCEPTION,   
LE CARACTÈRE ET L’AUTHENTICITÉ…

Au cœur du Massif des Aravis, c’est peut-être le plus bel endroit de 
Haute-Savoie…  Village de montagne intimiste et préservé,  Manigod 

a conservé son âme d’antan, par son architecture, ses chalets.

Our exceptional chalet is located in the 
privileged selective hamlet of Les Murailles, 
less than 1 hour from Geneva International 
Airport and 30 minutes  from Annecy Lake.

Notre chalet d’exception est niché dans le hameau 
privilégié et sélect des Murailles, à moins d’une 
heure de l’aéroport international de Genève et 
à trente minutes des berges du lac d’Annecy.



MANIGOD CAN OFFER AMAZING SIGHTS. 
On the right bank of the Fier river, it’s surrounded by over over 2000-meter high summits: la 
Pointe du Merdassier, l’Etale, la Pointe de la Mandallaz, la Tête de l’Aulp, la Tournette…
Thousands of acres of forests, meadows, moors and rocks…
It’s an ideal place to enjoy the mountain and a varied and accessible area.

MANIGOD OFFRE DES PANORAMAS EXCEPTIONNELS...
Situé sur la rive droite du Fier qui prend sa source au Mont Charvin,  
le village est entouré de sommets de plus de 2000 m : la Pointe de Merdassier,  
l’Etale, la Pointe de la Mandallaz, la Tête de l’Aulp, La Tournette... 
Des milliers d’hectares de forêts, de prés, de landes et de rochers…
Le lieu idéal pour profiter pleinement des plaisirs de la montagne 
et d’un domaine accessible et formidablement varié… 



LE PARET: MANIGOD’S EMBLEM…
A symbol for its inhabitants with a 
national championship every year.
This little sleigh was used in the past 
by the children to go to school.
It’s made of wood with a single iron blade, 
a mix of tradition and modernity.

LE PARET : L’EMBLÊME DE MANIGOD…
Un symbole pour ses habitants, toutes générations  
confondues, qui donne lieu à un championnat 
de France chaque année.
Utilisée autrefois par les enfants de la vallée pour 
aller à l’école, cette petite luge en bois, à un seul patin 
ferré, glisse avec fierté entre tradition et modernité...



Manigod has got its own altitude resort 
at the Col du Merdassier with all facilities 
available: shops, ski rentals, animations…
The Col de la Croix Fry is also a wonderful 
site for all winter activities: down-hill 
skiing, cross- country, and racket trekking 
on the wide Plateau de Beauregard.
You can therefore enjoy a wide variety of winter 
sports from the traditional to the extreme ones.

Manigod possède sa station d’altitude 
skis aux pieds, au col de Merdassier. 
Tout est à portée de mains : commerces, 
location de matériel, animations...
Le Col de la Croix-Fry est aussi le lieu privilégié 
pour toutes les activités d’hiver : ski alpin, 
ski de fond et promenades en raquettes à 
neige sur le vaste plateau de Beauregard. 
La glisse se décline ainsi dans une grande  
variété de disciplines, des sports 
traditionnels aux plus extrêmes.

EVERY SKIER CAN FIND WHAT THEY’RE LOOKING FOR.
It’s a privilege to choose from any skiing area thanks to the 
famous resorts nearby: Manigod skiing area belongs to the 
larger area of La Clusaz-Manigod with 13O km of  pistes.

CHAQUE SKIEUR TROUVE SON BONHEUR…
Le privilège de choisir chaque jour son domaine  
de ski grâce à la proximité de stations de renom...  
Le domaine skiable de Manigod appartient au grand 
domaine La Clusaz-Manigod avec ses 130 km de pistes.
Inconditionnel de la glisse ou skieur contemplatif,  
Manigod est fait pour vous...



Haute Savoie is attractive for the beauty 
of its sights, the various sport, cultural and 
leisure  activities you can enjoy there.
In the summertime, you can enjoy trekking, 
water sports or mountain biking…
The Manigod valley is a pleasure for nature lovers 
and amateurs of national heritage sights.

La Haute-Savoie séduit par la beauté de ses 
paysages et les multiples activités sportives, 
culturelles ou de loisirs que l’on peut y pratiquer.
L’été, place à la randonnée, à l’alpinisme, aux 
sports nautiques ou d’eau vive, au VTT…
La vallée de Manigod comble les amoureux de milieux  
naturels, de grands sites classés et d’alpages, avec  
leurs prairies parsemées l’été de hautes herbes 
fleuries et de boqueteaux d’épicéas…

A land of breeding, production and gastronomy with 
and amazing cultural and historical heritage.
Its exquisite gastronomy is famous internationally thanks 
to well known chefs such as a Michelin-starred chef who 
has come back to Manigod, the land of his ancestors.
History is everywhere: churches, mountain chartreuses, 
chapels, castles, art towns and middle-age villages…

Une terre d’élevage, de production et de gastronomie qui 
possède un patrimoine culturel et historique incroyable…
Des produits et des plats de caractère uniques.
Une gastronomie de grande qualité et de renommée 
internationale portée par des chefs reconnus,  
tel ce chef étoilé revenu s’établir à Manigod 
aux pays de ses ancêtres…
Une histoire riche qui a semé partout églises 
baroques et chartreuses de montagne, chapelles et 
châteaux, villes d’art et villages médiévaux…



La Clusaz, Manigod dans les Alpes
• Chalet pour 22 personnes • 9 Chambres • Terrasse avec vue panoramique • Jacuzzi extérieur  

• Cuisine professionnelle • Espace détente : piscine, sauna, hammam, salle de massage • Salle Fitness • 
Salle de cinéma • Parking couvert 5 voitures • Borne de recharge pour voiture électrique.



At Les Murailles, you will enjoy the privileges 
of independence and a real privacy.

A choice of space, light, view with a character 
of beauty to this unique residence.

The location enables to enjoy natural light…
Rare high-quality equipment in a contemporary warm 

atmosphere with comfort and authenticity…

Aux Murailles, vous goûtez aux privilèges de l’indépendance 
et d’une intimité préservée… Un choix qui favorise à 

merveille l’espace, la luminosité, la vue, et qui donne son 
caractère esthétique et intimiste à ce bien unique.
Une orientation qui permet de profiter largement 

de la lumière naturelle... Des prestations rares, 
de haute qualité, où ambiance contemporaine et 

chaleureuse, confort et authenticité se conjuguent...





An exceptional spacious chalet with a spirit of liberty  
just like the surrounding natural landscape.
Every floor has roomy and warm spaces with wide openings: 
every room has a unique atmosphere. The large spaces and 
the quality of materials, the original decoration: everything 
was designed to offer you the best you could require.

Un chalet d’exception spacieux sur lequel souffle un esprit de 
liberté à l’image des grands espaces naturels qui l’entourent…
Chaque niveau réserve des espaces aérés et chaleureux 
qui bénéficient d’ouvrants généreux ;  chaque pièce offre 
son atmosphère unique…  La générosité des volumes, la 
noblesse des matériaux, le soin apporté à la décoration 
jamais à court d’idées novatrices : tout est pensé pour vous 
offrir un cadre de vie à la hauteur de vos exigences...

A special attention was brought to the materials in a 
contemporary mountain style such as stone and wood. 
The whole design is just perfect for cocooning.

Une attention particulière a été portée aux matières, dans 
un esprit montagnard contemporain qui fait la part belle aux 
matériaux naturels tels que la pierre et le bois. L’habillage 
crée ainsi une atmosphère propice au cocooning…





Who has never dreamt of a well-being and sport space 
to work at their pace and relax when time has come? 

Spaces with the advantage of tranquility and liberty…

A space is dedicated to the body…
Your own sports facility where you can choose 

the music and when to work out…

A sanctuary for your senses…
A private spa after a day of trekking and skiing.

Just choose your moments…

Qui n’a pas rêvé d’avoir son espace de bien être 
et de remise en forme pour travailler à son 
rythme et se détendre au moment choisi ? 

Des espaces qui présentent de vrais 
avantages : la tranquillité, la liberté…

Un espace dédié aux bienfaits du corps…
Une salle de sport à domicile où vous choisissez 

la musique et vos horaires d’entraînement…

Un sanctuaire pour vos sens…
Un spa privé idéal pour se remettre d’une 

journée sur les pistes ou en randonnée.
Vous choisissez vos moments pour vous…









A prestige chalet, beautiful living rooms open on a landscaped garden, a large equipped terrace and a swimming pool…
After you have drawn curves in the fresh snow of the slopes in the winter or trekked the paths in the wild, you’ll really enjoy afternoons on 
the terrace as well as evenings sitting by the fire place or next to the pool… 
Now just imagine yourself at Les Murailles… Manigod: your dream of the mountains now has a name…

Un chalet de prestige, de belles pièces à vivre ouvertes sur un jardin paysager, une grande terrasse aménagée et une piscine…
Après avoir dessiné des courbes sur les pentes de neige fraîche l’hiver ou parcouru les sentiers en pleine nature l’été, 
vous apprécierez les après-midi en terrasse comme les soirées au coin du feu ou au bord de la piscine...
Maintenant, imaginez-vous aux Murailles… Manigod : votre rêve de montagne a désormais un nom….

















// INFORMATION & CONTACT

www.lodgelesmurailles.fr
contact@lodgelesmurailles.fr
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