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Entre activités outdoor, balades, loisirs et bons plans, l’été se profile et réserve plein de surprises. 
Pour les natifs de la région, les curieux ou haut-savoyards d’adoption, les Monts de Genève font le 
plein de bonnes idées au travers de son nouveau magazine : LE MAG des Monts de Genève ! 
À retrouver également : la Full Moon Night ! La balade sous les étoiles gourmande et surprenante 
des Monts de Genève.

C’est l’été !  LE MAG ET LA FULL MOON NIGHT
des Monts de Genève sont de sortie !

Les Monts de Genève lancent la première édition 
de son magazine estival !

LE MAG des Monts de Genève, c’est un condensé 
des activités phares des Monts de Genève. Élaboré 
pour tous, il permet à chacun de trouver des activités 
à faire durant ce bel été qui s’annonce !

À retrouver : des idées de randonnées en famille, 
entre amis ou en solo et des loisirs outdoor. Mais 
aussi la découverte de Genève et le lac Léman, côté 
plages ou côté terrasses pour profiter d’un moment 
de farniente. Mélange parfait pour programmer un 
été de folie. Les amoureux de découvertes peri-
urbaines ne seront pas en reste, entre villes et 
montagnes, tout les bons plans pour une journée, 
un week-end ou même une semaine de pure 
décompression dans les Monts de Genève.

Disponible à l’Office de Tourisme des Monts de 
Genève (Annemasse et Vitam) et de nombreux 
partenaires.

UN MAGAZINE POUR TOUS ET TOUs LES GOÛTS !
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Sous le clair de lune, encadrée par un accompagnateur du Bureau de la Montagne du Salève, cette balade 
garantit surprise et gourmandise. Entre alpages et sous-bois, une halte apéro-terroir est prévue pour ravir 
les amoureux de nature et d’épicurisme. Petit plus : retour sous les étoiles avec les flambeaux.
Le temps d’une soirée, les Indiana Jones d’un jour pourront découvrir une aventure insolite. Se laisser 
charmer par la beauté nocturne du Salève, voici ce que l’Office de Tourisme des Monts de Genève offre 
aux amoureux de belles balades. En option, un bon repas savoyard dans une ambiance chaleureuse au 
Panoramique. 

NOUVEAU ! 
À découvrir également la version digitale en 

consultation et téléchargement sur

FULL MOON NIGHT - allÔ La Lune, Ici la TERRE

www.montsdegeneve.com

INFOS PRATIQUES Au programme :

18h00 – Rendez-vous devant le restaurant le 
Panoramique, à la gare supérieure du Téléphérique 
du Salève (Monnetier-Mornex). L’accompagnateur en 
montagne vous attend pour le début de la balade

19h00 – Apéritif terroir 100% local : vin blanc, jus de 
fruits fermiers, fromages, saucisson, servis dans un 
lieu magnifique et naturel

20h30 – Retour à la gare supérieure du téléphérique. 
Poursuite de la soirée au restaurant Le Panoramique 
(en option et sur réservation)

Prochaines dates :
Samedi 01 août
Samedi 29 août
Samedi 26 septembre

Tarifs : à partir de 29 €/personne 
             Option : repas savoyard 24 €/personne

moon
FULL

http://bit.ly/MontsdeGeneve
https://bit.ly/LeMAGdesMdg
https://bit.ly/FullMoonNight-Summer

