
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
# Gigi’s Paddle Cup, 2 dates cet été 
 

Après le vif succès rencontré les 2 années 
précédentes, la Gigi’s Paddle Cup est de retour pour 
sa 3e édition sur la plage de Sciez !  
 
NEW ! Deux dates entièrement dédiées au Stand Up 
Paddle en famille ! A retenir : Les dimanches 16 
juillet  et 13 août ! 
Au programme de cette manifestation, des 
initiations, des démos, et des courses ouvertes à 
tous avec de nombreux lots à gagner ! 
 

# BIC Léman Paddle Race, Coupe de 
France paddle 14’ 
 

La Fédération Française de Surf renouvelle sa 
confiance en attribuant à la Base Nautique de Sciez 
l’organisation d’une étape de la Coupe de France de 
Stand Up Paddle. Plus de 100 compétiteurs se 
lanceront sur le lac les 26 et 27 août prochains. Cet 
événement est également ouvert à tous : des 
initiations seront prévues ainsi que des courses pro-
amateurs ! 
 

# Croisières Larguez les Amarres  
 

Du nouveau pour vos clients ! 

Un lounge boat tout confort propose des croisières 

thématiques au départ du Port de Sciez-sur-Léman. 

Entre la cité médiévale d’Yvoire, le marché de 

Thonon ou tout simplement une croisière détente. 

Tout est possible !   

Réservation et vente directe à l’Office de Tourisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITO - JUILLET 2017 

Notre commune est devenue une 

véritable destination touristique, elle 

bénéficie d’une situation géographique 

exceptionnelle et la valorise en prônant 

un développement raisonné résolument 

tourné vers l’éco-tourisme et les activités 

nautiques. 

Tous nos partenaires, acteurs 

économiques de notre destination,  

participent à cette dynamique et nombre 

d’entre eux s’investissent dans une 

démarche de protection de 

l’environnement.  

Le port  de Sciez/Léman, labellisé Pavillon 

Bleu pour le respect de la qualité des 

eaux et la large gamme d’équipements 

assure aux locaux, visiteurs et 

plaisanciers une escale agréable, riche en 

services et loisirs.  

Notre stratégie est résolument tournée 

vers notre clientèle, notre équipe œuvre 

au quotidien pour coordonner, fédérer et 

promouvoir ces activités afin de 

répondre au mieux à ses attentes. 

Bon été à toutes et à tous ! 

Hubert DEMOLIS, Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciez-sur-Léman, Destination Glisse ! 

 

Destination Glisse ! 

 



 

# Osez le Nautisme ! 
 

De nombreux prestataires nautiques proposent des activités accessibles à tous : 

Une offre de location de bateaux avec et sans permis 

Des croisières thématiques tout l’été 

Tout un éventail d’activités : plongée, wakeboard, voile, stand up paddle, canoë, aviron,  

planche à voile, pédalo, pêche… 

Des formules adaptées à tout niveau : cours individuel, stage, initiation ou perfectionnement 

Des encadrants qualifiés titulaires de Brevets d'Etat pour une pratique en toute sécurité 

Une base nautique affiliée à la FFVoile, EFVoile, Surf FF, Handisport FF et Aviron France. 

Un port de plaisance labellisé pavillon bleu 

Une plage surveillée du 1er juillet au 27 août, de 11h30 à 18h30 

 

> Dépensez moins, découvrez plus ! Avec le pass activité !  
 

 
 

 

# Retour sur « la Saturday bike fever » 
 

Samedi 17 juin, + d’une 40 aine de vélos ont coloré la place 

du marché dans une ambiance disco. Au programme, 

conseils, tests et balades accompagnées. Cette manifestation 

nous a permis de promouvoir notre produit vélo et surtout 

mettre en avant notre nouvelle activité : les sorties 

accompagnées en VTT électrique ! 

NEW ! Tous les jeudis en juillet-août, rdv à 9h avec Rémi, 

moniteur diplômé, pour des sensations assurées ! 

Réservations obligatoires à l’OT ! Pensez-y ! 

 
 
 
 

Notre équipe commercialise des excursions conçues 
entièrement sur-mesure dédiées à notre clientèle « groupes » 
(autocaristes, associations, CE…) en partenariat avec nos chefs 
restaurateurs et nos prestataires d’activités. Soucieux 
d’optimiser au mieux notre accueil, nous accompagnons tout 
au long de leur journée nos visiteurs ; un service apprécié ! 
Ça marche ! Depuis 3 ans, notre volume d’affaires n’a cessé 
d’augmenter nous positionnant ainsi comme votre véritable 
apporteur d’affaires ! 
La majorité des excursions ayant lieu de mars à juin, la saison se 
termine peu à peu pour laisser place aux séjours individuels.  
 
 

Sciez-sur-Léman, Destination Eco-touristique 

Sciez-sur-Léman, Destination « groupes » 


