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L’ÉDITO DE DOMINIQUE DORD – DEPUTÉ-MAIRE 

 

(Édito dans la version finale) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE TRANSPORT 

  

 

1. Le stationnement  

Les personnes en situation de handicap peuvent, en fonction de leur situation, 
obtenir gratuitement un certain nombre de cartes destinées à leur faciliter la vie 
quotidienne. 

Emplacements réservés G.I.C/G.I.G. sur la ville d’Aix-les-Bains. 

S’adresser à : Mairie – service de la police municipale – Place Maurice 
Mollard – 73100 Aix-les-Bains  04 79 35 07 95. 

 

2. Les différents modes de transports urbains  
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Les arrêts de bus :  

Tous les arrêts de bus aménagés d’un quai adapté sont indiqués par un logo sur 
les fiches horaires des lignes de transport.  

Le Schéma Directeur d’Accessibilité (S.D.A.) de la communauté d’agglomération 
prévoit la mise aux normes des arrêts situés sur les lignes régulières du réseau 
(lignes 1, 2 et 3). 

Le parc de véhicules :  

Aujourd’hui, 70% du parc de véhicules Ondéa est équipé de bus accessibles 
avec une rampe rétractable et, à l’intérieur, d’une place Usager en Fauteuil 
Roulant (U.F.R).  

La totalité des bus est équipée d’un système d’annonce sonore (haut-parleur 
intérieur et extérieur) et visuel (écran avec défilement des arrêts).  

Le personnel de conduite de l’entreprise est formé chaque année pour mieux 
appréhender la prise en charge des différents handicaps sur le réseau Ondéa.  

 

Les services de transport à la demande et de personnes à mobilité réduite 

 Ondéa sur demande : mode d'emploi du transport à la demande -  
04 57 60 73 00 (numéro d'appel non surtaxé) - fonctionne toute 
l'année. 

 Ondéa pour tous : mode d'emploi du transport de personnes à 
mobilité réduite  -  04 57 60 73 00 (numéro d'appel non surtaxé) – 
www.ondea-bus.fr rubrique « Mes services » - fonctionne toute 
l'année. Ce service est réservé aux personnes qui résident dans la 
communauté d’agglomération du lac du Bourget et qui présentent, à 
minima, un handicap reconnu à 80% d’invalidité : handicap moteur 
nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant, ou visuel (aveugles ou mal 
voyants, titulaires de la carte Cécité).  

ONDÉA – mobilité Grand Lac - Compagnie des transports du lac du 
Bourget (C.T.L.B.) - 1700 boulevard Lepic - 73100 Aix-les-Bains -  04 79 88 
01 56 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h - le samedi de 
8h30 à 12h30) pour connaître les conditions d’accès.  

 
Sociétés d’activités loisirs, transports et voyages :  
Loisirs handi évasions  06.50.54.81.02 accompagnatricehandi@gmail.com 
ULYSSE  0820 825 800 - reseau@ulysse-transport.fr 
 

http://www.ondea-bus.fr/upload/Reseau_6_juillet_2015_/Ondea-152612-DepliantTAD-V10.pdf
http://www.ondea-bus.fr/upload/Reseau_6_juillet_2015_/Ondea-152612-DepliantTAD-V10.pdf
http://www.ondea-bus.fr/upload/Reseau_6_juillet_2015_/Ondea-152608-DepliantPMR-V4.pdf
http://www.ondea-bus.fr/upload/Reseau_6_juillet_2015_/Ondea-152608-DepliantPMR-V4.pdf
http://www.ondea-bus.fr/upload/Reseau_6_juillet_2015_/Ondea-152612-DepliantTAD-V10.pdf
http://www.ondea-bus.fr/
mailto:accompagnatricehandi@gmail.com
mailto:reseau@ulysse-transport.fr
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La SNCF 

Elle met à disposition un service adapté « Accès Plus », service national 
d'accueil en gare et d'accompagnement jusqu'au train dédié aux personnes en 
situation de handicap et à mobilité réduite, sur tout le réseau national. Il propose 
des informations pratiques : 

 Il permet la réservation de prestations d’accueil en gare et 
d’accompagnement jusqu’au train et la possibilité d’acheter des titres de 
transport, 

 Il met à disposition des fauteuils pour personnes en situation de handicap, en 
gare d’Aix-les-Bains.  

 Il s’engage à ce que tout le personnel en gare et à bord des trains s’organise 
à l’avance pour vous accueillir et vous accompagner. 

La liste des gares proposant ce service est disponible sur « Services en gare ». 

Contact « Accès Plus » : accesplus@sncf.fr  0 890 640 650, puis tapez 
1 - Site internet : www.accessibilite.sncf.comvial. 

 

3. Les différentes cartes 

 La carte d'invalidité  
Elle a pour but d'attester que son détenteur est handicapé : handicap supérieur 
ou égal à 80%. Elle est accessible sous conditions et permet de bénéficier de 
certains droits spécifiques, notamment dans les transports.  
 

 La carte priorité pour personnes en situation de handicap 

Anciennement appelée « Carte station debout pénible », permet d'obtenir une 
priorité d'accès aux places assises notamment dans les transports en commun 
ou dans les espaces et salles d'attente. Elle concerne les personnes atteintes 
d’une incapacité inférieure à 80 %. Sa durée de validité est comprise entre 1 et 
10 ans. 
 
 
 

 La carte européenne de stationnement 

Elle permet, à son titulaire ou à son accompagnant, de stationner sur les places 
réservées aux personnes en situation de handicap et sur les autres places.  
Site d’information : www.onacg.fr 
 

http://www.accessibilite.sncf.com/gares-et-services/services-adaptes/acces-plus
http://www.accessibilite.sncf.com/gares-et-services/gares-proposant-les-services/
mailto:accesplus@sncf.fr
http://www.accessibilite.sncf.comvial/
http://www.onacg.fr/
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LES ACTIONS DE L’OFFICE DU TOURISME 

EN DIRECTION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Parce que notre métier est avant tout d’accueillir au mieux notre clientèle, nous 
nous devions également de faire le nécessaire pour répondre aux normes 
d’accessibilité afin de satisfaire les personnes en situation de handicap.  

L’office de tourisme a donc obtenu le label tourisme handicap en 2015 pour trois 
handicaps « auditif, mental, moteur ». N’ayant pas répondu favorablement au 
critère du handicap « visuel », il devra rapidement postuler de nouveau en 2017 
pour obtenir, selon les préconisations de l’audit, ce dernier. 

Pour mémoire, le label « Tourisme handicap » a été créé par le Secrétariat d’Etat 
à la consommation et au tourisme en mai 2001. C’est une marque nationale qui 
qualifie l’accueil et l’accessibilité des sites et équipements touristiques, pour les 
personnes porteuses de handicaps visuel, auditif, moteur et mental. 

Il apporte la garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins et à la demande 
des personnes en situation de handicap qui veulent partir en vacances comme 
tout le monde.  

Ceci étant, tout acteur touristique peut toutefois si la volonté existe, promouvoir 
son activité auprès des personnes en situation de handicap sans pour autant 
être marqué.  

Nous avons rencontré tous les acteurs touristiques ayant cette volonté et établi 
la liste que vous trouverez dans les pages suivantes. 

 

 

LES SERVICES DE L’OFFICE DU TOURISME 

 
Le nouvel aménagement de l’accueil a été conçu avec beaucoup d’espace 
pour circuler. Une banque rabaissée, des étagères basses une boucle 
magnétique pour les malentendants et des étagères avec pictogrammes 
dédiés ont été installés pour les handicapés mentaux. 

À l’extérieur, une sonnette spécifique, dédiée à la personne en situation de 
handicap en fauteuil, a été installée pour lui venir en aide afin d’accéder à 
l’accueil de l’Office du Tourisme (cheminement d’accès trop incliné). 

Le personnel de l’accueil de l’office du tourisme a été formé à l’accueil des 
personnes en situation de handicap pour mieux appréhender le problème. 
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LES OFFRES ACCESSIBLES 

 

L’office de tourisme a rencontré les acteurs motivés et répertorié l’offre des 
hôtels, restaurants et prestataires de loisirs valorisant le tourisme handicap, sans 
pour autant avoir obtenu la marque « Tourisme handicap ».  

Chaque équipement référencé ci-après a fait l’objet d’une visite précise et 
minutieuse en 2015 et 2016. 

Nous vous recommandons vivement de bien prendre en compte les réserves 
émises pour chaque établissement (colonne de droite en gras rouge) 

 

 

LES TYPES D’ÉQUIPEMENTS 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Restaurant     Pêche  Cinéma          Plages                          Bowling / Casino 

 Hôtel                Promenade  Croisière       Théâtre / Casino      Bibliothèque 

 Aquarium       Musée  Nautisme     Camping   Patrimoine 
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                   RESTAURANTS ACCESSIBLES  

 

 

CÔTÉ LAC 

Restaurants  Adresse Téléphone/mail Accessibilité  

L’atelier 
d’Élise 

(traditionnel) 

45 bd 
Robert 
Barrier 

Le Grand 
Port  

04 79 54 63 82  

contact@atelier-
delise.com  

Accessible en fauteuil en 
autonomie.  

Possibilité de dépose sur 
site.  

Accès facile dans le 
restaurant. Pas de pente à 
l’extérieur.  

Sanitaires entièrement 
équipés avec barre 
d’appui. Aire de rotation de 
150 cm. 

Le Bistrot du 
Port  

2 bd Robert 
Barrier  

Le Grand 
Port 

04 79 63 42 05  Accessible en fauteuil en 
autonomie.  

Accès facile en dehors et 
dans le restaurant. Pas de 
pente. Largueur des 
portes adaptées/Sanitaires 
aménagés : aire de 
rotation de 150 cm, barre 
d’appui en coudée, lavabo 
suspendu.  

Kubix  

(Traditionnel) 

173 av du 
petit port 

04 79 63 06 00 

info@aquakub.com 

Accessible en fauteuil 

Le Picabraise 

(Traditionnel) 

8 av Daniel 
Rops 

04 79 34 44 00 

commercial@poker
bowl.fr 

Accessible en fauteuil  

Mac Donalds  7 av Daniel 04 79 34 05 84 Accessible en fauteuil 
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(Restauration 
rapide) 

Rops avec aide + toilette 
handicapée. 

Skiff Pub                          

(Brasserie)  

 

5 Place 
Edouard 
Herriot  

Le Grand 
Port 

04 79 63 41 00 

 

Accessible en fauteuil 
avec aide. 1re pente 
extérieure accessible en 
autonomie mais 2e pente 
supérieure à 5% : besoin 
d’aide pour y accéder.  

Accès facile dans tout le 
restaurant. Largueur des 
portes adaptées.  

L’espace dans les 
sanitaires est accessible 
en marche arrière pour 
plus de facilité. Barre 
d’appui et lavabo 
respectant les normes 
PMR. 
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CÔTÉ VILLE 

Restaurants  Adresse Téléphone/mail Accessibilité  

Auberge de 
Saint Simond 

(Traditionnel) 

130 av St 
Simond 

04 79 88 35 02 

auberge@saintsimo
nd.com 

Accessible en fauteuil 
avec aide   

Possibilité de déposer 
devant le site. 

Place PMR 330 cm de 
large < 20 m du site 

Absence de pente > 5 %  

Portes > = 77 cm 

Hauteur sous table >= à 
70cm   largeur > = 77 cm 

Absence de marches  

WC + barre d’appui + 
espace de circulation. 

Crêperie 
l’Antre Celte 

 

17 place 
Georges 
Clemencea
u 

04 79 63 75 58 

rabaste.phillipe@liv
e.fr 

Accessible en fauteuil en 
autonomie  

1 place parking PMR de 
3.00 m. Possibilité de 
dépose devant le site 

Portes >= 77 cm de larges 

Hauteur sous table >= 70 
cm de largueur = 77 cm 

Absences de marches  

WC + barre d’appui + 
espace de circulation  

Petite pente de -5% pour 
accès au WC 

L’arbre à 
Palabres 

(Pizzeria)          

12 place du 
Revard 

04 79 88 39 37 

larbrerestaurant@g
mail.com 

Accessible en fauteuil 
avec aide 

La Bonne 
fourchette /  

2 av de 
Tresserve 

04 879 34 00 31 

info@labonne-

Accessible en fauteuil 
avec aide.  
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Le Baroque  

(Gastronomiq
ue) 

fourchette.com 

Le Campa  

(Traditionnel) 

 

 

 

11 place du  
Revard  

04 79 35 04 96 

Lecampa.aix@gmail
.com 

Accessible en fauteuil 
avec aide. Possibilité de 
dépose sur le site/ 330 cm 
large < 20 m du site.  

Absence de pente > 5%  

Portes > = 77 cm large 

Le Chalet 

(Traditionnel) 

191 av St 
Simond 

04 57 34 38 65 

lechalet.sarl@sfr.fr 

Accessible en fauteuil 
avec aide.  

La Dent du 
Chat 

(Traditionnel) 

15 montée 
de Marlioz 

04 79 88 62 62  

balneo@vacancesbl
eues.fr 

Accessible en fauteuil. 

L’Écuelle  

(Spécialités 
savoyardes) 

5 rue Albert 
1er

 

04 79 35 26 64 Accessible en fauteuil 
avec aide WC + barre 
d’appui + espace de 
circulation.  

Le Genève 

(Traditionnel) 

440 rue de 
Genève 

09 82 47 07 38  

legeneve73@gmail.
com 

Accessible en fauteuil 
avec aide 

Place parking PMR à 100 
m 

La tour St 
Simond 

(Traditionnel) 

Chemin du 
Cluset 

04 79 34 17 43 

latoursaintsimond@
yahoo.fr 

Accessible en fauteuil 
avec aide. Pente pour 
accéder à l’intérieur de + 
de 5% et gravillons pour 
accès extérieur. 

La Rotonde 

(Brasserie) 

7 square 
Jean Moulin 

04 79 35 00 60 

bjambon@restoleil.c
om 

Accessible en fauteuil 
avec aide. 

Possibilité de dépose sur 
site. Place réservée 330 
cm de large < 20 m du 
site. 

Absence de pente >5% 

Portes > 77 cm de large 

Hauteur sous table >= 70 

mailto:latoursaintsimond@yahoo.fr
mailto:latoursaintsimond@yahoo.fr
mailto:bjambon@restoleil.com
mailto:bjambon@restoleil.com
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cm de largeur = 77 cm 

Absence de marches – 
WC + barre d’appui + 
espace de circulation. 

2 places de parking PMR 
non homologuées (2.30 
m) 

Habitude de recevoir des 
personnes à mobilité 
réduite. 

L’estrade 

(Traditionnel) 

1 av de 
Marlioz 

04 79 34 20 20 

annelise@hotel-
agora.com 

Accessible en fauteuil 
avec aide. 

1 place de parking PMR 
non omologuées (2.50 m). 

Le 5ème sens 

(traditionnel) 

16 av 
Charles de 
Gaulle 

04 79 34 19 19 

info@goldentulipaixl
esbains.com 

Accessible en fauteuil 
avec aide. 

Pas de barre dans les 
sanitaires. 

2 places de parking PMR 
non homologuées (2.50 
m). 

O’Sushi 21 bd 
Maréchal de 
Lattre de 
Tassigny 

04 79 54 05 40 

aixlesbains@osushi.
eu 

Accessible en fauteuil 
avec aide. 

1 place de parking PMR 
non homologuée (2.30 m). 

WC trop haut. 

mailto:annelise@hotel-agora.com
mailto:annelise@hotel-agora.com
mailto:info@goldentulipaixlesbains.com
mailto:info@goldentulipaixlesbains.com
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                 AUBERGE DE JEUNESSE ET CAMPINGS ACCESSIBLES   

 

CÔTÉ LAC 

Lieux Adresse Téléphone/ 
mail  

Accessibilité  

Auberge de 
jeunesse  

Promenade du 
Sierroz  

04 79 88 32 88  Accessible en fauteuil. 
Référencé dans le guide 
d’hébergement « où dormir » 

 Camping 
international 
du  Sierroz  

*** 

 

 

 

Bd Robert 
Barrier  

73100 Aix-les-
Bains 

04 79 61 89 89   

www.camping-
sierroz.com 

accueil@aixles
bains.com 

Mobiles homes entièrement 
adaptés aux PMR, 3 sanitaires 
également accessibles. 

Accessible en fauteuil avec 
aide. 

Référencé dans le guide 
d’hébergement « où dormir » 
de l’Office du Tourisme.  

Informations et plans des 
mobiles homes disponibles sur 
le site internet : 

http://www.camping-
sierroz.com/sierroz_mobilhome
mobilite_reduite.html  

Camping du 
pêcheur  

** 

 

 

 

 

160 avenue du 
Petit Port  

06 81 16 79 75  Accessible en fauteuil. 

Référencé dans le guide 
d’hébergement « où dormir »  

Met en avant cette offre sur leur 
site internet  

http://www.campingpecheuraixl
esbains.com/camping-du-
pecheur.html 

http://www.camping-sierroz.com/
http://www.camping-sierroz.com/
http://www.camping-sierroz.com/sierroz_mobilhomemobilite_reduite.html
http://www.camping-sierroz.com/sierroz_mobilhomemobilite_reduite.html
http://www.camping-sierroz.com/sierroz_mobilhomemobilite_reduite.html
http://www.campingpecheuraixlesbains.com/camping-du-pecheur.html
http://www.campingpecheuraixlesbains.com/camping-du-pecheur.html
http://www.campingpecheuraixlesbains.com/camping-du-pecheur.html
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HÔTE
LS 
ACCE
SSIBL
ES                                                                                              

             

CÔTÉ LAC 

Hôtels  Adresse Téléphone/mail Accessibilité  

Adelphia ***     215 bd 
Robert 
Barrier 

04 79 88 72 72 

info@adelphia-
hotel.com 

Accessibilité en fauteuil 
avec aide 

1 chambre PMR avec douche 
et place de parking. 

Best 
western 
Aquakub***  

 

 

173 av du 
petit port 

04 79 63 06 00 

commercial@aq
uakub.com 

  

Accessibilité en fauteuil 
avec aide  

Référencé dans le guide 
hébergement « où dormir » 
de l’office du tourisme.  

2 chambres PMR dont 1 
chambre twin + 1 place de 
parking 

Hometimes 
Hôtel 
Azuréa *** 

 

 

159 av du 
petit port  

04 79 34 67 55  

azurea@hometi
meshotel.com 

 

2 appartements pouvant 
accueillir des PMR.  
Pictogramme précisant 
l’adaptabilité sur internet 
http://www.residhotel.com/azu
rea.html 

Inter – hôtel 
Iroko***                          

Place 
Édouard 
Herriot 

04 79 63 40 95  

iroko@hotel-
aixlesbains.com 

1 chambre PMR  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@adelphia-hotel.com
mailto:info@adelphia-hotel.com
mailto:commercial@aquakub.com
mailto:commercial@aquakub.com
mailto:azurea@hometimeshotel.com
mailto:azurea@hometimeshotel.com
http://www.residhotel.com/azurea.html
http://www.residhotel.com/azurea.html
mailto:iroko@hotel-aixlesbains.com
mailto:iroko@hotel-aixlesbains.com
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CÔTÉ VILLE 

 

Hôtel  Adresse Téléphone/mail Accessibilité  

Golden 
Tulip  

****  

16 avenue 
Charles de 
Gaulle 

04 79 34 19 19 

reservation@gol
dentulipaixlesbai
ns.com 

Accessible en fauteuil 
Référencé dans le guide 
hébergement « où 
dormir » de l’Office du 
Tourisme, 4 chambres 
équipées. 

Ibis styles 
***       

111 av de 
Marlioz 

BP 146 

04 79 61 77 77  

H2944@accor.co
m 

Accessibilité en fauteuil 
Référencé dans le guide 
hébergement « où 
dormir » de l’Office du 
Tourisme.  

Met en avant l’offre 
handicap sur leur site 
internet  

http://www.accorhotels.co
m/fr/hotel-2944-ibis-styles-
aix-les-bains-domaine-de-
marlioz/room.shtml 

3 chambres et 2 places 
parking PMR   

Auberge St 
Simond  

***                     

130 av de 
Saint Simond 

04 79 88 35 02 

auberge@saintsi
mond.com 

Accessibilité en fauteuil 
Pas de place de parking 
mais possibilité de dépose 
devant l’hôtel. 1 chambre 
PMR. Spécifié sur leur site 
Internet 
http://www.saintsimond.co
m/?q=chambres-hotel-aix-
les-bains.html  

Le 
Campanile 
*** 

34 avenue 
du Golf  

04 79 61 30 66  

aixlesbains@ca
mpanile.fr  

1 chambre PMR. 
pictogramme sur 
leur site internet 
http://fr/fr 
www.campanile-
aix-les-bains. 

 

 

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2944-ibis-styles-aix-les-bains-domaine-de-marlioz/room.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2944-ibis-styles-aix-les-bains-domaine-de-marlioz/room.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2944-ibis-styles-aix-les-bains-domaine-de-marlioz/room.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2944-ibis-styles-aix-les-bains-domaine-de-marlioz/room.shtml
http://www.saintsimond.com/?q=chambres-hotel-aix-les-bains.html
http://www.saintsimond.com/?q=chambres-hotel-aix-les-bains.html
http://www.saintsimond.com/?q=chambres-hotel-aix-les-bains.html
mailto:aixlesbains@campanile.fr
mailto:aixlesbains@campanile.fr
http://www.campanile-aix-les-bains.fr/fr
http://www.campanile-aix-les-bains.fr/fr
http://www.campanile-aix-les-bains.fr/fr
http://www.campanile-aix-les-bains.fr/fr
http://www.campanile-aix-les-bains.fr/fr
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Les Loges 
du park 

*** 

70 rue Jean 
Louis Victor 
Bias 

04 79 35 74 74 

info@logesdupar
k.fr 

Accessibilité en fauteuil 
Référencé dans le guide 
d’hébergement « où 
dormir » de l’Office du 
Tourisme 

4 chambres PMR + une 
place de parking.  

Met en avant cette offre sur 
leur site internet  

http://www.logesdupark.com/
fr/studios-appartements.html 

Villa Marlioz 
*** 

Hôtel Club 
Vacances 
Bleues 

15 montée 
de Marlioz 

04 79 88 62 62  

balneo@vacance
sbleues/fr 

Accessibilité en fauteuil en 
autonomie 

3 chambres PMR + 2 places 
de parking.  

Restaurant, salle de sport et 
espace bien être 
entièrement accessible.  

Ibis Budget 
** 

Zac 
Echangeur 
Nord 51  

Rue Saint 
Eloi  

73100 Grésy 
sur Aix 

08 92 68 09 25  

H5033@accor.co
m 

Accessibilité en fauteuil.  

3 chambres PMR + 3 places 
de parking. Dépose d’un 
élévateur PMR et d’un 
système lumière pour 
handicap visuel.  

Référencé dans le guide 
hébergement « où dormir » 
de l’OT 

Met en avant cette offre sur 
leur site internet  

http://www.ibis.com/fr/hotel-
5033-ibis-budget-aix-les-
bains-nord/index.shtml  

    

 

http://www.logesdupark.com/fr/studios-appartements.html
http://www.logesdupark.com/fr/studios-appartements.html
http://www.ibis.com/fr/hotel-5033-ibis-budget-aix-les-bains-nord/index.shtml
http://www.ibis.com/fr/hotel-5033-ibis-budget-aix-les-bains-nord/index.shtml
http://www.ibis.com/fr/hotel-5033-ibis-budget-aix-les-bains-nord/index.shtml
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                      PLAGES – CROISIÈRES – AQUARIUM - PÊCHE 

  

CÔTÉ LAC    

    

Plages   Adresse Téléphone/mail Accessibilité  

 

Centre 
aquatique 
"AQUALAC" 
piscine 

plage 

8 place Daniel 
Rops. Aix-les-
Bains 

04 79 61 48 80 

accueil@aixlesbains.
com 

Accessible en fauteuil 
avec aide. 

Places parking PMR : 
330 cm de large < 100 m 
du site. 

Portes > 77 cm de large 

Hauteur sous table >= 
70 cm de largeur = 77 
cm 

Absence de marches – 
WC et douches adaptés. 

Déclivité >5% mais 
raisonnable. 

Deux hippocampes à 
disposition (fauteuils 
de mise à l’eau) + 
système mise à l’eau 
électrique. 

 

Rowing 
plage pédalo 

Aix-les-
Bains 

Boulevard 
Jean Charcot  

Aix-les-Bains 

04 79 88 68 00 

accueil@aixlesbains.
com 

Places parking PMR. 
Location de pédalos. 

 

Plage du 
Lido 

Tresserve 

Direction 
Chambéry  

D201 

04 79 88 68 00 
Office du tourisme 
d’Aix-les-Bains  

accueil@aixlesbains.
com 

Places parking PMR, 
chemin de plage en dur 
menant à l’eau, WC et 
douche adaptés 

 
Direction 04 79 88 68 00 

Office du tourisme 
Places parking PMR, 
Chemin de plage en dur 
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Plage des 
Mottets 

Viviers-du-
Lac 

Chambéry  d’Aix-les-Bains  

accueil@aixlesbains.
com 

menant à l’eau, un tiralo 
à disposition, WC et 
douches adaptés. 

 

Plage 
municipale 
du Bourget 
du lac 

 

Bd Ernest 
Coudurier  

 

04 79 35 00 51 

Informations sur le 
site de l’Office du 
tourisme du Bourget-
du-Lac  

Accessible en fauteuil. 
Places parking PMR.  

Chemin de Plage en 
bois menant à l’eau, 

WC et douches adaptés. 

 

Plage Pointe 
de l’Ardre 

Brison-St-
Innocent 

Boulevard 
Gaston 
Mollex  

 

04 79 88 68 00  

accueil@aixlesbains.
com 

 

Places parking PMR, 
chemin de Plage en dur 
menant à l’eau, WC et 
douches adaptés. 

 

Aquarium 

et bassin 
tactile 

d’Aix-les-
Bains 

1250 bd 
Barrier  

04 79 61 08 22 

aquarium@grand-
lac.fr 

Prestations adaptées 
pour déficience mentale 
et visuelle 

Accessible en fauteuil. 

Places de parking 
PMR, : 330 cm de large 
< 100 m du site. 

 

Centre de 
pêche d’Aix-
les-Bains 

 

Av du petit 
Port 

04 57 34 34 35 

www.centre-de-
pêche.fr 

joaquim.torres@cent
re-de-peche.fr 

Le guide est toujours 
très disponible. 

 

 

 

Centre Bien 
être et Spa  

Hôtel 
Adelphia 

Aix-les-
Bains 

215 bd Barrier 

 

04 79 88 72 73 

www.adelphia-
hotel.com 

spa2@adelphia-
hotel.com 

Site et bâtiment 
totalement accessibles 
en fauteuil avec aide. 

Places de parking PMR : 
330 cm de large < 20 m 
du site : possibilité de 
déposer quelqu’un 
devant le site 

http://www.adelphia-hotel.com/
http://www.adelphia-hotel.com/
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Absence de pente >5% 

Largeur de passage 
minimum de 90 cm. 
Absence de marche 

 

Institut 
Aqualioz 

15 montée de 
Marlioz  

04 79 88 62 94 

www.villamarlioz.co
m 

 

Piscines et équipements 
accessibles en fauteuil, 
en autonomie. Places 
PMR. 
 

 

Thermes 
Chevalley 

Spa thermal 

10 route du 
Revard 

 

04 79 35 68 66 

aixlesbains@valvital.
fr 

piscines et équipements 
accessibles, places 
PMR 

 

 

Cinéma 
multiplex 

« Les Toiles 
du lac » 

Aix-les-
Bains 

 

14 av Daniel 
Rops 

BP 50449 

 

04 79 61 10 00 

www.lestoilesdulac.c
om 

Salles accessibles 
indiquées dans les 
horaires des séances. 
Places PMR. 
http://www.lestoilesdulac
.com/horaires/ 

Places de parking PMR, 

 

Casino 
poker bowl 

Aix-les-
Bains 

 

8 av Daniel 
Rops 

 

04 79 34 44 00 

commercial@pokerb
owl.fr 

www.pokerbowl.fr 

Casino et bowling. 
Places PMR. 

Accessible en fauteuil 
avec aide. Absence de 
marche 

Bâtiment totalement 
équipé. 

Places de parking PMR, 

 

http://www.lestoilesdulac.com/
http://www.lestoilesdulac.com/
http://www.lestoilesdulac.com/horaires/
http://www.lestoilesdulac.com/horaires/
http://www.pokerbowl.fr/
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              LES BALADES ET BELVEDERES ACCESSIBLES 

 

LES BALADES 

Balade Adresse Téléphone/mail Accessibilité  

              

               
Chemin 
Lacustre  

Aix-les-
Bains 

 

 

 

 

 

 

Départ de la 
plage du 
rowing club 
en direction 
de la plage 
des Mottets 
côté sud 

 

04 79 88 68 00 
(office du tourisme 
d’Aix-les-Bains)  

04 79 25 01 99 
(office du tourisme le 
Bourget du Lac/ 
Bourdeau / la 
Chapelle du Mont du 
Chat) 

Promenade confort. Places 
de parking PMR, à 
proximité, fiche descriptive à 
disposition de l’office de 
tourisme. 

Pentes réduites à très 
réduites.  

Présence de parking à 
proximité.  

Présence du logo handi 
tourisme sur le site de 
Savoie Mont Blanc 
)http://www.savoie-mont-
blanc.com/offre/fiche/prome
nade-confort-chemin-
lacustre/113245 

 

 

       

Promenade 
confort  

Du lieu-dit 
Les Mottets : 
plage des 
Mottets  

www.savoie-mont-
blanc.com 

Promenades accessibles à 
tous. 

Places de parking PMR. 

 

http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/promenade-confort-chemin-lacustre/113245
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/promenade-confort-chemin-lacustre/113245
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/promenade-confort-chemin-lacustre/113245
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/promenade-confort-chemin-lacustre/113245


24 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

LES BELVEDERES (accompagnement) obligatoire) 

Belvédères Adresse Téléphone/mail Accessibilité  

 

Le Revard 

Départ d’Aix-
les-Bains > 
direction le 
Revard > 
centre de la 
station. 

04 79 88 68 00 

Office du Tourisme 
Aix-les-Bains 

Accessible en fauteuil 
avec aide.  

Déclivité de 5%. 

Places de parking PMR. 

 

Grumeaux 

Direction St 
Pierre de 
Curtille – RD 
914 – 73310 
Ontex 

 Places de parking PMR. 

 

La chapelle 
du mont du 
chat 

Direction 
depuis le lac 
du Bourget 

 Places de parking PMR. 

 

La 
Chambotte 

Direction la 
Biolle – 
73410 St 
Germain la 
Chambotte 

 Places de parking PMR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : des modifications sont en cours. Le programme est donc amené à être modifié. 

 



25 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE SPORT 
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L’ANNUAIRE DES CLUBS ET ASSOCIATIONS DE SPORT ADAPTÉ  

 
Club handisport club du bassin aixois (H.C.B.A)  
 
Coordonnées : 90 rue Henri Oreiller - 73000 CHAMBÉRY -  
Tél : 09.50.55.13.45 - Email : cd73@handisport.org - Site web : 
www.handisport-savoie.org 
Accueil des personnes en situation de handicap : moteur – psychique – 
auditif – visuel – mental. Locaux accessibles, rampe d’accès. 
Activités pratiquées : natation, raquettes à neige, randonnées, petite 
escalade, vélo tandem handisport. 
 
Club Athlétique Sport Aixois – section handicap  
 
Coordonnées : 3 rue Lamartine – 73100 Aix-les-Bains - tél : 06 21 28 08 96 – 
jeanluc_gastaldello@me.com 
Accueil des personnes en situation de handicap : moteur – psychique – 
auditif – visuel – mental. Locaux accessibles, rampe d’accès. 
Activités pratiquées : athlétisme de compétition et de loisir – running  
école d’athlétisme – marche nordique – handisport et sport adapté. 

 
Club HOSUKWAN  

 
Coordonnées : 1413 route du Biollay – 73420 Drumettaz-Clarafond tél 06 32 
95 03 38 – Email : hosukwan@gmaill.com – site internet 
www.hosukwan.com  
Accueil des personnes en situation de handicap : moteur – psychique – 
auditif.  
Local accessible, rampe d’accès. 
Activités pratiquées : Qi Gong – taïchi progressif – self défense adaptée 
activités physiques adaptées. 
 
Club Nautique de Voile d’Aix-les-Bains 

 
Coordonnées : le Grand Port – boulevard Robert Barrier – 73100 Aix-les-
Bains – Tél 04 79 34 10 74 – info@cnva.com – site web www.cnva.com 

Accueil des personnes en situation de handicap : déficience motrice, 
auditive, visuelle et mentale. 
Activités pratiquées : handi-voile, avec matériel adapté et moniteur. Labellisé 
tourisme handicap moteur. Stage de voile initiation ou perfectionnement pour 
adultes, bateaux au choix.  

mailto:cd73@handisport.org
http://www.handisport-savoie.org/
mailto:jeanluc_gastaldello@me.com
mailto:hosukwan@gmaill.com
http://www.hosukwan.com/
mailto:info@cnva.com
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Club de natation 

 
Coordonnées : 150 avenue du Petit Port – 73100 Aix-les-Bains – tél 06 17 13 
49 07 – email : nagepolo@voila.fr  
Accueil des personnes en situation de handicap : moteur – psychique – 
auditif – visuel – mental. Locaux accessibles, rampe d’accès.  
Activités pratiquées : natation – natation synchronisée – waterpolo. 
  

Club Union Gymnique  
 
Coordonnées : 62 boulevard Pierpon Morgan – 73100 Aix-les-Bains tél : 04 
79 35 60 87 – email : jacques.devillaine@wanadoo.fr 
Accueil des personnes en situation de handicap : moteur – psychique – 
auditif – visuel – mental. Locaux accessibles, rampe d’accès. 
Activités pratiquées : gymnastique – baby gym etc. 
 
Club Entente nautique d’aviron d’Aix-les-Bains 

 
Coordonnées : 22 avenue Daniel Rops – 73100 Aix-les-Bains – tél 06 89 93 
88 58 (Pierre Mallard) – Email : avironaix@gmail.com 
Accueil des personnes en situation de handicap : moteur – psychique – 
auditif – mental. Locaux accessibles. 
Activités pratiquées : aviron. Stages combinant à la demande l’aviron, le tir à 
l’arc et le kayak. Attestation de natation obligatoire.  
 

 
Gymnastique Volontaire  
 
Coordonnées : 6 rue Vaugelas – 73100 Aix-les-Bains – tél 04 79 34 21 93 
gym.vol.aix@wanadoo.fr 
Accueil des personnes en situation de handicap : mental. Locaux 
accessibles. 
Activités pratiquées : sport santé. 
 
Club de ping-pong 

 
Coordonnées : entente Aix/Grésy de tennis de table – chemin de Gamont – 
73100 Aix-les-Bains – tél : 07 81 35 45 53 (secrétariat) secretaire@aixtt.fr 
Accueil des personnes en situation de handicap : mental – auditif – local 
non accessible. 
Activités pratiquées : ping-pong. 

mailto:nagepolo@voila.fr
mailto:jacques.devillaine@wanadoo.fr
mailto:avironaix@gmail.com
mailto:gym.vol.aix@wanadoo.fr
mailto:secretaire@aixtt.fr
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Association Ashtanga yoga Aix 

 
Coordonnées : Maison des associations – 25 boulevard des Anglais– 73100 
Aix-les-Bains – tél – ashtanga.yoga.aix@gmail.com 
Accueil des personnes en situation de handicap : visuel – auditif. Local 
accessible. 
Activités pratiquées : yoga dynamique traditionnel. 
 
Club d’escrime 

 
Coordonnées : halle des sports d’Aix Marlioz – chemin du lycée - 73100 
Aix-les-Bains –  Tél : 06 15 32 53 67 – email : frederic_janin@orange.fr 
Accueil des personnes en situation de handicap : local accessible. 
Activités pratiquées : escrime – fleuret – épée. 
 
 Handball club d’Aix-en-Savoie (H.B.C.A) 

 
Coordonnées : 7 rue des Prés-Riants – 73100 Aix-les-Bains - 

Tél 04 79 88 45 50 – email : hbca73@wanadoo.fr – site : http://www.hbca-
73.com/ 
Accueil des personnes en situation de handicap : mental et moteur. 
Halle des sports de Marlioz – locaux adaptés : vestiaires - WC accessibles 
et place de stationnement aménagée à proximité. 
Activités pratiquées : handball. 
 
Club des sports Aix- Revard 

 
Coordonnées : 3 chemin du Four – 73100 Brison-Saint-Innocent - 

Tél : 04 79 54 97 99 / 06 45 47 01 72 – email : sav.chrono@wanadoo.fr 
Accueil des personnes en situation de handicap : moteur – mental. 
Local accessible. 
Activités pratiquées : fauteuil ski. 
 
Club France boxe Aix-les-Bains 

 
Coordonnées : Boulevard de la Roche du Roi - Résidence Bernascon 73100 
Aix-les-Bains - tél : 04 79 35 09 17 ou 06 22 04 60 72 – Email : 
teamfontanel@free.fr – site : http://www.franceboxeaixlesbains.fr/ 
Accueil des personnes en situation de handicap : sensibilisé au handicap. 
Activités pratiquées : boxe anglaise, boxe américaine, full contact : loisirs, 
professionnels, amateurs ou boxe éducative. 

mailto:ashtanga.yoga.aix@gmail.com
mailto:frederic_janin@orange.fr
mailto:hbca73@wanadoo.fr
mailto:sav.chrono@wanadoo.fr
mailto:teamfontanel@free.fr
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Club Questions pour un champion 

 
Coordonnées : 25 boulevard des Anglais – Maison des associations - 73100 
Aix-les-Bains - Email : eli.laurenie@hotmail.fr 

Activités pratiquées : jeu. 
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LA CULTURE 

 ET LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 
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CÔTÉ VILLE 

Lieux Adresse Téléphone/mail Accessibilité 

 

Arc de 
Campanus 

Place 
Maurice 
Mollard 

 

www.aixlesbains.fr 

04 79 88 68 00 

accueil@aixlesbains.c
om 

Accessible en fauteuil en 
autonomie. 

 

Bibliothèque 
municipale 
Lamartine 

2 rue 
Lamartine 

 

04 79 61 29 40 

www.bm-
aixlesbains.net 

bibliotheque@aixlesb
ains.fr 

Accès facile – Place de 
stationnement à 
proximité – Ascenseur. 

 

Centre 
culturel et des 
congrès 

André 
Grosjean 

 

Rue Jean 
Monard 

 

Contact billetterie 
d’Aix-les-Bains au 04 
79 88 09 99 

www.aixlesbains-
spectacless.com  

congres@aixlesbains.
com 

 

 

Pour les fauteuils, 
l’emplacement se situe 
au niveau de la régie et 
du bas de la scène. Il n y 
a pas de places définies. 
Partie basse : accès aux 
personnes pouvant 
s’extraire de leur fauteuil. 
Partie haute : au niveau 
de la régie par 
ascenseur - accueil 5 
personnes maximum 
(prévoir le passage du 
service d’accès ou 
d’encadrement). 
NB : si vous avez une 
personne aidante, celle-
ci aura sa place offerte 

 

Cinéma 
Victoria 

 

36 avenue 
Victoria 

 

07 79 35 10 00 

www.cinemavictoria.fr 

victoria@cinemavictor
ia.fr 

Toutes les salles sont 
accessibles et équipées 
du système TWATOX qui 
permet aux spectateurs 
malvoyants ou 
malentendants de 
pouvoir suivre leur film 

http://www.aixlesbains-spectacless.com/
http://www.aixlesbains-spectacless.com/
mailto:congres@aixlesbains.com
mailto:congres@aixlesbains.com
http://www.cinemavictoria.fr/
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en autonomie sur leur 
smartphone 

http://www.cinemavictori
a.fr/visite-du-cinema/ 
 

Conservatoire 
municipal 

de musique et 
d’art 
dramatique 

5 boulevard 
de Paris  

04 79 88 00 54 

conservatoire@aixle
sbains.fr 

 

Sites accessible 

Accessible OK 

12 enseignants dédiés 
aux handicaps 

 

 

Hippodrome 

Rue Pierre 
Fabre 

 

04 79 61 40 04 

www.courses-Aix-les-
Bains.com 

aix.hippo@wanadoo.f
r 

Accessible à tous. 
 
 

    

 

Musée Faure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 boulevard 
des Côtes 

 

04 79 61 06 57 

museefaure@aixlesb
ains.fr 

Office du tourisme : 
04 79 88 68 00 

 

Activités dédiées aux 
personnes souffrant de 
déficience visuelle et/ou 
mentale sur demande 
avec guide conférencière 
(appeler l’office du 
tourisme) 

Possibilité de dépose 
devant le site, sol 
régulier et sans obstacle. 
Portes <=77 cm de large 

Ascenseur (80 x 130 cm) 
et porte <= 77 cm 

WC + barre d’appui + 
espace de circulation. 

 

Théâtre 

du Casino 

200 rue du 
casino 

 

Contact billetterie 
d’Aix-les-Bains  

au 04 79 88 09 99 

www.aixlesbains-
spectacles.com 

 
 

04 79 35 16 16 

Parking du casino : 02 
places PMR situées une 
au rang H et une au rang 
S. 

Informations précisées 
sur leur site internet 

http://www.aixlesbains-
spectacles.com/pratique/ 

http://www.cinemavictoria.fr/visite-du-cinema/
http://www.cinemavictoria.fr/visite-du-cinema/
mailto:conservatoire@aixlesbains.fr
mailto:conservatoire@aixlesbains.fr
http://www.aixlesbains-spectacles.com/
http://www.aixlesbains-spectacles.com/
http://www.aixlesbains-spectacles.com/pratique/
http://www.aixlesbains-spectacles.com/pratique/
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www.casinograndcerc
le.com 

 

Théâtre 

de Verdure 

 

Parc des 
Thermes 

Rue jean 
Monard 

 

04 79 88 68 00 
(accueil office du 

tourisme) 

accueil@aixlesbains.c
om 

Places PMR à proximité 

Spectacles à ciel ouvert, 
accès facile au théâtre. 

Informations précisées 
sur leur site internet 

http://www.aixlesbains-
spectacles.com/pratique/ 

 

Visites 
Guidées 

Départ de 
l’office de 
tourisme 

www.aixlesbains.fr 

04 79 34 74 93 

accueil@aixlesbains.c
om 

Musée Faure, Casino Gd 
Cercle, Bulles d’Histoire 
Romaine et du Casino, 
Portraits de Femmes, Aix 
dans la Littérature, Aix 
Romantique, Sierroz, 
Bords du Lac 
(Réservation à L’Office 
de Tourisme) 

Places PMR dont une 
avec sonnette 

 

 

Golf 

 

95 avenue 
du Golf 

 

04 79 61 23 35 

info@golf-
aixlesbains.com 

Parcours accessibles 

Maison de la 
jeunesse et 
des arts 

4 rue 
Vaugelas 

 

04 79 35 2 35 

mjc@mjcaix.fr - 

Entièrement accessible. 
Places PMR 

Maison 

des 
associations 

 

25 bd des 
Anglais.  

04 79 88 13 41 

associations@aixlesb
ains.fr 

Entièrement accessible. 
Places PMR 

http://www.aixlesbains-spectacles.com/pratique/
http://www.aixlesbains-spectacles.com/pratique/
mailto:info@golf-aixlesbains.com
mailto:info@golf-aixlesbains.com
mailto:mjc@mjcaix.fr
mailto:associations@aixlesbains.fr
mailto:associations@aixlesbains.fr
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MANIFESTATIONS 

CÔTÉ LAC  

Lieux Adresse Téléphone/mail Accessibilité 

Salon de la 
plaisance 

 

Fête du 
nautisme 

 

 

Feux d’artifice 

 

Meeting 
aérien 

Grand port 

 

 

Esplanade 
du lac 

 

 

Centre-ville 
et Petit Port 

 

 

 

 

 

04 79 88 68 00 

accueil@aixlesbains.c
om 

Accès esplanade 
directement en 
voiture. 

Meeting aérien : une 
plateforme est 
prévue à côté du PC 
sécurité. 

Informations 
précisées sur leur 
site internet 

http://www.aixlesbain
s-
spectacles.com/prati
que/ 

Musilac 

 

Esplanade 
du lac - Bd 
Barrier 

accueil@aixl
esbains.com 

Contact billetterie Aix-
les-Bains au 04 79 88 
09 99 

www.aixlesbains-
spectacles .com 

Réservations des 
places uniquement 
auprès de la 
billetterie de l’Office 
du Tourisme qui 
dispose de 30 places 
pour personnes en 
situations de 
handicap. 
Accès esplanade 
directement en 
voiture. 
NB : si vous avez 
une personne 
aidante, celle-ci aura 
sa place offerte. 

Informations 
précisées sur leur 
site internet 

http://www.aixlesbain
s-
spectacles.com/prati
que/ 

 
 

NB : des modifications sont en cours. Le programme est donc amené à être modifié. 

 

http://www.aixlesbains-spectacles.com/pratique/
http://www.aixlesbains-spectacles.com/pratique/
http://www.aixlesbains-spectacles.com/pratique/
http://www.aixlesbains-spectacles.com/pratique/
http://www.aixlesbains-spectacles.com/pratique/
http://www.aixlesbains-spectacles.com/pratique/
http://www.aixlesbains-spectacles.com/pratique/
http://www.aixlesbains-spectacles.com/pratique/


35 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES TÉLÉPHONES 

 D’URGENCE 
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Les numéros d'appel d'urgence permettent de joindre gratuitement les secours 
24h/24. 

Numéro d'appel d'urgence européen : 112    

Si vous êtes victime ou témoin d’un accident dans un pays de l’Union 
Européenne. 

Le Service d'aide médicale urgente (SAMU) :   15 

Pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse 
vitale, ainsi que pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins. 

Police secours : 17 

Pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la police. 

Sapeurs-pompiers : 18 

Pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des 
personnes et obtenir leur intervention rapide. 

Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114 

Si vous êtes victime ou témoin d’une situation d’urgence qui nécessite 
l’intervention des services de secours. Numéro accessible par FAX et SMS.  
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LE PARCOURS D’ACCESSIBILITÉ 
D’AIX-LES-BAINS 
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COMMERCES ACCESSIBLES 

Garages automobiles 

 Aix Pneus - 68 avenue Franklin Roosevelt – 73100 Aix-les-Bains  
0479881156 aix-pneus@waanadoo.fr 

 
Matériel médical 

 Aix Autonomie Médicale - 71 avenue de St-Simond - 73100 Aix-les-Bains 
 0479543052. 

 
Pharmacies 

 La Grande Pharmacie - avenue Franklin-Roosevelt 73100 Aix-les-Bains  
0479350537 - jannu@hotmail.fr 
 

 Pharmacie du Rondeau - 92 avenue du Grand-Port - 73100 Aix-les-Bains  
0479351464. 

 

mailto:aix-pneus@waanadoo.fr
mailto:jannu@hotmail.fr
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COMMERCES ACCESSIBLES 

Agences immobilières et syndics 

 Square Habitat - 58 rue de Genève – 73100 Aix-les-Bains 0479880899 - 
aixlesbains@squarehabitat.fr 

 

 Valorisation Immobilière - 4 place Clémenceau – 73100 Aix-les-Bains 
0479880708 - valorisationimmobiliere@orpi.com 

 Agimalp -12 place Clémenceau - 73100 Aix-les-Bains  0981920420 
agimalp@gmail.com 

 Immobilière de Savoie - 10 avenue du Petit-Port - 73100 Aix-les-Bains  
0479520878 - annie.savoye@gmail.com 

 Cimm Immobilier - 9 avenue de Verdun et 22 place Clémenceau – 73100 
Aix-les-Bains  0479880105 - aixlesbains@cimm-immobilier.fr 

 
Banques 

 Caisse d’épargne Aix Genève - 305 rue de Genève – 73100 Aix-les-Bains 
0820000159 

 Banque de Savoie – 141 rue de Genève – 73100 Aix-les-Bains  
0479350058 

 
Coiffure 

 Bruno évolutif – coiffeur - 4 rue Henri Murger- 73100 Aix-les-Bains     
0479350927 

 Coiffure Heneau - 9 avenue de Verdun - 73100 Aix-les-Bains 
0479353006 

 Coiffure Cormerais - 6 rue de Savoie - 73100 Aix-les-Bains  0479884661 
s.cormerais4@orange.fr 

 
Instituts de beauté/parfumeries 

 Institut de beauté Guinot – 6 rue Claude de Seyssel - 73100 Aix-les-Bains 
 0479632474 

 Sylvette esthétique - 12 rue de la Chaudanne - 73100 Aix-les-Bains 
0479615053 - www.sylvette-esthetique.com 

 Parfumerie Nocibé - 383 rue de Genève - 73100 Aix-les-Bains  
0479342390 

 Parfumerie Nocibé - 219 rue du Casino - 73100 Aix-les-Bains  
0479350874 

COMMERCES ACCESSIBLES 

mailto:aixlesbains@squarehabitat.fr
mailto:agimalp@gmail.com
mailto:aixlesbains@cimm-immobilier.fr
mailto:s.cormerais4@orange.fr
http://www.sylvette-esthetique.com/
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Pharmacies 

 Pharmacie Centrale Aixoise - 163 rue de Genève - 73100 Aix-les-Bains  
0479350132 - pharmaciecentraleaixoise@gmail.com 

 Pharmacie de l’établissement Thermal - 1 place des Thermes - 73100 Aix-
les-Bains  0479350024 - pharmaciearchirel@gmail.com 

 Pharmacie du Parc – 1 rue de Chambéry – 73100 Aix-les-Bains 
0479882181 – info@pharmacieduparc.com 

 
Pôle santé/matériel médical 

 Pôle de santé Aix Liberté - 570 bd Lepic - 73100 Aix-les-Bains  
0479614920 

 
Bijouteries 

 Bijouterie Birman - 22 rue du Casino – 73100 Aix-les-Bains  0479880546 
- birmanaix@gmail.com 

 Bijouterie Vaissière - 138 rue de Genève – 73100 Aix-les-Bains  
0479353475 loic.vaissiere@orange.fr 

 
Opticiens 

 Atol Opiticiens - 330 rue de Genève – 73100 Aix-les-Bains 
0479355987- brasseuratol@wanadoo.fr 

 La Lunetterie - 18 square Alfred Boucher – 73100 Aix-les-Bains  
0478634526 -   lalunetterie-aixlesbains@orane.fr 

 
Jouets 

 Caprice – jeux/jouets - 225 rue de Casino – 73100 Aix-les-Bains  
0479883906 - creationphrichard@club-internet .fr 

 
Galeries d’art 

 Galerie Déco - 17 rue Albert 1er – 73100 Aix-les-Bains  0981894897 

 
Garages 

 Citroën Savoie Automobiles – 17 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny – 
73100 Aix-les-Bains  0479350789 - d .rossi@citroen-sad.com 

 

 
 
Electroménager – multi services 

mailto:pharmaciecentraleaixoise@gmail.com
mailto:pharmaciearchirel@gmail.com
mailto:info@pharmacieduparc.com
mailto:birmanaix@gmail.com
mailto:loic.vaissiere@orange.fr
mailto:brasseuratol@wanadoo.fr
mailto:lalunetterie-aixlesbains@orane.fr
mailto:d .rossi@citroen-sad.com
mailto:d .rossi@citroen-sad.com
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 Télé Ménager Service - 6 avenue de Verdun - 73100 Aix-les-Bains    
0479351117- tms.albens@hotmail.com 

 Lavajaix - bd de Lattre de Tassigny- 73100 Aix-les-Bains  06870034888 - 
sarlavajaix@wanadoo.fr 

 
Aide à la personne 

  Milles services - 20 avenue du Grand- 73100 Aix-les-Bains  
0479349650 - gerant@milleservice73.fr 

 
Traiteurs  

 Aixe Traiteur – boucher/traiteur - 620 bd Lepic– 73100 Aix-les-Bains  
047961667 

 
Boulangers – pâtissiers - chocolatiers 

 Bizolon - Chocolatier Patissier - 6 square Jean Moulin - 73100 Aix-les-
Bains  0479350037 

 La Bonbonnière – chocolaterie - 12 rue des Bains - 73100 Aix-les-Bains  
 0675858060 - chocolaterielabonbonniere@orange.fr 

 Cakao – chocolatier – 4 bis rue Claude de Seyssel - 73100 Aix-les-Bains  
 0479883173 - cakao73@gmail.com 

 La Mie Câline – pain/pâtisserie - 277 rue de Genève - 73100 Aix-les-Bains 
 0479884021 - mie.calinebains@wanadoo.fr 

 Chocolaterie Sebastien Fautrelle- 4 place des Thermes – 73100 Aix-les-
Bains     04 79 35 03 48       facebook:chocolatier73 
 

 
Bouchers 

 L’étal Parisien – Boucherie - 9 avenue de Verdun - 73100 Aix-les-Bains 
0479353862 - etalparisien@free.fr 

 Deanjean Traiteur – 15 rue de Chambery – 73100  Aix-les-Bains 

 
Crémiers - fromagers  

 Crèmerie des Thermes - 24 rue de Genève - 73100 Aix-les-Bains    
0479352608 

 Les secrets du crémier -10 -12 rue de Chambéry - 73100 Aix-les-Bains -  
0479616930 

 
 
Primeurs 

mailto:tms.albens@hotmail.com
mailto:sarlavajaix@wanadoo.fr
mailto:cakao73@gmail.com
mailto:mie.calinebains@wanadoo.fr
mailto:etalparisien@free.fr
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 Aux Quatre Saisons – primeurs/Fromages - 16 rue de Chambéry - 73100 
Aix-les-Bains  0479614060 

1. Provifruits – primeur - 3 rue de France - 73100 Aix-les-Bains  0479340318 

 
Supermarchés 

 Monoprix – 179 rue de Genève - 73100 Aix-les-Bains 0479352215 
bdupuy@monoprix.fr 

 
 
Crêperies 

 L’Antre Celte -17 place Clémenceau - 73100 Aix-les-Bains  0479637558 -
 rabate.philippe@live.fr 

 Crestey - 13 avenue du Petit-Port - 73100 Aix-les-Bains  0456391058 
philippe.crestey@sfr.fr 

 
Hôtels-restaurants-bars-cafés  

 Golden Tulip - Hôtel-restaurant-bar - 16 avenue Charles de Gaulle – 73100 
Aix-les-Bains  0479341919 - reservation@goldentulipaixlesbains.com 

 Restaurant L’écuelle - 5 rue Albert 1er - 73100 Aix-les-Bains -  
0479352664. 

 Restaurant La Rotonde - 7 square Jean Moulin - 73100 Aix-les-Bains  
0479350060 

 Restaurant Au Bureau - 350 rue de Genève - 73100 Aix-les-Bains  
0479345320 - bureauaixlesbains@gmail.com 

 Café des Bains - 9 rue des Bains - 73100 Aix-les-Bains 0479348936   
bruno.trehu@sfr.fr 

 
Prêt à Porter 

 Caroll – 242 rue de Genève – 73100 Aix-les-Bains  0479616077 

 Carré d’Ivoire - 13 place Carnot – 73100 Aix-les-Bains  0479882140 

 Colombine - 2 avenue du Grand-Port – 73100 Aix-les-Bains    
0479882333 

 Françoise couture - 5 rue de Genève – 73100 Aix-les-Bains  0479350415 
couture.francoise@wanadoo.fr 

 Le temps des cerises – 256 rue de Genève – 73100 Aix-les-Bains  04 57 
34 55 73 – gregory.loys@sfr.fr 

 Panach’mode - 9 square Jean Moulin – 73100 Aix-les-Bains  0479883257 

 Pantashop - 6 rue Claude de Seyssel – 73100 Aix-les-Bains  0479356513 

 Sud Express – Vêtements femmes – 215 rue de Genève 73100 Aix-les-
Bains 

mailto:rabate.philippe@live.fr
mailto:philippe.crestey@sfr.fr
mailto:bureauaixlesbains@gmail.com
mailto:bruno.trehu@sfr.fr
mailto:couture.francoise@wanadoo.fr
mailto:gregory.loys@sfr.fr
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 Boutique SERGENT MAJOR – 72 rue de Genève – 73100 Aix-les-bains 
04 79 34 67 60 

 La Fée Maraboutée – 81 rue du Casino – 73100 Aix-les-Bains 

 
Chaussures   

 Walking Shoes - 190 rue de Genève - 73100 Aix-les-Bains  0479355902 

 City Shoes - 204 rue de Genève - 73100 Aix-les-Bains  0479614556 

 Rive Gauche - 310 rue de Genève - 73100 Aix-les-Bains 0479884245 

 
 
Maroquinerie   

 L’écrin d’Aix – 9 place Carnot – 73100 Aix-les-Bains 0479612705 
lecrin.daix@gmail.com 

 
Chapeaux 

 Le temps d’un chapeau - 4 place Carnot - – 73100 Aix-les-Bains  
0981984969 letempsdunchapeau@bbox.fr 

 
Tabacs Presse 

 Le Savanita - 14 rue de Chambéry – 73100 Aix-les-Bains  0479611464 

 La Civette - 14 place Carnot – 73100 Aix-les-Bains  0479353229 
ch.geloc@sfr.fr 

 La tabatière - 327 bd Wilson – 73100 Aix-les-Bains -  0479616790 

 Le Crystal II - 21 bd de Lattre de Tassigny – 73100 Aix-les-Bains  
0479883545 herve.augoyat@orange.fr 
 

 

 

mailto:letempsdunchapeau@bbox.fr
mailto:ch.geloc@sfr.fr
mailto:herve.augoyat@orange.fr
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COMMERCES ACCESSIBLES 

Agences immobilières et syndics  

 Sudeco - centre commercial le Marlioz - rue Clément Ader - 73100 Aix-les-
Bains  0682065423 

 
Salon de coiffures 

 Effet miroir - centre commercial le Marlioz - rue Clément Ader 73100 Aix-les-
Bains  0479882848 

 
Hôtels - Restaurants - Bars - Cafés 

 Atelier d’Élise – restaurant - centre commercial le Marlioz - rue Clément 
Ader 73100 Aix-les-Bains  0479546382 -  contact@atelier-delise.com 

 Aixpérience – restaurant - 1 avenue de Tresserve - 73100 Aix-les-Bains  
0479630322 -  fabian750@live.fr 

 Cafétaria Le Café - centre commercial le Marlioz - rue Clément Ader 73100 
Aix-les-Bains  0479352381 - d.bourreux@dbmail.com 
 

Multiservices 

 Marlioz Services - Clés cordonnerie Tampons - centre commercial le Marlioz 
rue Clément Ader - 73100 Aix-les-Bains  0479611446 
marlioz.services@laposte.net 

 Espace ouvertures - 2 bd de Russie - 73100 Aix-les-Bains  0660307114 

 
Opticiens 

 Générale d’Optique - centre commercial le Marlioz - rue Clément Ader 73100 
Aix-les-Bains -  0479520462 - silvainbourgeois@gmail.com 

 
Materiel médical 

 Talys Médical - 1 bd de Russie – 73100 Aix-les-Bains  0479347231 
contact@talys-medical.com 

 
Tabac Presse 

 Tabac du Mont Blanc - 33 avenue de Tresserve – 73100 Aix-les-Bains  
0479615106 - relais05356@hotmail.fr 
 

 

mailto:%20contact@atelier-delise.com
mailto:fabian750@live.fr
mailto:d.bourreux@dbmail.com
mailto:marlioz.services@laposte.net
mailto:silvainbourgeois@gmail.com
mailto:contact@talys-medical.com
mailto:relais05356@hotmail.fr


50 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



51 

 
 

 
 
 
 
 
 

COMMERCES ACCESSIBLES 
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COMMERCES ACCESSIBLES 

Hôtels – Restaurants - Bars 

 Hôtel Adelphia - 215 bd Barrier – 73100 Aix-les-Bains  
0479887272 - nfo@adelphia-hotel.com 

 
 Brasserie Lille - Le Grand-Port– 73100 Aix-les-Bains  

0479634000 - contact@brasserie-lille.fr 

 

Boulangerie - Pâtisserie 

 Le fournil de la grotte aux fées - 2 bd Gaston Mollex – 73100 Aix-
les-Bains    0479634158 

 
Superette 

 Vival Casino-Centre commercial des Bateliers -39 chemin des 
bateliers-73100 Aix-les-Bains    09 54 51 71 77 - Site Web: 

www.superettedesbateliers.com  
 

mailto:nfo@adelphia-hotel.com
mailto:contact@brasserie-lille.fr
http://www.superettedesbateliers.com/
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COMMERCES ACCESSIBLES 

Cuisines Electro-ménager 

 Absolu cuisine - 15 bd Charcot – 73100 Aix-les-Bains 

0981020050 contact@absolu.fr 

 
Hôtels – Restaurants - Bars 

 Restaurant Le Kubix – 173 avenue du Petit-Port - 73100 Aix-les-
Bains -  0479630600 - info@aquakub.com 

 
Boulangeries – pâtisseries 

 La Panière - 40 bd Maréchal de Lattre de Tassigny - 73100 Aix-les-
Bains -  0479341487- contact@lapaniere.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@aquakub.com
mailto:contact@lapaniere.com

