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FLAINE
Situé à seulement 1h15 de Genève, dans les Alpes du Nord, 
Flaine est la station ski aux pieds du domaine skiable Grand 
Massif. Construite dans les années 1960, Flaine est une 
station accessible et conviviale où tout a été pensé pour 
simplifier les vacances au ski : centre piétonnier, commerces, 
activités, front de neige... tout est à portée de main ! Les 265 
km de pistes offrent une expérience ski des plus variées 
au cœur d’une nature préservée. Les panoramas depuis les 
sommets sont à couper le souffle, et l’on skie la plus longue 
piste balisée de France, d’une longueur de 14 km !

Only located 1h15 far from Geneva, in the north of the French 
Alps, Flaine is the ski-in ski-out resort of the Grand Massif ski 
area. Built in the 1960’s Flaine is a convenient and friendly 
resort where all has been organized to simplify winter vacation: 
pedestrian centre, shops, activities, leisure, snow front... 
everything is close at hand! In the heart of an unspoilt nature, 
the varied 265 km of slopes are well adapted to all skiers, and 
you enjoy the longest marked slope in France of 14 km long!

ACTIVITÉS
Activities

Alpine ski
Cross-country skiing

Sledge
Ice skating
Snowshoes

Dog sledding

Ski alpin 
Ski de fond 
Luge
Patins à glace
Raquettes 
Chiens de traîneaux 

Snowmobile
Ice quad & buggy

Ice driving experience
Paragliding 

Helicopter flight

Motoneige 
Quad & buggy sur glace 
Stage de conduite sur glace
Parapente 
Vol en hélicoptère
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C’est au cœur de Flaine Forum que se trouve le RockyPop 
Flaine, dans un bâtiment classé de la station totalement 
rénové. L’ADN RockyPop, c’est le divertissement et l’expérience 
du vivre ensemble dans une ambiance résolument ludique ! 
Dans un univers pop et coloré, on profite de services aussi 
originaux que pratiques pour ne manquer de rien et 
s’amuser : une restauration variée, un lobby-bar XXL, des salles 
de séminaire, une épicerie... La cerise sur le gâteau ? Un spa 
Nuxe de 400 m2 avec une piscine de 12 m de long et une 
zone dédiée aux enfants. 

The RockyPop Flaine is located in a classified refurbished 
building in the heart of Flaine Forum. RockyPop is known for 
entertainment and the experience of living together in a playful 
ambiance! In a pop and colorful universe, discover the full 
range of practical and original services to enjoy and have fun: 
a diversified restauration, a huge cocktail bar, meeting rooms, 
a grocery store... The cherry on the cake? A 400 sqm Nuxe spa 
with indoor pool and a dedicated kid’s area.



•  118 chambres de catégorie RockyDuo, RockySupérieure, RockyFamiliale,
Penthouse et appartements de 1 à 10 personnes

•  Bar à cocktails avec cheminée, nombreux jeux, salles de karaoké et espace enfants
•  Restauration multiple : buffets, sushi house, spécialités savoyardes – capacité
196 personnes

•  Spa Nuxe de 400 m2 : piscine intérieure, sauna, hammam, parcours Kneipp,
tisanerie, 4 cabines de soin, espace ludique dédié aux enfants

•  Espace séminaire modulable de 315 m2, dont une plénière de 105 m2

•  Epicerie pour les courses du quotidien
•  Ski room & ski shop
•  Parking public payant à proximité

•  118 RockyDuo, RockySuperior, RockyFamily, Penthouse rooms & apartments
from 1 to 10 persons

•  Lounge bar with fireplace, games, karaoke rooms and a kid’s corner
•  Varied restauration: thematic buffets, sushi house, Savoie specialities –

capacity of 196 persons
•  Nuxe Spa of 400 sqm: indoor pool, sauna, hammam, Kneipp way, relaxation

area, 4 treatment rooms and a dedicated kid’s area
•  315 sqm of flexible business area including a plenary room of 105 sqm
•  Grocery store for daily shopping
•  Ski room & ski shop
•  Nearby paid parking

Salles
Meeting rooms

Queen

Abba

Madonna

Eminem

Beyonce

M2

Sqm

105

68

68

34

34

Théâtre
Theater

86

56

53
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École
Class room

56

36

36

18

Îlot
Block

48

30

30

-
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ACCÈS 
Access 

ROCKYPOP FLAINE

Genève (1h15) - 
Lyon St-Exupéry (2h15) 
Cluse (40 min) - Annecy ( 1h15)
Chamonix (1h) - Annecy (1h15)

Bâtiment Aujon
Flaine Forum

74300 Arâches-la-Frasse

rockypop.com

+33 (0)4.80.16.12.21

sales.flaine@rockypop.com

SERVICE COMMERCIAL
Sales Department
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DES EXPÉRIENCES HORS DU COMMUN
True experiences

HELIOPIC HOTEL & SPA
Tél. : +33 (0)4 50 54 55 56

heliopic.com
commercial@heliopic.com

APPARTEMENTS BELLAMY
Tél. : +33 (0)4 85 30 02 03
bellamychamonix.com

reservation@bellamychamonix.com

ROCKYPOP CHAMONIX
Tél. : +33 (0)4 85 30 00 00

rockypop.com
sales.chamonix@rockypop.com

ROCKYPOP FLAINE
Tél. : +33 (0)4 80 16 12 21

rockypop.com
sales.flaine@rockypop.com

ARAUCARIA HOTEL & SPA
Tél. : +33 (0)4 58 24 11 11

araucaria-hotel.com
commercial@araucaria-hotel.com

ST-ALBAN HOTEL & SPA
Tél. : +33 (0)4 58 10 10 18

hotel-st-alban.com
commercial@saint-alban.com

OURS BLANC HOTEL & SPA
Tél. : +33 (0)4 79 00 61 66

hotel-ours-blanc.com
commercial@hotel-ours-blanc.com

HOTEL & SPA - Les MENUIRES

HOTEL MARIELLE
Tél. : +33 (0)4 58 24 00 80

hotelmarielle.com
commercial@hotelmarielle.com

ROCKYPOP GRENOBLE
Tél. : +33 (0)4 76 15 02 00

rockypop.com
sales.grenoble@rockypop.com

HOTEL SQUARE LOUVOIS
Tél. : +33 (0)1 86 95 02 02
hotel-louvois-paris.com

commercial@hotel-louvois.com

OH LA LA ! HOTEL BAR
Tél. : +33 (0)1 88 33 55 11

ohlalabastille.com
reservation@ohlalahotel.com

MAISON BARBILLON
Tél. : +33 (0)4 58 00 52 43

maisonbarbillon.com
commercial@maisonbarbillon.com
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