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Morzine, l’art de vivre intemporel à la montagne

Lorsqu’en 1934, le téléphérique du Pléney est mis en service, nul ne 
peut imaginer que le village, typiquement savoyard, de Morzine, 
aurait gardé un charme identique des décennies plus tard. Sous 
ses maisons en bois et ses toits en ardoise, les habitants de la 
station accueillent chaleureusement les visiteurs dans un subtil 
mélange de tradition et innovation. Une destination hivernale 
au cœur d’une nature préservée, entre forêts et alpages, pour 
découvrir l’art de vivre à la montagne.

Portes du Soleil, domaine interculturel

Morzine est située au cœur du domaine skiable franco-suisse des 
Portes du Soleil, magnifique terrain de jeu hivernal de 600 km 
de pistes. Parmi les 12 stations qui composent ce domaine 
géant, on peut facilement rejoindre Les Gets ou Avoriaz avant de 
poursuivre son parcours jusqu’en Suisse. 
Morzine est un camp de base idéal pour découvrir deux pays, 
deux cultures ! Sa proximité avec Genève rend la station vraiment 
accessible si l’on arrive par l’aéroport.

Morzine l’accessible préservée

L’AGENDA
EN BREF

Winter Start
8 & 9 décembre 2018

• 
Morzine Village Enchanté

 du 22 décembre 2018
au 4 janvier 2019

•
Ladies Night
5 mars 2019

• 
Rock the Pistes

du 17 au 23 mars 2019
•

Course des Champions
31 mars 2019

•
33e Ski d’Or

6 & 7 avril 2019

Morzine
l’innovante

élégance
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NOUVEAUTÉ HÉBERGEMENT

Chalet Sapphire

Le Chalet Sapphire accueillera ses premiers 
habitants cet automne et sera commercialisé par 
The Boutique Chalet Company. C’est l’architecte 
Hervé Marullaz, originaire de Morzine, qui a 
donné forme aux espaces de ce magnifique 
lieu situé à quelques pas du centre du village. 
Le Chalet est composé de 2 espaces distincts. 
Le chalet principal, 750m2, propose 6 chambres 
pour 12 personnes.
Le petit chalet « Little gem », 135m2, offre quant 
à lui 2 chambres. La vue est spectaculaire depuis 
les 2 espaces. Dans le chalet principal, une 
cheminée vient réchauffer l’ambiance feutrée. 

Le Chalet Sapphire comprend également un 
espace spa & bien-être avec piscine, hammam 
et salle de massage. En extérieur, un jacuzzi et 
un sauna sauront prolonger la détente. Pour les 
moments plus animés, un bar avec billard a été 
pensé devant une grande terrasse avec brasero. 
Une salle de fitness a également été prévue. 
Pour se restaurer, les clients du Chalet Sapphire 
pourront profiter de menus préparés à l’avance 
sur demande, avant de se retirer dans la salle de 
cinéma pour terminer la soirée. Des moments 
inoubliables dans un lieu d’exception.
Plus d’infos : www.theboutiquechalet.com/chalet-sapphire
Contact : info@theboutiquechalet.com - 04 85 80 05 80
Tarif : Grand chalet : 16900€ et 48900€ selon la période. 
Petit chalet (ne peut être loué séparément) : 7900-9900€.

NOUVEAUTÉ ACTIVITÉ

Free rando nocturne

Le ski de randonnée est une discipline qui a le vent 
en poupe. Nombreux sont les adeptes de la montée 
des pistes en peaux de phoque avant de dévaler des 
pentes vierges, presque tout seul. À Morzine, cette 
expérience se vit de nuit  ! À la lumière des lampes 
frontales, les skieurs sont encadrés par un guide 
de haute-montagne et profitent d’un cadre hors 
du commun pour glisser en toute liberté dans le 
silence de la soirée et profiter des points de vue du 
domaine. Tous les jeudis de 17h30 à 19h30.
Plus d’infos : www.esf-morzine.com/adultes/hors-piste
Contact : ESF Morzine - 04 50 79 13 13
Tarif : 50€/ personne. Minimum 4 personnes inscrites

NOUVEAUTÉ ÉVÉNEMENT

33e Ski d’Or - 6 & 7 avril 2019

Pour la première fois, la station de Morzine accueille 
le Ski d’Or. Cette course rassemble les élèves de 
l’Ecole du Ski Français âgés de plus de 14 ans 
titulaires au minimum du Chamois d’argent. Elle 
leur permet de se mesurer à l’échelle nationale. Une 
compétition qui se déroule en 2 manches (de type 
chamois) et une finale en slalom parallèle. Durant 
deux jours, la station vibre avec les athlètes et de 
nombreuses animations sont organisées dans le 
village. L’occasion de venir supporter le futur du ski 
alpin français pour un spectacle mémorable.
Plus d’infos : www.morzine-avoriaz.com / Tarif : Gratuit

Morzine
l’innovante

élégance



HÉBERGEMENTS 
INCONTOURNABLES 

Charm’Hôtel l’Equipe ***

Cet ancien garage des années 50 idéalement situé 
au pied du téléphérique du Pléney à Morzine, a 
d’abord été transformé en bar avant de devenir 
l’hôtel de renom qu’il est aujourd’hui. Désormais, 
le Charm’Hôtel l’Equipe*** s’organise autour des 
valeurs suivantes : authenticité, terroir et traditions.
« Des nuits comme dans un chalet » c’est la promesse 
que font Annabel et Patrick qui accueillent les 
vacanciers dans une ambiance familiale. L’hôtel 
abrite une piscine intérieure, un terrain de squash, 
un jaccuzzi, un hammam, un sauna et une salle de 
jeux avec billard et tables de ping-pong. Les clients 
peuvent également être reçus, pour un déjeuner 
raclette ou une soirée, au chalet d’alpage, extension 
en pleine nature de l’hôtel. Près du Lac de Nyon et 
accessible à ski l’hiver.
Plus d’infos et contact : www.hotelequipe.fr - 04 50 79 11 43
Tarif : Chambre à partir de 700 €/semaine/personne

The Farmhouse, La Coutettaz

Dorrien, Di et James reçoivent des clients venus du 
monde entier pour séjourner au Mas de La Coutettaz, 
aussi connu sous le nom de The Farmhouse. 
Construit en 1771, le chalet est le plus vieux bâtiment 
du village de Morzine. Les 11 chambres de cet 
établissement de charme et de caractère ont toutes 
des inspirations bien à elles : dans « L’Atelier », la nuit 
se déroulera dans un ancien établi de charpentier 
avec poutres apparentes. «La Chambre Inde » a, 
elle, été décorée avec des objets et tissus rapportés 
d’Inde après un voyage des propriétaires. Quelle que 
soit l’ambiance choisie, les hôtes pourront profiter 
de jolis balcons donnants sur le village de Morzine.
Plus d’infos et contact : www.coutettaz.com - 04 50 79 08 26
Tarif : À partir de 170€/personne/nuit

LES BONNES TABLES 

L’Atelier

Aux commandes des fourneaux, à l’Atelier, on 
retrouve Alexandre Baud-Pachon, originaire de 
Morzine, qui a fait ses classes chez les grands. Depuis 
2001, il est revenu sur ses terres natales et propose 
désormais une cuisine raffinée à base de produits 
frais. L’harmonie des saveurs, mélange d’élaboration 
et de pureté est la marque de fabrique du chef. À 
l’Atelier, gastronomie et architecture de montagne 
se mêlent dans un cadre particulièrement agréable 
avec vue sur les sommets.
Plus d’infos et contact : www.hotel-lesamoyede.com/en/
restaurant-morzine/l-atelier-restaurant - 04 50 79 00 79
Tarif : Plat principal à partir de 30 €

La Chamade

Sous le regard du talentueux Thierry Thorens (chef et 
propriétaire) le restaurant La Chamade fait découvrir 
aux gourmands une cuisine gastronomique et 
inventive dans un établissement fraichement 
rénové. Les produits régionaux de saison sont 
privilégiés et jouent avec les épices pour partir à la 
découverte de saveurs parfois insolites mais toujours 
pleines de caractère. Cet amour du terroir et de la 
tradition est renforcé par les dégustations de vin 
faites à la cave de La Chamade et celle de fromages 
au Bar à fromages situé au sous-sol du restaurant.
Plus d’infos et contact : www.lachamade.com – 04 50 79 13 91
Tarif : Menu saveurs régionales 55€

Morzine
l’authentique 
intemporelle
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Made in Morzine

La Fruitière, fromagerie traditionnelle 

Depuis 1996, les vacanciers de passage, comme les 
habitants, se régalent des fromages de La Fruitière.  
Nicolas Baud “aime travailler de bons produits et 
encore plus les faire découvrir aux autres”, comme la 
raclette produite sur place ou encore le vieux fromage 
de Nyon au goût si atypique et relevé. Abondance, 
reblochon et tomme viennent compléter la liste des 
délices à découvrir sur place. Pour les plus curieux, 
des visites de la fruitière sont organisées les mercredis 
et jeudis matin dès 9h. On peut alors entrevoir les 
méthodes de travail de Nicolas Baud et de son équipe, 
découvrir leur savoir-faire et comprendre encore un 
peu mieux leur métier.
Plus d’infos et contact : www.alpage-morzine.com/la-fruitiere
04 50 79 12 39 - Tarif : Visites gratuites

L’ardoisière des 7 pieds

Quand on regarde Morzine d’en haut, on découvre un 
enchevêtrement de toits gris aux reflets changeants 
sous le soleil, comme une symphonie de gris. C’est 
l’ardoise qui chante  ! Dernier site d’exploitation 
d’ardoise en France, l’Ardoisière des 7 pieds fait vivre 
cet art dans la station. La plus ancienne présence 
d’ardoises à Morzine date de 1734 et de la couverture 
du toit de l’Eglise. La station bénéficie de la formation 
de bancs de schistes qui ont la propriété de se fendre 
en feuillets, donnant ainsi les ardoises. Franck Buet 
a rouvert la mine d’ardoise en 1993, perpétuant les 
techniques traditionnelles transmises par son père. 
Visite autonome possible tous les jours.
Plus d’infos et contact : www.ardoise-morzine.com
04 50 79 12 21 - Tarif : 3€ enfant / 5€ adulte 

Visite du vieux-bourg

Chaque jeudi, un guide du patrimoine des Pays 
de Savoie conduit les visiteurs à travers le vieux 
Bourg. Au programme  : découverte de l’évolution 
de Morzine à travers les siècles.  Promenade au 
cœur de l’habitat de l’époque où, mode de vie et 
traditions, se mêlent à l’histoire de Savoie.
Plus d’infos et contact : www.morzine-avoriaz.com/fiche-
agenda/visite-du-patrimoine - 04 50 74 72 72 - Tarif : 3€

Micro-brasseries locales 

Morzine inspire les créateurs et en particulier les 
brasseurs de bière. Deux micro-brasseries ont 
élu domicile dans la station de la vallée d’Aulps. 
Découverte de saveurs imprégnées de l’eau de la 
montagne. 

Ibex - L’équipe d’Ibex a lancé son activité à Morzine 
en 2014 dans le but de proposer des bières aux 
influences internationales. Repas à thème proposé 
une fois par mois à la brasserie avec une cuisine du 
monde différente à chaque fois.
Infos et contact : https://www.ibexbeer.com - 04 50 37 18 18

Bec Jaune - Chrigl a d’abord été brasseur à The 
Kernel Brewery de Londres avant de décider 
« d’apporter de meilleures bières à la montagne » et 
de venir s’installer en Haute-Savoie. Depuis, il brasse 
des bières mêlant le style des nouvelles bières 
américaines et les styles plus anciens des bières 
françaises et allemandes. Le tout dans un joli lieu où 
il est possible de se restaurer avec de bons produits. 
Infos et Contact : http://becjaunebrewery.com/ - 04 50 79 08 44
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L’émerveillement à tout bout de piste 

Que ce soit entre amis ou en famille, à Morzine, 
on est ébloui tout au long de la journée. Elle 
commence par un petit-déjeuner sur les 
pistes, de bonne heure avec les pisteurs, avant 
d’apercevoir le Mont-Blanc depuis le sommet 
du Pléney. Au loin la fameuse Pointe de 
Nyon, montagne emblématique de Morzine. 
Après quelques jolies rouges sur le secteur 
Chamoissière, on part explorer Avoriaz, voire 
pour les plus téméraires, tenter le fameux Mur 
Suisse sur le secteur de la Station de Champéry. 
Quand sonne l’heure du déjeuner, on opte pour 
une fondue Suisse dans un des restaurants 
sur les pistes. Après une longue journée où les 
skis nous ont porté de sommet en sommet 
avec à chaque virage, un paysage différent, la 
descente vers Morzine et son village lové dans la 
montagne est une véritable vision de bonheur. 
Rien que pour le plaisir, les enfants retournent 
faire quelques derniers sauts sur le snowpark 
des Pingouins. C’est l’heure de la fermeture, il 
est temps de rentrer car ensuite c’est parti pour 
une descente en luge ! 
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OUVERTURE :
samedi 15 décembre
(partielle) et samedi

22 décembre 2018 (totale) 

FERMETURE :
dimanche 14 avril

(partielle) et lundi 22
avril 2019 (totale)

- DOMAINE DES PORTES DU SOLEIL -

197 remontées mécaniques pour 291 pistes
600 km de glisse
1335 enneigeurs 

30 zones de glisses aménagées
3 vidéoparks

1300 moniteurs de ski
90 restaurants de terroir sur les pistes

122 000 lits touristiques

Liaison en France de Morzine à Abondance, 
Avoriaz, la Chapelle d’Abondance, Châtel, 
les Gets, Montriond et St Jean d’Aulps ; et 

en Suisse, à Champéry, Morgins, Torgon, Val 
d’Illiez-Les Crosets-Champoussin.

Tarifs forfaits Portes du Soleil : 

Adulte – 1 jour : 53 € - 7 jours : 299 € 
Enfant – 1 jour : 40 € - 7 jours : 224 €

Senior/Jeune – 1 jour : 48 € - 7 jours : 269 €
Plus d’infos : https://www.ski-morzine.com/

Contact : Morzine Remontées Mécaniques - 04 50 79 00 38

- SECTEUR MORZINE / LES GETS -

48 remontées mécaniques 
69 pistes

(9 noires, 28 rouges, 29 bleues, 3 vertes)

Tarifs forfaits Morzine-Les Gets : 

Adulte – 1 jour : 43 € - 7 jours : 252 € 
Enfant – 1 jour : 33 € - 7 jours : 189 €

Senior/Jeune – 1 jour : 37 € - 7 jours : 217 €
Tarif unique le samedi : 30 €

Tarif unique samedi + dimanche : 54 €

Morzine
la sportive 

émerveillée



Skier avec un champion :
Xavier Bertoni Freeski Academy 

Porté par sa vision novatrice d’une école dédiée 
au freeski, Xavier Bertoni, vainqueur des Winter 
XGames - ambassadeur Ecole Ski Internationale - 
et EASY2RIDE Ski Academy créent la Xavier Bertoni 
Freeski Academy. Sa mission : initier et faire progresser 
dans les différentes pratiques du freestyle  : Half pipe, 
Big Air, slope style, backcountry.
Plus d’infos : www.morzineski.fr/les-activites/bertoni-freeski-
academy
Tarif : Session privée avec Xavier Bertoni 1h – 70€ (+10€/ personne 
supplémentaire)
Contact : ESI / Easy2ride Morzine - 04 50 79 05 16

Ouverture des pistes avec pisteurs

Une expérience extraordinaire avant que la station 
ne s’éveille. Les chanceux seront les premiers à skier 
une neige parfaitement damée en compagnie 
d’un pisteur. Le plaisir des premiers virages et la 
découverte du métier de pisteur qui permet une 
sensibilisation enrichissante au milieu montagnard.
Plus d’infos : Une fois par semaine pendant la saison. Départ 8h.
Tarif : Gratuit – inscription nécessaire à l’Office de Tourisme

ÉVÉNEMENT : Rock the Pistes
Du 17 au 23 mars 2019

Le festival Rock the Pistes c’est l’événement du 
printemps avec des concerts organisés sur les pistes 
avec des scènes éphémères à travers les 12 stations 
des Portes du Soleil. Pour voir les têtes d’affiche 
nationales et internationales, il faudra venir à ski. Des 
concerts en après-ski sont proposés dans les stations 
pour prolonger le plaisir ! À l’affiche, plus de 35 
concerts pendant cette semaine LIVE ! L’évènement 
ski et musique à ne pas manquer.
Plus d’infos : http://www.rockthepistes.com/
Tarif : Gratuit (accès aux concerts avec forfait de ski)

Cascade de glace

Un piolet, des crampons, un bon équipement et 
une bonne dose d’aventure, c’est parti pour la 
découverte d’un sport insolite : l’escalade glaciaire 
(ou cascade de glace). Il est possible de la pratiquer 
sur différents types d’itinéraires : course d’arêtes, 
marche sur glacier, escalade mixte, goulottes…
Prestation à la demi-journée ou à la journée. Activité 
encadrée par un guide de haute montagne.
Plus d’infos : www.guides-morzine.com
Contact : Bureau des Guides - 04 50 75 96 65 - info@guides-
morzine.com
Plus d’infos : www.morzine-guide.com
Autre contact : Stéphane Vrinat - 06 80 52 60 39 - contact@
morzine-guide.com
Tarif : de 220 € à 360 €
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Morzine by night

Descente nocturne en luge ou yooner
Encadrée par des professionnels, la descente 
en luge se fait après une montée de nuit par 
la télécabine du Pléney. Les pistes de ski sont 
fermées et réservées pour l’occasion. Munis de 
luges et lampes frontales fournies, les vacanciers 
ont la possibilité de profiter d’un repas sous le 
tipi ou au restaurant, juste après la descente (sur 
réservation).
Plus d’infos : www.indianaventures.com/fr/activites/luge-
nocturne
Contact : Indiana’Ventures - 04 50 49 48 60
bam@indianaventures.com
Tarif : Adulte : 29€ - Enfant (8-11ans) : 18€ Randonnée nocturne et soirée en igloo

Après une courte marche d’approche jusqu’au 
village Igloo, un apéritif et un repas dans une 
maison de glace est proposé. Deux options pour 
la suite de la soirée  : un retour à la station à la 
lampe frontale ou une nuit sous l’igloo avec petit-
déjeuner au matin. Activité encadrée par un 
accompagnateur en montagne.
Plus d’infos : www.cameleon-organisations.com
Contact : info@cameleon-organisations.com - 04 50 75 94 00 
eric.delale@orange.fr - 06 70 79 69 80
Tarif : Soirée à partir de 35€ /personne l’apéro et 75€ le diner
Nuitée à partir de 99€/personne
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Blabla language night

Tous les jeudis au Bec Jaune, la micro-brasserie locale, 
une table est réservée pour ceux qui souhaitent venir 
perfectionner leur anglais ou français (selon leur 
nationalité). Une soirée conviviale et internationale 
autour d’une bière brassée sur place  ! De 18h30 à 
23h30 tous les jeudis
Contact : http://becjaunebrewery.com/ - 04 50 79 08 44
Tarif : Gratuit 
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ÉVÉNEMENT : Ladies Night
5 mars 2019

À Morzine, une soirée exceptionnelle s’annonce 
en compagnie des meilleures skieuses françaises. 
Les dames s’affrontent sur un slalom parallèle en 
nocturne sur le stade éclairé du Pléney. Toutes les 
émotions du sport dans un show nocturne unique 
en France.
Plus d’infos : www.ladiesnighttour.fr

Raquettes nocturnes
et diner en chalet d’alpage 

Véronique connaît les meilleures balades en 
raquettes de Morzine et emmène les curieux à 
l’aventure, de nuit. Promenade en raquettes d’1 
à 2 heures avec des frontales, suivie par un repas 
savoyard dans son chalet d’alpage, préparé avec 
soin par l’accompagnatrice. 
Plus d’infos : activiteesmontagne.chez-alice.fr/raquette.htm
Contact : reliefmontagne@tiscali.fr - Véronique Fillon
04 50 75 74 33
Tarif : 40€/par personne (raquettes, guide & repas compris)

Diner et descente aux flambeaux

La soirée aventure démarre avec une ascension en 
télécabine de nuit jusqu’au restaurant de Pointe 
de Nyon. Dans une atmosphère chaleureuse, les 
convives dégustent un repas composé de spécialités 
locales. Le retour restera mémorable puisqu’il 
sera accompagné d’une descente aux flambeaux 
jusqu’au village avec les moniteurs.
Plus d’infos : http://www.the-snow-school.com/fr/lessons/diner-
et-descente-aux-flambeaux
Contact : info@the-snow-school.com - 04 86 68 88 40
Tarif : 80€/personne

Ski nocturne sur le Pléney

Pour ceux qui ont envie de découvrir des sensations 
sur piste nouvelles ou simplement de passer un bon 
moment entre amis : Morzine rallume les lumières ! 
Tous les jeudis soirs de 20h à 22h, les pistes du 
Pléney sont éclairées pour proposer aux skieurs de 
tous niveaux de venir pratiquer dans une ambiance 
unique.  
Tarif : Accès compris dans le prix du forfait de la journée.
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Morzine
la familiale  

Une station « Famille Plus »

Le Label Famille Plus, attribué par un organisme 
indépendant, couronne les efforts de Morzine 
pour accueillir de manière optimale les familles : 
une reconnaissance bien méritée pour une offre 
de services exceptionnelle !

Boarder Pingouin – espace ski ludique

Les plus petits seront ravis de rencontrer la famille 
Pingouin ! Au sommet du Pléney, des sensations 
garanties au pays de ces amis du Pôle-Nord. Une 
piste avec des petits virages relevés, un slalom, 
un tunnel, des « woops »… De quoi s’amuser en 
apprenant dans ce boardercross fait sur mesure 
pour les enfants.

Espace aquatique et bien-être en famille

Pour un moment ludique ou de détente en 
famille, l’Espace Aquatique du Parc des Dérêches 
propose de nombreuses façons de passer de la 
neige à l’eau. Les parents peuvent être sûrs que 
les enfants profiteront de ce joli moment grâce 
à une pataugeoire de 50m2 chauffée à 31°. Les 
bambins peuvent même s’initier à la natation 
dans le bassin d’apprentissage. Enfin, toute 
la famille pourra profiter de la détente grâce 
à l’espace bien-être de 160m2 et ses saunas et 
hammams !
Plus d’infos : www.parc-dereches.com/espace-aquatique-
morzine/piscine-couverte/
Contact : Parc des Derêches - info@parc-dereches.com 
04 50 79 08 43
Tarif : Entrée famille – 1 adulte + 2 enfants : 5 €

ÉVÉNEMENT : Morzine Village Enchanté
du 22 décembre 2018 au 4 janvier 2019

Dans l’ambiance de la magie de Noël, Morzine offre 
aux enfants 2 semaines féériques : des illuminations 
à faire pâlir les étoiles, des animations et spectacles 
hauts en couleurs, gratuits, qui font voyager 
l’imagination ! Le tout saupoudré d’offres-cadeaux 
pour que tout le monde s’y retrouve. Les enfants 
repartiront des souvenirs magiques plein la tête ! 
Plus d’infos : www.morzine-avoriaz.com

ÉVÉNEMENT : Course des Champions
31 mars 2019

Une grande course de ski regroupant les enfants des ski-
clubs et des écoles, mais aussi les vacanciers de la station. 
Les enfants skient sous l’œil bienveillant des champions 
de ski des Portes du Soleil : conseils, dédicaces, selfies et 
surtout remise des coupes sur les podiums… Une journée 
inoubliable pour les skieurs en herbe ! 
Plus d’infos : www.morzine-avoriaz.com



Les bons plans à Morzine

Early booking : 
des offres pour les lève-tôt !

Sur tout le domaine des Portes du Soleil, ceux qui 
s’organisent à l’avance font des économies sur 
leur forfait de ski ! Forfaits en vente uniquement 
en rechargement sur Internet pour des forfaits 
individuels de 5 jours et plus (hors forfait saison, 
famille, groupe).
Plus d’infos : www.morzine-avoriaz.com/ski/forfaits-de-ski
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Ski de fond pour débutant :
voilà le bon plan !

Pendant la semaine du nouvel an (30/12/18) et 
pendant 4 semaines en février (10/02 au 09/03/19), 
l’ESF propose un cours collectif ski de fond spécial 
débutants ! Sur 3 jours (du dimanche au mardi), les 
novices ont accès aux pistes de ski de fond pour 
une leçon de 2h.
Plus d’infos : www.esf-morzine.com/evasion/ski-nordique-
biathlon
Contact : ESF Morzine - 04 50 79 13 13
Tarif : 130€ (dont forfait pour le temps du cours)

SEMAINES À THÈME
11 – 15 mars : Morzine prend soin de vous

Une semaine pour vous chouchouter et prendre soin 
de vous ! Au programme : des ateliers pour tous les 
goûts : zen, cuisine, beauté...

Avril : Morzine royaume des marmots

Une semaine d’animations dédiée aux plus jeunes ! 
Ateliers, jeux, spectacles le tout 100% gratuit et en 
accès libre.

TARIFS JUSQU’AU 30/09/2018 
Hors vacances scolaires  -15 %

Vacances scolaires -10 %
• 

TARIFS DU 01/10/18 AU 15/11/18
Hors vacances scolaires  – 10%

Vacances scolaires -5 %



Morzine est toujours proche !
Idéalement placée entre le Lac Léman au 

Nord, le Mont Blanc au Sud, et toute proche 
de la Suisse, Morzine reste l’une des stations 

françaises les plus accessibles. Tous les moyens 
sont bons pour venir dans la station ! 

EN VOITURE
Pour rejoindre Morzine-Avoriaz en voiture,

prendre l’Autoroute Blanche (A40). Sortir à Bonneville 
(Sortie n°17) ou à Cluses/Scionzier (sortie n°18), à 30km 

de Morzine. Depuis la Suisse, sortir à Villeneuve, 
direction Evian.  

Genève-Morzine : 1h30, Lyon-Morzine : 2h30, 
Annecy-Morzine : 1h30

EN AVION
L’aéroport international de Genève-Cointrin est situé 

à 75 km de Morzine-Avoriaz www.gva.ch. Pour le 
rejoindre depuis Morzine-Avoriaz, des bus réguliers 

circulent en saison hivernale.
Horaires et tarifs : SAT au 04 50 79 15 69

ou sur www.altibus.com

Pour toute information complémentaire, voir le site 
d’Accueil France : acc-france@bluewin.ch

Paris-Genève (avion) : 1h30 + Genève-Morzine 
(voiture) : 1h30

 

EN TRAIN
Les gares de Cluses (30 km) ou Thonon-les-Bains (33 
km) sont les plus proches. Liaisons TGV quotidiennes 
avec Cluses / Liaisons TGV le samedi et le dimanche 

avec Thonon. 

Horaires, tarifs et réservations :
www.voyages-sncf.com

Transfert depuis la gare jusqu’à Morzine
par bus réguliers.

Horaires et tarifs : SAT (bureau SNCF et bus)
au 04 50 79 15 69  ou sur www.altibus.com

Sara Burdon : comm@morzine-avoriaz.com
T : 06 08 34 04 54

Responsable communication et promotion 
Office de Tourisme de Morzine-Avoriaz

26, place du Baraty - 74110 Morzine 

LINKS COMMUNICATION
Stéphanie Lemasson : stephanie@linkscom.fr
Mathilde Ragot : communication@linkscom.fr

T : 04 50 91 41 08

@morzineofficiel @morzineavoriaz
#Morzine #MomentsMorzine
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