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Escape Game outdoor

Un Escape Game outdoor en réalité augmentée! 
L’expérience de l’escape game en extérieur. Un 
jeu interactif avec des défis à relever, des énigmes 
à résoudre, une activité immersive et interactive. 
Munis d’une tablette, les explorateurs découvrent la 
station sous un tout nouvel angle.En famille ou entre 
amis, compétition et esprit d’équipe s’allient pour 
relever le défi !
Informations : Accessible à partir de 5 ans (accompagné d’un adulte). Min. 
2 participants. Matériel technique fourni. Tous les jours sur réservation. 
Durée : 1h30.
Tarif : Individuel/Groupe/CE. Demander un devis.
Contact : Indiana’Ventures – 04 50 49 48 60 - www.indianaventures.com/fr

Parcours Aventure eXtreme

L’aventure à 35 mètres du sol !! Entre ciel et terre « 
L’eXtrême » relie les deux versants de la montagne, 
une activité qui saura faire vibrer tous les aventuriers. 
Au programme : une vue imprenable qui surplombe 
la vallée et la belle Dranse de Morzine. Sensations 
fortes garanties…!!!
Informations : baudriers, combinaisons et casques fournis. 
Chaussures fermées obligatoires. Parcours en attaches 
permanentes. Tous les jours en été de 10h à 12h et de 14 à 17h. 
Réservé aux adultes de 150cm et plus.
Tarif : 35 €/pers
Contact : Indiana’Ventures – 04 50 49 48 60
 www.indianaventures.com/fr

Bungy Eject 

Envie de tutoyer les sommets ? Le Bungy Eject envoie 
les plus téméraires toucher les cimes au cœur de 
la forêt des Dérêches. Départ au sol, attaché via un 
baudrier à des élastiques géants. Une fois lâché la 
propulsion mène à 20m de haut. Cette attraction 
incontournable de l’Indiana Parc promet adrénaline 
et sensations fortes.
Tarif : 1 saut : 6 €, 2 sauts : 10 € (à la suite et pour une même personne)
Contact : Indiana’Ventures – 04 50 49 48 60 
www.indianaventures.com/fr

Tyro-Ferrata 
Le parc d’activités sportives de plein air « Cascade 
Aventure » propose désormais un nouveau 
parcours  : une TYRO-FERRATA  ! Un parcours de 
via ferrata qui s’achève par une tyrolienne qui 
surplombe le canyon et la cascade de Nyon. Une 
expérience unique dans la région qui permet 
de suivre le cours du torrent et les descentes de 
canyoning en volant ET glissant. 
Informations : A partir de 12 ans 
Tarif : Tyro-ferrata : 10€/pers., Tyro-ferrata + circuit tyrolienne : 20€/
pers., Tyro-ferrata + circuit tyrolienne + parcours vertige : 30€/pers.
Contact : Cascade Aventure – 06 83 19 21 18
http://cascadeaventure.wixsite.com/cascade-aventure

Escape Game indoor

Les Escape Game indoor ont gagné en popularité ces 
10 dernières années jusqu’à devenir des salles aux 
concepts et univers très développés. En plein cœur 
de la station, le Room est le premier Escape Game en 
intérieur des Portes du Soleil. Après une journée de 
rando ou entre deux activités estivales, se retrouver 
téléporté dans « Le repaire des méchants » est une 
expérience unique dans un décor ultra-réaliste. C’est 
parti pour 1h de challenge et de résolution d’énigmes 
complexes pour pouvoir s’échapper !
Tarif : 40€/pers pour 2 ou 3 personnes. 35€/pers pour 4 ou 5 
personnes. 30€/pers pour 6 à 8 personnes
Contact : Bass - 04 50 37 36 33 - www.leroom.fr
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5 AU 7 JUILLET : SPARTAN RACE

La fameuse course d’obstacles revient cet été 
à Morzine avec au programme 5 parcours  : la 
Sprint / 5 km, 20 obstacles, la Super / 13 km, 25 
obstacles, la Beast / 21 km, 30 obstacles, l’Ultra 
Beast / 50 km, 60 obstacles et la Kids Race pour 
les petits champions. Traversées de lacs d’altitude, 
ascensions de pentes vertigineuses, sauts dans 
des cascades naturelles, nages en eaux vives 
dans les rivières : c’est la course folle d’obstacles 
qui demande d’aller chercher au plus profond de 
ses ressources ! 
Plus d’infos : www.spartanrace.fr

11 AU 14 JUILLET : MORZINE-AVORIAZ
HARLEY DAYS CONCERT

Du 11 au 14 juillet 2019 des Harleys et des bikers 
débarquent à Morzine, la station rock’n’roll  ! 
Des têtes d’affiches mythiques pour un week-
end de concerts mémorable  : Roger Hodgson 
(Supertramp), Rockbox Symphonic Orchestra 
et Manu Lanvin and The Devil Blues. Un festival 
parrainé par Philippe Manœuvre.
Plus d’infos : www.hog-france.fr

29 JUILLET AU 2 AOÛT :
MORZINE PREND SOIN DE VOUS

Pendant une semaine complète, Morzine 
prend soin de ses vacanciers et leur propose 
des moments de bien-être pour se ressourcer. 
Au programme  : yoga, sophrologie, ateliers 
fabrication cosmétiques bio, automassage. La 
sérénité au cœur de la montagne ! Inscriptions à 
l’Office de Tourisme de Morzine.
Tarifs des sorties et ateliers  : 1 atelier : 10€, 2 ateliers : 15€, 3 
ateliers  : 20€, 4 ateliers : 25€
Plus d’infos  : www.morzine-avoriaz.com/agenda-morzine-
prend-soin-de-vous-1.html

AGENDA
DÉBORDANT,
ÉVÉNEMENTS
DÉTONANTS

9, 10 ET 11 AOÛT 

Trail Festival (détails page 3)

- NOUVEAU - 
24 ET 25 AOÛT : 

Cyclosportive Thomas Voeckler by Matra 
(détails page 5)

LE TRAIL À
MORZINE-AVORIAZ

EN CHIFFRES :

4 parcours 
découverte 

de 6 à 28 km de 
distance

1 atelier
 «kilomètre vertical» 
sur Ressachaux pour 
travailler les montées

3 nouveaux parcours « Enduro Trail » :
accès au départ en remontées mécaniques

2
parcours

intermédiaires
de 12 et 18 km 

3
tracés du Trail
des Hauts Forts 

(course) 

1ER SEPTEMBRE : 
Triathlon Morzine-Montriond 2ème édition 

2ème édition pour ce triathlon autour du magnifique 
Lac de Montriond et ses 2 parcours. Un parcours S : 
750m de natation, 20km de vélo, 5km de course 
à pied. Un parcours junior (accessible à partir de 
7 ans)  : 100m de natation, 2km de vélo et 1km de 
course à pied. Se dépasser dans un cadre magique, 
que demander de plus ?
Plus d’infos : www.triathlon-morzine-montriond.com
Tarif : de 5 à 30 € selon la course et le format
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- NOUVEAU - 
Randonnées yoga-coaching

Allier nature, développement personnel et yoga ? 
C’est ce que propose Flora Richard à Morzine ! Un 
moment unique de coaching de vie en extérieur 
suivi d’une séance de yoga qui permet de 
s’approprier tous les bienfaits de l’environnement 
et repartir avec des outils concrets et un souvenir 
apaisant.
Informations : 1h de randonnée coaching + 30min de yoga 
(optionnel)
Tarif : 70€ le coaching, 90 € coaching + yoga
Contact : Flora Richard - 06 82 88 98 45 - http://cabinet-
equilibres.com/

Randonnée équestre et nuit en alpage

Pour une durée allant de 2 à 6 jours, les cavaliers 
embarquent au départ de Morzine pour une 
balade à cheval au cœur des alpages. En suivant 
les lumières du jour, les chanceux passent de 
découverte en découverte au rythme des sabots 
jusqu’au soir où ils logent en chalet d’alpage. 
Une expérience unique entre contact animal et 
reconnexion à la montagne.
Tarif : Randonnée 1 journée : 120€ par personne
Randonnée 2 jours avec nuitée : 295€ par personne
Contact : Centre équestre de Morzine - 04 50 80 49 94 
http://morzine-equitation.fr/

LA VIE SAUVAGE DES ALPAGES

Cueillette de plantes et repas en alpage 

Véronique est une vraie passionnée qui connaît les alpages 
comme sa poche. Avec elle, une balade promet de belles 
rencontres  et des découvertes surprenantes  : observation des 
marmottes, approche des chamois, découverte de la flore locale, 
cueillette de plantes etc. Des moments qui se terminent dans 
son chalet d’alpage pour un goûter agrémenté des récoltes de 
la promenade.
Informations : Demi-journée de 9h à 15h avec repas en chalet d’alpage
12 personnes maximum par sortie
Tarif : 45€/pers.
Contact : Véronique Fillon - 06 77 77 74 64 - www.morzine-avoriaz.com/
commerce-service-relief-la-montagne-a-l-authentique.html

À l’affût des chamois et des marmottes

Une randonnée sauvage et facile qui amène à rencontrer les 
familles de marmottes et hordes de chamois des alpages 
de Morzine. On apprend à les observer sans les déranger, à 
les connaître davantage et à « musarder  » à la découverte du 
fabuleux écosystème alpin !
Informations : Balade le matin. Départ à 8h45 du bureau des guides (possibilité 
de covoiturage), retour aux alentours de 12h. Pas de limite de personnes, à 
partir de 10 personnes ajout d’un second guide.
Tarif : demi-journée : 25€/pers. 
Contact : Bureau des Guides Morzine-Avoriaz - 04 50 75 96 65 - www.guides-
morzine.com

Bivouac en montagne

Passer la nuit en montagne pour se reconnecter 
aux éléments et vivre un instant hors du temps 
grâce à ce bivouac organisé. Un départ en fin 
d’après-midi (16-17h) pour une randonnée qui 
mènera les promeneurs à leur chambre en 
plein air pour la nuit.
Informations : Bivouac sous tente, prévoir un duvet ainsi 
que des boissons, un repas pour le soir et le petit déjeuner 
du lendemain. Départ à 17h jusqu’à 12h le lendemain.
Tarif : 50€ la randonnée + bivouac/pers.
Contact : Hervé Le Sobre – 06 19 42 95 57
www.alpirandovtt.com

GRAND AIR :
FOURNISSEUR 

OFFICIEL
DE DÉTENTE

- NOUVEAU - 
9, 10 et 11 août : Concentré de trails

à Morzine-Avoriaz-Montriond

Cette année, Morzine-Avoriaz innove en regroupant 
tous les trails de l’été sur un seul week-end pour 
proposer aux participants une émulation sportive 
et motivante. Des itinéraires qui permettent de 
découvrir les plus beaux sentiers des Portes du 
Soleil : crêtes du Pléney, Pointe de Nyon, Vallée de 
la Manche, lac des Mines d’Or, col de Cou et arête 
du Vanet, col du Fornet, alpage de Morzinette...

• 9 août  : KMV de Nantaux, montagne dont le 
sommet domine Montriond. Le kilomètre vertical 
le plus dur de France : 1000m de dénivelé pour 
seulement 2,2km et une pente à + de 70% au plus 
fort de la montée ! 

• 10 août : 197+ : une course ludique en relais à 2 sur 
le stade du Pléney, chaque relayeur effectuant une 
boucle raide de 197m de dénivelé sur la fameuse 
piste de ski du Pléney, en plein cœur du village.

• 11 août : les parcours classiques ne sont pas 
oubliés :
- Trail des Hauts Forts : 51km – d+ 3800m
- Trail du Fornet : 40km – d+ 3000m
- Trail des Mines d’Or : 23km – d+ 1900m
- Relais des Contrebandiers : 51km – d+ 3800m en 
relais à 2 (30 et 21km)
Contact : Bruno Robinet - 06 61 06 72 72 

Pour dépasser ses limites ou se ressourcer : 
Morzine est LA station des activités en extérieur.

Initiation à la marche afghane

Quel meilleur endroit pour se relier à son souffle 
que les chemins de montagne  ? Marcher 
lentement, en silence, et écouter son corps au 
rythme de sa respiration. La synchronisation de 
la respiration permet d’aller plus vite et sans 
effort. Inspiration et expiration sont égales, 
reste à chacun à trouver son propre rythme afin 
de marcher harmonieusement.
Informations : marche en demi-journée, soit le matin 9h – 
12h, soit l’après-midi 12h – 14h
Tarif : demi-journée : 20€/pers, 3 demi-journées sur 3 
jours : 55€/pers.
Contact : Bureau des Guides Morzine-Avoriaz
04 50 75 96 65 - www.guides-morzine.com
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- NOUVEAU - 
24 et 25 août : Cyclosportive
Thomas Voeckler by Matra

Le domaine des Portes du Soleil lance la première 
«  cyclosportive Thomas Voeckler by Matra  », avec 
la présence du célèbre champion  ! 4 parcours au 
choix (2/jour). Parcours ouverts aussi bien aux vélos 
à assistance électrique qu’aux vélos « musculaires ». 
Pas de chrono pour les VAE, juste le plaisir de 
parcourir de magnifiques routes, gravir les cols et 
partager le goût de l’effort  ! Morzine sera le cœur 
de l’événement, avec un salon pour découvrir les 
gammes de vélo et accessoires, et tester les vélos 
de route électriques des plus grandes marques.
Tarifs : À venir
Contact : Portes du Soleil : 04 50 73 32 54
Inscriptions : www.cyclothomasvoeckler.com

DANS LA ROUE
DE MORZINE
Situé sur l’itinéraire de la route des Grandes Alpes et classé 
« station Accueil Vélo », Morzine propose une offre complète 
pour l’accueil des cyclistes sur route : parcours référencés et 
cartographiés, balisage de cols, épreuves cyclosportives... le 
lieu idéal pour profiter de la montagne en pédalant.
Plus d’infos : www.morzinemountaincycling.com

LE VÉLO DE ROUTE
EN CHIFFRES

15
itinéraires

cartographiés

25
cols dans
un rayon
de 50km

22
étapes du 

Tour de France 
accueillies

LES 4 PARCOURS
EMBLÉMATIQUES

PARCOURS 1
87km – Morzine/Champéry

Cols notables : Col du Grand Taillet,
Pas de Morgins, Route de Rive

PARCOURS 2
115km – Champéry/Morzine

Cols notables : Pas de Morgins, Col du Corbier,
Col de l’Encrenaz, Col de Joux Verte

PARCOURS 3
42km – Les Gets/Morzine-Avoriaz

Cols notables : Col de l’Encrenaz, Col de Joux Verte

PARCOURS 4
64km – La Chapelle d’Abondance/Morzine

Cols notables : Col du Corbier, Col de Joux Verte

Santa Cruz Bicycles : la marque californienne 
au cœur des Portes du Soleil

La marque de renommée mondiale Santa Cruz 
Bicycles a choisi Morzine pour y implanter son premier 
siège marketing européen et un showroom de 80m2. 
Un lieu unique au monde au cœur du village, dans 
la rue du bourg, où toute la gamme de vélo est 
présentée. Et ce n’est pas un hasard si la marque a 
choisi Morzine comme camp de base, c’est parce 
que la station est le symbole du VTT attirant l’été 
des pratiquants venus de nombreux pays (israéliens, 
australiens, canadiens…).  Mention spéciale pour le 
vélo gagnant des Championnats du monde de 2013 
de Greg Minnaar qui ne manquera pas d’intéresser 
les passionnés.
Plus d’infos : www.santacruzbicycles.com/fr-FR/showroom-
morzine-france

Sortie VTT nocturne

Les plaisirs du VTT de nuit  ! Cette sortie démarre à 
16h pour une montée accessible à tous, en direction 
d’un chalet de montagne dépaysant. S’en suit un 
apéro face au Mont-Blanc bien souvent accompagné 
d’une partie de pétanque. Le chalet accueille ensuite 
les vététistes pour une raclette chaleureuse avant la 
descente. Plusieurs itinéraires de retour sont possibles 
selon le niveau avec un passage par Les Gets.
Informations : 8 personnes max
Tarif : 55€ avec repas, remontées mécaniques et encadrement
Contact : Activités Morzine - 04 50 79 07 97 - www.activites-
morzine.com/fr/night-ride

DES SOMMETS 
À DÉVALER

- NOUVEAU - 
5 au 9 août  - Stage ado DH à Morzine

Les ados aiment les sensations fortes et les 
joies de la descente en VTT. Ils vont être servis ! 

Durant 4 jours des moniteurs diplômés et 
expérimentés les emmènent sur les différents 

bikeparks des Portes du Soleil pour les 
sensibiliser aux techniques de pilotage et les 

faire rouler en toute sécurité. 
Informations : de 12 à 17 ans, niveau : 

intermédiaire et avancé,
8 max/groupe. De 9h à 16h30.

Tarif : 350 €/pers (repas de midi,
forfaits et goodies compris)

Contact : RideAbility – 06 62 10 32 77 
 www.ride-ability.com/fr/ride/stage-dh-ado/
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- NOUVEAU - 
Stages enfants/ados multi-activités

L’ESF organise des stages pour les enfants âgés de 
8 à 17 ans autour des sports de montagne et d’eau. 
Pour apprendre tout en s’amusant, un programme 
à la journée ou à la semaine qui permet aux parents 
de partir flâner en montagne en sachant les enfants 
encadrés, prêts à goûter à toutes les aventures. Et pour 
les samedi et dimanche : des week-ends à thèmes !
Informations : du 1er juillet au 30 août. Du lundi au vendredi, à 
la journée ou à la 1/2 journée ou à la semaine. 8-12 ans: escalade, 
patinoire, VTT course d’orientation. 13-17 ans: canyoning, Via ferrata, 
VTT, biathlon, canoraft. 
Tarif : À venir 
Contact : ESF Morzine - 04 50 79 13 13 - www.esf-morzine.com

Les micro-brasseries d’altitude

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. 
Contact : 04 50 37 18 18 - www.ibexbeer.com

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. 
Contact : 04 50 79 08 44 - http://becjaunebrewery.com/ 

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, comme le fromage à 
raclette produit 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 les 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 un peu mieux encore leur métier. 
Tarif : Visites guidées gratuites, les mercredis et les jeudis à partir 
de 9h et visites libres gratuites, les après-midi entre 15h et 19h.
Contact : L’Alpage - 04 50 79 12 39 - www.alpage-morzine.com/
la-fruitiere/ 

7 et 8 aout - Morzine Plage 

La plage s’invite à Morzine pour deux journées 
inoubliables en famille ! Jeux gonflables, ateliers pour 
enfants, concerts, bac à sable, spectacles et le tout en 
accès libre et gratuit… De quoi profiter du farniente et de 
l’été comme à la plage mais en montagne !
Plus d’infos : www.morzine-avoriaz.com/agenda-morzine-plage.html

Au délice chocolaté

Dans sa jolie boutique au cœur de Morzine, Eric 
propose des créations 100 % maison. Pour lui, le 
chocolat, c’est avant tout une histoire de famille, 
de partage et de tradition. Son père, ancien 
chocolatier Morzinois, lui a transmis le secret de 
ses recettes maison. Le maître chocolatier  travaille 
essentiellement avec des producteurs issus de 
l’agriculture raisonnée. Un vrai paradis pour les 
amateurs de chocolat et autres gourmands ! 
Contact : Au délice Chocolaté – 06 22 13 18 99

Royaume des Marmots : 2 rendez-vous en été 
Pendant deux semaines dans l’été (juillet et août), la 
station se met à l’heure des enfants tous les jours de 
la semaine  ! En plein cœur du village, des animations 
et spectacles sont proposés avec des jeux gonflables 
et des ateliers animés gratuitement, installés sur la 
place centrale du village. Les vacances en montagne 
deviennent le lieu de toutes les découvertes !
Dates : Du lundi 22 au vendredi 26 juillet et du samedi 10 au vendredi 
16 août - Plus d’infos  : www.morzine-avoriaz.com/agenda-morzine-
royaume-des-marmots-1-1-1-1-1-1-1.html

ENTRÉE, PLAT,
DESSERT

À MORZINE

PRENDRE DE L’ALTITUDE
EN FAMILLE

Randonnée avec les ânes pour les bambins
Pour les enfants curieux, qui aiment grimper partout et 
être avec les animaux, rien de telle que cette randonnée à 
Morzine. Avec les ânes, crapahuter en montagne devient 
facile et l’émerveillement des enfants continue avec la 
rencontre du berger et son troupeau pour découvrir la 
fabrication du fromage : des souvenirs en pagaille !
Informations : à partir de 4 ans
Tarif : « La caravane des Mines d’Or » (1/2 journée) : 20 € adulte et 18€/
enfant « Les sentiers des Contrebandiers » (journée) : 35 €/adulte et 30 €/
enfant
Contact : Bureau des Guides Morzine-Avoriaz - 04 50 75 96 65
www.guides-morzine.com

- NOUVEAU - 
Pêche à la truite au restaurant de Nyon

Juste au-dessus du lac de Nyon Guérin, les 
vacanciers peuvent profiter d’une pause repas à côté 
du refuge de l’Equipe pour découvrir les spécialités 
savoyardes en altitude. Et pour les aventuriers, 
possibilité de descendre jusqu’au lac pour pêcher la 
truite. Une expérience unique et complète dans un 
environnement authentique entre lac et montagne.
Informations : Ouvert tous les midis du 1er juin à mi-septembre. 
Sur réservation pour les dîners. Pêche non encadrée. Demande 
d’un droit de pêche au restaurant.
Tarif : À venir
Contact : Charm’Hotel L’Equipe – 04 50 79 11 43 - www.hotelequipe.fr



COMME DANS
UN COCON

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 avec  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.
Tarif : Adulte : 5€ / Enfant : 3€ - Visites du 17 juillet au 16 août
Contact : 04 50 79 12 21 - http://ardoise-morzine.com 

Galerie d’art de montagne « les petits papiers d’Alice »
Découvrir l’art très particulier du papier découpé, c’est ce que 
propose Alice dans sa galerie d’art de montagne à Morzine depuis 
2011. Cette tradition folklorique suisse, encore très vivante de l’autre 
côté du Lac Léman, transforme sous la pointe d’un stylet précis, un 
papier noir en une fine frise alpine délicatement ciselée. Alice expose 
ses propres œuvres mais également des artistes alpins sélectionnés 
pour l’authenticité de leurs  créations : poyas Fribourgeoises, laminés 
et produits dérivés de Charlie ADAM, tableaux à l’huile ou acrylique 
en pièce unique d’artistes locaux, impressions de photos anciennes 
sur plexiglass, tableaux en bois sculptés Raugle …). Un régal pour les 
amateurs de belles choses.
Contact : Alice Passaquin-Marullaz  - 06 84 18 61 07
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La Bergerie ****

L’Hôtel La Bergerie c’est d’abord une histoire de 
familles, celle de l’ancien champion olympique de 
descente à ski à Squaw Valley en 1960, Jean Vuarnet, 
qui a vécu sa jeunesse dans les murs de ce chalet.  
Puis celle de Paule et de son mari architecte Claude 
Marullaz, qui ont décidé de construire la Bergerie en 
1976. La Bergerie était avant-gardiste, dès ses débuts, 
avec des kitchenettes dans les chambres. Caroline 
et Eric Monné-Marullaz perpétuent cet esprit et le 
modernisent avec des chambres qui conservent une 
déco chalet mariée à des éléments très modernes. 
Baignoire Starck, alcôve pour enfants : la chambre 
Pleney en est le parfait exemple.
La Bergerie fait partie de la Little Guest House 
collection et propose donc un grand nombre de 
services voués à faciliter l’accueil des familles et 
l’épanouissement des enfants dans l’hôtel.
Contact : Caroline et Eric Monné-Marullaz - 04 50 79 13 69 - www.
hotel-bergerie.com/fr/ 

The Farmhouse, La Couttetaz

Dorrien, Di et James reçoivent des clients venus du 
monde entier pour séjourner au Mas de la Couttetaz, 
aussi connu sous le nom de Farmhouse. Construit 
en 1771, ce batîment  est le plus vieux  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 atelier de charpentier avec poutres 
apparentes. «L’India Room » 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 donnant 
sur le village de Morzine.
Contact : 04 50 79 08 26 - www.thefarmhouse.co.uk

Chalet Jejalp

Luxuriant et relaxant, deux termes qui définissent 
parfaitement le Chalet Jejalp à Morzine. Au cœur du 
chalet, une cour intérieure et une superbe cave à vin 
en verre sur deux étages, détail unique et exceptionnel 
du lieu. Une suite géante, deux chambres double, une 
suite familiale et quatre lits superposés permettent 
d’accueillir 10 adultes et 4 enfants. Les espaces de 
détente et de divertissement ne manquent pas  : 
cheminée ouverte, salle de cinéma, billard, bar, 
jacuzzi, sauna et zone de relaxation avec vue sur la 
vallée. Toute l’équipe est aux petits soins pour les 
vacanciers : chef, chauffeur, service de nettoyage. 
Contact : Consensio – +44 (0) 203 393 0833
www.consensiochalets.co.uk

MORZINE, VILLAGE
DE CARACTÈRE

Le village de Morzine est empreint d’un caractère à nul autre pareil. Ses 
chalets et maisons ont conservé leur architecture d’antan et le bourg vit 
toujours autour de sa place centrale avec ses nombreux commerces. En 
1900, Morzine est réputé pour son activité d’extraction de l’ardoise grâce aux 
carrières de schiste environnantes. Il y a alors près de deux cents ardoisiers 
qui travaillent essentiellement de Novembre à Mai. Avec le développement 
touristique de Morzine, l’activité cesse peu à peu. Cependant trois chantiers 
sont toujours en activité à ce jour. Et on peut toujours voir briller les ardoises 
sous le soleil morzinois. 

Précurseur, Morzine est, au début du XXème siècle, un lieu de vacances 
essentiellement estival. En 1936, la station possède 15 hôtels, 5 pensions, 60 
chalets en location, un hôtel et un chalet de montagne. En été,  la station 
peut recevoir 2 500 personnes et  1 800 en hiver. Morzine est alors la station 
du Chablais la mieux équipée. Depuis, elle a largement développé son offre 
hôtelière, avec plus de 40 hôtels sur le village, dont la plupart sont tenus par 
des familles de Morzine de générations en générations. Morzine est fière de 
son statut de station à l’accueil chaleureux.

- 5 RAISONS -
DE CHOISIR MORZINE EN ÉTÉ

- 1 -
Des activités uniques

et insolites

- 2 -
Un village-station et des 

événements vivants

- 3 -
Son accueil chaleureux et son 

offre hôtelière de qualité

- 4 -
Son histoire ancrée dans 

l’architecture

- 5 -
Son accessibilité proche

de Genève (1h)
et autoroute (40mn)

- NOUVEAU - 
Les Bulles des Mines d’Or

Situées au coeur des Mines d’Or, ces bulles sont un 
petit havre de paix créé au coeur des montagnes pour 
s’évader ! Les deux bulles transparentes permettent 
d’admirer les étoiles depuis son lit. Un espace salle de 
bain, un lit king size, un panorama à 360° et un petit-
déjeuner face au sommet… Pour une nuit romantique 
sous les étoiles le tout dans un cadre sauvage. 
Informations : Ouverture de mai à fin septembre. 
Tarif : À partir de 170€ pour 2 personnes pour la nuitée et le petit-
déjeuner 
Contact : www.bulles-minesdor.com



MONT BLANC

Les Gets

Cluses

Avoriaz

Montriond

MORZINE

EN TRAIN
Gares de Cluses (30 km)
et Thonon-les-Bains (33 km). 

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

EN VOITURE
Genève-Morzine : 1h30
Lyon-Morzine : 2h30
Annecy-Morzine : 1h30

Genève

Lyon

Lac Léman

Autoroute

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
T : 04 50 91 41 08

@morzineofficiel @morzineavoriaz
#Morzine #MomentsMorzine

CONTACTS
PRESSE

crédits photo stp + rédaction Links/Création Claire Builles

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 ! 


