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Morzine… Côté Astuces 

Multipass et Multipass PREMIUM : La fin des vacances chères !   

Une semaine pour 4 personnes (hébergement en 2 pièces + Multipass 6 jours pour 4 personnes) à 

partir de 374 € ! 

Le MultiPass donne accès aux équipements suivants dans les 12 stations des Portes du Soleil : 

Remontées mécaniques piétons - Tennis - Patinoires - Espaces baignade (lac de Montriond, lac des 

Gets) - Sites culturels (Musée de la musique mécanique aux Gets, domaine de découverte de la 

Vallée d'Aulps...) - Balad'Aulps Bus. 

NOUVEAU cet été, le MultiPass « PREMIUM » ! En plus des activités du MultiPass, il donne accès à 

des activités supplémentaires : 

- A Morzine : Nouvel espace aquatique : 3 bassins extérieurs ou 3 bassins couverts (selon conditions 

météos) et hors espace saunas/hammams 

- A Avoriaz : Centre aqualudique Aquariaz – Tennis - Mini-golf – Trampolines - Espace Altiform 

(sauna, hammam, jacuzzi et cours de fitness) Bodyform (Musculation et court de squash) 

Le MultiPass à 1€ par personne et par jour et le MultiPass Premium à 2€ par personne et par jour 

sont uniquement disponibles pour les vacanciers résidant chez un hébergeur adhérant à l'opération. 

La durée du MultiPass est identique à la durée du séjour (avec une durée minimale de 2 jours). 

Plus d'infos et conditions : Office de tourisme de Morzine 04 50 74 72 72 – www.morzine-

avoriaz.com 

 

Séjour en hôtel gratuit pour les enfants ! 

Situé à cinq minutes du centre du village, l’hôtel L’Hermine Blanche*** joue la carte « Famille » cet 

été. Le séjour sera gratuit pour les enfants de moins de 6 ans en demi-pension et à moitié prix (50 % 

de réduction) pour les enfants de 6 à 12 ans ! 

Plus d’infos : L’Hermine Blanche 04 50 75 76 55 – www.hermineblanche.com 

 

Les semaines à thèmes : Pour allier l’utile à l’agréable…  

« Cuisine et Sac à dos »  

Pour ceux qui le souhaitent, l’Hôtel Club Le Crêt*** propose de combiner Vacances et Cuisine. Au 

programme de ce séjour intitulé « Cuisine et Sac à dos » : 3 cours de cuisine, 1 balade en montagne 

avec découverte des plantes et produits de la région et pour terminer en beauté, 1 Repas « accord 

mets et vins » avec les chefs !  

Séjour proposé du 30 Juin au 07 Juillet, du 28 Juillet au 04 Août et du 1er au 07 Septembre 2012 

Plus d’infos : Le Crêt Club 04 50 79 09 21 – www.lecret.com 

 

Séjour « Sensations » pour vivre la montagne autrement ! 

Pour seulement 160€ par personne, l’hôtel Florimontane, Renouveau Vacances, propose à ses clients 

les plus téméraires de vivre « la montagne autrement » à travers 5 activités sportives qui 

ponctueront la semaine : une descente en rafting,  un saut en parapente ou une descente en 

canyoning,  un parcours aventure dans les arbres,  un cours découverte en VTT de descente (forfait 

et location vélo compris)  une rando demi journée avec un accompagnateur de montagne. 

Le séjour en pension complète 8jours/7nuits à partir de 360€ par adulte.  

Et pour tous les séjours entre le 30/06 et le 01/09/2012, la carte multipass est offerte aux clients de 

l’établissement. 

Plus d’infos : Hotel Florimontane  04 50 79 58 81 – www.renouveau-vacances.fr 

 

 



 

 

Escapades « Plaisirs » pour les couples… 

Au cœur du village, l’hôtel Le Samoyède*** propose deux packages qui séduiront les amoureux : 

Soirée Saveurs et détente 

Apéritif de Bienvenue, 2 Menus Halte en Vallée d’Aulps (Mise en Bouche, Entrée, Plat, dessert), 1 

Nuit surclassée en Suite Junior, 2 Massages 30 minutes, 2 petits déjeuners Buffet, Accès au Spa 

(Hammam, Jaccuzzi, Sauna sur 120 m²) 

Tarif 330 € pour 2 personnes (hors boisson) 
 

Escapade Romantique 

Apéritif de Bienvenue, 2 Menus Dégustation 7 plats, Accord Mets & Vin (4 verres de vin), 1 Nuit 

surclassée en chambre Deluxe, 2 Massages 45 minutes, 2 petits déjeuners Buffet, Accès au Spa 

(Hammam, Jaccuzzi, Sauna sur 120 m²) 

Tarif 550 € pour 2 personnes  
 

Dates : du 1er au 6 juillet, du 22 juillet au 2 août, du 25 août au 2 septembre 

Plus d’infos : Hôtel Le Samoyède 04 50 79 00 79 - www.hotel-lesamoyede.com 

 

Morzine aime prendre Soin de vous – du 6 au 12 août 

Une semaine pour prendre le temps… de prendre son temps : Yoga, Taï-chi, Qi- Gong, marche 

afghane, marche nordique…  

Morzine aime ses Saveurs – du 13 au 17 août 

Une semaine pour goûter chaque instant… Découverte de toutes les richesses culinaires, 

dégustations de produits du terroir, ateliers…  

Plus d’infos : Office de tourisme de Morzine 04 50 74 72 72 – www.morzine-avoriaz.com 

 

Morzine… Côté Sport 

CYCLO 

Evènement : 9 juin 2012 - Critérium du Dauphiné Libéré  

Le peloton du Critérium du Dauphiné 2012 arrivera au centre de Morzine le 9 juin (en provenance de 

Savoie), avant-dernière étape avant l’arrivée finale qui, elle aussi, devrait se dérouler sur le secteur 

des Portes du Soleil. Pour l’édition 2012, les Portes du Soleil seront à nouveau partenaire du maillot 

vert de meilleur grimpeur, signant encore une fois son engagement dans les disciplines de montagne. 
 

NOUVEAU ! Dans le sillage du Blaireau 

Cet été, la montée du Col de la Joux Verte, entre Morzine et Avoriaz, sera équipée du système de 

chronométrage automatique Timtoo. Les amoureux de la petite reine pourront ainsi se mesurer au 

temps établi par Bernard HINAULT lors du contre-la-montre du Tour de France en 1979 !! 

Caractéristiques techniques : 14 km de distance / 860m de dénivelé / 6% de pente en moyenne 

Infos pratiques : puce électronique à retirer à l'Office de Tourisme / tarif = 5 € 
 

« 1 jour, 1 col » 

Dans le cadre de l’opération « 1 jour, 1 col »,  à l’initiative de Savoie Mont Blanc, le col de Joux plane 

sera exclusivement réservé aux cyclistes. Classé hors catégorie et franchi à 11 reprises par le Tour de 

France, les passionnés pourront ainsi se lancer à l’assaut des 11 km du col, sans craindre les voitures. 

Un rendez-vous sportif certes mais convivial avant tout ! 

 

Guide Vélo 

Un mini-guide pratique recensant 14 itinéraires cyclo au départde Morzine. 



Distribué gratuitement à l'Office de Tourisme ou à télécharger sur www.morzine.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VTT  

Evènement : Du 29 juin au 1er juillet 2012 - 9
e
 Pass'Portes du Soleil MTB et Salon du MTB 

Plus de 6 000 participants à cette désormais célèbre randonnée VTT à la découverte du domaine 

des Portes du Soleil. Un circuit exceptionnel de 80 km, entre France et Suisse, empruntant les 

remontées mécaniques. Des ravitaillements à base de produits locaux jalonnent le parcours. 

Et cette année, le salon de la Pass’portes s’installe à Morzine : présentation et tests de matériels, plus 

de 60 exposants, des animations et des concerts, il y en aura pour tous les goûts ! Accès gratuit au 

salon et ses animations. 

 

Morzine est au cœur de l’un des plus grands domaines VTT au monde, les Portes du Soleil : 

• 12 stations reliées par 24 remontées mécaniques équipées pour le transport des VTT. 

• 650 km de sentiers balisés. 

• 5 bike-parks. 

• Plus de 50 pistes permanentes de descente. 

• Des circuits de trial, des biker cross, des écoles de maniabilité… 

 

A Morzine, en 2012, deux nouvelles pistes viennent compléter l’offre : une piste de X-Country 

accessible par les remontées mécaniques ou par la route et une nouvelle piste rouge de descente, 

discipline reine à Morzine, portant à 5 le nombre d'itinéraires balisés sur la station. 

 

NOUVEAU ! Rando VTT nocturne  

Sillonner les sentiers lors d’une chevauchée nocturne ? C’est désormais possible à Morzine ! De 

niveau intermédiaire à confirmé, les adeptes de nouvelles sensations ont rendez-vous à 16h au 

centre du village pour prendre un peu de hauteur direction les Chavannes. Après 2h de rando, place 

à l’apéro pendant une session de pump track (piste de BMX race miniature) face au mont blanc suivi  

d’une raclette et à 20h, les choses sérieuses débutent. C’est parti pour une heure de rando nocturne 

direction Les Gets. Le retour à Morzine se fera par les Mouilles. Que du bonheur ! 

Tarif : 55€ (hors forfaits et location vtt) 

 

Offre Séjour : 7 jours = 6 

Et pour ceux qui en voudraient toujours plus, pour tout séjour de 7 jours (chambre +  petit déjeuner) 

à l’hôtel Alpina, on bénéficie d'un jour gratuit ! 

Offre valable pour toute réservation effectuée avant le 15/06/2012. 

Plus d’infos : Hôtel Alpina**  04 50 79 05 24 - www.alpinahotel.com 

 
 

 

 

 

 

 



 

Morzine… Côté Développement Durable  

Evènement : Du 11 au 15 juillet 2012 - 1
er

 Festival monumental Art récup’ 

Pour la première fois, Morzine réunira artistes, sculpteurs et plasticiens autour du recyclage. 

Quatre journées de création et de partage pour un mode d’expression qui interroge : faire du beau 

avec de l’usagé ! Des rebuts métalliques en passant par l’ardoise, les artistes donneront vie à des 

œuvres fantastiques qui enchanteront petits et grands. Accès gratuit. 

 

Nouveau ! Le Géoparc Chablais 

En mars 2012, le Chablais a intégré le réseau européen et mondial des Géoparcs reconnus par 

l’UNESCO, devenant ainsi le 4ème Géoparc français ! Une consécration qui légitime les richesses 

géologiques du territoire. Des Gets à la réserve naturelle de la Dranse, c’est toute l’histoire des Alpes 

qui est résumée sur 50 km ! Un projet de géo-route, permettra notamment de comprendre l’histoire 

géologique du Chablais à travers 23 sites aménagés, dont trois sur la commune de Morzine : les 

Ardoisières, le Lac des Mines d'Or et le Col de Joux Verte. 

 

L’Alpage de Serraussaix 

Sur les terrains de l’alpage situé sur la route d’Avoriaz, un nouveau sentier d’interprétation 

permettra au grand public de se familiariser avec les spécificités du territoire. Le principe est simple : 

tout au long du sentier, les visiteurs seront guidés par une énigme qui évoluera à chacune des dix 

bornes rencontrées. A chaque borne,  une empreinte gravée renverra à une page du livret et 

permettra d’accéder à la suite de l’énigme. Différents thèmes sont abordés : l’agropastoralisme, la 

géologie locale et les Ardoisières, la création de la station d’Avoriaz, l’adaptation des animaux et des 

plantes à la montagne et les rôles de la forêt de montagne. 

Livrets ont disponibles au chalet d’alpage et à l’office du tourisme d’Avoriaz. 

 

Pour s’imprégner davantage, des journées à thèmes sont également proposées tout l’été.    

Tous les secrets concernant le fromage Abondance, le métier de berger, la conduite d’un pâturage ou 

l’entretien d’un alpage seront dévoilés !  

Plus d’infos : Office de Tourisme de Morzine 04 50 74 72 72 – www.morzine-avoriaz.com 

 

Escapade bucolique 

Disposant d’un chalet d’alpage, l’hôtel L’Equipe*** propose une fois par semaine à ses clients, un 

déjeuner en plein air. Après avoir apprécié une raclette au feu de bois, il est temps d’aller pêcher la 

truite dans le lac de Nyon, flâner autour du lac, déguster les digestifs locaux… De retour à l’hôtel en 

fin d’après midi, tout le monde se retrouve lors du diner pour déguster la truite pêchée… 

Tarif : 20 €par personne  

Plus d’infos : Hôtel L’Equipe 04 50 79 11 43 -  www.hotelequipe.fr 

 

 

 

 



 

Morzine… Côté Famille 

Evènement : Du 25 au 27 juillet 2012 - 3
e
 Festival « Le monde de Morzna » 

Pendant 3 jours, des elfes, magiciens, sorciers, fées et autres êtres fantastiques installent leur village 

à Morzine. Parents et enfants sont invités à participer à différents ateliers magiques, à rencontrer 

des créatures surprenantes et assister à de fabuleux spectacles.  

Parents et enfants, tour à tour spectateurs et acteurs pourront se promener entre : 

La « magicaillerie » pour s’initier à la magie aux chorégraphies lutinesques… 

La « bouquinerie » pour écouter les contes ensorcelés, fabriquer des marionnettes féériques… 

L’ « instrumentarium » pour jongler au rythme des cailloux qui chantent et découvrir des instruments 

insolites… 

La « costumerie » pour se grimer, maquiller et se transformer en elfe ou fée… 

L’ « elfécole » pour apprendre la langue de Morzna, ses traditions, danses et coutumes… 

 

Nouveau ! Le disc-golf  

Si les consignes sont les mêmes que pour le golf, les outils changent : au lieu de lancer une balle à 

l’aide d’un club, le joueur lance un disque (frisbee) à la force du bras. Le « discgolfeur » lance son 

disque en direction de la cible : une corbeille matérialisant le «trou». Les lancers consécutifs sont 

exécutés à partir du point de retombée des lancers précédents. Les arbres, le relief sont des 

obstacles naturels qui sont autant de défis pour les joueurs. Le trou est terminé lorsque le joueur a 

réussi à lancer son disque dans la corbeille. L’objectif étant de réaliser un parcours composé de 9 à 

18 trous en un minimum de lancers. Une façon originale de se promener en famille !  

 

 
Les chemins ont des oreilles 

L’âne est le compagnon idéal des enfants lors des balades : les kilomètres se déroulent avec sourires 

et éclats de rire et crapahuter devient un jeu d’enfant ! Une aventure qui peut se vivre à la demi-

journée, la journée, ou sur plusieurs jours.  
Tarifs : 1/2 journée adultes 17 € - enfants 14 € / journée adultes 27€ - enfants 21€ 

Plus d’infos : Bureau des Guides de Morzine 04 50 75 96 65 - www.bureaudesguides.net 

Le centre aquatique 

Ouvert en décembre 2011, le nouvel espace aquatique de Morzine proposant un bassin sportif de 25 

x 15 mètres, un bassin d’apprentissage de 125 m², une pataugeoire de 50 m² et un espace balnéo de 

160 m² avec 3 saunas et 2 hammams, ravira petits et grands !  Ces nouvelles installations viennent 

compléter les infrastructures extérieures existantes (bassin olympique, bassin d’apprentissage et 

pataugeoire). Elles pourront communiquer avec celles-ci par de grandes baies vitrées en été et 

permettront de profiter des plages. Le temps d’une journée ou pour se prélasser après une 

randonnée, toute la famille saura apprécier.  

Plus d’infos : Centre aquatique 04 50 79 01 69 

 

 

 

 

 

 

 



 


