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Morzine - Le Chablais 960m

Les Portes du Soleil offrent à tous les adeptes du ski un domaine sans limite entre France et Suisse :

650 km de pistes balisées

LE SECTEUR MORZINE- LES GETS

ce secteur relie le Pléney et Nyon à Morzine, les Chavannes et le Mont Chéry aux Gets, offrant 107 km de

pistes entre 1000 et 2020 mètres

LE SECTEUR AVORIAZ

offre 70 km de pistes entre 1000 et 2466 mètres. C’est le paradis des adeptes de nouvelles glisses

Le domaine des Portes du Soleil, c’est 14 stations franco-suisses Stations équipées de canons à

neige

Domaines

Accessibilité au domaine skiable depuis le Chablais :
•Télécabines du Pleney à 300m à pied du Chablais-retour par piste à 50m du Chablais si les conditions d’enneigement le permettent !

•Accès au domaine d’Avoriaz possible par télécabine de Super-Morzine et/ou petit train (400m à pied)

•Service de navettes gratuites et régulières (passage à proximité du Chablais) pour accéder au domaine d’Avoriaz et des Portes du soleil 

(téléphérique des Prodains) 

Le domaine skiable alpin



Morzine - Le Chablais 960m

Remontées mécaniques

Possibilité d’acheter les forfaits Porte du Soleil et Morzine/Les Gets à la réception du village de vacances

Renseignez-vous pour être certain que notre formule est la meilleure pour vous ! 

Enfants avec justificatif de date de naissance, support mains libres inclus à partir de 3 jours.

Hors assurance 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours

Adulte 16/64 ans 74,00€ 104,00€ 131,00€ 158,00€ 188,00€

Enfant 5/15 ans 54,00€ 78,00€ 101,00€ 120,00€ 142,00€

Enfant -5 ans Gratuit

Tarifs Morzine/Les Gets à ajouter au prix du séjour



Morzine - Le Chablais 960m

Remontées mécaniques

Possibilité d’acheter les forfaits Porte du Soleil et Morzine/Les Gets à la réception du village de vacances

Renseignez-vous pour être certain que notre formule est la meilleure pour vous ! 

Enfants : avec justificatif de date de naissance – Enfants moins de 5 ans : gratuit

Support mains libres inclus à partir de 3 jours.

Hors assurance 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours

Adulte +16 ans 99,00€ 134,00€ 172,00€ 208,00€ 245,00€

Enfant 5/15 ans 74,00€ 102,00€ 130,00€ 156,00€ 184,00€

Tarifs Les Portes du Soleil à ajouter au prix du séjour



Morzine - Le Chablais 960m

Location de matériel de ski
Tarifs préférentiels –
à proximité du village 

au départ des remontées mécaniques
1 JOUR 6 JOURS

Ski Alpin adulte

Pro 23,00€ 138,00€

Elite 19,00€ 114,00€

Prestige 15,00€ 90,00€

Ski Alpin Enfants

Elite (120/150 cm 12,50€ 75,00€

Junior (120/160 cm) 9,00€ 54,00€

Enfant (80/110 cm) 7,00€ 42,00€

Chaussures

Alpin et Surf adulte 8,50€ 51,00€

Junior (point. 36 & +) 6,00€ 36,00€

Enfant (point. 22/36) 4,00€ 24,00€

Surf + bottes

Adulte 30,00€ 180,00€

enfant 19,00€ 114,00€



Quatre secteurs de fond sont accessibles à Morzine et

aux alentours :

•La vallée de la Manche et ses 25 km d’itinéraires sauvages,

•Le secteur Super Morzine-Avoriaz et ses 47 km de pistes

pour tous les niveaux,

•Le lac de Montriond et ses 10 km de pistes version

canadienne,

•Le secteur Pleney-Chavannes et ses 8.5 km de pistes en 

forêt.

L’accès aux pistes de fond est gratuit, mais un forfait fondeurs

est proposé pour l’utilisation des remontées mécaniques

permettant d’accéder à ces secteurs.

Un système de navette gratuite est mis en place pour relier les

secteurs de la Vallée de la Manche et le Lac de Montriond .

Morzine propose différents secteurs pour la pratique du ski 

de fond :

• La vallée de la Manche

Une trentaine de kilomètre tracés au cœur d'une vallée 

sauvage, sans aucune remontées mécaniques.

• Le Pléney / Chavannes (accès par le télécabine du Pléney)

Une boucle au relief varié d'environ 6 km. Le passage par le 

belvédère du Pléney offre un superbe panorama sur le Mont 

Blanc.

• Super Morzine / Avoriaz.

Certainement le plus grand et le plus beau domaine nordique 

des Portes du Soleil ! Dans un environnement de haute 

montagne (entre 1500 et 1800 m. d'altitude), ce secteur offre 

45 km de pistes de tout niveau.

• Le lac de Montriond

Lieu de ballades reposant, dans une ambiance montagnarde 

: un fond de vallée à flanc de falaises, au milieu des sapins et 

bord du lac.

L'accès aux secteurs de ski de fond est gratuit à Morzine et à 

Avoriaz. Il convient juste de payer l'accès aux remontées 

mécaniques si vous les utilisez pour accéder aux secteurs 

d’altitude.

Morzine - Le Chablais 960m

Le domaine skiable de fond



BON PLAN TOURISTRA : 

Accompagnement des 

enfants
En Vacances scolaires, l’après 

midi, les animateurs du club enfants 

du village accompagnent vos enfants 

aux cours de ski et vont les 

rechercher ! 

(voir condition sur chaque village)

COURS DE SKI AVEC L’ESF

Enfants (4-14ans) 1 cours *5 cours demi journée adulte
(du lundi au vendredi)
*6 cours pour les enfants
( du lundi au samedi)

*Package débutant
6 ½ journées + forfait Morzine / les Gets
+ support main libre
(enfant = flocon et 1ère étoile)

Cours collectifs
Ski alpin

Ad : 36,50€
Enf : 35,00€

Ad : 136,00€ hors vac.scol.
Enf :141,00€

Ad : 278,00€
Du 7 janvier au 31 mars 2018

Tarif public sauf pour * = tarifs préférentiels du village 

Leçons particulières : (1 à 2 personnes du même niveau)

1 heure : 45€ hors vacances scolaires et en vacances scolaires  tarif valable de de 13h45 à 14h45  

Horaires des cours :
9H30 à 12h00 et 14h30 à 17H00

Vacances scolaires de février :

9h à 11H 

11h15 à 13h15 et de 15h à 17H00

ATTENTION :
Aux  Vacances scolaires de février, réservation ESF obligatoire auprès du village pour l’accessibilité au jardin d’enfants des piou-piou

pour les 3/4ans ( places limitées) Tel : 04 50 79 13 13 

Morzine - Le Chablais 960m

Ecole de ski



SORTIES RAQUETTES vendues sur place :

Notre accompagnateur montagne, vous propose de découvrir la nature 

hivernale, dans des sites vierges de traces en RAQUETTE à NEIGE ! 

TARIF INDIVIDUEL NEGOCIE

(matériel inclus)

De 5 à 15 
personnes

Demi-journée 18€/pers.

Journée 24€/pers

LUGE EN NOCTURNE 

Les participants se retrouvent à l’arrivée de la télécabine 

après la fermeture des pistes , chaudement habillés et 

équipés d’une lampe frontale. 

La balade nocturne peut alors commencer et c’est parti 

pour 1 heure de descente à travers les pistes boisées du 

Pleney, 1 heure de pur bonheur. 

L'encadrement de cette activité est assuré par les 

pisteurs secouristes  

Tarifs : 

adulte = 24€

Enfant : 13€ (dans la luge avec 1 adulte)

LE YOONER 

En après midi, sur le même principe qu’une luge, mais 

surélevée munie d’un patin, cette nouvelle activité 

ludique offre de nouvelles sensations à ras du sol.

Venez découvrir ce nouveau jeu de glisse !

Tarifs :

Adulte ( à partir de 16 ans) = 24€

POUR LES GROUPES:

le séjour Rando et Raquette !

Un programme complet sur une 

semaine : balades pédestres en été et 

sorties en raquettes l’hiver encadrées 

par un accompagnateur diplômé !

Fiche explicative sur demande

Morzine - Le Chablais 960m

Raquette à neige et autre...



GRATUIT : Balades avec animateur pour tous, plusieurs fois dans la 

semaine (programme et horaires communiqués à l’arrivée)

Découverte de Morzine (1h30) Promenade dans la ville de Morzine. Vous serez très

vite conquis par la gentillesse des Morzinois et vous vous émerveillerez devant chaque

petit coin de nature et chaque maison. A coup sur, vous découvrirez un p'tit bout de

Paradis.

Le Pleney (2h) : Montée en télécabine à une hauteur de 1500m. Balade sur les

hauteurs, où vous pourrez admirer le massif montagneux et peut-être le Mont-blanc

ainsi qu’une vue panoramique sur toute la vallée. (4.10€ télécabine) Difficulté :

Moyenne, vous devez avoir l’habitude de marcher.

La cascade de Nyon (1h30) On emprunte le chemin qui surplombe le village, on profite

ainsi de quelques vues originales sur ce vieux village. Un chemin nous conduit ensuite

jusqu’à la Cascade de Nyon. Difficulté : Moyenne, la première partie de la balade est

pentue.

Les Dérêches (1h30) : C’est le parcours de santé de Morzine. Ce petit chemin

ombragé au bord de la Dranse, nous amène juste en dessous du village de Montriond,

où il y a une vue imprenable sur le clocher de l’église.

Le lac de Montriond (1h30) : Départ en voiture pour ce lac de montagne (3ème du

département de par sa surface) qui date du 3ème ou 4ème siècle. C’est un cadre

grandiose où les immenses sapins se reflètent dans les eaux vert émeraude du lac.

La cascade d’Ardent (1h30)

Départ en voiture jusqu’au Lac de Montriond. Un petit sentier ombragé s’engage dans la

forêt qui nous emmène jusqu’au hameau Les Albertans puis longe la Dranse de

Montriond. Pour arriver à la passerelle se situant juste au-dessus de la cascade. Puis

ce sentier nous conduit au hameau d’Ardent où vous pourrez admirer ses beaux chalets

typiques. Difficulté : Moyenne avec quelques bonnes montées.

LE MARCHE DE MORZINE : LE MERCREDI
Après une promenade agréable et facile au bord de la Dranse, 

dans les sous-bois de Morzine avec un animateur, vous irez faire quelques 

emplettes sur le typique marché savoyard de Morzine..

LES BONNES IDEES

Visite des Ardoisières (Office Tourisme) Venez découvrir

comment étaient taillées les ardoises au siècle dernier dans un

fond de vallée magnifique, le travail artisanal des ardoisières….

adulte 5€ / enfant 3€ - visite le Vendredi

Visite du patrimoine

Avec un guide du patrimoine, vous prendrez notre machine à

remonter le temps et vous découvrirez Morzine, comme vous ne

l’avez jamais vu : ses jolies ruelles, l’église Sainte-Marie

Madeleine et son clocher à bulbe. 3€ - visite le Jeudi

Musée de la musique mécanique aux Gets 

(Accès en voiture) tarif individuel :  9€ adulte/5€ enfant  + 

salles d’expo en plus

Gratuit : Visite de l’Etable (Office Tourisme)

Gratuit : Visite de la Fruitière (Office Tourisme)

Fabrication du  Fromage d’Abondance. 

POUR LES GROUPES
Quelques excursions peuvent être programmées 

à la demande, pensez-y !

Musée de l’Horlogerie à Cluses, Château Ripaille, Yvoire, Annecy, 

Evian…

FICHE DESCRIPTIVE SUR DEMANDE
Sous réserve conditions de circulation- minimum 20 personnes.

Morzine - Le Chablais 960m

Promenades & visites



PROMENADE EN TRAÎNEAUX À CHEVAL À AVORIAZ.
Pour des balades jusqu' à 4 personnes, les cochers vous attendent à Avoriaz et 
vous proposent des circuits au cœur de la station.
Circuit à partir de 20€/traineau  (hors transport jusqu’au site)

CHIENS DE TRAINEAU (conduite d’attelage): 
Activité sportive nécessitant une bonne condition physique.
A Avoriaz au Col de la Joux Verte. 
Initiation à la conduite d'attelage tracté par les chiens
Traîneaux tirés par 3 chiens en moyenne 1 seul pilote.
½ journée : 95.00€ et 45€ pour les enfants (de 8 à -12ans)
Journée : 150.00€ (sur le site des Gets)

PATINOIRE COUVERTE : 
Ouverte en semaine de 14h à 17h et  de 21h00 à 23h00 les Lundis ,Mardis et 
Jeudi. Fermé Samedi et Dimanche 
Tarif  (entrée + patins) adulte  = 8.60€ / enfant = 7.50€

PISCINE COUVERTE :
Ouverte en semaine de 12h à 20h et de 14h00 à 19h00 le Samedi et Dimanche 
Tarif  adulte  = 7€ / enfant = 5€

SCOOTER DES NEIGES : 

Uniquement sur réservation

Tarifs 2017 : 120 € le scooter pour 1 ou 2 personnes

60€ le passager avec un guide

BAPTEME DE L’AIR EN PARAPENTE

Un vol en bi-place pour découvrir Morzine vue du ciel. 

Sensations assurées et vue imprenable !

Avec les écoles de parapente de Morzine. 

Réservation à l’accueil du Chablais

Tarif : à partir de 75€ le baptême

SKI JOERING

Une façon différente de skier : ski tracté par un cheval, 

joering park avec poneys pour les enfants

(niveau de ski demandé : 2eme étoile )

Tarif 2017 : à partir de 50€ la balade d’1h

SEGWAY

Une activité ludique et écolo pour  parcourir les sentiers 

enneigés du parc des Dérèches et ses environs.

Tarif = à partir de 40€ la balade découverte d’1h 

accompagnée

Idées de sorties que nous pouvons vous aider à organiser. Renseignez-vous !

Ces sorties nécessitent parfois d’être véhiculé. 

Morzine - Le Chablais 960m

Activités


