RESERVATION
SUR SITE.

Haute Savoie

MORZINE
Résidence du Téléphérique
2819 Route des Ardoisières
74110 MORZINE
Tel. 04 50 75 99 18 - Fax. 04 50 75 92 48
Email : morzine@franceloc.fr

PRESENTATION DE LA STATION (Altitude : 1000 m - 2460 m)
Une station village avec beaucoup de charme été comme hiver, étendue entre montagne et forêt. Sa nature généreuse vous
permet de profiter en été des activités de plein air, de partir en randonnée et de découvrir son patrimoine savoyard. De
nombreuses infrastructures pour le VTT : 24 remontées accessibles aux VTT, 10 pistes de descente permanentes, 4 bikeparks, des zones de VTT trial, des magasins spécialisés et qualifiés. La création d’un multipass Premium (2€/jour/pers) pour
la période estivale vous propose une multitude d’activités sur le domaine des portes du soleil (piscine extérieure et couverte,
lacs aménagés, remontées mécaniques piétons qui donnent accès à 650 km de sentiers balisés, tennis, bus gratuit,
patinoire, petit train touristique, sites culturels et bien d’autres avantages !
En hiver le domaine skiable des portes du soleil permet de découvrir une grande diversité de paysages et de pratiquer tout
type de glisse : 197 remontées mécaniques pour 280 pistes (liaison en France et en Suisse)

LA RESIDENCE DU TELEPHERIQUE
A 3 Km du centre de Morzine par la route et à 10 min du centre d’Avoriaz (par le téléphérique – si celui-ci est en
service). Le téléphérique se situe près du parking public des Prodains (à 10min à pied ou accessible en ski par le
téléski gratuit en face de la résidence). La résidence dispose de 53 appartements orientés sud et ouest. Reliée au
centre de Morzine par une navette gratuite (tous les ¼ d’heure en hiver jusqu’ à 18h00).
53 appartements 1 bâtiment de 3 étages
23 x 2 Pièces 4 personnes
18 x 3 pièces 6 personnes (dont 5 en duplex)
11 x 4 pièces 8 personnes (dont 5 en duplex)
1 x 5 pièces 12 personnes

Les appartements :

Descriptif des appartements : équipés avec TV (incluse) et balcon ou terrasse dans certains appartements en rez de
chaussé. Coin cuisine équipé avec plaques électriques, réfrigérateur, four ou micro-ondes et lave vaisselle (sauf dans les 2
pièces 4 pers.). Salle de bain et toilettes.
2 Pièces 4 personnes (env. 26m2 ): Séjour avec banquette lit gigogne (2 personnes). Chambre avec lit double.
3 Pièces 6 personnes (env. 37 m²) :
En mezzanine : séjour avec lit gigogne (2 personnes), une chambre avec lits superposés et sur la mezzanine, un lit double
et un lit simple. 1 salle de douche avec WC et 1 salle de bain.
Sans mezzanine séjour avec 2 lits simples, une chambre avec un lit double, une chambre avec lits superposés, 1 salle de
bain
4 Pièces 8 personnes (env. 54 m2) :
Ceux avec mezzanine sont composés de : 2 lits simples dans le séjour, 2 chambres avec lits superposés, sur la mezzanine
une chambre avec lit double et un lit simple. Ils disposent de 2 salles de bain :1 avec douche + WC et 1 avec bain ou douche
Ceux sans mezzanine sont composés de 2 chambres avec lits doubles, une chambre avec lits superposés et 2 lits simples
dans le séjour,1 salle de bain.
5 pièces 10/12 personnes (env. 80 m2): Séjour avec 2 lits simples. 2 chambres avec lit double, 1 chambre avec lits
superposés et chambre en mezzanine avec lit double et 2 lits simples. Un 2ème WC. 2 Salles de bain (1 salle de douche et
1 salle de bain avec baignoire + WC).
Equipements handicapés : 2 x 2 Pièces 4 personnes et 1 x 3 Pièces 6 personnes. Attention accès 1 marche « accès très
difficile » et tous les appartements sont munis de salle de bain avec au moins une baignoire.

ACCUEIL
Responsable de la résidence : KUSAR Sabrina
HEURES D’OUVERTURE DE LA RECEPTION
(sous réserve de modification)
HIVER
ETE (horaires 2015 à titre indicatif)
Semaine
8h30-11h – 16h-20h
8h00 – 11h30 // 17h00-20h00
8h00 – 12h00
8h00 – 11h30 // 14h30–20h00
Samedi
14h00 – 20h30
Mercredi
Mercredi toute la journée et Mardi après-midi
Fermeture
Jours d’arrivée : .......... Samedi à partir de 16h00. En cas d’arrivée tardive, prévenir la réception avant 18h00.
Jours de départ :......... Samedi avant 10h00.
Cartes de crédits : ...... Acceptées. (Visa ; Mastercard)
Informations, courriers et messages à retirer à la réception.
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FRANCELOC

Inclus:
Non inclus :

MORZINE

TV, Eau, électricité, charges.
Caution : 200 € par appartement.
Taxe de séjour : 0,75€ /jour/pers à partir de 16ans.

LES SERVICES DE LA RESIDENCE
Location de linge (tarifs par change) :
Draps 10€ / lit simple & 14 € / lit double – Draps jetables : 6 € / lit simple & 9 € / lit double – Serviettes de toilette 6.50€ /pers
Location de lit bébé* .. 25 € / semaine.
Ménage : L’appartement doit être rendu propre (nettoyé, vaisselle lavée, poubelles vidées, couvertures pliées), dans le cas
contraire prestation ménage facturée : de 45 à 130 € selon le type d’appartement.
Animaux admis : ......... 35 € / semaine / animal
Parking de la résidence selon disponibilités (fermé la nuit): En sous-sol : 80 € / semaine (fermé en été) - sur réservation
Parking Extérieur (municipal) à proximité du nouveau téléphérique (PAYANT)
. Un seul parking gratuit l’hiver à 1 km de la résidence en direction de Morzine, retour avec navettes gratuites.

Equipement de la résidence :
Service boulangerie ........................ Oui
Bagagerie : ........................ Oui
Jeux électroniques (dans le hall) .... Oui
Ascenseurs : ...................... Oui
Casiers à skis /appartements : ....... Oui
Cabine téléphonique.......... Non
Prêt d’aspirateurs… ........................ Oui
Fer à repasser … ............................ Oui
Planche à repasser......................... Oui
Prêt de jeux l’été :…………Oui
Prêt de fer à cheveux ..................... Oui
Laverie (payant) ................... Oui
Bar/Pizzeria .................................... Oui (fermé en été).
Téléphone : ....................... Non
WIFI gratuit ............................................ Oui (bar-restaurant-réception)
Sauna /Jacuzzi : 8 €/pers par heure
Ouvert de 16h00 à 20h00 en hiver et de 17h00 à 20h00 en été - Réservation à la réception.

ACCES
Par la route :
Autoroute Blanche – sorties Bonneville ou Cluses. Autoroute Suisse – sortie Villeneuve direction Evian. A Morzine ; au rond
point « des Meuniers » prendre direction du Téléphérique des Prodains.
Par le train :
Gare de Cluses ou Thonon 35 km – transferts par bus réguliers.
En avion :
Aéroport de Genève (à 75 Km)

SERVICES ET COMMERCES
100 commerces, 38 restaurants, 2 discothèques. 5 banques, bureaux de change, Radio Morzine 97.9 FM
LES NUMEROS ET INFOS UTILES :
Hôpital le plus proche :CONTAMINES SUR ARVE : 04.50.82.20.00 ou THONON : Tel : 04 50 83.20.00
Société des remontées mécaniques - SERMA : Tel : 04 50 74 02 15
OFFICE DU TOURISME : Tel : 04 50 74 72 72 - www.morzine-avoriaz.com
ATTENTION
Certaines activités restaurants et commerces peuvent être fermés en début et fin de saison.
Tarifs donnés à titre indicatif.
Par ailleurs lors d’une réservation, toute demande spécifique quant à une orientation ou une situation de l’appartement ne peut être garantie.
CE DOCUMENT EST DONNE A TITRE INDICATIF ET N’A PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE.
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