Morzine - Avoriaz • Alpes du Nord
8 jours/7 nuits Village vacances

29 Déc 2019 • 05 Jan 2020

42/55 ans

789 €

945 €

Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
Rendez-vous à Morzine pour des sports d'hiver de folie !
Partez avec une bande de joyeux lurons CPOURNOUS pour une semaine de vacances sous le signe du ski et d'une fin d'année en
beauté !
Laissez-vous tenter, vous allez adorer !

Les sports d'hiver entre célibataires !
Morzine, c'est la montagne à l'état pur. Profitez de votre escapade entre solos pour découvrir cette station!
Faîtes le plein de sensations et voyagez dans un cadre fantastique, avec des partenaires de voyages enthousiastes et par-dessous
tout sympathiques!
Votre hôtel-club est au coeur de cette station (à 200 m des pistes), très animée, qui a préservé son authentique cachet savoyard.
Capitale du Haut-Chablais, elle domine plusieurs vallées qui sont autant de lieux d'excursions.
Rejoignez le groupe CpN pour une semaine de ski, en toute convivialité!!!
Les Portes du Soleil, de Morzine-Avoriaz, constituent l'un des plus beaux domaines skiables des Alpes, avec 650 km de pistes
balisées, dont 110 km directement accessibles du centre de Morzine et 540 km sur Avoriaz. C'est aussi le paradis des nouvelles
glisses.
A la convergence de six vallées boisées, à proximité d'Annecy, la Savoie traditionnelle s'exprime dans ses villages de chalets, ses
lacs, ses torrents et les villes d'eau d'Evian et Thonon-les-Bains. D'un saut de voiture, l'accès au lac Léman est aisé et la jolie ville
médiévale d'Yvoire mérite une visite.

La station
Situé à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman, Morzine se niche dans la paume de la montagne, entre forêts et sommets. On
y cultive la douceur de vivre et le charme authentique d’un village qui n’a rien perdu de son caractère savoyard.

Amateurs de Ski alpin
Un des plus grands domaines de ski, 650 km de pistes, dont l'enneigement est toujours assuré par les canons à neige. Accès par la
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télécabine du Pleney à 300 m.
Achat des forfaits et inscriptions aux cours ESF pour ceux qui le souhaitent, sur place, le jour de votre arrivée. Location de matériel à
prix préférentiels à proximité.
Ski de fond sur 60 km de pistes de tous niveaux.
Après le ski, participez aux sorties luge en nocturne ou rejoignez le marché savoyard.

Le village-Club
Au coeur de Morzine, ses nombreuses boutiques et salons de thé, mais à l'écart du bruit, l'hôtel d'allure traditionnelle, de quatre étages
seulement (sans ascenseur), domine les vallées alentours. Convivial et généreux, il vous accueille dans des chambres agréables.
L'hiver, on se raconte ses exploits alpins au coin de la cheminée, dans le salon bibliothèque ou en prenant un verre dans le bar
confortable aux murs bardés de bois.
Les 66 chambres, confortables, avec salle d'eau, douche et toilettes. Certaines bénéficient d'un petit balcon.
Espace Wifi gratuit.

Séjour en pension complète
Les repas sont servis en buffet, frais, colorés et variés. Le vin est à discrétion. Spécialités régionales à découvrir et soirées
montagnardes. Chaque jour, possibilité de commander un panier pique-nique.
Un grand barbecue sera organisé une fois pendant le séjour (selon météo).
Le village club dispose d'un restaurant et d'un bar intérieur.

Ski et sports d'hiver, activités extérieures en tout genre, de grandes tablées pour les repas
Au programme : De nombreux moments sympathiques à partager!
- Dimanche : Remise des clés à partir de 17h00. Pour ceux qui arriveraient plus tôt, posez vos affaires à l’accueil et profitez de votre
journée. Rendez-vous à 19h00 pour un apéritif d’accueil et début des festivités pour faire connaissance avec vos partenaires de
séjour. Dîner à l'hôtel puis virée en pub ou discothèque pour ceux qui auraient envie.
- Lundi, mardi, mercredi... ; Petit déjeuner entre 7h30 et 10h00 avant le départ pour les pistes ou autres activités. Des points de rendezvous seront donnés pour ceux qui partiraient plus tard.
- Vin chaud à l’arrivée - tous les jours à partir de 17h (non compris).
- Vers 19h00 : Apéritif au bar de l’hôtel où à l’endroit que nous conviendrons ensemble (non compris dans le tarif).
- Vers 20h00-20h30 : Dîner en commun (tables réservées pour les participants CpourNous) puis soirée libre (sorties prévues ensemble
ou non, bar, promenade, discothèque,..).

L'animation
Convivialité, fêtes, rires, plaisirs...
C'est un regard plein de vie que l'équipe d'animation vous invite à porter sur vos vacances !
• Au coin du bar ou de la cheminée, des instants pour découvrir la montagne : forum, traditions, expos, cours de cuisine, jeux rigolos
ou quiz écolos...
• Après le dîner, rendez-vous pour une soirée animée ou un spectacle, cabaret, chansons, théâtre... suivis par une piste de danse !

LES EXTRAS
Pour découvrir toutes les activités possibles dans cette station, nous vous conseillons de consulter le site Internet de la station.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations pratiques
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée quand vous le souhaitez ! Les chambres sont à disposition au plus tard à 17h00, et vous avez
rendez-vous avec le groupe à 19h00 pour un pot d'accueil, afin de faire tous connaissance autour d'un apéritif.
Le jour du départ, les chambres sont à libérer pour 10 heures.

Morzine - Avoriaz • Alpes du Nord
8 jours/7 nuits Village vacances

Accès
• Accès train : TGV gare de Cluses ou Thonon-les-Bains (30 km) + liaison par car jusqu'à la gare routière de Morzine. (Pas de navette
le 25 décembre).
• Accès route : Autoroute A40 jusqu'à Cluses puis D902 par Taninges et Les Gets jusqu'à Morzine. Paris : 595 km - Lyon : 225 km Marseille : 400 km.

Tarifs

Prix en chambre partagée : 789 €
Prix en chambre individuelle : 945 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Un cocktail de bienvenue
Le logement en chambre choisie, linge de toilette fourni à l'arrivée (ménage fait une fois par semaine) en villages vacances
Accès à l'espace forme
La pension complète, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, vin à discrétion
L'animation en journée et en soirée, assurée par l'équipe d'animation
L'assurance rapatriement (de l'hôtel à votre lieu de résidence)

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
La taxe de séjour à régler sur place (environ 7€ la semaine)
Assurance complémentaire annulation : 35 €
Assurance complémentaire multirisques : 45 € (ne comprend pas la carte neige)
La carte neige (rapatriement entre les pistes et l'hôtel)
La location du matériel de ski et les forfaits remontées mécanique
Les frais de dossiers : 10 euros

Les sports d'hiver en groupe, entre célibataires
CPOURNOUS propose de nombreux séjours en groupe pour aller profiter des sports d'hiver dans les plus belles stations de ski en
France. Sports, fêtes, rencontres, CPOURNOUS vous garantie des moments sympas à partager avec les autres participants du
groupe. Choisissez votre station et vos dates de séjour! Il ne vous reste plus qu'à préparer vos bagages.
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