Morzine - Avoriaz • Alpes du Nord - été
8 jours/7 nuits Village club 3***

27 Juin • 04 Juil 2020

43/56 ans

479€ 545€
Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
- Chambre individuelle sans supplément. Economisez 66 € -

Morzine: les portes du soleil de votre été
Accolée à la frontière Suisse, cette élégante station au charme fou, allie traditions et modernité. Et si son caractère savoyard est bien
authentique, ne vous fiez pas à son allure de village d’autrefois car Morzine excelle de dynamisme ! Aux Portes du Soleil, elle offre
une multitude d’activités et de grands espaces naturels alors que sur le Village Club, de savoureux et doux moments vous
attendent.
Les Portes du Soleil offre 650 km de chemins et sentiers entre lacs et montagne, avec le Mont-Blanc en toile de fond… cimes,
alpages, vallées et rivières sont le cadre d'aventures toutes simples ou extraordinaires.
- 650 km de sentiers balisés sur les 12 stations des Portes du Soleil
- 10 pistes de descentes permanentes
- 4 bike-parks
Cet été, laissez vous tenter par les diverses activités et sorties proposées par la station : raft, canyoning, eaux vives, équitation,
golf, segway, parcours aventure, luge d'été, trottinherbe, paintball...

Les points forts
- Village Club relooké en 2015
- Au cœur de la station village
- Domaine immense des Portes du Soleil
- Espace forme et Bien-être
- Accès à volonté à la patinoire et au centre aquatique de la station
- Carte Multipass

Séjour ‘Tout-Compris’ - Hébergement de qualité
Hébergement de qualité
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+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Buffet pique-nique chaque matin pour randonner toute la journée
+ Randonnées montagne accompagnées
+ Conseils, cartes et fiches topos à l’Espace Montagne
+ Prêt de Matériel (chaussures de marche, bâtons de marché sac à dos, et vtt + casque et protections pour les sorties organisées.)
+ Préparation de votre séjour avec le responsable montagne
+ Activités sportives et de détente
+ Soirées et spectacles

Votre Chambre
Chambres à disposition du jour d'arrivée 17h au jour de départ 10h.
Chambres avec douche ou baignoire, WC, télévision, certaines avec balcon.
Linge de toilette et lits faits à l'arrivée.
Ménage et lits faits une fois par semaine.

Votre Restauration
Pension complète du dîner, jour d’arrivée, au petit-déjeuner, jour de départ. Restauration en buffet à volonté. Vin aux repas compris.
Possibilité de repas pique-nique à emporter en randonnée (hors jour de départ).
Diners thématiques et repas régional une fois par semaine.
Possibiltié de (en supp.) :
- Gâteau d'anniversaire au dîner (sur demande et à réserver à la réception la veille avant 19h)
- Spécialités (raclette ou fondue savoyarde) à réserver la veille
- Carte des vins
Le Bar avec cheminée fonctionne tous les jours de 11h à 14h et de 16h30 à la fin des animations (horaires modulables). A votre
disposition avec un large choix de consommations : cocktails, boissons chaudes et froides… Service au comptoir et règlement par carte
monétique.

Au programme de la semaine
Un apéritif d'accueil le premier jour pour tous vous retrouver, suivi d'une grande tablée pour le dîner.
A vous de choisir avec les autres participants ce qui vous tente! Une formule libre et souple pour que chacun profite de son séjour
suivant ses envies et son rythme, et le tout en bonne compagnie!
Que le groupe reste soudé pour la journée ou qu'il se scinde en petits groupes, pendant tout le séjour, vous vous retrouverez
systématiquement pour les apéritifs et les repas.

Animations et activités – Tout inclus
Convivialité, fêtes, rires, plaisirs..., c'est un regard plein de vie que notre équipe d'animation vous invite à porter sur vos vacances !

Piscine
Accès à volonté au centre aquatique de la station située à 1km du Village Club et desservie par navettes gratuites en juillet et août
(Hors espace bien-être. Shorts de bain interdits. Serviettes non fournies).

Détente et bien-être
Espace "Détente et Bien être" avec sauna, hammam, bain bouillonnant.
Espace ouvert 6J/7, réservé aux adultes.

Activités
Carte Multipass donnant accès illimité à de nombreuses activités sur l’ensemble des Portes du Soleil : Espaces de baignade (lac de
Montriond, lac des Gets), tennis, patinoire couverte (juillet et août), petits trains touristiques, Balad'Aulps Bus.
Prêt de matériel pour toutes les activités.
Réductions de -20% sur une liste activités proposées sur la station.
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Ecole Française de la Montagne
Conseils pratiques et techniques, choix d’un itinéraire à découvrir, prêt de matériel spécifique... les accompagnateurs sont à votre
disposition pour répondre à vos questions et faciliter votre séjour.

Espace montagne
- Conseils et fiches topos.
- Cartes et guides en consultation.
- Prêt de matériel : chaussures de montagne (36 au 46), sac à dos, bâtons, gourde, porte-bébé

Promenades et Randonnées
- Randonnées moyenne montagne réservées aux adultes, à la journée ou à la demi-journée avec accompagnateurs.
- Sorties “nature” faune / flore avec nos accompagnateurs.
- Soirée thématique Montagne.
- Transport éventuel vers le départ des randonnées en covoiturage.

Découvertes touristiques
Programme de visites et de découvertes du pays d’accueil avec accompagnateur organisé en covoiturage (avec ou sans supplément
selon les sorties) : Musée de la musique mécanique aux Gets, découverte de la Vallée d’Aulps, Yvoire, Sixt Fer à Cheval…

VTT
Accros au VTT, amateurs ou passionnés, quel que soit votre niveau, de merveilleuses balades vous conduiront à la découverte des
paysages superbes qui entourent la station...
Activité VTT (Cross Country) proposée juillet et aout, réservée au adultes , réservée aux adultes
Sorties tous niveaux avec accompagnateurs et prêt de matériel (VTT, casque).
Prêt de vélos et casques uniquement dans le cadre des sorties accompagnées.
Local vélo à disposition pour le matériel personnel (prévoir un cadenas).
Transport éventuel vers le départ des randonnées et sorties VTT en covoiturage.

Cyclisme
Road Book des meilleurs parcours, circuits et itinéraires téléchargeables sur votre GPS (via openrunner), atelier et petit matériel de
réparation mis à disposition.
Transport éventuel vers le départ des sorties VTT en covoiturage.

Animations intérieures
Jeux, soirée à thème, soirée dansante, café-théâtre…

A votre disposition
Bar (payant) salon avec cheminée, accès internet wifi gratuit au bar et à l’accueil, espace montagne, informations touristiques, prêt de
jeux de société et de jeux de cartes, livres en libre-service, navettes station gratuites desservant l’ensemble de la station (sous
réserve),.
Parking extérieur réservé aux clients.

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
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Vous êtes attendus le jour de l'arrivée quand vous le souhaitez ! Les chambres sont à disposition à partir de 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.

Accès
• Accès train :
SNCF - Renseignements et réservations http://www.voyages-sncf.com.
Gares de Cluses (30 km) ou Thonon-les-Bains (33 km)
Transfert depuis la gare jusqu'à Morzine par bus réguliers.
Horaires et tarifs : SAT (bureau SNCF et bus) au 04.50.79.15.69 ou sur www.altibus.com
• Accès voiture :
Pensez au covoiturage !
Par l’Autoroute Blanche (A40), sortir à Bonneville (Sortie n°17) ou à Cluses/Scionzier (sortie n°18) à 30km de Morzine.
En arrivant de la Suisse, sortie Villeneuve direction Evian.
• Accès avion :
Aéroport international de Genève-Cointrin (75 km)

Situation
A 30km de Cluses, au cœur de la station de Morzine.
Morzine Les Gets 1000 – 2460 m
L’hôtel : 1000 m
Paris : 596 km
Marseille : 499 km
Lyon : 224 km
Genèvre : 61 km
Clermont-Ferrand : 394 km
Nantes : 851km
Lille : 806 km

Tarifs

Prix en chambre individuelle sans supplément : 479 € 545 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Un cocktail de bienvenue
Le logement en chambre individuelle, linge de toilette fourni à l'arrivée (ménage fait une fois par semaine) en village club 3***
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
Randonnées montagne accompagnées
Conseils, cartes et fiches topos à l’Espace Montagne et prêt de Matériel
Préparation de votre séjour avec le responsable montagne
Carte Multipass donnant accès illimité à de nombreuses activités sur l’ensemble des Portes du Soleil
Animation et activités : piscine, jeux, soirées dansantes.

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
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La taxe de séjour à régler sur place (environ 7€ la semaine)
Assurance complémentaire annulation : 25 €
Assurance complémentaire multirisques : 35 €
Les frais de dossiers : 10 euros

Morzine-Avoriaz entre célibataires, ou une autre station
Avez CPOURNOUS, vous pouvez choisir parmi une myriade de station l'été et l'hiver afin que votre semaine de vacances soit
inoubliable. Altitude, activités, dénivelé, ensoleillement, localisation, facilité d'accès, hébergement, taille de groupe, tranche d'âge...
Autant de critères à prendre en compte... Contactez CPOURNOUS pour vous orienter au mieux selon vos envies, et vivez l'aventure
CPOURNOUS.
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