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MORZINE… CÔTÉ FAMILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
MORZINE… CÔTÉ ASTUCES ! 
 

  



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, 

Jacuzzi, 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, Jacuzzi, Sauna sur 120 m²) 

 
Tarif : 550 € pour 2 personnes 

Dates : du 1
er

 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 

 
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. 

 
Tarif : Le séjour en pension complète 8 jours/7 nuits 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 
 

 

 
  



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 : 

� À Morzine : Nouvel espace aquatique : 3 bassins extérieurs ou 3 bassins couverts (selon 

conditions météos) et hors espace saunas/hammams 

� À 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.morzineavoriaz.com 

 
 

  




