MORZINE
VOUS SOUHAITE UN
AGREABLE SEJOUR
Office de Tourisme ouvert tous les jours de 9h à 18h (weekend compris)

GUIDE DES
VACANCES

04 50 74 72 72
info@morzine-avoriaz.com

*sous réserve de modifications
MAJ le 05/03/21

JARDIN D’ENFANTS
L’ESF a ouvert l’activité jardin d’enfants avec la mise en fonction du tapis. Pour le 3/5ans grands
débutants uniquement. Initiation à la glisse et à la neige en leçon particulière (40€ de l’heure).
PARC DES DERECHES
Activité mini-golf hockey au Parc des Dérêches, dès 4 ans ; parcours enfants et parcours adultes ;
snack ouvert pour les goûters crêpes et paninis ! Ouverts tous les jours pendant les vacances
scolaires et jours fériés de 10h à 18h et les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h hors
vacances scolaires. Tarif : moins de 12ans 5€ - Adultes 7€. Maximum de 20 personnes – masque
obligatoire. Réservation au 06 50 59 33 01.
FRONT DE NEIGE
Espace luge à proximité du téléski du Mas Verjus, accessible en permanence et gratuit.
-

Dès le 8 Mars, ouverture tous les jours de 14h à 17h30
Mercredi 10 Mars de 15h à 17h – animation ludique pour tous
Samedi 13 Mars de 16h à 17h30 – Ice Party !

Restriction du nombre de personnes si forte affluence. Tarifs entrés : Adulte 4€ - Enfant 2.30€ +
location patins 3.70€
PLACE DE L’OFFICE DE TOURISME
-












Mardi 9 Mars de 14h à 16h – animations et découverte du paret (yooner)
PATINOIRE EXTERIEURE

-

RESTAURATION DANS LE VILLAGE

Vendredi 12 Mars de 15h à 17h – Jeux Extérieurs
Du Lundi 8 Mars au Lundi 5 Avril – Déstockage des commerçants de Morzine
MANEGE : Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
JEU DE PISTE VIRTUEL

Pour participer, rendez-vous sur l’application « Géodyssée » et trouvez les différents parcours à
réaliser à travers le village grâce à la géolocalisation du jeu de piste.
BUREAU DES ACTIVITES DE MONTAGNE – Réservations 04 50 49 48 60
LE DAM LUGE : Partez à l ‘assaut de la montagne en chenillette, puis une belle descente en luge
de 4 km, adrénaline assurée ! Départ et arrivée télécabine du Pleney à Morzine. Nombre de
personne max : 27 pers.
LE SAFARI SNOW : 2 heures de randonnée en dameuse au cœur de la montagne, paysage et
dépaysement assuré ! Départ et arrivée Télécabine du Pleney à Morzine. Nombre de personne
max : 27 pers.






Au P’tit Casse-Croûte +33(0)4 50 75 94 24 : vente à emporter (fermé le mercredi)
Burger Place +33(0)6 08 18 62 79 : vente à emporter de 11h à 17h45
La Chamade +33(0)4 50 79 13 91 : vente à emporter de 11h à 13h30 et 14h à 18h
Le Clin d’œil +33(0)4 50 79 03 10 : vente à emporter de 11h à 18h + livraison dès 18h
La Dez’Alp +33(0)4 50 79 81 52 : vente à emporter uniquement les dimanches
La Flamme +33(0)4 50 75 78 09 : vente à emporter + livraison à domicile dès 18h
Ô Chalet +33(0)4 50 79 17 18 : ouvert tous les jours, vente à emporter sur place ou par
téléphone de 10h à 18h
La P’tite Pause +33(0)7 81 65 60 81 : crêpes et boissons de 14h à 17h45
L’Etale +33(0)4 50 79 09 29 : livraison, service du midi du Lundi au Vendredi
Le Tyrolien +33(0)4 50 79 13 15 : pizzas à emporter de 11h30 à 14h et de 16h à 18h +
livraison entre 18h et 19h les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
Hôtel Neige et Roc +33(0)4 50 79 03 21 : vente à emporter
Crêperie « Chez Martine » +33(0)6 71 43 58 71 : crêpes salées et sucrées à emporter
Crêperie « Chez Seb » : crêpes salées et sucrées à emporter
Chez le Miladiou (épicerie fine) : +33(0)6 18 78 81 78 livraison gratuite de kit raclette et
fondue de 19h à 21h

RESTAURANTS D’ALTITUDE à MORZINE et aux ALENTOURS












Les Mouilles +33(0)6 09 95 81 19 - Secteur du Pléney
Le Nabor +33(0)7 66 08 03 07 : Secteur Pléney
Chez Layanne Terres Maudites +33(0)4 50 79 03 93 – Secteur Vallée de la Manche Erigné (ouverture pendant les vacances de Février)
La Crapahute +33(0)6 04 53 19 34 : crêpes, desserts faits maison, plats salés – Secteur
Erigné – Le Charny
La Cascade de Nyon +33(0)4 50 79 10 49 : crêpes, croques monsieur, beignets de
pommes de terre – Secteur Vallée de la Manche – Nyon
L’Passage +33(0)6 77 56 88 83 – Secteur Crêtes de Zore (si bonnes conditions météo)
L’auberge du bout du Lac +33(0)4 50 74 70 98 – Secteur Bout du Lac de Montriond
Lac’Tuel +33(0)4 50 92 73 68 – Crêpes et burgers - Secteur Bout du Lac de Montriond
La Ferme +33(0)4 50 74 07 86 – Secteur Village des Lindarets – Ardent
L’Alpage du Crôt +33(0)6 75 24 44 81 – Ouvert les weekend - Secteur Prodains – Piste
du Crôt.
Le Vérard +33(0)4 50 83 30 03 – Ouvert de 10h30 à 17h - Secteur Prodains

SORTIES ENCADREES










Alpi’Rando +33 (0)6 19 42 95 57 : programme de sorties raquettes tous niveaux ; et
descentes de yooner !
Le Bureau des Guides +33 (0)6 47 10 36 69 : sortie ski de randonnée ; raquette ;
randonnées à pied et initiation à la cascade de glace !
Morzine Mountain Cooperative +33 (0)6 46 02 16 12 : sorties raquettes avec des
accompagnateurs en montagne, journée ou demi-journée. Planning disponible à l’OT
Airéole +33 (0)6 60 38 71 01 : ski de randonnée.
ESF +33 (0)4 50 79 13 13 : sorties raquettes, ski de fond, ski de randonnée et
initiation au biathlon
Bureau des Activités de Montagne +33 (0)4 50 49 48 60 : programme de raquette
disponible à l’Office de Tourisme de Morzine.
Easy2Ride +33 (0)4 50 79 05 16 : ski de randonnée, ski de fond et balades en
raquettes
Mint +33 (0)4 50 84 13 88 : sorties ski de randonnée et splitboard.
Bski School +33 (0)6 80 05 49 03 : balades et sorties de 2h30, demi-journée (4h) ou
journée (9h – 17h) en raquettes ou en ski de randonnée freeski (avec un panier
montagnard fourni pour les sorties à la journée).

NAVETTES et REMONTEES



Guide des navettes disponible à l’Office de Tourisme ou horaires en temps réel sur
https://agilbus.fr/morzine
Téléphérique des Prodains ouverts aux piétons seulement ; Ouvert du Lundi au
Vendredi de 8h à 12h puis de 13h à 18h ; les Samedis et Dimanches de 8h à 18h avec
un service toutes les 20 minutes, sans interruption. Accès par la navette A depuis
Morzine.

TARIFS 3S PRODAINS
MONTEE
ALLER/RETOUR

ADULTE
7.60€
12.20€

SENIOR
6.80€
11€

ENFANT
5.40€
8.90€

PARKINGS : Gratuits en extérieur.
Les parkings couverts de l’Office de tourisme, de Joux Plane et des Prodains sont payants.
Pour plus d’informations : 04 50 79 85 37

MAGASINS
ACTIVITES INTERIEURES
BIEN-ÊTRE
 Alpes Bien-être +33(0)6 75 63 65 38 : institut de beauté sur réservation
 Zen’art +33(0)6 09 59 79 25 : esthéticienne
 Mobile Mountain Massage +33(0)6 04 49 42 32 : massages de domicile
 Massage Morzine +33(0)6 67 52 49 36 : massage à domicile, à votre hôtel ou dans
notre SPA aux Gets.
 Intempor’L : +33(0)6 26 34 22 07 : esthéticienne et masseuse à domicile
YOGA




Strength & Serenity Yoga +33(0)6 04 49 42 32 : cours privés ou en ligne
Gym Altitude +33(0)6 81 93 14 62 : cours de fitness, yoga, pilates en visio conférence
Flora Richard +33(0)6 82 88 98 45 : séances de yoga individuelles ou en petit groupe
à domicile (gestion du stress, relaxation, développement personnel, sommeil,
méditation) ; séances de coaching ; Nomade Yoga en extérieur (respiration afghane,
marche consciente, postures de yoga).

De nombreux commerces sont ouverts.
Au niveau alimentaire, les producteurs locaux, les magasins de spécialités régionales ainsi que
les supermarchés sont ouverts. Vous trouverez également tous les Mercredis matin un
marché avec des produits locaux.
Une carte Terroir et savoir-faire, avec les différents producteurs locaux est disponible à
l’accueil de l’Office de tourisme.

SANTE
Centre médical +33 (0)4 50 75 99 17 - Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de
14h30 à 18h et les samedis de 8h30 à 11h30.
Grande pharmacie +33 (0)4 50 74 70 23 - Ouverte tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 14h à
19h30
Pharmacie du Bourg +33 (0)4 50 79 00 40 - Ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de
14h30 à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h30 et de 15 à 19h.

ACTIVITES EXTERIEURES
SKI DE RANDONNEE (entre 9h et 16h) – pistes damées et sécurisées

DECOUVERTES MORZINOISES





Visite du Bourg les jeudis à 10h (RDV sous la halle de l’Eglise), inscriptions gratuites
auprès de Bernadette au +33 (0)6 42 75 55 12
Pisciculture des Ardoisières +33 (0)6 32 56 40 40 : visites les Mercredis de 15h à 16h,
inscriptions avant le Mardi soir à 18h – 2€ / adultes dès 15 ans.
La Fruitière de l’Alpage +33 (0)4 50 79 12 39 : ouverture des caves d’affinage tous les
après-midis entre 14h30 et 17h30 (groupe de 5 personnes).
Chèvrerie des Ardoisières +33(0)6 31 57 01 40 : possibilité de venir voir les chèvres et
cabris.






AUX ALENTOURS
Erigné


Espace neige avec aires de pique-nique, point d’informations sur les activités neige,
départ pistes de fond – ski de randonnée – raquettes – auberge d’altitude avec vente à
emporter – et un Igloo géant !



Avoriaz







Ferme de Seraussaix +33(0)4 50 74 02 11 : tous les jours de 10h à 18h sur réservation
auprès de l’Office de Tourisme d’Avoriaz, restauration à emporter, chocolat et vin
chaud, crêpes ; accès aux animaux et à la traite ; visites guidées mardi, mercredi et
jeudi dès 10h !
Motoneige +33(0)6 08 22 18 15 : Avoscoot vous propose des balades en Motoneiges
sur le secteur du Proclou (Avoriaz).
VTT sur neige +33(0)6 14 52 41 82 : L’école Rustine vous propose des randos en VTT
électrique sur le domaine de Morzine.






Montriond


Plongée sous glace +33(0)6 07 14 95 39 : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de
13h30 à 16h. Dès 16 ans.

Col du Corbier


Ski de randonnée, espace luge, raquette, ski de fond, tapis roulant pour les enfants et
snooc.

Secteur Morzine : Piste B depuis la droite de la télécabine du Pléney jusqu’au Poste
de Secours – tous les jours sauf les mercredis et samedis - D+ 600m
Depuis Morzine : départ à l’Erigné jusqu’au Lac des Mines d’Or – D + 250m
Accès à l’Erigné en navette ligne E depuis le centre de Morzine
Depuis les Prodains : piste du Crôt jusqu’à Avoriaz – D+ 600m
Accès aux Prodains en navette ligne A depuis le centre de Morzine
Secteur Avoriaz : bleu du Lac – bleu d’Arare – D+ 400 m
Accès toléré via le 3S des Prodains OU en voiture jusqu’à Avoriaz
Secteur Ardent : montée jusqu’au village des Lindarets (D+ 390m) puis trois
itinéraires possibles : 1. jusqu’à Avoriaz par la Combe à Floret (D+ 300m) – 2.
Rejoindre Avoriaz par le Stash (D+300m). 3. Aller en direction de Chaux Fleurie par
Grand Plan (D+ 400m) - Accès à Ardent en navette gratuite ligne M depuis MorzineEcole.
SKI DE FOND
Vallée de la Manche, au départ du parking de Nyon ou de l’Erigné
Accès en navette par la ligne E au départ de l’Office de Tourisme
Secteur des Chavannes aux Gets
Accès en voiture depuis Morzine ou Balad’aulps bus jusqu’aux Gets puis direction
les Chavannes jusqu’au sommet ou via les navettes gratuites des Gets
Piste rouge entre le bout du lac de Montriond et les Albertans ; piste verte aux
Albertans (trois boucles possibles) - Accès à Ardent en navette gratuite ligne M
depuis Morzine-Ecole.
Secteur du Proclou à Avoriaz et boucle de Super-Morzine – Accès par la navette A
puis le téléphérique des Prodains
Espace ludique à Ardent : possibilité de faire du skating ; ski-joering et luge

AUTRES ACTIVITES




Centre Equestre +33 (0)4 50 75 14 40 : balades à cheval, balades à poney dans la
neige si la météo le permet.
Rachel Marullaz +33 (0)6 73 51 71 85 : balades en calèche tous les après-midis sur
réservation
Vols en parapente avec les écoles suivantes :
- ABC de l’Ecole de Parapente des Portes du Soleil +33 (0)6 12 55 51 31
- Aéro-bi +33 (0)6 26 35 48 06
- Airéole +33 (0)6 60 38 71 01

