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Vivement Noël
Le cycle des saisons est immuable,  il rythme notre année et nous laisse penser que 
les situations auxquelles nous sommes confrontées sont elles aussi  immuables.
Cet automne nous a pourtant apporté l’épilogue du long feuilleton des 
rétrocessions des ascenseurs publics  et des coursives.
Pour celles ou ceux qui avaient raté les premiers épisodes, la saga rétrocession 
avait débuté il y a une vingtaine d’année et elle faisait peser sur notre association, 
en tant qu’opérateur, un double risque financier et de responsabilité civile voir 
pénale.
La CCHC (Communauté de Commune du Haut Chablais), la mairie de Morzine 
et SITI ont dernièrement signé les conventions de servitude et la CCHC en 
assurera la gestion et la maintenance et nous ne pouvons que les en remercier.
Nous devons continuer de défendre notre concept architectural de station sans 
voiture, l’adapter tant à l’évolution de la station et de ses nouveaux quartiers 
qu’aux nouveaux standards  de vie des propriétaires usagers. 
A ce titre nous avons conduit, l’hiver dernier, une étude transport en collaboration 
avec l’office du Tourisme et la Mairie. Elle  a conforté quelques constats que les 
uns et les autres avaient déjà soulevés mais elle a aussi mis en évidence que :
•	Le	 transport	 	 des	 personnes	 conjointement	 assuré	 par	 les	 cochers	 et	 les	 
 chenillettes est efficace 
•	La	première	nuisance	du	transport	et	une	nuisance	sonore

•	L’utilisation	des	scooters	des	neiges	est	visuellement	la	PLUS	grosse	nuisance	 
 perçue
Des études ont été initiées au printemps pour :
•	Améliorer	l’impact	sonore	des	chenillettes
•	Rechercher	les	remplaçantes	des	petites	chenillettes	
Ces études sont en cours et nous pouvons espérer un premier prototype 
d’encapsulage phonique pour le mois de février.
Nous conduisons avec la mairie et l’office du tourisme une révision des règles de 
circulation des engins motorisés.
Cette nouvelle saison voit la reprise de l’hôtel des Dromonts par un nouvel 
exploitant auquel nous souhaitons la bienvenue. La rénovation de cet hôtel est 
une opportunité de redynamisation de ce quartier.
Notre station est immuable mais tout change.
L’ALDA doit rester le garant du concept initial et le moteur de son adaptation aux 
exigences actuelles.
De très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Bonne glisse.

Francis GIDOIN
Président ALDA
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Le mot du maire

Les infos de 
l’Office de Tourisme

En direct des remontées 
mécaniques

ii

Comme chaque automne, la vie d’Avoriaz est rythmée par les 
travaux, et les allées et venues des commerçants et  restaurateurs 
qui se préparent à la nouvelle saison...Les jeux d’été sont rangés, les 
remontées mécaniques bien huilées, en attendant l’ouverture de la 
saison et les premiers skieurs toujours impatients de faire les premiers 
virages. 

Les investissements marquants que vous pourrez découvrir cet hiver 
sont les nouveaux télésièges débrayables de Proclou et Serrausaix, 
réalisés par la SERMA, la réhabilitation de l’ Hôtel des Dromonts, 
exploité	désormais	par	 la	 famille	SIBUET	 (les	Fermes	de	Marie),	qui	
marque le renouveau de l’ hôtellerie de qualité que mérite la station, 
..en attendant d’autres  projets. Travaux moins visibles , mais importants, 
les lacs de Chavanette 1730 et 2000 ont été réhabilités par Pierre et 
vacances (renouvellement des bâches d’étanchéité de ces retenues 
d’eau potable).  La commune quant à elle, poursuit ses investissements 
avec  la 3éme tranche des travaux d’éclairage « public » programmée 
pour 2015 et la création d’un pôle « enfance » qui regroupera  sur 
le même site, l’école qui sera rénovée et agrandie,  la crèche et la 
garderie, qui seront donc déplacées. Le choix du maitre d’œuvre est 

en cours ; les travaux devraient être achevés pour décembre 2016. 
C’est aussi pour cet hiver la mise en place de la vidéo surveillance 
sur la voirie pour lutter contre les nuisances. Conséquence de la mise 
en place des intercommunalités, une partie des équipements publics 
ont été transférés à Communauté de  Communes du Haut Chablais 
(CCHC), qui en assure désormais la gestion et le bon fonctionnement  
(ascenseurs publics, bâtiment accueil, voirie). 

C’est en parfaite harmonie avec les responsables de votre association, 
l’ALDA,  et les autres partenaires de la station : Pierre et  vacances, 
SERMA, que la nouvelle équipe municipale travaille sur tous  ces 
projets  et réfléchit également sur les problématiques propres à la 
station (transports, nuisances, évolution et développement ...), avec 
comme objectif, naturellement, d’améliorer la qualité de vie de tous  et  
de rendre  la station encore plus attractive.
Bonne saison d’hiver.

Gérard BERGER
Maire de MORZINE AVORIAZ

Deux ans après l’ouverture des nouvelles résidences de tourisme, Avoriaz 
poursuit sa montée en gamme avec la reprise de l’hôtel des Dromonts et la 
restructuration de la résidence Kouria.

Cette dynamique permet à la station de conforter ses actions visant à attirer 
une clientèle de bon niveau et à conforter l’image internationale d’Avoriaz.

L’hiver sera encore comblé en termes d’accueil de journalistes avec, dès ce 
début de saison, un véritable «coup de projecteur» médiatique grâce au  
Trophée	des	Femmes	en	Or	et	au	Rock	On	Ultimate	(TF1,	France	télévision,	
M6,	L’Equipe,		Europe	1,	le	Figaro,	The	Times,	Paris-match....).

Dans	 le	courant	de	 l’hiver,	 nous	aurons	2	 temps	 fort	avec	 le	Festival	Rock	
The	Pistes	(15/21	mars)	et	Avoriaz	Pop	Up	(16/18	avril),	un	évènement	d’un	
nouveau genre dont les contours seront dessinés dans quelques semaines sur 
nos réseaux sociaux.

Pour Noël et Carnaval, nous allons redoubler d’innovation avec des effets 
de scénographies inédits, l’objectif étant toujours d’illuminer les yeux des 
enfants...et des parents.

Le	festival	Jazz	Up	devient	Jazz	Up	happenings...pour	permettre	à	tous	ceux	
qui	ne	peuvent	pas	se	déplacer	sur	un	week-end	en	fin	d’hiver,	nous	allons	
organiser	des	rendez-vous	jazz	de	haut	niveau	tout	au	long	de	la	saison	et	ce	
dès les vacances de Noël.

Bon hiver à tous...et restez connectés sur avoriaz.com , facebook ou avoriaz 
worlds.

Stéphane LERENDU
Directeur Office de Tourisme Avoriaz

L’été 2014 a été riche en investissements pour la SERMA.
Toujours dans l’objectif d’améliorer son service à la  
clientèle, la SERMA  a remplacé 2 télésièges d’un coup sur 
le secteur de Super Morzine.

Le  nouveau télésiège débrayable de Proclou 6 Places  
sera à la pointe de la technologie  moderne avec un tapis  
d’embarquement au départ pour le confort et une sécurisa-
tion accrue pour l’usager avec un verrouillage automatique 
du	garde-corps	et		un	système	d’anti	sous	marinage.

Le nouveau  télésiège de Seraussaix  6 Places sera égale-
ment  en mode débrayable. Il permettra un accès facilité sur 
le secteur ensoleillé de Super Morzine qui offre des pistes 
de premier choix pour les enfants et les débutants.
Certaines pistes très fréquentées ont également été  
retravaillées (départ de la piste du Crôt, bas de la piste de 
l’Abricotine) afin d’offrir plus de confort à nos clients.

Au	total,	c’est	encore	plus	de	12	M	EUR	qui	ont	été	inves-
tis	cette	année	et	40	M	EUR	sur	3	ans	car	nous	 sommes	 
persuadés que c’est par l’amélioration continue du produit 
« ski » qu’Avoriaz continuera à faire partie des plus beaux 
fleurons des Alpes françaises et européennes.
 

Alain BLAS
Directeur Général SERMMA
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La semaine des Propriétaires 2014

Cette semaine s’est déroulée cette année du 11 Août au 17 Août .Le mois 
de Juillet ayant été pluvieux et froid, nous avions tous, des inquiétudes 
pour le déroulement des activités prévues pour cette période.
Le Mardi 12 : à 16 h  un Tournoi de Ping Pong a eu lieu sous un soleil 
voilé par les nuages. 

Le Mercredi 13 : à 10 h un Tournoi de Pétanque a réuni tous les Messieurs 
qui s’entrainent depuis de nombreuses années, tous les jours, sous les yeux 
de	leurs	épouses	et	souvent	de	leurs	petits-enfants.	Malheureusement	une	
pluie diluvienne a empêché le bon déroulement de cette activité.
Le Jeudi 14 était le jour de la Braderie où de nombreux producteurs 
et artisans de la région ont proposé à un public fort nombreux, des 
fromages et de nombreuses charcuteries locales, des sculptures sur bois, 
des laves émaillés, des bijoux  et bien sûr quelques Propriétaires en ont 
profité pour vider leur cellier et leurs enfants ont vendus leurs jouets.

Le Tournoi de Golf a eu lieu sous le soleil et a réuni de nombreux 
participants.

Le soir le Repas des Propriétaires s’est déroulé  au Restaurant «  la 
Falaise	»	:	le	Restaurant	était	comble	!!!	Isabelle	et	David	nous	avaient	
préparé un excellent repas que nous avons tous beaucoup apprécié. 
Une	Tombola	 tirée	avant	 le	dessert	a	comblé	 tous	 les	propriétaires	de	
nombreux lots. 

Et en fin de repas, une Propriétaire qui a vu la station se construire, a ravi 
nos oreilles et nos cœurs d’un très beau Conte.
Le  Vendredi15 : Le Tournoi de Volley a conclu cette semaine qui a 
bénéficié d’un temps clément.

Un	Grand	merci	à	tous	les	commerçants	qui	ont	fait	preuve	de	beaucoup	
de générosité en dotant cette semaine de nombreux lots.

Cette semaine rassemble d’année en année de plus en plus de 
Propriétaires. Merci à vous tous de votre participation active et conviviale. 
Que	l’été	2015	nous	trouve	encore	plus	nombreux	!!!

Brigit Williot

i

éunion d’information pour propriétaires et commerçantsR
Plus particulièrement destinée aux personnes qui souhaitent s’informer 
sur la vie avoriazienne et ne peuvent participer aux assemblées 
générales de l’ALDA, la réunion de cet hiver se tiendra le mardi 
30 décembre 2014 à 18h30, dans la salle des festivals de 
l’Office de Tourisme.

La réunion d’août dernier s’est terminée à 21h20, ce qui établit un 
record de durée. Le fait que la plupart des présents n’avaient pas 
quitté la salle montre que les nombreux sujets abordés (qui ont donné 
lieu à beaucoup de questions) les ont intéressés. Les principaux points 
traités ont été :
  
Le fonctionnement de l’été 2014 :
-	 la	circulation,	les	transports,
-	 le	 nouveau	 téléphérique	 qui	 fonctionne	 cet	 été	 comme	 
 l’ancien, pas en continu, 
-	 les	 trop	 nombreux	 travaux	 des	 immeubles	 qui	 n’arrêtent	 pas	 
 pendant la saison touristique.  Annonce des décisions pour  
 l’année prochaine afin de retrouver une station plus calme. 
-	 Le	 problème	 récurrent	 du	 forfait	 pour	 les	 activités	 d’été	 avec	 
 la différence de traitement touristes versus propriétaires.

Les projets d’infrastructure :
-	 la	signalétique	station
-	 le	plan	lumière
-	 l’aménagement	de	la	place	Jean	Vuarnet
-	 le		réseau	Internet
-	 le	projet	de	téléphérique	3S	entre	Morzine	et	les	Prodains.
Présentation de la Saison 2014/2015 et de la mise en valeur de la 

station par Stéphane Lerendu le Directeur de l’Office de Tourisme.

Les principaux acteurs de la station seront de nouveau présents le 30 
décembre  pour répondre à vos questions :
Francis	Gidoin,	Président	de	l’ALDA,
Gérard	Berger,	Maire	de	Morzine-Avoriaz,
Annie	 Famose	 et	 Stéphane	 Lerendu	 (respectivement	 Présidente	 et	
directeur de l’O.T.),
Alain Blas, directeur des remontées mécaniques,
Jean Paul Cloppet, directeur des parkings et des transports,
Michel Richard, Président de la commission Avoriaz du conseil 
municipal. 

Pour nous permettre de mieux satisfaire à vos attentes, vous pourrez, 
dans les jours qui précèdent la réunion, envoyer vos questions et/ou 
les	sujets	que	vous	voudriez	voir	abordés	par	courriel	à	l’ALDA	«	alda-
avoriaz@wanadoo.fr », ou les déposer auprès des hôtesses de l’Office 
de Tourisme. C’est un bon moyen d’être sûr que votre question sera 
prise en compte. 

Nous vous attendons très nombreux et curieux en espérant qu’une 
réponse pourra être donnée à toutes vos interrogations.

La Commission Communication de l’ALDA 
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Le budget de cet exercice 2014/2015 a été validé par l’assemblée 
générale ordinaire de l’ALDA du 12 août dernier sur la base d’une 
cotisation inchangée de 4,20 € / m².
Ce budget a été élaboré dans un environnement en pleine mutation 
et sur la base d’hypothèses de fonctionnement pas encore stabilisées 
avec :
-	 Les	rétrocessions	des	coursives	publiques,
-	 Les	rétrocessions	des	terrains	du	plateau,	de	la	piste	des	Dromonts	
et du boulevard des skieurs par SITI au profit de la commune, 
emprises dont l’ALDA assurait jusqu’à présent le traitement estival 
avec l’intervention de son équipe d’espaces verts. Les modalités 
d’exploitation de l’été prochain ne sont pas encore connues mais 
le budget présenté tient compte d’un abaissement des charges de 
personnel espaces verts de 24 000€. Des discussions sont en cours 
avec la commune pour que l’ALDA continue l’exécution de cette 
mission pour l’été 2015 en sous traitance.
Cette solution permettrait de conserver l’homogénéité de traitement 
des espaces verts dans la station.

Concernant les coursives publiques, les actes constituant servitude 
au	 profit	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 du	 Haut-Chablais	 ont	
finalement été signés courant novembre 2014. Ceci implique que 
l’ALDA n’aura plus à supporter les charges d’exploitation courantes 
(produits d’entretien, électricité, contrats de maintenance des 
appareils, assurance bris de machine, télésurveillance) ainsi que les 
frais de personnel dédiés à leur entretien annuel.

Le	 poste	 sous-traitance	 paysagiste	 augmente	 suite	 à	 l’intégration	
du quartier Amara au contrat de maintenance global selon les 
dispositions de la réponse à l’appel d’offre qui avait été réalisé fin 
2012. Les pépinières Puthod conservent cette prestation.
Le réseau câblé sera pourvu d’un meilleur service (200 mégas contre 
140 jusqu’à présent) pour un abonnement équivalent.
Un	 effort	 de	 26	 000	€ a cependant été consenti sur cette section 
réseau afin de pouvoir assumer les investissements et l’organisation 
nécessaires à l’amélioration du service pour décembre 2014.

La construction de ce budget ayant été réalisée en juin 2014 sur des 
perspectives pas encore actées ou officialisées, il avait été décidé par 
le syndicat de l’ALDA de conserver par précaution cette cotisation 
de 4,20 €/m²  lors de sa présentation préliminaire. Ainsi le solde 
budgétaire prévisionnel positif est de 24 951 €.

Cette marge permettra éventuellement d’absorber les dépenses 
résiduelles pouvant découler d’un calendrier initialement incertain 
concernant l’officialisation des transferts de charges et accords entre 
les différents partenaires. 

Damien TRETHAU
Chef des Services Techniques ALDA

Budget General 2014/2015i

RECETTES

Cotisations 1	  092	  520
Autres	  recettes 12	  230
Produits	  financiers 750

Serma 20	  000
Hébergeurs 18	  000
Location	  desks	  entrée	  station 7500

1	  151	  000 TOTAL	  RECETTES

DEPENSES

Achats 90	  250
Dont	  espaces	  verts 32	  500
Dont	  fluides 9000

Services	  extérieurs 414	  292
Dont	  espaces	  verts 61	  211
Logement	  personnel 115	  000
Assurances	  et	  honoraires 38	  962
Charges	  de	  copropriété 28	  000
Réseau	  câblé	  /	  TV	  /	  internet 91	  945

Salaires	  et	  charges 499	  820
Dont	  permanents 171	  800
Saisonniers	  espaces	  verts 49	  000
Gestion	  du	  sans	  voiture 256	  020
Haut-‐débit 17	  000

Divers 121	  687
Dont	  amortissements 116	  012

1	  126	  049 TOTAL	  DEPENSES

24	  951 SOLDE

  lan LumièreP
Le plan lumière initié il y a maintenant quelques années verra sa tranche 4 exécutée au cours de l’année 2015 sous maîtrise d’ouvrage du SYANE 
(Syndicat des Energies et de l’Aménagement numérique).
La livraison de cette nouvelle phase est prévue pour décembre 2015 et concernera les secteurs suivants du lotissement :
-	 La	montée	du	Sirius,
-	 Les	chalets	d’Alpage	du	plateau,
-	 La	route	des	Crozats	depuis	le	Cap	Neige	jusqu’à	Multivacances,
-	 Une	amélioration	de	l’éclairage	du	chemin	de	la	Combe	sur	sa	partie	haute,
-	 La	zone	arrière	du	Séquoia	sera	également	confortée.
Comme pour les tranches précédentes, ces nouveaux aménagements allieront éclairage festif et sécuritaire.

Damien TRETHAU 
Chef des Services Techniques ALDA
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 éseau câbléR
La croissance exponentielle de l’utilisation de la toile internet nous 
conduit chaque année à considérer les axes d’amélioration de notre 
réseau collectif. Comme nous le savons, le partage de contenus sur les 
réseaux sociaux, la consultation de supports vidéo ou encore le recours 
à des plateformes de stockage de type «Cloud » se sont infiltrés dans 
notre quotidien et ce phénomène concerne désormais tous les types de 
publics.

Pour répondre à cette demande croissante, le débit mutualisé a été porté 
à 200 mégas pour cet hiver (contre 140 l’hiver dernier). Ce nouveau flux 
a été livré par notre fournisseur d’accès courant novembre et sera donc 
opérationnel pour l’ouverture de la station. Ceci améliorera de manière 
sensible notre service mais ce nouvel abonnement sera encore insuffisant 
pour palier à certains pics d’utilisation. Les instances de l’ALDA ont pris 
acte de cette problématique et réfléchissent activement à la stratégie à 
adopter pour pouvoir y répondre dans un avenir proche et proposer 
un	nouvel	atout	de	communication.		Un		sondage	internet	sera	diffusé	à	
l’ensemble des personnes dont l’adresse email est connue de l’ALDA. Si 
vous souhaitez participer merci de vous faire connaître auprès de l’ALDA 
sinon	 le	 lien	 du	 sondage	 sera	 disponible	 sur	 le	 site	ALDA	www.alda-
avoriaz.eu prochainement.

Parallèlement, des améliorations au réseau de distribution câblé et fibré 
interne à la station ont été mises en place afin d’optimiser la supervision 
générale et de permettre une réactivité plus forte face aux changements 
réguliers du signal venant des immeubles en raison des bruits parasites 
qui remontent de ces immeubles dans le réseau.

Les coordonnées du centre d’appel téléphonique dédié au support du 
réseau	demeurent	le	:	09	72	39	85	29.

Nous vous rappelons que tout problème de service internet ou de 
télévision doit faire l’objet de l’ouverture d’un « ticket » auprès de cette 
plateforme qui pourra ensuite enclencher la procédure de résolution de 
l’incident que vous pouvez rencontrer.

Pour information, la mission de la société en charge de ce support ne 
consiste pas à être une simple plateforme dédiée à consigner et reporter 
des incidents.  Ses différents domaines de compétences dans l’ingénierie 
réseau et sa collaboration avec les intervenants de l’ALDA ont permis le 
développement d’un outil de contrôle et de supervision du réseau qui lui 
permettent de diagnostiquer généralement les causes d’une panne.
Les incidents faisant  l’objet de déclaration sont bien entendu archivés et 
nous ont permis de diagnostiquer qu’approximativement 90% des appels 
sont finalement relatifs à des problèmes privatifs avec par exemple des 
connectiques défaillantes dans les appartements. La résolution de ce type 
d’incidents privatifs n’est ni du ressort de votre syndic ni du ressort de 
l’ALDA et devrait faire l’objet de l’intervention d’une société spécialisée 
à la charge du propriétaire commanditaire.

Nous collaborons avec vos syndics de copropriété pour intégrer à terme 
dans notre logiciel de contrôle l’architecture complète du réseau, depuis 
son centre névralgique jusqu’à votre appartement. Cette arborescence 
permettra dans le futur l’identification localisée d’un incident déclaré et 
permettra d’entrevoir des voies de résolution plus efficaces, surtout après 
une remise aux normes des immeubles, remise aux normes nécessaire 
pour s’adapter aux besoins de la demande de haut débit.

Enfin, nous vous rappelons que tout modem déplacé ou revendu doit 
être déclaré auprès de nos services. Nous exigerons désormais copie 
d’une pièce d’identité du nouvel acquéreur et nous vous rappelons que 
la cession du matériel sans déclaration engage la responsabilité du 
propriétaire originel en cas d’utilisation non conforme et illégale. 
 

Damien TRETHAU
Chef services techniques ALDA
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Informations pratiques

Pompiers 18
Gendarmerie d’Avoriaz  17
Urgences (pour les mobiles) 112
Gendarmerie de Morzine 04 50 79 13 12
Centre Médical 04 50 74 05 42

Accueil (Informations) 04 50 74 06 45
ALDA (Secrétariat) 04 50 74 15 75
Office de Tourisme 04 50 74 02 11
Mairie de Morzine 04 50 79 04 33
Agence SAT (Gare routière de Thonon) 04 50 71 85 55

Numéros de téléphones utiles

DEBUT DE SAISON : Station fermée aux véhicules le mardi 9 décembre 2014 au plus tard (selon les conditions d’enneigement, la station peut être fermée début décembre).
  Station ouverte touristiquement : à partir du vendredi 12 décembre 2014.
Fin DE SAISON : Station fermée touristiquement : le lundi 27 avril 2015.
  Station ouverte aux véhicules à partir du lundi 27 avril 2015 (selon les conditions d’enneigement, la station peut ouvrir plus tard).

arif des remontées mécaniquesT

Adulte : de 20 ans à 64 ans
Enfant : de 5 ans à 15 ans
Jeune : de 16 ans à 19 ans

Sénior : 65 ans et plus.
* Saison Indigène : 
-	Personnes	domiciliées	en	Haute-Savoie	(Carte	d’identité	faisant	foi)
-	Résidents	secondaires	dans	les	stations	Françaises	des	Portes	du	Soleil

Domaine d’Avoriaz
Adulte Enfant Jeune / Senior

5 heures 35,00 26,20 31,50

Journée 40,00 30,00 36,00

2 jours 75,00 56,00 67,00

1 jour le samedi AVZ 28,50 28,50 28,50

2	jours	wek-end	
(samedi + dimanche)

52,50 52,50 52,50

1 jour Park & Stash 23,00 23,00 23,00

Domaine Portes du Soleil
Adulte Enfant Jeune Senior

Jusqu’au
27/03/15

A partir
28/03/15

Jusqu’au
27/03/15

A partir
28/03/15

Jusqu’au
27/03/15

A partir
28/03/15

Jusqu’au
27/03/15

A partir
28/03/15

5 heures 43,50 37,00 33,00 28,00 39,00 33,00 39,00 33,00

1 jour 48,50 41,00 36,00 31,00 44,00 37,00 44,00 37,00

2 jours 93,00 79,00 70,00 60,00 84,00 71,00 84,00 71,00

3 jours 132,00 112,00 99,00 84,00 119,00 101,00 119,00 101,00

4 jours 170,00 145,00 128,00 109,00 153,00 130,00 153,00 130,00

5 jours 205,00 174,00 154,00 131,00 185,00 157,00 185,00 157,00

6 jours 242,50 206,00 182,00 155,00 218,00 185,00 218,00 185,00

7 jours 274,00 233,00 205,00 174,00 246,00 209,00 246,00 209,00

8	jours 302,00 257,00 227,00 193,00 272,00 231,00 272,00 231,00

9 jours 329,00 280,00 247,00 210,00 296,00 252,00 296,00 252,00

10 jours 353,00 300,00 265,00 225,00 318,00 270,00 318,00 270,00

11 jours 375,00 319,00 281,00 239,00 338,00 287,00 338,00 287,00

12 jours 395,00 336,00 296,00 252,00 356,00 303,00 356,00 303,00

13 jours 415,00 353,00 311,00 264,00 374,00 318,00 374,00 318,00

14 jours 433,00 368,00 325,00 276,00 390,00 332,00 390,00 332,00

15 jours 450,00 383,00 338,00 287,00 405,00 344,00 405,00 344,00

20 jours 521,00 443,00 391,00 332,00 469,00 399,00 469,00 399,00

1/2 saison (à partir 
du	8/02/2015)

467,00 - 350,00 - 420,00 - 420,00 -

Saison 882,00 - 662,00 - 794,00 - 794,00 -

Saison Indigène* 700,00 - 525,00 - 630,00 - 630,00 -

ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRSe

Pass
Carte	PATINOIRE	:	48€ (tarif propriétaire : 45€) 

Carte de 10 entrées (location de patins comprise).

Cette carte est disponible directement sur place sur présen-
tation de la « carte propriétaire » délivrée par la SERMA.

Sans la carte, le coût des accès aux activités est le suivant : 

Activité Tarif public Tarif propriétaire

SQUASH	
(location court 

30mn)

6€/personne 
(location chaussures 
ou raquette : 2.50€)

3.50€/personne
(location chaussures 
ou raquette : 2.50€)

PATINOIRE Adulte : 6€
Enfant : 5€

Adulte : 5€
Enfant : 4€

CATEGORIE Tarif public Tarif propriétaires

AVANT 16h
Adulte	(à	partir	de	12	ans)	:	8€

Enfant (5/11 ans) : 5€
Adulte (à partir de 12 ans) : 7€

Enfant (5/11 ans) : 4€

APRES 16h
Adulte (à partir de 12 ans) : 10€

Enfant (5/11 ans) : 7€
Adulte (à partir de 12 ans) : 10€

Enfants (5/11 ans) : 7€

ENFANT	3/4	ans 3€ 3€
ENFANT	0/2	ans GRATUIT GRATUIT
CARTES 
SEMAINE 
ILLIMITéES

40€/adulte
30€/enfant

-

Aquariaz
L’Aquariaz ouvert du dimanche au vendredi, fermé les samedis. Ouvre le ven-
dredi 12 décembre et exceptionnellement le samedi 13 décembre
puis sera fermé les samedis à partir du 20 décembre.
Des cours d’aquafitness sont proposés du lundi au vendredi les matins 
(avec séance jacuzzi de 15 minutes en fin de cours inclus).
Tarif :
Pass Semaine 5 Séances lundi/vendredi : 50€	-		Séance	:	12€.
Réservation à l’avance.
Tickets à acheter pendant les heures d’ouverture de l’Aquariaz
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GARDERIE LES P’TITS LOUPS
•	“Les	P’tits	Loups”	-	Quartier	des	crozats	(B)	-	+33	(0)4	50	74	00	38
Structure agréée par la PMI. Personnel diplômé d’Etat.
Ouvert	du	13	décembre	2014	au	24	avril	2015,	du	dimanche	au	vendredi	de	8h45	à	17h	(17h30	à	partir	de	mi-mars).
Accueille les enfants de 3 mois à 5 ans inclus, les enfants de plus de 3 ans sont accueillis uniquement hors vacances scolaires de Noël et février 
(du	4	janvier	au	6	février	et	du	8	mars	au	24	avril	2015).
Les	enfants	de	moins	de	12	mois	sont	accueillis	uniquement	en	demi-journée.
Pendant	les	vacances	scolaires	(du	20	décembre	2014	au	3	janvier	2015	et	du	8	février	au	7	mars	2015)	réservations	uniquement	en	formules	6	jours	ou	 
6 x ½ journées ou 6 x matin + repas.

POINTS DE VENTE DES FORFAITS

Gare supérieure de l’express des Prodains : ouverture tous les jours 
de	8h30	à	17	h.

Place Centrale (à côté de l’Office de Tourisme): ouverture tous les jours 
de	8h30	à	16h45		-	ouverture	de	8h30	à	19	h	30	les	samedis	de	vacances	 
scolaires.

Caisse d’Elinka : Ouvert	 les	samedis,	dimanches	et	 lundis	de	8H45	
à 16H45
Samedis	des	vacances	scolaires	:	de	8H45	à	19H30

Distributeur automatique de forfaits : Caisse Elinka, Gare supérieure du 
Prodains Express et Gare inférieure du télécabine d’Ardent.

 - Téléphérique 3S Prodains :
Gratuit sur présentation de la carte propriétaire (SERMA) en cours de validité.  
Attention, pensez à conserver vos cartes propriétaires SERMA hiver 
2014/2015 car elles sont également valables pour la saison d’été 2015.
Attention : trafic du «Prodains Express» est interrompu tous les jours 
entre 19h30 et 19h55
HORAIRES :
	-	Skieurs	:	de	8h45	à	17h15	tous	les	jours
	-	Piétons	et	résidents	:																
 dimanche : de 7h à 22h, du lundi au jeudi : de 7h à 21h
 les vendredi et samedi : de 7h à 24h

 Parking des Prodains

Le parking des Prodains est désormais géré par la société VINCIPARK. 
Ci-dessous	les	tarifs	appliqués	:

Durée de stationnement P0 - Parking courte durée P1 - Parking longue  durée
30 min Gratuit Gratuit
1 heure 1,00 e 1,00 e
2 heures 2,00 e 2,00 e
3 heures 3,00 e 3,00 e
4 heures 4,00 e 4,00 e

De 5 à 11 heures 5,00 e 5,00 e
De 12 à 24 heures 15,00 e 10,00 e

2 jours 30,00 e 20,00 e
1 semaine 110,00 e 70,00 e
2 semaines 180,00	e 140,00 e
3 semaine 250,00 e 175,00 e

Abonnement saison hiver Non disponible 300,00 e

20 jours non consécutifs -
150,00 e  (soit 7.50 euros /24h)
La journée supplémentaire au 

même pris de 7.50 e

Réservez votre place au parking P1 longue durée sur www.parkingmorzine.
com (paiement sécurisé). Pour toujours plus d’économies au parking P1, réser-
vez	votre	place	sur	internet	ou	prépayez	en	caisse	!	

Pour une semaine 60 e au lieu de 70 e

Pour 2 semaines 120 e au lieu de 140 e
Si vous souhaitez un abonnement pour la saison, vous pouvez dès à présent ré-
server une place, au même tarif que l’année dernière à l’adresse mail suivante :
patrick.wartel@vincipark.com

 
Parking Avoriaz

La station est un site « skis aux pieds », sans voitures, pour préserver votre environne-
ment	et	assurer	ainsi	votre	bien-être.	Des	parking	sont	à	votre	disposition	à	l’entrée	de	
la station afin d’y laisser votre voiture dès votre arrivée. Des traîneaux vous conduiront 
jusqu’à votre logement.

Parking découvert : 
Parking à ciel ouvert de 900 places, 
à 300 mètres de l’entrée de la station.

Tarifs :
65 e la semaine
10 e par jour

Services :
-	présence	d’un	caissier	24h/24,
-	prêt	de	pelles	à	neige
-	pas	de	réservations

Renseignements au : 
+ 33(0) 4 50 74 07 76
Parking couvert :
Parking de 1697 places à l’entrée de 
la station. Couvert et gardé 24h/24

Tarifs :
89e par semaine
15e par jour

Renseignements au : 
+ 33(0) 4 50 74 07 76
Reservation en ligne

 
Transports internes station

Traîneaux : 5 à 14 e la course en journée selon distance 
(bagages en sus : 3 e)
04 50 74 01 55
Tarifs	des	navettes-chenillettes
Les chenillettes sont disponibles durant les heures de nuit 7 jours sur 
7,	de	19h	à	8h	et	les	jours	d’arrivées-départs	(week-ends).
Le tarif s’entend pour une famille de 1 à 5 personnes avec  
bagages.

Zone Accueil route Place Jean Vuarnet / 
Express des Prodains

Amara	-	Falaise	 7e + 2e supp. bagages 9e + 2e supp. bagages

Centre Station 8e + 2e supp. bagages 8e + 2e supp. bagages

Bas Station 9e + 2e supp. bagages 7e + 2e supp. bagages

Déplacements dans la station pendant votre séjour (sans ba-
gages) : 10e la course (de 1 à 5 personnes) + 2e par personne 
supplémentaire.
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  es Temps forts de l’hiverL
n ROCk ON ULTIMATE

Cette année encore, Avoriaz inaugurera 
la saison avec l’étape ultime du Rock On 
Snowboard Tour les 12,13 et 14 décembre 
qui marquera le lancement à Avoriaz d’une 
semaine entière d’animations et évènements :  
le	Rock	On	Ultimate	(	12	au	19	décembre).
Fort	 de	 son	 succès,	 l’évènement	 prend	 cette	
saison une toute autre ampleur puisqu’il 
durera toute la semaine. 40 marques de ski 
et snowboard se rassemblent sur le village 
du festival pendant 3 jours et font tester 
gratuitement leur nouveau matériel. Concerts, 
contests, soirées et animations sont bien sûr au 
rendez-vous	et	se	prolongent	toute	la	semaine.

n LES FEMMES EN OR

Du 12 au 14 décembre 2014, les Trophées des 
Femmes	 en	Or	 se	 tiendront	 pour	 la	 seconde	
fois à Avoriaz. La station située au cœur de 
l’immense domaine alpin des Portes du Soleil 
accueillera, cette année encore, toute la famille 
des	Femmes	en	Or.
LA	22	ÈME	ÉDITION	DES	 FEMMES	EN	OR	
À AVORIAZ
Les	Trophées	des	Femmes	en	Or	valorisent	les	
talents de femmes d’exception, qui, chacune 
dans son domaine, contribue à valoriser la 
place des femmes dans la société. Après 
une étape à Paris, puis à Nice et une autre 
à	 Courchevel,	 les	 Trophées	 Femmes	 en	 Or	
prennent encore de l’altitude en s’installant 
cette année à  Avoriaz.
Les rencontres avec le public : où voir les 
people ?
•	 Vendredi	 12/12	 :	 en	 direct	 d’Avoriaz	
Europe 1 : l’émission animée par Marion 
Ruggieri	«Il	n’y	en	a	pas	2	comme	Elle»	-	places	
limitées; inscriptions : info@avoriaz.com
•	 Samedi	13/12		:	challenge	des	people	Coca	
cola	 «Femmes	 de	 coeur»	 :	 slalom	 parallèle,	
snowscoot, biathlon, yooner (quartier de 
l’Amara	de	10h	à	12h30	-	accessible	à	pied)
•	 Samedi	 13/12	 :	 retransmission	 en	 direct	
de la cérémonie de remise des prix avec 
distribution de nombreux goodies (cinéma de 
19h	à	21h)	-	places	limitées;	inscriptions	:	info@
avoriaz.com

n LA FééRIE DES LUMIèRES

Offrez	à	vos	enfants	le	Noël	de	leur	Rêve!	
Cette année Avoriaz se met en quatre et a concocté 
un programme magique: des shows de sculpture 
sur glace, des spectacles sur la patinoire, des 
dégustations de marrons chauds, un village des 
lumières…Et pour l’arrivée du père noël, un grand 
spectacle son et lumière au coeur de la station 
piétonne!
Programme complet :
•	 Dimanche	 21/12	 à	 17h30	 :	 Spectacle	
déambulatoire,	 Les	 «	 Fééries	 Pyromaniées	 ».	 Ces	
curieux personnages créateurs d’images, se plaisent 
à partager la flamme qui les anime. Jouant du 
pouvoir hypnotique du feu pour fasciner petits et 
grands, ces êtres venus de nul part emportent le 
public dans un voyage onirique hors du temps. 
•	 Lundi	 22/12	 à	 17h	 :	 Orgue	 de	 Barbarie	 et	
Marrons Chauds.
•	 Mardi	23/12	à	18h	:	Descente	aux	flambeaux.	
Près	 de	 200	moniteurs	 de	 l’Ecole	 du	 Ski	 Français	
tracent sur la montagne, l’une des plus belles 
descentes des Alpes.
•	 Mercredi	 24/12	 à	 19h	 :	 Grand	 spectacle	 Du	
Père Noël : son, lumière et artifice pour les Enfants 
et les adultes.
•	 Jeudi	 25/12	 à	 17h30	 :	 Découvrez	 le	 village	
de lumière. De majestueuses créatures volantes, 
subtilement illuminées par des leds, s’élèvent dans la 
nuit,	30	mètres	au-dessus	du	sol.	Le	scintillement	des	
grandes voiles triangulaires vient consteller la voûte 
céleste de nouvelles étoiles. Ces Luminéoles, semble 
alors portées par le vent. Cette création éolienne 
invite à une nouvelle contemplation du ciel, révélant 
sa dimension onirique dans une ambiance colorée 
de mille et une lumières vient déposer une bougie 
dans ce lieu merveilleux. Dégustation de chocolat 
chaud. (place de l’Amara)
•	 Vendredi	26/12	à	18h	:	L’incontournable	course	
de luge
	•	 Dimanche	 28/12	 à	 17h30	 :	 Noël	 Givré,	
réchauffés par l’air de fête qui plane dans la station, 
enivrés par l’odeur des sapins et du pain d’épice, 
quatre musiciens givrés déambulent et reprennent 
les grands classiques, arrangés pour les cuivres, 
l’accordéon, les chants, mais aussi les cloches et 
grelots en tout genre... Poursuivant sans relâche 
leurs objectifs : «Militer pour la sauvegarde et la 
défense du prénom Noël et insuffler l’esprit de Noël 
à	tout	jamais	!	«
•	 Lundi	 29/12	 à	 17h	 :	 Skate	 Dance	 	 Party	 :	 la	
patinoire	se	transforme	en	un	dance	Floor
•	 Mardi	30/12	à	13h	 :	Découvrez	 le	village	de	
lumière   dans une ambiance colorée de mille et 
une lumières vient déposer une bougie dans ce lieu 
merveilleux. Dégustation de chocolat chaud. (place 
de l’Amara)
•	 Mercredi	31/12	à	18h	:	Descente	aux	flambeaux	
et feux d’artifice (gratuit)
•	 Jeudi	1/01	à	17h30	 :	 L’incontournable	course	
de luge

n CARNAVAL DES NEIGES

Le Carnaval des Neiges d’Avoriaz vous emmène 
au pays de l’imaginaire montagne avec ses grands 

défilés dans les rues enneigées.
LA GRANDE PARADE DE CARNAVAL
Dernières créations de La Cie La Batook, «La fille 
de l’air» et «Circulons» rassemblent percussionnistes 
et danseuses. Les 25 danseurs embarquent les 
spectateurs dans un univers festif et dynamique. 
Des spectacles tout en mouvement, légers et 
tourbillonnant dans le centre de la station.  Ce 
métissage culturel et cette énergie débordante vous 
offrent un spectacle mobile, unique, et original.

n FESTIVAL ROCk THE PISTES

La 5ème	édition	du	Festival	Rock	the	Pistes	aura	lieu	
du 15 au 21 mars 2015. Prenez date pour réserver 
votre	 séjour!	Nous	 travaillons	à	 la	programmation	
qui vous sera dévoilée en novembre. 
ILS	 SONT	 VENUS	 LORS	 DES	 EDITIONS	
PRECEDENTES 
Chaque année, le festival accueille la crème de 
la crème de la scène française et internationale: 
Babyshambles, Keziah Jones, Shaka Ponk, Skip The 
Use,	Cali,	Superbus,	Archive,	Ben	L’oncle	Soul,	BB	
Brunes, Bertignac, ... 
ROCK	 THE	 PISTES,	 LE	 SEUL	 FESTIVAL	D’EUROPE	
DURANT	 LEQUEL	 VOTRE	 FORFAIT	 DE	 SKI	
DEVIENT VOTRE TICKET DE CONCERT
Le festival Rock the Pistes est un concept unique en 
Europe durant lequel le forfait de ski devient le ticket 
d’entrée pour des concerts entièrement gratuits en 
direct des pistes des Portes du Soleil. Cinq têtes 
d’affiche	à	découvrir,	chaque	jour	en	début	d’après-
midi, sur des scènes éphémères. Des secondes 
scènes	en	fin	d’après-midi	sont	aussi	proposées	aux	
festivaliers ainsi qu’un festival Off en soirée.  

Au départ d’Avoriaz, et à deux télésièges au plus, 
chaussez vos ski et venez nous rejoindre pour une 
série de concerts gratuits sur les pistes, dans un 
cadre unique

n EUROPEAN GAy SkI WEEk

La septième édition de l’European Gay Ski Week 
aura	lieu	cette	année	à	Avoriaz	du	21	au	28	mars	
2015.
Fort	de	son	succès,	l’évènement	attire	chaque	année	
de nombreux participants venant des 4 coins de la 
planète.
Cette	année,	le	festival	accueillera	quelques-uns	des	
plus célèbres Dj, artistes et interprètes internationaux. 
Toute la semaine, retrouvez une foule d’évènements, 
de soirées et d’activités pour tous les âges et pour 
tous les goûts.
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