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Chers amis
J’ai adressé ma lettre au Père Noël et lui ai demandé beaucoup de belles choses :
- Tout d’abord beaucoup de neige, autant que l’hiver dernier
- 100 Mbps de débit Internet pour tous les appartements
reliés au réseau fibre optique
- Un Diamant qui scintillera de tous ses feux avec sa nouvelle motorisation
- Des traineaux décorés qui viendront agrémenter l’atmosphère de Noël
- Des étoiles et des étincelles dans les yeux de nos petits,
envoutés par la magie de Noël à Avoriaz
- Et que tous les propriétaires et touristes apprécient ces
fêtes de fin d’année et cette saison de sports d’hiver avec
leur famille et leurs amis dans notre belle station.
Avoriaz évolue, s’agrandit, se rénove, preuve de son succès et son attractivité touristique. De nombreux chantiers
ont eu lieu ou sont encore en cours. L’ALDA et la Mairie ont
œuvré pour limiter les nuisances :
Nous avons en particulier de nouvelles constructions qui
seront opérationnelles pour l’hiver 2019/2020 : un hôtel
le MIL 8, une nouvelle résidence hôtelière : l’Ariétis (le Crozat C0) et un nouveau chalet dans le centre de la station.
Implantation notable et qui va fortement contribuer à la
promotion de notre station, un Hôtel Éphémère déployé
par le groupe Accor : ses structures sont actuellement en
cours d’assemblage à proximité de la Chapelle du Plateau.

De nouveaux lieux de fêtes sont apparus : la Folie Douce,
le Bowling rénové avec 4 pistes et 2 Bars dont le ROC,
cela vous rappelle quelque chose ? L’ancien immeuble du
Club Med est maintenant managé par l’opérateur de tourisme Belambra….
Afin de pérenniser le caractère piétonnier d’Avoriaz et
d’anticiper les futurs projets d’extensions, la circulation
et la mobilité des piétons doivent être améliorées et l’isolement des quartiers évité. Un cabinet d’urbanisme spécialisé dans la mobilité a été mandaté par l’ALDA pour
formuler des propositions.
La mobilité passe aussi par les moyens de transports. Le
transport hippomobile assume une part importante du service de transports de personnes et fait partie intégrante de
l’image d’Avoriaz. Chacun y est attaché. La modernisation
du service est aussi à l’ordre du jour avec une réflexion
en cours sur la géolocalisation des traineaux chenillettes.
Les chenillettes dédiées au transport, Dieu sait combien
elles sont nécessaires pour alimenter et nourrir une station
de 18 000 lits, ont un impact visuel, sonore et environnemental non négligeable. Avec la Mairie, nous lançons
une étude sur des véhicules propres, avec une motorisation électrique dans un premier temps. Naturellement le
financement est au cœur de notre problématique de renouvellement, nous investiguons les différentes solutions pour
obtenir des financements : les subventions d’organismes
publics ou la coopération avec de grands groupes.

ALDA Avoriaz

Le calculateur-enregistreur que nous avons installé sur le
prototype de chenillette DIAMANT, nous a fourni des informations extrêmement utiles sur la puissance nécessaire
au développement d’une propulsion électrique dans notre
environnement de montagne. Il nous a permis aussi de
mettre en évidence clairement que la puissance installée
sur le DIAMANT était insuffisante et qu’il nécessitait un
moteur plus puissant. Le remplacement du moteur est en
cours chez le constructeur et la chenillette sera de retour
mi-janvier.
Après le vote positif à l’Assemblée Générale de cet été,
de l’appel de fonds pour le déploiement du réseau fibre
optique horizontal de l’ALDA, la société STS 74 a amorcé
le raccordement des immeubles ayant validé le fibrage
de leurs verticalités. L’avancement actuel laisse présager
qu’en grande partie, les immeubles et chalets seront tous
reliés en décembre 2019.
Les propriétaires, dans les immeubles déjà fibrés, pourront
recevoir un débit de 100 Mbps en symétrique cet hiver,
s’ils ont effectué la démarche pour raccorder leur appartement au réseau fibre vertical de leur copropriété.
Enfin, notre volonté de conserver l’architecture si originale
d’Avoriaz et le caractère de station piétonne est toujours
le moteur de notre motivation. Nous voulons aussi montrer
que nous sommes à la pointe de l’innovation pour le plus
grand bénéfice de nos clients et propriétaires.
Je vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne saison dans
notre Avoriaz magique.
Guy DION
Président ALDA

Pour rester informé
n
n

Participez à la réunion publique le 27 décembre 2018 (voir page 6)

Recevez les flash infos Alda et/ou l’Avoriazien par internet, n’hésitez pas à nous
communiquer votre adresse courriel à : alda-avoriaz@orange.fr
(en aucun cas votre adresse courriel ne sera communiquée à un tiers)
n

Newsletter de l’Office de Tourisme : inscrivez-vous à la mailing liste de
l’Office de Tourisme sur www.avoriaz.com
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Le mot du Maire
Il y avait un peu d’appréhension au printemps dernier lorsque
les différents chantiers ont démarré dans la station, compte
tenu des nuisances qui vont généralement de pair, en particulier, pour la saison d’été (bruit, propreté, etc..). Les réunions
de concertation et de préparation en amont, avec les maîtres
d’ouvrage, l’Alda et la Mairie (et la bonne volonté), ont participé certainement à limiter au maximum ces nuisances, et ont
fait en sorte que les activités de chacun (vacances pour les uns
et travaux pour les autres), ne soient trop pénalisées.
Tous ces travaux qu’ils soient publics (comme l’école, la crèche
et la garderie), ou privés (hôtel-restaurants et résidences),
contribuent largement au succès de la station, aujourd’hui et
pour demain.
D’autres investissements importants sont à venir, dans les prochaines années : UTN avec le Club Med et L’Amara, l’hôtel de
la place Jean Vuarnet et le plan neige indispensable qui devra
accompagner ces investissements. L’ALDA participe naturellement à l’élaboration et à la mise au point de ces programmes
au côté de la Mairie ; L’ALDA très impliquée également pour
maintenir un niveau de services de qualité à ses adhérents ;
cette année : l’internet haut débit dans toute la station, et puis

i En direct des
Remontées
Mécaniques

Après une saison 2017-2018 particulièrement
enneigée avec plus de 13 m de neige cumulée
sur la station, nous restons très vigilants sur ce
dérèglement climatique qui nous impose d’être
extrêmement attentif.
Pour cet hiver, 2 axes ont été retenus :
- La montée en puissance du Lil Stash qui a
rencontré un vif succès auprès des enfants et des
familles. Cela se traduit par une zone Barbecue
en accès libre et un agrandissement des cabanes
pour apporter encore plus de convivialité à ce
secteur.
- La reprise de certaines pistes sur Arare et sur
les Lindarets pour améliorer la skiabilité et diminuer le sentiment d’insécurité sur les pistes en raison de la forte densité de clients sur le domaine.
La simplification du parcours client ne sera pas
oubliée avec davantage de terminaux de vente à
l’intérieur de l’Office de Tourisme et une refonte
complète des Points Bonus qui vous permettra
d’accéder à plus d’offres commerciales.
Bonne saison à tous.
Alain BLAS
Directeur SERMA

la participation active à l’amélioration de la chenillette « du
futur », pour la station. C’est aussi sa contribution à l’élaboration de la modification n°10 du PLU de la Commune, et l’amélioration de la circulation dans la station. Je tiens naturellement
à féliciter l’association, son bureau et le président Guy DION
pour cette participation à la vie et au développement de la
station et du territoire.
Le projet de liaison entre les Prodains, le centre de Morzine et
le domaine skiable Pléney-Nyon, avec le prolongement du 3S,
en est au stade des procédures d’appel d’offres (affermage et
construction). La phase de « concertation publique de l’Express
Morzine Avoriaz » pour une telle opération, débutera début
décembre, jusqu’en février 2019. Chacun pourra s’exprimer,
et une information plus complète et détaillée, sur la procédure
sera faite le moment venu.
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année et un
bon hiver.
Gérard BERGER
Maire de Morzine Avoriaz

i Les infos de

l’Office de Tourisme

« Ne pas trahir la promesse passée et regarder l’avenir ».
Cette nouvelle saison s’ouvre sur des projets ambitieux et une même
ligne directrice depuis ma prise de fonction, celle de remettre à l’honneur les valeurs mêmes de notre station, revenir à l’essentiel, aux
fondamentaux…
Pour cela, les équipes de l’Office de Tourisme ont engagé des rapprochements forts avec des partenaires de premier plan pour construire
l’Avoriaz de demain. Ainsi aux côtés des acteurs locaux, l’ALDA et
les élus de la Commune, nous engageons un virage sur la mobilité
qui fera le futur Avoriaz en gardant notre ADN et notre promesse.
Avoriaz 1800 c’est aussi une image internationale et une notoriété
forte avec pour la seule année 2018, cinq labels prestigieux qui
ont plébiscité la destination sur l’ensemble du globe comme l’une
des meilleures stations au monde. C’est également une nouvelle
« Galaxie Digitale » dès janvier 2019 avec l’arrivée d’un nouveau
site internet plus performant, une application smartphone et des réseaux sociaux optimisés pour émerger dans l’univers très concurrentiel des destinations de sports d’hiver.
Enfin, Avoriaz 1800 sera cette saison sur le thème du Cirque, le
retour en enfance et la magie des plaisirs simples, au combien importants dans nos vies.
A cette occasion vous retrouverez un spectacle de Noël exceptionnel, une parade burlesque en février, des ateliers gourmandises, des
rendez-vous glisse avec nos meilleurs athlètes internationaux et des
concerts plein air et gratuits avec des Stars RFM.
Je vous retrouve dès le 14 décembre pour le grand « Opening » avec
des équipes pleinement motivées pour affronter un hiver que nous
espérons à la fois neigeux et ensoleillé !
Michaël RUYSSCHAERT
Directeur Office de Tourisme Avoriaz
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Le mot de la Communauté de Communes du Haut-Chablais (CCHC).
Après les lourds investissements liés à la crèche « les Minots », la
Communauté de Communes du Haut-Chablais a poursuivi les travaux
à Avoriaz, avec notamment l’extension de la gare d’accueil et la création d’un auvent pour les cochers (plus de 230 000€ TTC).
La modernisation des ascenseurs publics se poursuit :
• le Snow (portes palières et machineries) a été réalisé au printemps
2018,
• le Sassanka (machineries), automne 2018,
• le Multivancances sera quant à lui remis en état au printemps 2019
afin de ne pas prendre de risque pour la saison hivernale.
La procédure de ré-enclenchement des escalators des Fontaines
Blanches est maintenue avec l’Office de Tourisme afin de limiter les
périodes d’arrêt. A noter que, dans 90% des cas, ces arrêts sont
provoqués par un usage intempestif des boutons d’urgence par les
usagers.

Des travaux de peinture ont été réalisés dans la coursive du Snow ;
suivront les cabines des ascenseurs et la coursive des Fontaines
Blanches.
Un travail est en cours avec la SERMA pour l’aménagement de stations de lavage VTT, dès la saison estivale 2019 et l’aménagement
d’une liaison VTT et vélo électrique entre la station et les bords de
Dranse à Montriond, en passant par Les Lindarets.
Par ailleurs, la CCHC souhaite investir sur un matériel de collecte des
ordures ménagères pouvant compléter l’offre fournit par l’engin actuel
(en cas de panne ou le doublonner si nécessaire). Cet investissement
de l’ordre de 400 000 à 500 000€ pourrait voir le jour pour l’hiver
2019/2020.
Sandra LARDY
Chef de Projets de Territoire & Communication - Presse

Réseau internet
Comme indiqué précédemment dans ce bulletin, le fibrage de la station
est en cours pour proposer une infrastructure fiable et performante à nos
résidents.
Infrastructures fibre optique et coaxial cohabitent donc encore. Voici les
débits respectifs alloués pour cet hiver :
1. Le débit descendant (de la tête de réseau au modem chez l’utilisateur) :
 • 6 Mbps contre 4 Mbps en novembre 2016 (sur réseau coaxial).
 • 100 Mbps sur le réseau fibre (contre 40 l’année dernière).
2. Le débit montant (du modem à la tête de réseau) :
 • 0.718 Mbps en sortie contre 0.256 Mbps en novembre 2016 (sur
réseau coaxial).
 • 100 Mbps sur le réseau fibre (contre 40 l’année dernière).
Les débits indiqués sont ceux mesurables à la prise, c’est-à-dire en
connexion filaire.
Pour rappel, les débits proposés sur le réseau coaxial ne peuvent être
augmentés.
ASSISTANCE / PRESENCE SUR SITE
Ce service d’assistance et présence sur site a de nouveau été reconduit
pour le nouvel exercice budgétaire de l’association.
La prise en charge des incidents déclarés a de nouveau apporté grande
satisfaction l’hiver et l’été dernier avec un délai de résolution en général
honoré à J+1.
Comme l’hiver dernier, cette assistance sera effective tout au long de la
saison.
Les techniciens seront présents du lundi au jeudi inclus sauf jours fériés.
Le service sera activé le lundi 17 décembre 2018 et prendra fin le jeudi
18 avril 2019.
La procédure appliquée dans ce cadre est la suivante :
1. L’utilisateur contacte la hotline pour déclarer son incident au 09 72 39
85 29.
2. La hotline référence cette déclaration sous la forme d’un « ticket » et
tente de solutionner à distance.
3. Si le dépannage échoue à distance, un rendez-vous sera directement
organisé par le service de hotline avec l’interlocuteur. Les modalités de
ce rendez-vous seront automatiquement transmises au prestataire de
l’ALDA (STS 74) qui se rendra à domicile pour résoudre l’incident.
Nous attirons votre attention sur le fait que la réparation est imputable
financièrement :
o Au propriétaire de l’appartement si l’incident est de sa responsabilité sur le segment répartiteur d’étage/modem (par exemple problème de
prise dans l’appartement, câblage défectueux, modem obsolète, paramétrage sécurité wifi…).

o A la copropriété si l’incident émane du segment vertical de l’immeuble.
Nous attirons votre attention sur l’obligation de déclarer votre incident à
la hotline. Il n’est d’aucune utilité de contacter les services administratifs
de l’ALDA pour signifier tout dysfonctionnement.
• Les statistiques établies au cours de l’hiver dernier laissent apparaitre
que 90% des incidents répertoriés sont imputables à une origine privative
(problème de prise, de code wifi, de câble, utilisateurs non avertis…).
Tout ticket ou appel reçu après 17h sera traité le lendemain.
L’unique numéro de support à contacter demeure le :
09.72.39.85.29.
• Le but de ce support téléphonique est avant tout d’apporter la réponse
la plus appropriée aux usagers. Il intervient dans le but de les aiguiller et de transmettre les problèmes rencontrés aux bons interlocuteurs
et référents techniques afin que ceux-ci répondent dans les meilleures
conditions aux attentes de leurs clients.
• Le service de support téléphonique mis à disposition concerne les
aspects techniques du réseau ALDA.
DIVERS
Sécurité :
Concernant le sujet de la sécurité et des obligations relatives à la loi
SARKOZY auxquelles l’ALDA doit se soumettre, nous vous rappelons à
nouveau que notre réseau ne dispose plus de portail d’authentification.
Cette absence de portail ne remet en aucun cas en question les obligations auxquelles l’ALDA doit se soumettre à savoir la conservation des
données de connexion pendant une année.
Il est ainsi du devoir de chaque propriétaire de modem d’assurer la traçabilité des utilisateurs de son réseau privatif.
En cas de réquisition de toute entité habilitée pour utilisation frauduleuse
et interdite, l’identité communiquée à l’instance requérante sera dans
ces conditions celle du propriétaire du modem déclarée auprès de nos
services, notre base de données associant la mac address du modem à
la dernière identité déclarée.
Nous attirons par conséquent votre attention sur deux points majeurs :
- Assurez-vous que la sécurisation de votre ou vos réseaux WIFI est
active et empêche la connexion de tout utilisateur inconnu et extérieur.
- Déclarez aux services de l’ALDA la cession éventuelle de votre modem
(simple vente de votre modem, vente de votre appartement). Si cela n’est
pas opéré, vous continuerez à être reconnu comme utilisateur puisque
votre identité sera associée à la mac address du matériel concerné dans
notre base de données.
Damien TRETHAU
Directeur ALDA
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Budget 2018/2019
A. BUDGET DE FONCTIONNEMENT
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’ALDA du 10
août 2018 a validé le projet de budget 2018/2019
qui lui a été soumis.
La cotisation reste stable soit 4,20 €/m2 par an.
Il est à noter que le budget présenté a été accepté
avec un déficit de 45 419€ en considération de
la bonne santé financière de l’association et de la
facturation de recettes complémentaires sur l’exercice 2017/2018 (facturation de la redevance sur
les constructions nouvelles actée par l’AGE ALDA du
26/12/12, relative aux trois nouveaux chalets qui
viennent s’intégrer dans le lotissement, soit environ
100 000€).
1. RECETTES
a. Assiette des cotisations réajustée avec 264 169
m2 :
• Cette assiette est réajustée suite à la fourniture de
relevés de surface de plancher dans le cadre de
nouveaux projets d’extension de copropriété ou chalet. Cette surface de plancher vient se substituer à
la SHON et peut présenter des variations positives
ou négatives.
b. Commune (refacturation espaces verts).
Certains terrains classifiés comme collectifs (plateau,
piste des Dromonts, Boulevard des Skieurs) avaient
été rétrocédés par le lotisseur à la commune en avril
2014. Cette dernière avait alors décidé de diffuser
un appel d’offre concernant l’entretien des parcelles
dont elle est propriétaire pour les étés 2015 et 2016.
L’ALDA s’était portée candidate et avait été retenue.
L’ALDA est délégataire de cette mission pour la Commune de Morzine-Avoriaz après s’être portée candidate dans le cadre de la consultation de février 2017
(ce contrat porte sur les années 2017/2018/2019).
c. La facturation de la redevance m2 sur les constructions nouvelles soit 13 808€.
Cela correspond à la facturation de la redevance sur
les constructions nouvelles de 85 €/m2 qui avait été
entérinée par l’AGE ALDA du 26 décembre 2013.
Cette redevance est applicable aux 9 900 m2 de
droits à construire qui avaient été validés par cette
assemblée.
2. DÉPENSES
a. Logement personnel : + 6 K€ (la somme allouée
sur l’exercice courant n’a pas été suffisante).
b. Assurance : + 1K€ (dépassement de budget depuis deux exercices)
c. Bulletin ALDA / Communication : - 1.9 K€ : ce
poste avait été augmenté l’année dernière pour permettre la rénovation du site internet.
d. Charges de personnel :
• Indexation de 2% pour les postes direction et
accueil.
• Le poste technique demeure similaire.
• Espaces verts : - 5 K€ : les contrats sont quelque
peu plus courts.
e. Réseau internet :
• Il a été décidé de pérenniser le même mode
d’organisation que cette année en assurant un service de présence sur site amélioré en hiver et allégé
en été. Ce service d’assistance a de nouveau été
apprécié par les utilisateurs sachant que les délais
d’intervention sur les segments du réseau n’étant pas
sous responsabilité de l’ALDA sont améliorés et traités en règle générale à J+1. Vous trouverez le détail
de cette prestation dans l’article réseau de ce bulletin.
• Une fourniture des liens en bande passante
confortée pour un coût inférieur à l’exercice
2017/2018. La ressource sera portée à 1,6 Gbit/s
contre 1,3 Gbit/s l’hiver dernier. La qualité et la sta-

bilité des liens ORANGE ont conduit à se reporter à
nouveau sur cet opérateur.
f. Evènements ALDA :
• Comme l’année dernière, une somme de 7 000€
a été allouée à ce poste pour tenter de reconduire
plusieurs manifestations.
B. LES INVESTISSEMENTS
a. Renouvellement fourgonnette TRAFIC (acquisition
en 2006) : 20 K€.
b. Renouvellement de l’un des skidoo (acquis en
décembre 2011) : 15 K€.
c. 186 K€ correspondant au coût du fibrage horizontal du réseau ALDA :
• Financés par l’appel de fonds pour travaux de
1,07 €/m2(explication ci-dessous).
• Amortissement sur 20 ans soit une quote-part
prévisionnelle de 9 300€ par exercice.
d. 35 K€ correspondant au module GPON nécessaire à l’adjonction de nouvelles résidences sur
l’exercice 18/19.
• Financés par l’appel de fonds pour travaux de
1,07€/m2.
• Amortissement sur 5 ans soit une quote-part prévisionnelle de 7 000€ par exercice.
APPEL DE FONDS POUR TRAVAUX - DÉPLOIEMENT DU
RÉSEAU FIBRE OPTIQUE HORIZONTAL DE L’ALDA
L’utilisation d’internet est devenue primordiale dans
notre quotidien, professionnel ou familial.
Le réseau coaxial de l’ALDA a permis depuis 2005
de proposer un service sur la base de la technologie
DOCSIS 2.0, technologie dont les limites de croissance ont été atteintes.
Le Syndicat de l’ALDA, en réflexion depuis plusieurs
années sur le sujet de la modernisation de son service internet, avait assis sa stratégie sur la migration
de son réseau horizontal coaxial vers une infrastructure composée de fibre optique.
En considération des montants financiers engagés,
la consultation de l’Assemblée Générale apparaissait comme nécessaire et il fut décidé de présenter
le vote de cet appel de fonds à la séance de Noël
2017. A la demande de certains membres de l’Assemblée qui souhaitaient obtenir davantage d’informations sur le périmètre légal et financier de cette
migration, ce vote a du être reporté à une seconde
séance, en avril 2018. Cette nouvelle Assemblée a
été tenue mais le vote a de nouveau été renvoyé
à une date ultérieure pour permettre aux différentes
assemblées d’immeuble de prendre connaissance du
projet global de l’ALDA.
C’est ainsi que le vote de l’Assemblée Générale de
l’ALDA d’août 2018 a permis d’acter cette décision
en validant la résolution 2 « appel de fonds pour travaux de déploiement horizontal du réseau ALDA ».
Le montant de cet appel de fonds a été fixé à 1,07
€/m2 pour permettre le financement de cette infrastructure qui inclut la desserte des copropriétés et tous
les éléments de tête de réseau qui vont permettre
l’adjonction de tous les bâtiments de la station.
1. ENTREPRISES CONSULTEES :
7 sociétés ont été approchées depuis janvier 2017
dans le cadre de la consultation qui devait permettre
de sélectionner le candidat pouvant correspondre à
la stratégie retenue par l’ALDA. Deux entreprises ont
pu répondre à nos attentes et ainsi se porter candidates : ORANGE et le groupement STS 74/EKIP qui
est déjà prestataire de l’ALDA.
2. RÉSULTATS TECHNOLOGIQUES :
Pour rappel, l’audit du réseau qui avait été mandaté
par l’ALDA auprès de spécialistes indépendants (au

cours de la saison hivernale 2016) avait déjà permis
de pressentir que la technologie GPON correspondait tout à fait aux attentes de l’association en termes
de performances et de pérennité de l’infrastructure.
Cette technologie a aussi été préconisée par l’ensemble des spécialistes de la profession rencontrés
dans le cadre de la consultation.
Le débit de cette solution fibre sera porté pour cet hiver à 100 Mbps symétriques pour les appartements
connectés à la fibre (contre 6 Mbps descendants et
0,750 Mbps montants sur le réseau coaxial DOCSIS).
3. RÉSULTATS DES COÛTS FINANCIERS :
Comme indiqué précédemment, seuls ORANGE et le
groupement STS 74 / EKIP se sont portés candidats
dans le cadre de ce déploiement.
STS74 / EKIP a été retenu sachant que leur proposition financière était plus intéressante et fondée sur la
fourniture du même type de matériel pour la tête de
réseau (même constructeur, TELEVES).
• Tête de réseau GPON
342 000€
• Fibrage horizontal de la station 186 000€
TOTAL
528 000€
		 Redevance m2 CROZATS C0* - 245 000€
		 Reste à financer
283 000€
		 283 000€ / 264 168 m2
1,07€ / m2
*Il avait été indiqué à l’occasion de l’Assemblée
Générale Ordinaire ALDA du 27 décembre 2017
que la redevance sur les constructions nouvelles du
bâtiment Crozats C0 serait affectée au déploiement
du réseau fibre optique horizontal de l’ALDA. Cette
décision avait été actée par une consultation du Syndicat de l’ALDA.
La création de cette redevance avait été entérinée
par le vote de l’AGE ALDA de décembre 2013 dont
la résolution spécifique stipulait que les recettes induites par ces redevances seraient utilisables dans
le cadre du déploiement d’infrastructures et d’études
diverses pouvant intéresser la collectivité de l’ALDA.
2 891.57 m2 x 85€/ m2 = 245 783,45€
Cet appel de fonds a été facturé aux membres de
l’ALDA en novembre 2018.
4. STRATÉGIE RETENUE POUR ÉQUIPER LA STATION :
L’ALDA est ainsi en charge du fibrage horizontal de
la station.
Le déploiement vertical est pour sa part à prendre
en charge par les copropriétés. Ces dernières
conservent la liberté d’effectuer une mise en concurrence de plusieurs sociétés pour déployer leur infrastructure. En revanche, les travaux devront être réceptionnés par le prestataire de l’ALDA, STS 74, pour
s’assurer de la conformité des installations.
Copropriétés opérationnelles pour l’hiver 18/19 :
Kouria / Neva / Sassafras / Thuya / Hauts-Forts 2
/ Sosna 1 / Portes du Soleil B / Adagio / Appartements Sherpa falaise.
Les copropriétés suivantes ont validé leur déploiement qui interviendra au cours de l’année 2019 :
Sassanka / Sosna 2 et 3.
D’autres immeubles ont sollicité des devis qui, à
notre connaissance, n’ont pas encore été acceptés
à l’heure où nous écrivons ces lignes : Pas du Lac,
Pointe de Vorlaz, Allegro, Mélèzes 2, Epicéa, Sépia,
Taïga.
La connexion dans l’appartement reste à assumer de
manière individuelle par le propriétaire. Cela inclut
la connexion au boitier d’étage et l’acquisition du
modem (300€ TTC auprès de notre prestataire STS
74). L’acquisition du modem fibre peut être réalisée librement tout en sachant que certaines normes
constructeurs doivent cependant être respectées.
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Ce type de modem est par ailleurs tout à fait spécifique et doit faire l’objet d’une opération
très particulière de nos prestataires pour être rendu opérationnel (écriture d’un script informatique différent selon la marque). Ces modems fibre permettent de recevoir le signal TV et
internet. Il est à noter que le modem fibre est référencé physiquement et ne peut être déplacé
d’un appartement à un autre (ou alors faire l’objet d’un nouveau référencement).
Norme constructeur : TR-255.
Coût du référencement : 150€ TTC (référencement effectué par STS 74).
Nous vous rappelons que la suspension de l’infrastructure coaxiale ALDA et de la technologie DOCIS 2.0 est normalement programmée pour l’automne 2022 (ceci concernant la
desserte horizontale des copropriétés, le signal TV sera toujours délivré par la fibre optique
et la conservation des réseaux coaxiaux verticaux dépendra du choix des copropriétés).
Le coût du service TV/internet est inclus dans le budget de fonctionnement de l’ALDA (0,92
€/m2 par an pour l’exercice comptable 2018/2019).
Pour celles et ceux qui souhaitent s’informer davantage à propos de ce déploiement, nous vous invitons à vous reporter aux Comptes-rendus de nos Assemblées Générales qui restent consultables sur le site internet de l’ALDA
« alda-avoriaz.eu » dans l’onglet DOCUMENTS.
Damien TRETHAU
Directeur ALDA

BUDGET 2018 - 2019
RECETTES
Cotisations
Autres recettes
Produits financiers
Commune (refacturation prestation espaces verts)
CCHC (refacturation électricité et local coursive Snow)
Serma
Redevances m²
Hébergeurs
Location desks entrée station
Recette ouvrage ALDA

1 109 508,00
7 500,00
500,00
29 000,00
1 200,00
20 000,00
13 808,00
20 000,00
4 500,00
500,00

i

Evenements ALDA hiver
2017/2018
Depuis déjà plusieurs années à la mi-janvier, après
les fêtes de fin d’année, les propriétaires désirant
«souffler» un peu se retrouvent autour d’un dîner
amical dans une bonne ambiance au son d’un
orchestre montagnard.
L’année dernière la rencontre à eu lieu dans le
restaurant «LES TRAPPEURS» et nous en avons gardé
un bon souvenir.
Cette année encore nous vous invitons à vous joindre
à nous également pour cette célébration conviviale
qui doit se dérouler à la mi-janvier 2019.
Vous serez informés par des petites affichettes posées
dans la station.
Mais d’ores et déjà notez cet événement qui est un
rendez-vous incontournable des propriétaires.

TOTAL RECETTES 1 206 516,00

Commission communication ALDA

DEPENSES
Achats

Services extérieurs

Salaires et charges

Divers

94 550,00
32 500,00
17 000,00

Dont espaces verts
Dont fluides
Dont espaces verts
Logement personnel
Assurances et honoraires
Charges de copropriété
Réseau câblé / TV / internet

502 723,00
66 000,00
90 000,00
42 000,00
28 000,00
193 000,00

Dont permanents techniques saisonniers
Saisonniers espaces verts
Gestion du sans voiture

561 900,00
214 600,00
75 000,00
284 500,00
92 762,00
85 762,00

Dont amortissements

TOTAL DEPENSES 1 251 935,00
SOLDE
RESULTAT EXCEPTIONNEL

RESULTAT DE L'EXERCICE

-45 419,00
0,00

-45 419,00

i Adaptation des luges à bagages
Les luges à bagages font l’objet d’une utilisation très importante par nos résidents et viennent compléter notre service de
transport. Les comptages réalisés en 2014 dans le cadre de l’étude de flux qui avait été mandaté par l’ALDA faisaient
apparaitre que 150 luges étaient utilisées par heure en période de pic, depuis l’accueil station vers le quartier falaise et
le pont du Datcha.
Afin d’optimiser et d’en faciliter l’utilisation, nous avons décidé, sur la base des luges actuelles, de procéder à quelques
modifications. Albert GALLAND, membre du Syndicat de l’ALDA, nous a présenté en novembre 2018 les modifications
qu’il a pu y apporter.
Ainsi, vous pourrez voir en circulation cet hiver, six luges « revisitées », qui nous permettront de considérer une
adaptation de l’ensemble du parc pour l’hiver 2019/2020. Ces quelques transformations consistent en la réduction du
volume transportable, la suppression des pans boisées et le test de nouveaux patins qui s’apparentent à des lugeons de
traineaux.
Damien TRETHAU
Directeur ALDA
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i Réunion d’information pour propriétaires et commerçants

Pour cet hiver 2018/2019, la réunion d’information, destinée en Guy DION, Président de l’ALDA
particulier aux propriétaires et aux commerçants qui souhaitent Gérard BERGER, Maire de Morzine-Avoriaz
s’informer sur la vie de la station, se tiendra le 27 décembre
Annie FAMOSE, Présidente de l’O.T.
2018 à 18h30, dans la Salle des festivals de l’Office de Tourisme.
Mickaël RUYSSCHAERT, Directeur de l’O.T.
Les principaux sujets qui seront abordés concernent :
Alain BLAS, Directeur des remontées mécaniques
- la saison à venir et ses nouveautés,
Jean Paul CLOPPET, Directeur des parkings et des transports
- les orientations données par l’Office de Tourisme,
Michel RICHARD, Président de la commission Avoriaz du conseil
- la station sans voiture et la problématique des transports avec
municipal.
l’intervention des représentants des cochers,
Pour mieux répondre à vos attentes, il est préférable d’en- le nouveau prototype des navettes spécifique à la station d’Avovoyer dès à présent vos questions concernant les sujets que
riaz,
vous voudriez voir abordés à cette réunion par courriel à l’ALDA
- les parkings,
« alda-avoriaz@orange.fr », ou bien de les déposer, les jours
- les infrastructures (réseau internet, signalétique, plan lumière, précédents la réunion, auprès des hôtesses de l’Office de Touvidéo surveillance, aménagement de la place Jean Vuarnet et risme.
La semaine des propriétaires du 12 au 18 août 2018 a été une grande réussite.
projet de téléphérique 3 S Morzine/Prodains),
Nous vous attendons très nombreux.
Quelques moments forts :
- divers.
Le dimanche : Tournoi de mini-golf.
Les principaux responsables de la gestion de la station seront
La Commission Communication de l’ALDA
mardi : sortie en vélo électrique avec deux moniteurs pour une découverte des crêtes de
présents ce 27 décembre 2018 pour répondre à vos questions, Le
puis collation au restaurant de la Joux Verte.
à savoir :

La soirée des propriétaires a eu lieu le jeudi 16 août au Why Not où l’accueil était chaleureu
avec un bon repas; le soleil est arrivée juste pour l’apéritif sur la terrasse du restaurant. De
les Tradi’sons ont mis une joyeuse animation. Une très bonne ambiance a régné tout le long
repas qui s’est terminée par une loterie où tout le monde a gagné un lot grâce à Janine !
Le vendredi: balade en calèche pour les enfants, offert par l’ALDA.

i Semaine des Propriétaires été 2018

Pendant toute la semaine Claude (le mari de Janine) a fait de superbes photos pour immort
cette semaine !

La semaine des propriétaires du 12 au 18 août 2018 a été
une grande réussite.
Quelques moments forts :
• Le dimanche : Tournoi de mini-golf.
• Le mardi : sortie en vélo électrique avec deux moniteurs
pour une découverte des crêtes de Zore puis collation au
restaurant de la Joux Verte.
• La soirée des propriétaires a eu lieu le jeudi 16 août
au Why Not où l’accueil était chaleureux, avec un bon
repas; le soleil est arrivée juste pour l’apéritif sur la terrasse
du restaurant. De plus, les Tradi’sons ont mis une joyeuse
animation. Une très bonne ambiance a régné tout le long
du repas qui s’est terminé par une loterie où tout le monde a
gagné un lot grâce à Janine !
• Le vendredi : balade en calèche pour les enfants, offerte
par l’ALDA.
Pendant toute la semaine Claude (le mari de Janine) a fait de
superbes photos pour immortaliser cette semaine !
Merci encore à Janine et Claude JOUATTE qui ont fortement
contribué à la réussite de cette magnifique semaine.
A l’année prochaine!

Tournoi de mini-golf

Tournoi de pétanque

Sortie VTT

Repas

Repas

Repas

Joël GILBERT
Commission Communication ALDA

L’ALDA remercie chaleureusement tous les commerçants, ci-dessous, ayant
participé
cetteettombola
en offrant
des lots
chaque
Merci
encore ààJanine
Claude JOUATTE
quigracieusement
ont fortement contribué
à lapour
réussite
de cett
magnifique semaine.
participant :
La Pharmacie
Sherpa
Carrefour
Antoine Ski
Absolut Sport
Superski
Mirfamose

La Librairie
Skiland la Falaise
Rustica
Restaurant le Fantastic
Boulangerie Le Fournil de Cannelle
Les Délices d’Antan
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Affiniski, la boîte à solutions dédiée aux propriétaires
Nous avons une vision 360 ° de la gestion d’un bien immobilier à la montagne et nous nous attachons en tout premier lieu à identifier vos besoins, et
à vous aider à les préciser.
Notre approche globale des projets nous permet d’être une force de conseil
et de proposition, et de vous apporter une solution sur mesure.
Comment Affiniski vous accompagne-t-elle concrètement ?
Rénovation, Home-staging : nous sollicitons les entreprises de notre réseau
répondant à des critères de prix, de délais et de qualité.
Nous gérons la relation avec les entreprises, contrôlons la bonne corrélation
entre les devis et le projet et nous nous assurons de la bonne exécution du
chantier.
Déco & Mobilier : vous bénéficiez de tarifs avantageux sur le mobilier et la
déco.
Fiscalité : vous bénéficiez d’une étude fiscale personnalisée, gratuite et sans
engagement, réalisée par notre partenaire MG spécialiste de la fiscalité du
particulier et de la location meublée, pour optimiser votre fiscalité immobilière.
Finances : vous disposez d’une offre de crédit en vue d’une acquisition (y
compris si vous êtes non-résident en France), d’une rénovation ou de l’équipement de votre bien en montagne.

Les solutions sont à la carte, personnalisées
et complémentaires.
Affiniski travaille en priorité avec
les entreprises locales.

Services : nous vous accompagnons dans les procédures de classement et/ou de labellisation de votre bien immobilier, ainsi que
dans sa mise en location, par le biais de nos partenaires professionnels.
Pack Invest : nous facilitons l’achat ou la vente d’un bien en y adossant un projet de home staging ou de rénovation, un visuel 3D
haut réalisme du projet, le devis travaux et l’étude fiscale correspondants.
Coordonnées : www.affiniski.com - contact@affiniski.com - 04.58.55.73.73 - 137 rue François Guise 73000 Chambéry.
Carmela BERALDI
Responsable des Pôles Développement et Communication AFFINISKI

Etienne nous a quittés
Etienne Fernagut, auteur de « Un demi-siècle d’Avenir - Avoriaz 1967-2017 » nous a quittés
le 25 octobre 2018.
Ce fut pour moi une belle rencontre. Une voix tout d’abord, grâce à la radio télévision suisse,
où il fut l’animateur emblématique de la Ligne de cœur de 2002 à 2011.
Au sortir de réunions de travail, dans le confort de ma voiture, j’avais pour habitude d’allumer
la radio tout en regagnant mon domicile. Sans le connaître, j’écoutais donc Etienne Fernagut,
recueillant les joies et les peines des auditeurs, faisant preuve d’une écoute d’une qualité
rare, de patience et d’esprit d’à-propos, non dénué parfois d’un certain humour. Chaque soir,
pendant presque 10 ans, il salua ses auditeurs d’un « Amis du cœur et de l’esprit, bonsoir ! ».
Et puis, à l’été 2016, j’ai fait sa connaissance : l’ALDA était à la recherche d’une « plume »
pour la rédaction d’un livre autour du thème des 50 ans d’Avoriaz qui raconterait l’aventure
de ses propriétaires. Etienne habitait Saint-Jean-d’Aulps, il avait connu Avoriaz à ses débuts, il
était heureux de s’attaquer à un nouveau défi qui réunissait les deux phares de son existence :
la montagne et le journalisme, lui qui, pour décrire sa formation répondait : « Métiers de la
Etienne Fernagut (à gauche) lors de l’intermontagne, université des bistrots ».
view de Jacques Labro, architecte d’Avoriaz,
S’étant destiné très tôt aux métiers de la montagne, c’est assez naturellement qu’il arriva à
2016.
Avoriaz en qualité de pisteur. Mais attiré également par la communication, il devînt responsable du service de presse de la station en 1970 ! Il fut également l’inoubliable intervenant
radiophonique du festival franco-suisse Rock the Pistes en 2017, mettant sa connaissance de la région des Portes du Soleil, de ses
pistes et de ses habitants, au service des auditeurs.
C’est ainsi qu’en 2017 nous avons bénéficié de sa grande connaissance du terrain et de son sens de l’écriture (on lui doit plusieurs
récits, histoires, scénarios, pièces de théâtre). Pour l’Alda, il a mené près de 50 interviews auprès des personnes qui ont choisi
Avoriaz, il y a 50 ans ou plus récemment, nous offrant la mémoire de notre attachement à ce lieu.
Arlette ORTIS
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Informations pratiques

DEBUT DE SAISON : Station fermée aux véhicules le mercredi 12 décembre 2018 au plus tard (selon les conditions d’enneigement, la station peut être fermée début décembre).
		
Station ouverte touristiquement : à partir du jeudi 13 décembre 2018.
Fin DE SAISON :
Station fermée touristiquement : le mercredi 24 avril 2019.
		
Station ouverte aux véhicules à partir du jeudi 25 avril 2019 (selon les conditions d’enneigement, la station peut ouvrir plus tard).

e ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS

Aquariaz

CATEGORIE

L’Aquariaz est ouvert du dimanche au vendredi de 14h à 20h et fermé le
samedi à partir du 16 décembre. Il ouvrira le vendredi 14 décembre et exceptionnellement le samedi 15 décembre.
Des cours d’aquafitness sont proposés le matin du lundi au vendredi (une
séance jacuzzi de 15 minutes en fin de cours est incluse).
Tarif : Cours: 13E (propriétaire : 11E). Pass Semaine 5 Cours du lundi au
vendredi : 50E (propriétaire : 45E).
Réservation à l’avance.
Tickets à acheter pendant les heures d’ouverture de l’Aquariaz
PASS AQUARIAZ SPORT
Les Maitres-Nageurs-Sauveteurs de l’Aquariaz vous proposent des séances de
sports aquatiques variés d’une durée de 45 minutes (+ 15 minutes de jacuzzi)
du lundi au vendredi, à 10h00.
HORAIRES
Lundi / AQUAFORME
Mardi / AQUAYOGA
Mercredi AQUACOMBAT
Jeudi / AQUAPILATES
Vendredi/AQUADETOX
TARIFS
Semaine/50 € - séance /13 €
Réservation sur place.
Tickets à acheter pendant les heures d’ouverture de l’Aquariaz.

ADULTE

Tarif public

Tarif propriétaires

Adulte (à partir de 12 ans) : 11€
Enfant (5/11 ans) : 8€

Adulte (à partir de 12 ans) : 8€
Enfants (5/11 ans) : 5€

10€

8€

3€

3€

SÉNIORS (65
ANS ET +)
ENFANT 3/4 ans
ENFANT 0/2 ans

GRATUIT

GRATUIT

CARTES SEMAINE
ILLIMITÉES

42€/adulte
32€/enfant (5 à 11 ans)
10€/enfant (3 à 4 ans)

42€/adulte
32€/enfant (5 à 11 ans)
10€/enfant (3 à 4 ans)

-

59€

CARTE 10
ENTRÉES

Squash
Activité

Tarif public

Tarif propriétaires

SQUASH
(location court
30mn)

6€/personne
(location raquette : 2.50€)

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

Tarif des remontées mécaniques

A partir de cette saison 2018/2019, tous les enfants de -5ans doivent avoir un titre de transport.
Le forfait est gratuit mais le support est à 3.00 EUR

Domaine Portes du Soleil
Adulte

Domaine d’Avoriaz
Adulte
5 heures
37,50
Journée
44,00
2 jours
82,00
Débutant 5h
23,50
Débutant journée
27,50
Débutant 2 jours
50,00
1 jour Park & Stash
26,00
Prodain Express 1 trajet
8,70
Prodain Express A.R.
14,00
1 trajet télécabine
7,10
Télécabine A.R.
10,40
Carte 12 points
12,00
Carte 50 points
32,00
Carte 100 points
56,00
1 jour pietons/fondeurs Avoriaz 23,50
6jourspietons/fondeursAvoriaz 100,00
1 jour Samedi Avoriaz
33,00
2joursweekend(samedi+dimanche) 60,00
Forfait saison Avoriaz 530,00

Enfant

Jeune / Senior

28,50
34,00
61,00
23,50
27,50
50,00
26,00
6,20
10,20
5,10
7,40
12,00
32,00
56,00
23,50
100,00
33,00
60,00
380,00

34,50
40,00
73,00
23,50
27,50
50,00
26,00
7,80
12,70
6,30
9,40
12,00
32,00
56,00
23,50
100,00
33,00
60,00
477,00

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.
- de 5 ans : gratuit / Carte d’identité obligatoire à partir de 12 ans

5 heures
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
5X1 jour
6 jours
7 jours
8 jours
9 jours
10 jours
11 jours
12 jours
13 jours
14 jours
15 jours
20 jours
1/2 saison*
Saison

Enfant

Jeune / Senior

Jusqu’au
29/03/19

A partir
30/03/19

Jusqu’au
29/03/19

A partir
30/03/19

Jusqu’au
29/03/19

A partir
30/03/19

48,00

41,00

36,00

31,00

43,00

37,00

53,00

45,00

40,00

34,00

48,00

41,00

101,00

86,00

76,00

65,00

91,00

77,00

144,00

122,00

108,00

92,00

130,00

111,00

186,00

158,00

140,00

119,00

167,00

142,00

224,00

190,00

168,00

143,00

202,00

172,00

265,00

225,00

200,00

170,00

240,00

205,00

265,00

225,00

199,00

169,00

239,00

203,00

299,00

254,00

224,00

190,00

269,00

229,00

330,00

281,00

248,00

211,00

297,00

252,00

360,00

306,00

270,00

230,00

324,00

275,00

385,00

327,00

289,00

246,00

347,00

295,00

410,00

349,00

308,00

262,00

369,00

314,00

432,00

367,00

324,00

275,00

389,00

331,00

453,00

385,00

340,00

289,00

408,00

347,00

473,00

402,00

355,00

302,00

426,00

362,00

492,00

418,00

369,00

314,00

443,00

377,00

569,00

484,00

427,00

363,00

512,00

435,00

511,00

-

383,00

-

460,00

-

958,00

-

719,00

-

862,00

-

* 1/2 Saison : A partir du 09/02/2019

Numéros de téléphone utiles
Pompiers
Gendarmerie d’Avoriaz
Urgences (pour les mobiles)
Gendarmerie de Morzine
Centre Médical

18
17
112
04 50 79 13 12
04 50 74 05 42

Accueil (Informations)
ALDA (Secrétariat)
Office de Tourisme
Mairie de Morzine
Agence SAT (Gare routière de Thonon)

04
04
04
04
04

50
50
50
50
50

74
74
74
79
71

06
15
02
04
85

45
75
11
33
55
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Parking des Prodains

POINTS DE VENTE DES FORFAITS

Parking SAGS.
Ci-dessous les tarifs appliqués :

Point de vente gare supérieure 3S Express des Prodains
Ouvert tous les jours de 8h30 à 17h.
Point de vente du centre de la station, à côté de l’Office du
Tourisme
Ouvert tous les jours de 8h30 à 16h45.
Les samedis des vacances scolaires: de 8h30 à 19h30 (hors vacances
de Pâques).
Point de vente de l’Elinka, quartier de la Falaise
Ouvert les samedis, dimanches et lundis de 8h45 à 16h45.
Les samedis de vacances scolaires de 8h45 à 19h30 (hors
vacances de Pâques).
Points de vente automatiques (réglement par CB uniquement)
• Gare supérieure du 3S Express des Prodains.
• Résidence Elinka, quartier Falaise.
• Gare inférieure de la télécabine Ardent.
Nouveauté :
- Possibilité d’achat sur tablettes à l’intérieur de l’Office de Tourisme + 2
Tablettes au départ du TC de Super Morzine.
- Réservez votre forfait de ski en ligne sur www.skipass-avoriaz.com depuis
votre appartement et retirez votre forfait à la caisse Serma du centre station.

Durée de stationnement
30 min
1 heure
2 heures
3 heures
4 heures
1 jour
2 jours
1 semaine
10 jours
2 semaines
Abonnement saison hiver

Réservez votre place au parking P1 longue durée sur
www.parkingmorzine.com (paiement sécurisé).
Point d’accueil du lundi au vendredi de 8h à 18h et les samedis et
dimanches de 8h à 20h.
Pour une semaine 63 e
Pour 2 semaines 126 e
Pour plus de renseignement :
Site internet : www.sags.fr
Téléphone : 04 50 79 89 48

Transports internes station

Parking Avoriaz

Traîneaux : 5 à 14 e la course en journée selon distance (bagages
en sus : 3 e). Horaire de 8h/20h - Possibilité de promenade.
Contact : 04 50 74 01 55

La station est un site « skis aux pieds », sans voitures, pour préserver votre
environnement et assurer ainsi votre bien-être. Des parkings 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 :
70 e la semaine
12 e par jour
350e la saison pour les résidents.
Services :
- présence d’un caissier 24h/24,
- prêt de pelles à neige
- pas de réservations
Renseignements au :
+ 33(0) 4 50 74 07 76

P0 - Parking courte durée P1 - Parking longue durée
Gratuit
Gratuit
1,20 e
1,20 e
2,40 e
2,40 e
3,60 e
3,60 e
4,60 e
4,60 e
18,00 e
14,00 e
32,00 e
21,00 e
116,00 e
74,00 e
147,00 e
105,00 e
189,00 e
147,00 e
Non disponible
350,00 e

Parking couvert :
Parking de 1697 places à l’entrée
de la station. Couvert et gardé
24h/24
4 bornes de recharge pour véhicules électriques.
Tarifs :
93e par semaine
16e par jour
Renseignements au :
+ 33(0) 4 50 74 07 76
Reservation en ligne sur
avoriazparkings.com

TELEPHERIQUE 3S PRODAINS

FESTIVAL
MULTIVAFESTIVAL
CAP
ALPAGES CANCES
CENTRE
NEIGE
CROZAT

LIEU DE
DEPART
1 OU DE
DESTINATION

CHALETS DE
LA FALAISE

CAP NEIGE
DATCHA
EPICEA
FONTAINES
BLANCHES
NORD

ACCUEIL ESF
PLATEAU
C. MEDICAL

7€

DEPART DU
PARKING

12€

ALPAGE 1
ALPAGES 2
BELAMBRA
MAGNOLIAS

CROZATS
MULTIVACANCES
ALHENA
ALTAIR
ATRIA
ELECTRA
CHALETS
D’ALPAGES

OFFICE DE
TOURISME
FONTAINES
BLANCHES
INTRETS
PORTES
DU SOLEIL
SNOW

7,50€ 8,50€ 10,00€ 8,50€

PROMENADES
VILAGE DES
BAS
MELÈZES
DES
DROMONTS
STATION
ARDOISIÈRES

THUYA
SOSNA
SASSAFRAS
SASSANKA
AQUARIAZ
POLE ENFANCE

DROMONTS
SEQUOIA RUCHES
MELEZES 1
HAUTS-FORTS
1 ARAUCARYA
VILLAGE DES
ENFANTS

MELEZES 2
ET3
CEDRAT

POINTE
DEVORLAZ
TAIGAPAS DU
LAC YUCCA
CEDRELA
SEPIA
HAUTSFORTS 2
TELEPHERIQUE

8,50€

9,50€

11€

12€

11,50€ 12,50€ 14,00€

11€

11€

9,50€

8€

6€

8,50€ 9,50€ 11,50€ 12,50€

11€

11€

12€

14€

15€

TELEPHERIQUE

Gratuit sur présentation de la carte Propriétaire (SERMA) en cours de validité. Vos accès « Téléphérique 3S EXPRESS PRODAINS » arrivent à échéance
à la fin de cet été. Les nouvelles cartes au prix de 1E seront à votre disposition à l’accueil de la SERMA dès le mois de Décembre (98 Place Jean
Vuarnet – 74110 AVORIAZ), sur présentation de votre attestation de propriétaire. Elles seront valables 4 ans.
Attention : Le 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, vendredi et samedi : de 7h à 24h.

FALAISE

QUARTIER

CENTRE

8,50€

7€

8,50€

10€

5,50€

10€

7,50€

9€

11€

POLE ENFANCE

8,50€

8€

9€

11€

8€

8€

8€

10€

11€

AMARA

8€

9€

10€

11€

10€

10€

11€

12,50€

14€

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
Centre Station
Bas Station

10e
11e
12e

12e
11e
10e

Déplacements dans la station pendant votre séjour (sans bagages) :
11e la course (de 1 à 5 personnes).

HALTE GARDERIE AVRIZOU
La Garderie AVRIZOU accueille les enfants de 6 mois à 5
ans révolus en vacances en famille sur la station d’Avoriaz
durant la saison. Elle est agréée par la Protection Maternelle Infantile et est gérée par une association de type «loi
1901». Capacité d’accueil de 39 places et personnel
diplômé de la petite enfance: infirmière, éducateur spécialisé, auxiliaire de puériculture, CAP petite enfance.

OUVERTURE ET HORAIRES
Ouverture du 23 décembre 2018 au 21 avril 2019.
Horaires: du dimanche au vendredi, de 8h30 à 17h30.
Ouverture exceptionnelle le samedi 20 avril 2019
ADRESSE ET CONTACTS :
251 Route des Rennes – 74110 AVORIAZ
Téléphone : +33(0)4 50 74 24 43
Email : avrizou@avoriaz.com
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LES TEMPS FORTS DE L’HIVER 2018/2019
n DU 22 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
NOËL AU PAYS D’AVORIAZ
Des vacances au ski pour un Noël magique
et féérique. Quel plus bel endroit que la montagne enneigée pour passer Noël en famille ?
Pour que vos fêtes de fin d’année soient placées sous le signe de la magie, réservez votre
séjour dans la station d’Avoriaz !

n DU 31 DÉCEMBRE AU 1 JANVIER
REVEILLON DU NOUVEL AN FUN RADIO
FUN RADIO présente PARTY FUN LIVE à AVORIAZ. Dès 20H, venez fêter le réveillon en
plein cœur de la station d’Avoriaz 1800 et en
direct sur Fun Radio, avec DJ en mix exclusif.
Finissez 2018 en beauté et commencez 2019
avec le meilleur du son...

n DU 09 FÉVRIER AU 09 MARS
AVO MASKS
Pour les vacances de Février Avoriaz se plie
en 4 pour offrir 4 semaines entièrement consacrées aux animations et spectacles qui font
briller les yeux des enfants :
• Initiations e-Fat Bike électrique : venez tester le nouveau mode de déplacement de la
station.
• Inuit expérience et chiens de traîneaux :
plongez dans la culture du grand nord, pénétrez dans les igloo illuminés et découvrez les
attelages de chiens !
• Descentes aux flambeaux : traditionnel
serpentin lumineux, accompagné de boissons
chaudes et chorégraphies !
• Atelier pâtisserie du dimanche au vendredi
en centre station.

• Atelier de fabrication des masques de carnaval.
• Laser Game et Archery Tag : entrez dans
l’arène et affrontez vos adversaires munis
d’arcs, de flèches ou de pistolets laser !
• Soirées givrées à la patinoire d’Avoriaz :
Ne prenez pas froid sur la glace d’Avoriaz !
• Grande parade de Carnaval avec les 12
chars géants d’Avoriaz : vivez le carnaval de
l’intérieur avec des chars uniques au monde.
• Motoneige électrique pour enfants : parce
qu’il existe aussi des motoneiges pour toutes
les tailles !
• Courses de luges : Qui arrivera le premier
en bas ?

n DU 09 AU 15 MARS
RFM WINTER WEEK
Rendez-vous du 9 au 15 mars pour vivre les
concerts RFM en altitude.
RFM NIGHT FEVER
Le programme Clubing débarque en station,
en direct sur l’antenne d’RFM.
Mardi et jeudi de 21h30 à 23h, profitez d’un
dancefloor spécialement monté pour l’occasion dans la Salle des Festivals de l’Office du
Tourisme d’Avoriaz. Entrée libre.

n DU 17 AU 23 MARS
ROCK THE PISTES
Le premier et seul festival Pop Rock en haut
des pistes, au cœur du domaine skiable des
Portes du Soleil.
Ne manquez pas le duo de la scène électro
OFENBACH, qui sera aux platines le 20 mars
prochain à Avoriaz 1800 ! Ils rejoignent la
programmation de l’édition 2019 avec Gaëtan Roussel, Hyphen Hyphen, Charlie Winston
et bien d’autres. Rendez-vous au sommet du
télésiège du Stade, secteur Arare !
Chaque jour : une station, un concert à
rejoindre à ski, une expérience Ski, Sun &
Sound !

n DU 23 MARS AU 30 MARS
SNOWBOXX FESTIVAL
LA SEMAINE LA PLUS DÉJANTÉE des Alpes
revient à Avoriaz. Mix détonant de glisses,
de concerts et d’après ski ! Une semaine et
une ambiance à l’intensité inoubliable. www.
snowboxx.com
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