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Chers amis,

Nous avons eu une saison d’hiver extraordi-
naire, 12 mètres de précipitations neigeuses 
sur la saison avec en permanence plus de 
trois mètres de neige résiduelle en station. 
C’est à marquer dans les annales surtout en 
comparaison avec la saison précédente. La 
quantité de neige à évacuer pour préparer 
les espaces verts de cet été ne va pas facili-
ter les travaux. Mais cet été sera grandiose à 
Avoriaz, avec pour la première fois la possi-
bilité d’utiliser des vélos et des VTT avec assis-
tance électrique à des tarifs très concurrentiels 
opérés par les sociétés MATRA et SOLEX. La 
mobilité sur le domaine d’Avoriaz sera très 
nettement facilitée pour tout le monde.

Le concept d’Avoriaz, station sans voiture, 
dont l’ALDA est le garant et le grand ordon-
nateur (Voir le flyer ALDA qui décrit toutes les 
missions de notre association) fait l’originalité 
et le charme d’Avoriaz, avec son architec-
ture. Avoriaz est magique, comme certaines 

personnes questionnées dans une enquête de 
satisfaction l’ont mentionné. Ce concept de 
station piétonne engendre naturellement des 
particularités et  des inconvénients que nous 
allons essayer de minimiser.

L’attractivité financière et touristique d’Avo-
riaz est confirmée par de nombreuses nou-
velles constructions, d’hôtels, d’immeubles, 
de plusieurs chalets et des extensions de plus 
anciens bâtiments. En revanche, la cohabita-
tion entre les travaux et les loisirs des touristes 
devra être gérée. Les nuisances en période 
estivale devront être limitées autant que faire 
se peut.

L’innovation et le leadership doivent être les 
maîtres mots d’Avoriaz. C’est le cas avec les 
VTT électriques et comme l’année dernière les 
Golfettes électriques devraient remplacer des 
gros véhicules à moteur thermique cet été. 
Nous continuons de travailler sur l’infrastruc-
ture Fibre pour avoir une connexion internet 
de Très Haut Débit. Certains immeubles sont 

déjà connectés et l’ensemble d’Avoriaz pour-
ra l’être d’ici 2 ans.

La semaine des propriétaires devra être le 
moment où nous pourrons nous rencontrer 
pour fêter et apprécier le bien-être de se re-
trouver à Avoriaz entre amis. Avoriaz recense 
des familles présentes depuis 4 générations. 
Avoriaz devient un village avec une histoire 
Trans-générationnelle de 50 ans d’histoire 
soit un demi-siècle. Je vous invite à lire ou 
relire notre livre ALDA, publié à l’occasion du 
Cinquantenaire, qui rassemble de nombreux 
témoignages d’acteurs d’Avoriaz. 

Je vous souhaite de superbes vacances esti-
vales dans Notre Avoriaz Magique.

Amicalement.

Guy DION

Station ouverte touristiquement à partir du samedi 07 juillet 2018

Horaires secrétariat ALDA Saison été 2018
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h.

De 9h à 13h le mercredi.
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Le mot du Maire

Les infos de l’Office de 
Tourisme

Mot de la SERMA i

La saison d’hiver qui vient de s’achever nous redonne une bouffée d’optimisme : l’hiver existe encore, la neige peut tomber en 
décembre (ou avant), elle peut même tomber beaucoup (9 m en cumulé dans la station - un record). Dès le mois de mai, les 
dameuses ont déjà laissé la place aux engins de déneigement pour préparer les chantiers d’ores et déjà bien lancés… L’occasion 
de souligner la difficulté de concilier les travaux d’été (indispensables pour la faisabilité de ces opérations d’importance) et la 
tranquillité bien normale que viennent chercher les vacanciers de la station à cette période. En parfaite concertation avec l’ALDA, 
nous sommes très vigilants sur le respect des dispositions prévues avec les maîtres d’ouvrages pour limiter les nuisances dans ces 
zones de chantier. Ces travaux sont importants pour le développement d’Avoriaz.

Je salue les efforts de l’ALDA, son président et le bureau, pour que la station se dote d’une infrastructure câblée de haut niveau, 
indispensable également à son fonctionnement et à son développement. 

La commune travaille actuellement sur la préparation des appels d’offres pour la construction du téléphérique 3S entre Morzine 
centre et les Prodains, liaison importante des Portes du Soleil, et pour l’exploitation de celui-ci par affermage. Dans le même temps 
le dossier UTN (déclaration de projet) est en préparation pour l’aménagement du quartier de l’Amara 2, avec 2 000 lits chauds 
et également la construction des remontées mécaniques nécessaires à ce développement. 

Les projets pour le développement de Morzine Avoriaz ne manquent pas ; ils sont indispensables dans ce contexte de concur-
rence féroce dans nos massifs de ski. 

Bonne saison.  

Gérard BERGER,

Maire de MORZINE-AVORIAZ.

En 2017, l’Office de Tourisme a engagé des grandes évolutions afin de 
donner à Avoriaz une vision des années futures. Nous nous sommes lan-
cés dans une démarche de qualification de l’Office de Tourisme en caté-
gorie 1 afin de promouvoir toujours plus cette destination exceptionnelle 
dans le monde. Nous avons développé de nouveaux outils de communi-
cation et renforcé notre identité visuelle. Enfin nous avons renforcé notre 
positionnement sur les réseaux sociaux et proposé plus d’expériences 
tout au long de l’hiver pour les amoureux de notre station.
 
Ce début de saison estivale est placé sous le signe de la mobilité. Avo-
riaz devient l’une des rares destinations en Europe avec un concept 
tourné intégralement vers l’électrique et l’expérience.
Ce pari ambitieux est financé intégralement par le groupe Easybike 
(propriétaire des marques françaises Solex et Matra en VAE) pour un 
montant cet été de 425 000 euros. Ce projet, en accord avec l’ADN de 
la station, permettra à chacun d’entre nous de découvrir Avoriaz autre-
ment, avec une offre préférentielle pour tous les propriétaires.
 
J’espère vous retrouver rapidement à Avoriaz pour tester toutes ces nou-
veautés !

Mickaël RUYSSCHAERT
Directeur Office de Tourisme Avoriaz

Pour cet été, la SERMA innove en étant l’ambassadeur 
du vélo à assistance électrique.

En profitant du partenariat signé avec la marque 
Matra-Solex , la SERMA met en place tout un système 
d’itinéraires et de prestations adaptés à tous les 
niveaux de pratiquants pour que la montagne rime 
avec plaisir et pas uniquement effort.

Il ne faut pas oublier le VTT classique où les pistes 
de descente permettront de rejoindre nos cabanes 
perchées dans les arbres sur le secteur de Seraussaix, 
preuve que le produit d’été est complémentaire de 
celui de l’hiver. 
Autre nouveauté pour l’hiver cette fois ci, ce sont les 
forfaits saison «Portes du Soleil» sur lesquels vous 
bénéficierez de superbes conditions commerciales 
si vous les achetez en préventes sur internet avant le 
15 novembre avec notamment la gratuité des forfaits 
pour les enfants de -12 ans pour un forfait adulte 
acheté. Rejoignez nous vite sur notre site www. 
skipass-avoriaz.com pour réserver dès maintenant.

Alain BLAS
Directeur SERMA
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AVORIAZ 1967/2017 : UN DEMI-SIECLE D’AVENIR
Nous vous rappelons que l’ouvrage de 
l’ALDA intitulé « Avoriaz 1967/2017 : 
Un demi-siècle d’avenir » qui a été publié 
en août 2017 est toujours disponible.
Ce livre a pour objectif d’honorer les pro-
priétaires qui ont cru en ce projet et l’ont 
rendu possible.
Le fil conducteur de cet ouvrage de 145 
pages est le recueil de témoignages spon-
tanés de propriétaires et se caractérise 
par la retranscription d’anecdotes sur-
venues au cours de ces 50 ans tout en 
conservant un ton narratif et non dénué 
d’humour.
Commercialisé au prix de 20 €, ce livre 
est disponible en version francophone et 
anglophone.
Disponible auprès de l’ALDA, de l’Office de Tourisme et de plusieurs commerçants locaux, 
n’hésitez pas à vous le procurer.
Un bulletin de commande est annexé à ce journal, à retourner dûment complété si vous désirez 
vous acheter cet ouvrage par correspondance.

Damien TRETHAU
Directeur ALDA

MOBILITE ELECTRIQUE

Quelques acteurs de la station s’étaient déjà engagés sur cette piste en utilisant des voiturettes de golf, des vélos 
à assistance électrique, et des scooters des neiges électriques (deux engins au cours de cette saison hivernale 
2017/2018).
Cette expérience des golfettes sera renouvelée cet été et L’ALDA en sera à nouveau équipée. Pour information, 
cet engin sera utilisé comme en 2017 par nos services techniques mais il sera aussi mis à disposition de notre 
prestataire STS 74 dans le cadre de sa mission de présence sur site « réseau ».
L’été 2018 sera lui aussi caractérisé par cette orientation vers la mobilité électrique grâce au partenariat initié 
par l’Office de Tourisme avec la marque MATRA SOLEX.
En complément du développement du VTT électrique pour lequel je vous invite à consulter le site internet de l’Office de Tourisme « avoriaz.com », une solution de 
VTC assisté en libre-service a été mise en place.
50 vélos seront ainsi à disposition des utilisateurs et 8 bornes installées au sein de la station : Parking extérieur / Amara / Falaise / Quartier des Crozat / Office 
de Tourisme / Quartier du Snow / Place Jean Vuarnet / Aquariaz.
Les abonnements proposés :
- Offre Semaine : 20 € la semaine.
- Offre Hébergeur : 15 € la semaine (remise avec une location d’appartement).
- Offre Propriétaire, professionnels et saisonniers : 45 € la saison.
Les conditions d’utilisation :
Le vélo libre-service doit être reposé toutes les 20 minutes à une borne, sinon un surcoût additionnel sera débité par tranche de 20min selon les tarifs en vigueur.
Pour bénéficier de l’offre propriétaire, il vous sera nécessaire de vous rendre à l’accueil de l’Office de Tourisme, sans justificatif spécifique pour vous simplifier la 
démarche.
Les autres formules d’abonnement sont aussi disponibles via l’Office de Tourisme ou encore en téléchargeant l’application AVOSOLEX.
Un cocher équipé d’une calèche à assistance électrique sera aussi présent cet été, du 14 juillet au 15 août, de 10h à 12h et de 14h à 19h. Des balades seront 
possibles pour un coût de 2 € par personne.
Bonnes vacances à Avoriaz.

Damien TRETHAU
Directeur ALDA
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RESEAU INTERNET
L’ALDA conserve pour objectif d’améliorer les 
performances de son réseau internet ainsi que les 
divers services qui lui sont adjoints :
1. La ressource en bande passante en entrée du 
réseau a été augmentée significativement au cours de 
ces dernières années. Cette ressource est mutualisée 
sur l’ensemble du réseau coaxial et fibre optique :
• 1,3 giga pour l’hiver 17/18
• 1 giga pour l’hiver 16/17
• 400 mégas pour l’hiver 15/16.
2. Un service d’assistance sur site a été opérationnel 
pendant toute la saison hivernale tous les jours sauf 
le week-end et les jours fériés. Ce service avait été 
contractualisé uniquement pour les vacances scolaires 
au cours de l’hiver 16/17. Il sera reconduit cet été 
selon les modalités déclinées plus bas dans cet article.
3. Les spots de WIFI publics gratuits. 
4. Le déploiement de la toile fibre optique continue 
et de nouvelles copropriétés y seront raccordées pour 
cet été (sujet également développé ultérieurement).

BILAN DE LA SAISON HIVER 2017/2018 :
1. Bande passante :
La ressource mutualisée du réseau ALDA a été de 1,3 
giga agrégé (un lien de 800 mégas et un lien de 500 
mégas souscrits auprès de l’opérateur ORANGE).
Les pics de consommation enregistrés en descente 
(depuis internet vers les utilisateurs) ont été de 
500/550 mégas sur le premier et de 200/250 
mégas sur le second.
Le réseau n’a donc pas été saturé et l’utilisation du 
service est restée confortable. La société qui est en 
charge de la supervision de notre réseau, EKIP 
Méditerranée, a fait part au cours de l’assemblée 
générale de l’ALDA du 5 avril 2018, de la qualité 
des liens mis à disposition par ORANGE qui ont 
permis d’améliorer la qualité générale du service 
(pour information, les ressources étaient fournies par 
ORANGE et COMPLETEL l’année dernière et le lien 
de ce second opérateur n’était pas d’une qualité 
optimale).
Il a aussi été rappelé que la technologie DOCSIS 2.0 
utilisée sur le réseau coaxial fait preuve de limites et ne 
permet pas d’allouer des débits individuels supérieurs 
à 6 mégas en descente et 0,750 ko en montée.
Concernant le volume des connexions, le pic de cet 
hiver a été de 1 931 modems connectés simultanément 
pendant les vacances scolaires de février.
2. Typologie des incidents :
396 incidents ont été déclarés au niveau du support :
• 313 Incidents privatifs (79%) : souvent directement 
liés à un mauvais entretien du segment terminal 
du réseau vertical, entre le répartiteur d’étage et 
la prise dans l’appartement. Ce tronçon est de la 
responsabilité individuelle des propriétaires et est 
parfois soumis à l’usure ou dispose de connectiques/
prises altérées…).
Les tickets ouverts pour des problèmes de réception 
TV ont augmenté, il s’agit en général d’un mauvais 
paramétrage du téléviseur (apparition de nombreuses 
TV connectées plus compliquées à régler) et d’une non 
compatibilité du téléviseur ou du décodeur TNT.
• 46 Incidents collectifs (12%) : directement liés à 
un mauvais entretien d’un segment du réseau vertical 
de copropriété (répartiteurs d’étage, amplificateurs 
dégradés…) : plusieurs supports photographiques 
sont à nouveau présentés.
• 37 Incidents réseau (9%) : 
 o Origines liées à un problème de distribution 
horizontale :
 - Décembre, deux serveurs se sont figés 
simultanément - ce type d’incident est très rare : les 
premiers appels ont été enregistrés à 8h41 et le 
service rétabli à 9h55.
 - 30/12/17 : Un acte de malveillance sur un boitier 
fibre extérieur distribuant le secteur  de la Falaise : 
problème résolu le lendemain matin.
 - Plusieurs problèmes de diffusion TV en raison des 
conditions climatiques : têtes de paraboles ensevelies 
sous la neige malgré les systèmes de chauffage. 

L’ALDA et ses prestataires envisagent des solutions 
pour stabiliser cette réception.
Une présence sur site a été honorée du lundi au 
jeudi sauf jours fériés et les interventions réalisées en 
général à J+1.
Sur les 396 incidents déclarés, environ 150 ont 
nécessité l’intervention d’un technicien.
Un contrat spécifique assure cependant une 
intervention en moins de 24 heures en cas d’incident 
sur le réseau horizontal de l’ALDA.
ETE 2018 :
1. Présence sur site :
Ce service d’assistance sera activé le lundi 9 juillet et 
arrivera à terme le 31 août.
Une équipe de notre prestataire STS 74 sera présente 
du lundi au mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
La procédure à respecter pour faire appel à cette 
assistance est la suivante :
1. L’utilisateur contacte la hotline pour déclarer son 
incident (n° de téléphone : 09 72 39 85 29).
2. La hotline référence cette déclaration sous la forme 
d’un « ticket » et tente de solutionner l’incident à 
distance.
3. Si le dépannage à distance échoue, ce ticket est 
transmis au prestataire de l‘ALDA (STS74) qui prend 
contact avec le déclarant pour fixer un rendez -vous 
à domicile.
4. STS 74 effectue sa visite et diagnostique l’origine 
du dysfonctionnement. 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, de câblage défectueux, de 
modem obsolète, de paramétrage sécurité wifi…).
o Au syndic de copropriété si le dysfonctionnement 
émane d’une problématique de colonne montante 
(répartiteur d’étage, câblage vertical ou encore 
amplificateur d’immeuble défectueux…).
o A l’ALDA s’il est avéré que son réseau est 
générateur de ce dysfonctionnement.
DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE - GPON :
Ce déploiement initié en 2016 avec le prototypage 
de la résidence KOURIA poursuit son chemin.
Les résidences THUYA et ADAGIO ont depuis suivi 
la voie de cette modernisation. D’autres immeubles 
seront opérationnels pour cet été (raccordement 
au réseau horizontal ALDA et fibrage des colonnes 
montantes des copropriétés : ALPAGES 1 – PDS B 
– HAUTS-FORTS 2). D’autres doivent valider leurs 
installations d’ici à l’hiver prochain et pourront ainsi 
bénéficier de cette technologie aux performances 
extraordinaires.
La technologie GPON a été préconisée par :
• Les spécialistes historiques compétents.
• Tous les opérateurs consultés.
• Le résultat du groupe d’audit consulté.
L’infrastructure fibre optique déjà déployée a fait 
preuve d’une stabilité parfaite. Le débit aujourd’hui 
alloué est de 40 mégas symétriques (contre 6 mégas 
en download et 0,750 ko en upload sur l’infrastructure 
DOCSIS coaxiale).
Le débit de cette solution fibre pourrait à terme être 
porté à 1 Gigabit par abonné.
Cette technologie GPON repose sur une infrastructure 
fibre optique de bout en bout, soit de la tête de réseau 
ALDA jusqu’à la prise terminale chez l’utilisateur. Elle 
permet de véhiculer signaux internet et TV.
Nous vous rappelons que l’ALDA envisage de faire 
voter par son assemblée générale un appel de 
fonds pour les travaux dédiés à la finalisation du 
déploiement horizontal de ce réseau fibre optique. 
Ce vote a déjà été reporté deux fois à la demande 
de certains membres de l’ALDA. Son acception sera 
soumise au vote de l’AGO ALDA du mois d’août 
2018.  Pour ceux qui portent intérêt à ce sujet, nous 
vous invitons à consulter le site internet de notre 
association alda-avoriaz.eu.

Vous pourrez y prendre connaissance des procès-
verbaux et annexes de ses dernières assemblées qui 
font référence à cette thématique de la fibre optique 
sur ses aspects techniques et juridiques.
WIFI PUBLIC :
Pour rappel, plusieurs points de connexion ont été 
déployés par l’ALDA en partenariat avec l’Office de 
Tourisme.
Les zones suivantes sont ainsi couvertes :
• Accueil station (bâtiment et quais).
• Patinoire.
• La zone de rassemblement ESF du plateau (derrière 
la Gendarmerie).
• La zone de rassemblement du Village des enfants.
• La Galerie marchande des Hauts-Forts.
Vous pouvez ainsi vous connecter gratuitement à ce 
réseau dénommé Avoriaz Freewifi en vous référençant 
sur son portail captif (doté d’une ergonomie 
simplissime).
Pour information, ce service WIFI repose sur 
l’infrastructure G-PON de l’ALDA.
DIVERS
1/ Sécurité :
Ce bulletin d’information permet de vous sensibiliser 
systématiquement sur les règles de sécurité que 
l’ALDA doit respecter et sur celles que nous vous 
recommandons d’appliquer en tant que propriétaire 
d’un modem connecté à notre infrastructure.
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 de 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.
2/ Support :
L’unique numéro de support à contacter en cas de 
problème demeure le : 09.72.39.85.29
• La fourniture d’un service de support téléphonique 
n’est en aucun cas un engagement de responsabilité 
et d’intervention des sous-traitants STS74 et EKIP 
MEDITERRANEE au-delà de leur domaine d’action 
contractuel sur le cœur du réseau.
• 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 
aux référents techniques afin que ceux-ci répondent 
dans les meilleures conditions aux attentes de leurs 
clients. 

Damien TRETHAU
Directeur ALDA
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Club de Loisirs
Avec le soutien de l’ALDA, de l’Office de Tou-
risme et de la Mairie, le Club des activités de 
loisirs renaît à Avoriaz (jeux de cartes, scrab-
ble, échecs, backgammon, etc..).
La Mairie a mis début 2018, dans l’immeuble 
le Carolina situé derrière les Alpages, un local 
à la disposition du club. 
Le bar Why Not (centre commercial Snow) 
offre pendant la saison hivernale, moyennant 
une consommation, sa mezzanine de 15h a 
18h30.
Pendant la saison estivale les propositions 
d’autres commerçants seront les bienvenues. 
Pour tout renseignement complémentaire du-
rant la saison hivernale, appelez après 16h 
Mr Racloz (06.14.56.35.52) ou Mme Verdie 
(07.69.60.63.18).
Pour la saison estivale, d’autres animateurs sont 
attendus !
Bon été 2018 !
A bientôt, au plaisir de vous rencontrer.

L’ALDA

Espaces verts
Après un hiver rigoureux et des quantités de 
neige formidables, l’équipe espaces verts de 
l’ALDA a repris du service le 1er juin.
En raison d’un manteau neigeux résiduel 
exceptionnel, il est à noter que nos équipes ont 
pu commencer leurs opérations avec quinze jours 
de retard.
Comme chaque année, un nettoyage minutieux 
de la station a été entrepris pour gommer les 
séquelles de la saison hivernale. Après avoir 
effectué de nombreux regarnissages de pelouses 
les premières tontes ont pu débuter avec la 
collaboration et le renfort des employés des 
pépinières Puthod.
Le fleurissement de l’accueil station est en 
cours pour recevoir nos premiers estivants et 
une météorologie finalement propice à notre 
préparation s’est installée depuis mi-juin en nous 
proposant quinze jours d’un soleil radieux.

A très bientôt à Avoriaz.

Damien TRETHAU
Directeur ALDA

Depuis 50 ans, Avoriaz a forgé sa réputation sur plusieurs facteurs tels que :
- Son urbanisme (station sans voiture) 
- Son architecture intégrée dans le site
- Ses équipements (pistes de ski, patinoire, OT, chemins de randonnée, pistes de VTT, Aquariaz, Village des 
enfants, etc.) assurant sa vocation de lieu de vacances, été comme hiver, pour les familles. 
Depuis le 27 mars 2014, les règles d’urbanisme contenues dans le règlement du Lotissement d’Avoriaz étant 
frappées de caducité, seul le PLU de la commune de Morzine-Avoriaz gouvernera désormais la délivrance des 
autorisations d’occuper le sol dans ledit Lotissement. Il convient donc de transférer les règles d’urbanisme et 
d’architecture qui ont prévalu à la création de la station et qui en ont fait sa réputation, dans le règlement du PLU. 
En conséquence, à l’occasion de la révision en cours de son PLU, la Mairie a invité l’ALDA à se livrer à une 
relecture détaillée de son Règlement. À la suite de ce travail, nous avons été en mesure de proposer à la 
commune de Morzine de reprendre et de faire siennes les règles suivantes : 
- Tout projet de transformation ou de construction, tout projet d’enseigne, toute demande de permis de construire, 
devra être soumis obligatoirement, avant son dépôt en Mairie de Morzine, à l’avis de l’ALDA. Une « Commission 
d’URBANISME ALDA » pourrait venir soutenir le travail du conseiller technique.
- Tout changement d’affectation (transformation d’un restaurant ou d’un commerce en bureau, en logement 
résidentiel, etc.) devra être soumis obligatoirement, avant son dépôt en Mairie de Morzine, à l’avis de l’ALDA.
 - Certaines occupations et utilisations du sol sont à proscrire : 
• La construction d’annexes quelles qu’elles soient : cabanes à crêpes, parasols fermés, constructions provisoires, 
etc. est interdite. 
• Les oriflammes peuvent être interdites s’ils portent atteinte à l’aspect extérieur et au langage architectural de 
la station. 
• L’aménagement des terrasses est soumis à autorisation, que les terrasses soient situées sur le domaine public 
ou sur un terrain privé. Les auvents ou couvertures fixes sont interdits. 
- Les constructions neuves en liaison avec l’exploitation des remontées mécaniques devraient reprendre le 
langage architectural de la station pour l’édification des divers édicules techniques.
 - Les projets à l’étude dans le secteur de l’ancien téléphérique devront respecter une bonne intégration paysagère 
et surtout le langage architectural de la station. 
- Concernant la signalisation et l’éclairage public, les propriétaires doivent accepter l’apposition sur leur 
immeuble, dans l’intérêt général, des plaques ou des panneaux de signalisation. Ils ne peuvent davantage 
s’opposer à l’installation de candélabres, bornes, ni à des aménagements d’intérêt général. 
- La hauteur maximale des constructions doit être conforme aux indications contenues dans le « plan des lots et 
des gabarits » de l’ancien Règlement. 
- Le respect de l’aspect extérieur et du langage architectural de la station s’applique également, dans la mesure 
du possible, aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
- Les dalles de toiture des constructions à toit plat doivent être paysagées. 
- Des clôtures de protection doivent être érigées durant l’exécution des travaux de construction. Obligation d’un 
nettoyage quotidien des abords des places de chantier. 
- Les stores métalliques sont interdits dans les parties résidentielles. 
- Le respect du langage architectural entraîne également le respect de certaines règles concernant les enseignes : 
•Les enseignes doivent être intégrées à la façade et respecter ce langage. 
•Elles ne peuvent pas être installées en superstructure des bâtiments ni des auvents. 
•Elles sont interdites sur les parties résidentielles des bâtiments et ne sont autorisées que sur les parties 
commerciales 
Si les extensions de l’Amara et du Club Méd figurent sur le futur plan du PLU, l’ALDA demande que les règles 
en vigueur dans le domaine bâti existant y soient appliquées, ceci afin de garantir l’intégration paysagère ainsi 
que la continuité architecturale et urbanistique avec ces nouveaux secteurs pour partie en dehors du périmètre 
du Lotissement.
A l’entrée de la station, le secteur de l’accueil comprenant l’Accueil proprement dit, le bâtiment des pompiers, la 
Gendarmerie et le Centre Médical, mériterait d’être classé en zone d’utilité publique. 
Au cœur de la station, les équipements publics caractéristiques de la vallée des Dromonts : l’Aquariaz, l’école, 
le Village des enfants, la patinoire, l’Office de Tourisme devraient être classés en zone d’utilité publique afin de 
conforter la vocation d’espace public central ouvert à tous et d’éviter sa privatisation par des constructions à 
caractère résidentiel. 
Finalement, la notion d’équipement public et culturel devrait désigner le secteur de l’ancienne gare du téléphérique 
et de la Place Jean Vuarnet. 
En mars 2018, ces réflexions ont été transmise à la Mairie qui s’est engagée à rencontrer les représentants de 
l’ALDA au cours de l’été pour procéder à une relecture des documents avant leur mise à l’enquête.

Arlette Ortis
Conseillère technique de l’ALDA

URBANISME … 
L’ALDA SE MET A LA PAGE
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Chers Propriétaires,
Comme chaque année une semaine Propriétaires est organisée vers 
la mi-août. Elle se déroulera du 11 au 18 août 2018 et de nom-
breuses activités sont prévues dont 5 tournois de golf.
Les dates des activités vous seront communiquées ultérieurement.
Un repas, couronnant ainsi cette semaine, réunira les propriétaires 
qui voudront bien y participer.
L’année dernière le temps n’était pas de la partie mais un grand 
nombre de participants ont répondu présents. 
Ce repas est très important car il vous permet de faire connaissance 

avec les nouveaux propriétaires ou ceux que vous n’avez jamais ren-
contrés. De plus en plus de jeunes se joignent à ce repas, apportant 
gaieté et joie de vivre. Merci de confirmer votre participation dans 
les plus brefs délais en vous inscrivant sur le mail : alda-avoriaz@
orange.fr. 
En espérant vous voir toujours plus nombreux !

Joël GILBERT,
Commission Communication ALDA

La semaine des propriétaires

ECHOS DES SAISONS D’ETE 2017 ET D’HIVER 2017/2018

FLIPS
• Téléphérique 3 S le Nec + Ultra de la station.
En cas de panne, le service est assuré par des navettes entre les Prodains et 
Avoriaz.
• Fréquence des navettes entre les Prodains et Morzine améliorée.  
• Rotation des navettes Prodains-Morzine mieux synchronisée avec celle des 
cabines du téléphérique.
• Un distributeur de boissons chaudes à l’accueil route installé.
• Service des autocars de la SAT entre les Prodains et Genève maintenu jusqu’au 
15 avril. 
• Aménagement par la Mairie de l’espace été sur la piste des Dromonts.
• Engins de livraison des marchandises silencieux (absence de Bip-Bips) grâce 
à la SEPA et à Mr. CLOPPET. 
• Prototype de la navette DIAMANT pour le transport des personnes dans la 
station prévu d’être mis en service en décembre 2018. 
• Efforts soutenus pour transformer la Promenade du Festival en rue piétonne. 
• Centre aquatique de Morzine (3 saunas, 2 Hammams et 5 piscines dont 3 
couvertes).
• Maintien du cinéma.  
• Plus grande variété dans les cartes des restaurants.  
• Efficacité de la surveillance des lieux publics par la gendarmerie améliorée.
• Meilleur enneigement de la piste de Chaux Fleurie. Intensification du réseau 
de neige de culture. 300 K€ prévu pour la saison 18/19.
• Investissement par la SERMA pour la saison 2018/2019 :
- Terrassement des pistes ARARE et CASES pour 600 K€
- Début des constructions de TDS Lachère et Cases pour 13 M€

- Fin de construction du centre technique SERMA pour 5 M€.
• Le Village des enfants au centre de la station.
• Bon espoir pour la réouverture de la salle ALTIFORM grâce à l’OT qui a trouvé 
le sponsor EASYBIKE pour financer l’opération.
• Nouvelle station d’ultrafiltration de l’eau plus performante. 
• Construction du bâtiment Pôle Enfance.
Budget total 4.240.000€ TTC dont part communale 2.550.000€.  
• Service Internet amélioré notablement par la présence d’un technicien de 
maintenance pendant 2 mois en saison d’hiver.
• Création d’un club de détente avec : bridge, échecs, dames, etc… dans une 
salle du bâtiment Carolina prêtée par la Mairie. 
• Installation d’un point lumineux à l’entrée Sud du passage public des Fon-
taines Blanches, grâce à PV/SOGIRE, assainissant la zone devenue un urinoir. 
• La Mairie prévoit pour 2021 la réalisation de la 1ière phase préliminaire du 
téléphérique EMA (Express Morzine Avoriaz), à savoir le tunnel et son tapis 
roulant entre la gare inférieure du téléphérique du Pléney et le secteur du Plan 
(gare aval de EMA). 
Extrait du CR du Conseil Municipal du 6 juin 2018 :
1.2 Téléphérique entre le secteur du Plan et Les Prodains - tunnel et son tapis 
roulant prévus entre la gare du Pléney et le secteur du Plan : choix du mode de 
gestion, lancement de la procédure.
La présente délibération concerne le téléphérique programmé entre le secteur du 
Plan et le hameau des Prodains ci-après dénommé EMA pour Express Morzine 
Avoriaz, le tunnel entre la gare inférieure du téléphérique du Pléney et la gare 
aval de EMA ainsi que le tapis roulant associé.
Les élus souhaitent que le futur délégataire soit désigné au plus tôt afin que celui-
ci soit associé à la conception et à la réalisation des travaux pour une mise en 
service prévue pour 2021.

FLOPS
• Arrêts fréquents du téléphérique dus au vent. 
Prévoir d’arriver assez tôt en cas de correspondance.
• Fréquence de rotation des navettes Prodains-Morzine, en début et en fin de 
journée de ski en haute saison, doit encore être augmentée.
• Auvent à la sortie du téléphérique (arrivée historique à Avoriaz)  à réaliser. 
• Un distributeur de boissons chaudes au téléphérique souhaité. 
• Abribus pour protéger les personnes en attente d’un transport, près de l’ESF 
sur la place Jean Vuarnet, toujours souhaité.
• Absence d’un passage piéton pour traverser la place Jean Vuarnet.
• Transport des bagages dans la station en général et sur la place Jean Vuarnet 
en particulier, toujours pas adapté aux besoins.
• Circulation des engins motorisés en forte augmentation.
Puissantes dameuses, remplacées en 2016 par des dameuses rouges moins 
bruyantes, remises en service en 2018 dans le centre de la station dès 5h30 
du matin.
• Manque d’arbres au centre de la station près de la patinoire, de l’OT, du 
Bistrot ainsi que dans les nouveaux  quartiers.
• Manque de cours collectifs de natation pour les enfants hors vacances sco-
laires dans le centre aquatique de Morzine.
• Une seule salle de projection au cinéma est désormais disponible.
• Salles de restaurants transformées en boites de nuit restent à être insonorisées. 
• Tapages nocturnes des joyeux fêtards qui continuent de festoyer sur la Place 
du Snow et sur la Place Centrale.   
Augmentation de l’effectif de la gendarmerie souhaitée.
• Malgré un bon enneigement, la fermeture des pistes commence prématuré-
ment dès la mi-avril.  
• Piste Abricotine toujours pas sécurisée au niveau de la balise 58, face à la 
piste des Cases.
• Installation d’un sauna dans l’Aquariaz toujours en attente.
• Manque une salle multisport sur la commune suite à la fermeture de Bodyform 
aux Fontaines Blanches. 
• Il manque toujours  des banquettes pour les jeunes qui s’approvisionnent au 
Carrefour Montagne et pique-niquent sur les marches des escaliers.  
• Le coût de l’eau EF et ECS très élevé à Avoriaz.
• Face Nord du bâtiment Pôle Enfance tournée vers le centre d’Avoriaz, ne 
correspondant  pas aux critères de l’architecture mimétiques d’Avoriaz doit être 
agrémentée par des arbres. 
• Absence d’une épicerie à l’intersaison.
• Absence de transport urbain entre Morzine et Avoriaz.
• Arrêts fréquents des escalators des Fontaines Blanches et des Alpages1 des-
servant le quartier des Crozats.
• Installation de toilettes à l’entrée Sud du passage public des Fontaines 
Blanches.

Un petit retour sur ces saisons donne les flips et les flops suivants :

Dzénita  VERDIE
Commission de la Communication de l’Alda 
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CCHC : NOUVEAUTÉS ÉTÉ 2018
La CCHC lance deux chantiers d’importance 
cet été sur Avoriaz :
- la création d’un auvent à côté de l’accueil 
station pour les cochers qui améliorera 
dès l’hiver prochain la prise en charge des 
résidents et des vacanciers, prise en charge 
qui pourra se faire dorénavant à l’abri.
D’un coût de 213 691,37€ TTC, les travaux 
ont débuté mi-mai pour une livraison mi-juillet.
- la rénovation de la motorisation de tous les 

ascenseurs publics; motorisation qui datait 
de plusieurs dizaines années et dont le 
vieillissement occasionnait des arrêts de plus 
en plus fréquents et de plus en plus longs avec 
une maintenance de plus en plus difficile et 
coûteuse.
Les travaux d’un coût de 278 916,00€ TTC 
ont été confiés à la société Schindler. Le 
Snow sera rénové en premier (de mai à début 
juillet), suivront le Sassanka en juillet et août 
(occasionnant sa fermeture totale pour la 

saison d’été) puis Multivacances cet automne.
A noter que la coursive des Fontaines Blanches 
sera améliorée. Après la réfection partielle de 
l’électricité en 2017, il est prévu cet automne 
la fermeture du local situé au centre et qui 
servait régulièrement de décharge !

Sandra LARDY,
Chef de Projets de Territoire & 

Communication – Presse CCHC

RÉUNION D’INFORMATION POUR PROPRIÉTAIRES ET COMMERCANTS
Pour cet été 2018, la réunion d’information, 
destinée en particulier aux propriétaires et 
aux commerçants qui souhaitent s’informer 
sur la vie de la station, se tiendra le 21 août 
2018 à 17h30, dans la Salle des festivals de 
l’Office de Tourisme.
Ces réunions d’information ont au fil des an-
nées  de plus en plus de succès. 
Les principaux sujets abordés concernent :
- la saison à venir et ses nouveautés,
- les orientations données par l’Office de  
 Tourisme avec son directeur Mr  
 Mickaël RUYSSCHAERT,
- la station sans voiture et la problématique  
 des transports,
- le nouveau prototype des navettes  

 spécifique à la station d’Avoriaz,
- les parkings,
- les infrastructures (réseau  internet,  
 signalétique, plan lumière, vidéo  
 surveillance, aménagement de la place  
 Jean Vuarnet
- divers. 
Les principaux responsables de la gestion de 
la station seront présents pour répondre à vos 
questions, à savoir :
Guy DION, Président de l’ALDA
Gérard BERGER, Maire de Morzine-Avoriaz
Annie FAMOSE, Présidente de l’O.T.
Mickaël RUYSSCHAERT, Directeur de l’O.T.
Alain BLAS, Directeur des remontées méca-
niques

Jean Paul CLOPPET, Directeur des parkings et 
des transports
Michel RICHARD, Président de la commission 
Avoriaz du conseil municipal.
Pour mieux répondre à vos attentes, il est pré-
férable d’envoyer dès à présent vos questions 
concernant les sujets que vous voudriez voir 
abordés à cette réunion par courriel à l’AL-
DA « alda-avoriaz@orange.fr », ou bien de 
les déposer, les jours précédents la réunion, 
auprès des hôtesses de l’Office de Tourisme. 
Nous vous attendons très nombreux.

La Commission Communication de l’ALDA

ECHO DE L’AG DE L’ALDA DU 5 avril 2018 

Le 2ième point de l’Ordre du jour de l’AG de l’ALDA du 5 avril 2018 
mérite un éclaircissement. Il s’agit du report de la décision à prendre 
concernant le déploiement du réseau horizontal de la fibre optique 
géré par l’ALDA à l’AG du mois d’août 2018.

Dans l’annexe  N°2 accompagnant la convocation à l’AG du 5 avril 
2018 nous avons pris acte de la problématique concernant l’exploita-
tion du réseau de la fibre optique par l’ALDA sous le label « réseau 
interne ».En mars 2018, l’ALDA s’est déclarée opérateur de commu-
nications électroniques auprès des services de l’ARCEP (Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques et des Postes). 

Une réunion entre l’avocat de l’ALDA, Me RAPP et l’ARCEP est envi-
sagée.

POUR RAPPEL : Le coût actuel de fonctionnement du service TV et inter-
net à Avoriaz est de 0,89 €/m²/an soit 26,7 €/an /appartement de 
30m². Sa technologie par câble coaxial DOCSIS 2.0 est vieillissante et 
son exploitation sera arrêtée à l’automne 2022. 

Les copropriétaires ont, donc, le choix entre un abonnement ADSL/
VDSL ou autres auprès d’un opérateur national (Orange,  Bouygues, 
SFR, Free etc… à raison de 25 à 35 €/mois) à condition que ce der-
nier veuille bien desservir Avoriaz et un investissement dans le réseau 
associatif d’Avoriaz (à raison de 42 €/an/ appartement de 30m² en 

cotisant 1,4 €/an/m²) afin de passer à la nouvelle technologie G-PON 
de la fibre optique assurant à terme jusqu’à 1 Gigabit par abonné.

Pour ce faire l’ALDA a prévu un investissement de 342.000 € pour  
la tête de réseau G-PON et 186.000 € pour le fibrage horizontal de 
la station pour apporter le signal au pied de chaque immeuble. Le 
total de 528.000 € sera financé pour 245.000 € par la redevance 
sur les constructions nouvelles du bâtiment Crozats CO (2.891,57m² x 
85€ m², cotisation supplémentaire pour toutes les nouvelles construc-
tions votée à l’AG de l’ALDA) et pour 283.000€ par les coproprié-
taires (1.07€/m² soit 32,1€/appartement de 30m² payable en une 
seule fois si les représentants des immeubles le votent à l’AG de l’ALDA 
en août 2018).

A la lumière de ce qui précède, quelle est votre position, SVP ? Se-
riez-vous d’accord pour cet investissement ? Si oui, SVP, confirmez-le 
au plus vite à votre représentant auprès de l’ALDA. Pour tout rensei-
gnement complémentaire vous êtes prié d’aller sur le site de l’ALDA   
« alda-avoriaz.eu ».

Dzénita VERDIE
Commission Communication de l’ALDA

7



Informations pratiques

Pompiers 18
Urgences (pour les mobiles) 112
Gendarmerie 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

Agence SAT (Office de Tourisme) 04 50 74 05 05

Office de Tourisme 04 50 74 05 05

Mairie de Morzine 04 50 79 04 33

Numéros de téléphones utiles

DEBUT DE SAISON: station fermée aux véhicule jeudi 05 juillet 2018 / Station ouverte touristiquement à partir du samedi 07 juillet 2018
FIN DE SAISON: Station fermée touristiquement le dimanche 02 septembre 2018 / Station ouverte aux véhicules à partir du dimanche 02 septembre 2018.

Les remontés mécaniques d’Avoriaz seront ouvertes entièrement du 21 juin au 02 septembre 2018.
Moins de 5 ans : gratuit / Enfant : de 5 à 16 ans / Jeune : de 16 à 19 ans / Seniors : 65 ans et +

Gratuit pour les piétons munis du Multi Pass 

*TRAJET : une montée ou une descente
(valable sur les remontées mécaniques suivantes : télécabine de 
Super Morzine, télésiège des Lindarets, télésiège des Mossettes, 
télésiège de Zore = Montée et descente uniquement à 14h30 
et 16h30, télésiège de Chaux-Fleurie, 3S Prodains Express, TS 

Serraussaix).
Les trajets non utilisés ne sont pas remboursés

Domaine d’Avoriaz
VTT et parapentes Adulte Enfant Jeune / Senior

1 trajet 5,70 4,60 5,10
Aller-Retour 6,70 5,60 6,10
2 trajets* 10,20 8,00 9,00
3 trajets* 14,00 11,40 12,70
4 trajets* 16,70 13,10 15,10
5 trajets* 19,50 15,80 17,40
6 trajets* 22,20 17,60 20,00
8 trajets* 29,20 23,00 26,20

Domaine Portes du Soleil
Tarifs VTT + PARAPENTES

Adulte Enfant Jeune / Senior
5 heures 22 17 20
1 jour 27,50 21 25
2 jours 44 33 40
3 jours 61 46 55
4 jours 77 58 69
5 jours 94 71 85
6 jours 110 83 99

6 jours NC 119 89 107
13 jours 179 134 161
Saison 275 206 248

Multi Pass : Tag it 1e Obligatoire et non remboursable
Le Multi Pass donne un accès illimité aux remontées mécaniques piétons, tennis, minigolf, 
navettes inter station, espaces culturels, patinoires
VTT-PARAPENTES : Tag it 3e

ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRSe

MULTI PASS 
9€ la journée ou 75€ la saison par personne pour un accès à plus de 60 activités sur tout le 
domaine des Portes du Soleil pendant la saison estivale, du 9 juin au 9 septembre 2018. 
Multi Pass en vente aux caisses des Remontées Mécaniques du Centre Station. 
Carte journalière pour les estivants qui sont en séjour chez un hébergeur non adhérent à l’opé-
ration ou pour les personnes en visite à la journée sur le domaine. 
Ce pass vous donne accès à :
• toutes les remontées mécaniques pour les piétons : 21 infrastructures sur toutes les Portes du 
Soleil qui vous permettent de rejoindre les sommets et de passer d’une station à une autre en 
changeant de vallée sans effort. 
• les piscines et lacs aménagés : Châtel, Morzine, Champéry et Morgins, Les Gets et Montriond 
• les sites culturels : Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Musée de la Musique Méca-
nique aux Gets, La Maison du Fromage Abondance, Abbaye d’Abondance, Vieux Moulins de 
la Tine à Troistorrents. 
• les patinoires : Châtel, Champéry et Morzine. 
• les courts de Tennis : Avoriaz, Abondance, La Chapelle d’Abondance, Châtel, Morzine, Les 
Gets, 2 en Vallée d’Aulps, Champéry et Morgins. 
• les mini-golfs : Avoriaz, Châtel, Les Gets, Morgins, Vallée d’Aulps. 
• les petits trains touristiques : Les Gets, Châtel et Morzine. 
• les parcours de trail permanents.
• des centaines de sentiers de randonnées.
• et les navettes inter stations : Balad’Aulps Bus, Colombus et TPC.
BON PLAN : Le Multi Pass est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans !
*Offre valable sous réserves des disponibilités, horaires et dates d’ouvertures des prestataires, selon condi-
tions de vente en vigueur. Carte main libre obligatoire 1€ en supplément non remboursable mais réutilisable.

Loisirs Tarif public Tarif propriétaires
Tennis - Location du court par 
personne /1h 4,50 € 3,50 €

Mini-golf - 1 parcours 4€ par adulte et 3€ 
par enfant (- 12ans) 3€ adulte ou enfant 

Trampoline - 1 séance de 15 mn
carte 10 séances

2,50 €
20 €

2 €
18 €

Aquariaz - 1 entrée
Adulte : 9 €

Enfant (3-11 ans) : 6 €
Bébé (0-2 ans) : gratuit

Adulte : 7 €*
Enfant (3-11 ans) : 5 €*
Bébé (0-2 ans) : gratuit

Pass illimité semaine Aquariaz Adulte : 29 €
Enfant (3-11 ans) : 19 €

Adulte : 29 €
Enfant (3-11 ans) : 19 €

1 séance Aquariaz Fitness 10 € 9 €
Pass Aquariaz Fitness 5 séances 32 € 31 €

Squash - 30 min / personne
Location de raquette de squash 

4,50 €
2,50 €/raquette

3,50 €
2,50 €/raquette

* Sur présentation d’un justificatif 

Du 14 juillet au 25 août 2018 , Pierre Schwartz vous propose des cours de tennis pour enfants et 
adultes.
Formule en séance collective ou individuelle possible, avec tournoi amical le jeudi matin !

TARIFS
Tarifs cours individuels : Adulte: 40€ – Enfant: 38€
Tarifs cours pour 2 personnes : 55€
Cours collectif débutant / Perfectionnement (3 à 6 jeunes de même catégorie d’âge) : 3 séances 
d’1h : 45€
Cours collectifs compétition jeunes (3 à 6 joueurs de même catégorie d’âge) : 3 séances d’1h + 1 
tournoi du jeudi offert : 50€ 
Découverte du mini tennis en famille : 5€ / pers. Dimanche à 18h, durée : 1/2 heure.
Contact : Pierre SCHWARTZ au 06 61 68 89 76

 Cours de tennis :

Tarif des remontées mécaniques VTT

WIFI GRATUIT  : 

• Office de Tourisme
• Manège d’Avoriaz (près du Forum)
• Sur la zone d’accueil station (bâtiments et quais) 
• Terrasse de l’Aquariaz
• Sur la zone Tennis (derrière la Gendarmerie)
• Sur la zone de rassemblement du Village des Enfants
• Dans la galerie marchande des Hauts-Forts.
Vous pouvez vous connecter gratuitement à ce réseau 
dénommé Avoriaz FreeWifi en vous référençant sur son 
portail captif.
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• Samedi 23 et Dimanche 24 juin :  
 Ryder cup Morzine/Les Gets
• Samedi 7 et Dimanche 8 Juillet:   
 Eclectic de l’A S 1,2,3,4 !
• Dimanche 22 Juillet:   
 Intersport Morzine Avoriaz - Stableford
• Samedi 28 et Dimanche 29 Juillet :  
 Competition ESF Avoriaz
• Samedi 4 et Dimanche 5 Aout :  
 Finale Alex Ruffin Tour
• Samedi 11 Aout :  
 Immobilière des Hauts Forts Avoriaz  
 Scramble à 2
• Dimanche 12 Aout :  
 Carrefour Montagne Avoriaz

• Mercredi 15 Aout :  
 Agence Les Flocons Avoriaz
• Vendredi 17 Aout :  
 Coupe des propriétaires - SHOT-GUN
• Samedi 18 et Dimanche 19 Aout :  
 Matra Challenge Cup
• Jeudi 23 Aout :  
 Coupe des offices Morzine/Avoriaz  
 SHOT GUN 9 trous
• Samedi 25 Aout :  
 Fête de l’ école de golf   
• Dimanche 26 Aout :  
 Trophée P. Cloppet  
 Scramble à 2
• Samedi 1 et Dimanche 2 Septembre :  
 AXA Assurances - Type Ryder cup

Golf - Calendrier des compétitions été 2018

Le Golf du Proclou sera ouvert du 
15 juin au 30 septembre 2018.

Renseignements au 04 50 74 17 08 
ou golfavoriaz@orange.fr

GARDERIE LES P’TITS LOUPS
La halte-garderie accueille les petits de 4 mois à 3 ans. Elle est ouverte du 
lundi au samedi du 2 juillet au 1er septembre de 9h00 à 17h00.  
  
Vos enfants seront accueillis dans les locaux de la garderie, située au Pôle 
Enfance près de l’Aquariaz. Il est préférable de réserver avant votre arri-
vée en station au : 04 50 74 00 38, Fax: 04 50 74 26 96 ou par courriel :  
garderie@avoriaz.com.    

A partir du 9 Juillet à l’Altiform
Cours collectifs de fitness (45 min) : Zumba / 
Pilates / Cuisses-Abdos-Fessiers / HIIT (Hight In-
tensité Interval Training) / Fit’silhouette / Hatha 
Yoga. Certains cours seront donnés en extérieur.
Planning des cours disponible sur le pro-
gramme d’animation de la semaine à  
l’Office de Tourisme ou à la réception de votre 
résidence.
Sans réservation / RDV 5 min avant le début du cours.

1 cours : 9 €
5 cours : 40 €
10 cours : 65 €
Contact : Sara TABERLET au 06 59 11 71 10.

Fitness

L’ELECTRIQUE DEBARQUE EN STATION 
Cet été, dans le cadre de partenariat avec Matra Solex (Groupe EasyBike), Avoriaz développe la mobilité électrique et vous 
offre :
• VTT à assistance électrique adultes en location dans les magasins spécialisés.
• VTT à assistance électrique enfants (unique en France) en location dans les magasins spécialisés.
• VTC à assistance électrique en libre-service dans la station. 

LOCATION DE VTC / VTT ELECTRIQUES
Le Bistro : Ouvrira sous forme de boutique entièrement dédiée au vélos électriques : +33(0)4 50 74 17 76
InterSport (place centrale) : +33(0)4 50 79 22 47
Ecole de VTT MCF (Cap Neige) : +33(0)6 95 02 75 35
Ecole Rustine (sur le Plateau) : Laurent : +33(0)6 14 52 41 82
Ecole Evolution 2 (basée au Bistro) : +33(0)4 50 74 02 18

50 VTC Solex en libre service seront mis en place.
7 Bornes pour retirer son vélo: Parkings / Amara / Falaise / Atria / Office de Tourisme / Place Jean Vuarnet.

CHOISISSEZ VOTRE ABONNEMENT
- Offre Semaine: 20€ la semaine.
- Offre Propriétaire/Saisonnier: 45€ la saison (3mois).

CONDITIONS
Le vélo libre service doit être reposé toutes les 20 min à une borne, sinon surcoût additionnel par tranche de 20min. 
Vous pouvez acheter votre abonnement via 2 desks sur Avoriaz: Accueil Station Alda et Office de Tourisme ou encore via 
l’application AVOVELO.

3S EXPRESS DES PRODAINS 
Gratuit sur présentation de la carte propriétaire (SERMA) en cours  
de validité.
Attention ! Les cartes propriétaires sont valables jusqu’à l’été 2018.
Ces cartes donneront droit à 2 A/R par jour et par carte sur le 3S  
Express des Prodains + Télécabine Super Morzine.    
 
L’attribution des cartes est effectuée sur la base suivante : 2 à 5 cartes pour 
un studio, 5 à 7 cartes pour un 2 pièces, 7 à 9 cartes pour un 3 pièces, 
selon justificatif.  

HORAIRES : tous les jours de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 18H30. 
Fréquence : toutes les 30 minutes.    

TRANSPORTS ET PARKING
Dans Avoriaz : Tous les jours sauf le samedi, le petit train assure la liaison 
PARKING EXTERIEUR / AMARA / SASKIA / AQUARIAZ / PROMENADE 
DES ARDOISIERES / PLACE DES DROMONTS / PLACE DU SNOW / FO-
RUM / CAP NEIGE / CENTRE MEDICAL / ACCUEIL / PARKING EXTERIEUR 
toutes les 20mn de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h, tous les jours sauf le 
samedi.
Transferts : Pour vos arrivées et départs depuis les parkings : 7,00€. Pour vos  
autres déplacements dans la station, le tarif est unique : 1,50€ par personne 
en journée, 3,00€ de 22h00 à 8h00.
De Morzine aux Prodains : Des navettes communales gratuites au départ de 
l’Office de Tourisme de Morzine sont mises à votre disposition. Fréquence: 
toutes les heures.
Parking extérieur à 400 mètres de l’entrée de la station GRATUIT.
Parking couvert : Les 2 premières heures : gratuit
2h à 4h (de la 2ème à la 4ème heure) : 1€
4h à 6h : 2€
6h à 8h : 3€
+ de 8heures =1jour = 4€
Semaine : 25€

TARIFS JUILLET - AOUT

Green fee 9 trous 30 €

Green fee 18 trous 50 €

5 x Green Fee 9 trous 135 €

Green fee semaine 155 €

Location 1/2 série 9 trous 10 €

Location 1/2 série 18 trous 15 €

Location chariot 9 trous 5 €

Location chariot 18 trous 8 €

L’ÉLECTRIQUE A AVORIAZ
• 11 pistes entièrement dédiées
• 4 nouvelles pistes avec des points  
 d’intérêt
• 5 armoires SWAP pour échanger ses 
batteries sans attendre
• 1 zone pique – nique en forêt
• 4 loueurs
• 1 vélo électrique taille enfant
• 1 application dédiée
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LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ
n FÊTE DE LA MONTAGNE : 
 LES 19 JUILLET ET 16 AOÛT 2018
Découvrez les savoir-faire et les 
spécificités de la vie alpine à Avoriaz.
La fête de la montagne, c’est 
l’occasion de passer une journée 
exceptionnelle en famille tout en 
découvrant les spécificités locales et 
les métiers du folklore alpin :
• Braderie des commerçants de la  
 station
• Expositions et vente de créations 
et produits du terroir
• Concerts et musique des Alpes.

n AVORIAZ DANSE FESTIVAL : 
 DU 11 AU 17 AOÛT 2018
Après les succès des éditions 
précédentes, le festival revient avec 
un programme encore plus riche. 
 UNE SEMAINE 100% DANSE 
Avoriaz Danse Festival, c’est un 
festival de danse ouvert à tous, 
quel que soit l’âge ou le niveau 
des participants. Pour la quatrième 
année, ce sont Estelle et Eric de 
Rock’n roll Swing d’Annemasse et du 
Ballroom qui organiseront le festival.
Au programme, vous trouverez plus 
de 160 heures de cours de Salsa 
Cubaine et Portoricaine, Bachata, 
Kizomba, West Coast Swing, Rock, 
Lindy Hop, Claquettes, Zumba ainsi 
que bien d’autres danses.
Les cours sont donnés en couple 
par 40 professeurs professionnels et 
internationaux de grande qualité !
Que vous soyez, débutant, 
intermédiaire ou confirmé, 
vous pourrez découvrir et vous 
perfectionner dans diverses danses, 
le tout dans une ambiance conviviale.
Tous les jours, des soirées avec 
différents DJ selon leurs spécialités 
animeront et mettront le feu lors de 
vos soirées.

Au total huit soirées à thème dans 3 
salles différentes. De quoi vous éclater 
dans le registre que vous préférez. 
Vous pourrez y mettre en pratique 
vos apprentissages de la journée et 
admirer le talent des professeurs lors 
de démonstrations.

n TRAIL DES HAUTS FORTS : 
 LE 11 AOÛT 2018
3 courses individuelles (23km, 51km 
et une nouveauté : parcours de 40km) 
et 1 course en relais sont proposées.
Au départ de Morzine à 1000m 
d’altitude pour rallier Avoriaz à 
1800m où est jugée l’arrivée, les 
parcours sillonnent les plus beaux 
sentiers du fabuleux domaine des 
Portes du Soleil.
Les parcours sont variés et rythmés, 
aériens par endroit, avec de 
nombreux bénévoles pour vous 
encourager et vous ravitailler.
Idéalement placés dans le calendrier 
à 3 semaines de l‘UTMB, les 3 
parcours sont certifiés par l’ITRA.
Rappelons que Morzine-Avoriaz et 
les Portes du Soleil ont mis en place 
une offre de trail avec plus de 400km 
de parcours balisés, 54 parcours, 
23 remontées mécaniques, une appli 
mobile gratuite, le tout accessible 
grâce au Multi Pass, une carte multi-
activités au tarif imbattable pour 
découvrir les sentiers et toutes les 
activités des stations.
Bref, le Trail des Hauts Forts propose 
des courses et une région à découvrir.

n AVO VÉLO : 
 DU 23 AU 25 AOÛT 2018

UN EVENEMENT 100% VELO 
Avo Velo Festival l’évènement 100% 
vélos à assistance électrique vous 
donne rendez-vous du 23 au 25 
août pour gravir les cols d’Avoriaz. 
Concerts, animations, randos, 
challenges, … n’attendent que vous. 
Un évènement qui rassemble aussi 
les professionnels et notre champion 
Thomas Voeckler.
Performance, détermination et 
compétitions sont au programme !

EPREUVES ET RANDO
Quoi de mieux, que de tester les vélos 
électriques en situation ? Courses, 
challenges, randos : un planning 
varié, ludique et original pour se 
faire plaisir.
• La Cyclo, parrainée par Thomas 
Voeckler, champion du cyclisme 
et ambassadeur été de la station 
d’Avoriaz, le 25 août 2018.
Pour plus de renseignements et 
inscriptions, rendez-vous sur le site 
www.avovelo.fr.

ROCK ‘N’ SOLEX
À l’occasion de ce rassemblement 
sportif, culturel et familial, Avoriaz 
organise un concert 100% gratuit !
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