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VORIAZIEN

Station ouverte touristiquement à partir du samedi 04 juillet 2015

Avoriaz
Un modèle de développement équilibré
A la sortie d’une saison hivernale contrastée pour les alpes
françaises nous constatons que notre modèle de développement est équilibré et robuste.
L’équilibre raisonnable entre les hébergeurs et les propriétaires dits traditionnels nous assure une station vivante et
évolutive.
Un parc immobilier diversifié couvrant l’ensemble des gammes
de prestation et de services assure une mixité générationnelle
et sociale qui protège l’avenir de la station.
Il inspire confiance aux opérateurs de la station qui décident
d’investir dans les infrastructures de la station.
La SERMA continue d’investir dans l’amélioration de ses
remontées mécaniques et l’ouverture de nouvelles pistes.
La Mairie rénove et restructure la piste des Dromonts afin
d’offrir de nouvelles activités d’été au cœur du lotissement.
Elle lance la tranche IV du plan lumière pour embellir le lotissement.
L’évolution du parc de véhicule de transport à fait l’objet d’un

appel d’offre pour concevoir le prototype de la chenillette du
futur combinant ;
• le respect des sols pour faciliter la circulation à pied
• une signature sonore discrète
• un encombrement adapté à nos voies de circulation
à une efficacité capable de répondre au challenge logistique
que représente notre station sans voiture.
Sur le plan opérationnel l’office du tourisme nous a concocté
un programme d’été qui devrait répondre à toutes les attentes.
Enfin dans un souci d’homogénéité de traitement des espaces
verts la mairie a confié à l’ALDA la gestion des espaces verts
rétrocédés.
Les équipes de l’Alda se sont remises au travail pour préparer la saison estivale et vous offrir une station pimpante dès
l’ouverture.
A pied, à cheval, ou en vélo vivement l’été à Avoriaz.
Francis GIDOIN
Président de l’ALDA

Pour rester informé
Participez à la réunion publique le 13 août 2015 à 18h30 (voir page 5)

n
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Recevez les flash info Alda et/ou l’Avoriazien par internet, n’hésitez pas à nous
communiquer votre adresse courriel à : alda-avoriaz@wanadoo.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
En ce début du mois de mai, la photo du télésiège du Tour dans
l’eau du lac a fait la une des journaux et le tour de la France. Tout
comme l’épisode des « quotas » de forfaits lors des vacances de
Noël 2014 qui a plutôt servi la station et fait sa (bonne) publicité.
J’en profite pour saluer et remercier tous les agents des services :
Mairie, Office de Tourisme, Remontées Mécaniques qui ont su
gérer ces événements.
Lors des dernières assemblées générales de l’Office de tourisme
et de l’Alda, les discussions ont porté naturellement sur l’évolution
de la station et sur les différentes problématiques qui y sont
liées : en particulier, la diminution du « stock » de lits chauds de
la station avec les fins de baux des résidences annoncées ces
prochaines années, et puis également les transports qui doivent

être améliorés pour une meilleure prise en compte de l’étendue
de la station et la diminution des nuisances en terme de bruit et
d’impact sur les pistes et voies dans la station. En concertation
avec l’ensemble des partenaires, nous travaillons à y apporter
des solutions dans les meilleurs délais.
Différents projets sont à l’étude actuellement sur ces sujets
d’actualité, qui devraient aboutir prochainement, on l’espère ;
la Mairie y participe bien entendu, au côté de l’Alda et d’autres
partenaires de la station.
Je vous souhaite un excellent été à tous !
Gérard BERGER
Maire de Morzine - Avoriaz

Mot de la SERMA
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Les infos de l’Office de
Tourisme

L’hiver 2015 a été un cru correct pour la Serma avec une
arrivée de la neige bien tardive à Noël. Toutefois grâce à
la collaboration de nos équipes techniques et de celle des
moniteurs, vous avez fait partie des happy fews qui ont pu
effectuer leurs premières traces la semaine de Noël 2014.
Avec un enneigement cumulé de 6.80m, la station a ensuite
pu profiter d’excellentes conditions de neige jusqu’au dernier jour, même s’il manquait cruellement de clients.
Gageons que les vacances de Pâques 2016 avancées d’1
semaine permettront à un plus grand nombre d’apprécier
davantage les bienfaits du «Printemps du ski».
L’été s’annonce riche en travaux divers (nouveau télésiège des Brochaux, nouvelle piste, nouveaux enneigeurs),
preuve une nouvelle fois que la Serma croit en l’avenir
même si celui-ci s’est assombri sur Avoriaz avec une perte
importante de «lits chauds».
Pour pallier à ce phénomène récurrent, la Serma travaille
en collaboration avec le groupe Pierre et Vacances pour
subventionner la rénovation des appartements en fin de
bail afin que ceux-ci restent sur le circuit commercial.
En complément, nous privilégierons les propriétaires qui
loueront officiellement leurs appartements sur une durée
d’au moins 10 semaines sur la saison hiver, l’objectif étant
d’être dans un deal gagnant-gagnant.
Bonne saison estivale à vous tous en espérant vous voir
nombreux.

L’office de tourisme a décidé de tout mettre en œuvre pour
rendre votre été encore plus beau et dynamique.
Parce que les vacances sont aussi faites pour découvrir de
nouveaux horizons, nous avons décidé de mettre en place
ou reconduire des animations enrichissantes :
- du 9 au 17 juillet : nous accueillons un open international
d’échecs : vous pourrez participer à l’open, assister aux compétitions des grands maitres, vous initier gratuitement chaque
matin
- du 10 au 14 juillet : Avoriaz se transforme en camp US avec
une exposition impressionnante de trucks et de customs
- les 23 juillet et 13 août : grandes fêtes de la montagne : vieux
métiers, artisans, sonneurs de cloches, bergers, attelages….
- 8 au 15 août : Jazz Up quartiers d’été : des concerts de jazz
dans les rues de la station
- 15 au 22 août : Festival de danses latines : plus de 110
heures de cours, des soirées dansantes, des démonstrations
magnifiques.
Cet été nous accueillerons une nouvelle école de golf qui
sera présente dès le 15 juin, avec beaucoup de nouvelles
formules attractives, pour adultes, enfants et petits-enfants.
Dans un centre station entièrement rénové, l’office de tourisme organisera ses animations familiales quotidiennes
(courses de kart à pédales, courses en sac, tournois, fresques
géantes, bulles géantes…).
En espérant vous croiser cet été.

NB: le télésiège du Tour a subi des avaries sérieuses en
raison des fortes inondations de ce printemps.
Il ne sera pas opérationnel pour l’été 2015.

Stéphane LERENDU
Directeur de l’Office de Tourisme

Alain BLAS
Directeur Général SERMA
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ransport hiver 2014/2015

L’étude logistique qui a porté sur les transports et conduite par l’ALDA à l’occasion de la saison hivernale 2013/2014 a fait ressortir
entre autres points que le trafic des scooters des neiges représentait un flux quotidien en conflit avec le concept piétonnier de notre
station. Ce ressenti négatif de la clientèle avait été recueilli par les enquêteurs détachés par le cabinet en charge de l’audit.
Pour répondre à la nécessité d’inverser cette tendance, les services de l’ALDA ont organisé le 23 décembre 2014 une réunion de
sensibilisation des utilisateurs de scooters avec le concours de l’Office de Tourisme et de la Gendarmerie.
L’objectif de cette réunion pédagogique a été de rappeler à chacun que les besoins professionnels étaient un fait mais qu’une attention
particulière devait être portée à ce ressenti exprimé par notre clientèle. Le respect des règles de bonne conduite et de bon sens a
donc été rappelé et les scooters circulant sur l’emprise du lotissement sont désormais tous identifiables grâce à l’apposition obligatoire
d’autocollants nominatifs sur les différents appareils et destinés à responsabiliser les utilisateurs.
Le bilan de cette saison d’hiver 2015 est que bon nombre de ces utilisateurs ont pris conscience de l’intérêt de limiter leurs déplacements
et d’éviter le centre station pour respecter la vocation première de la station sans voiture. Nous tenons sincèrement à les remercier.
Cette action de communication sera renouvelée pour l’hiver prochain.
Joël GILBERT
Commission Communication ALDA
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spaces verts

Dans le cadre de sa politique de développement durable et face à l’urgence de préserver les ressources naturelles, les services
espaces verts de l’ALDA ont entrepris un certain nombre d’actions au cours de ces trois dernières années :
- La protection de la qualité de l’air en utilisant pour ses engins du gasoil GNR, carburant sans souffre.
- Le tri et la revalorisation des déchets.
- L’utilisation de produits polluants comme les pesticides et herbicides a été interrompue.
- L’utilisation d’engrais organique a été généralisée pour les massifs d’arbres, de fleurs et les pelouses. Ce type d’engrais est
composé de plumes, d’os, de tourteaux, de vinasse de betteraves et de soja.
- La mise en place d’une gestion différenciée qui consiste à tondre certains secteurs de la station après la période de floraison pour
d’une part limiter les nuisances phoniques et environnementales générées par l’utilisation du matériel d’espaces verts et d’autre
part vous proposer des espaces naturels en concordance avec l’environnement alpin adjacent.
- L’acquisition à l’occasion de la saison d’été 2014 de quelques matériels électriques : une débroussailleuse, un souffleur.
La politique historique d’aménagement des espaces verts a également été d’implanter de nombreux massifs de plantes vivaces qui
assurent un fleurissement pérenne au fil des années.
Philippe ELOY
Responsable Espaces Verts
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aut débit

La saison d’hiver 2014/2015 a confirmé le
fonctionnement du réseau selon l’architecture mise
en place tant dans son fonctionnement correct que
dans les difficultés attendues. Le réseau de la saison
passée est censé délivrer à tout appartement de
la station un débit descendant (d’Internet vers les
appartements ) de 4 Mbits/s et un débit montant
(des appartements vers Internet ) de 256 kbits/s.
Ces débits ont été confirmés tout au long de la saison
dans de multiples appartements répartis dans tous
les immeubles de la station, en dehors des périodes
d’affluence extrêmes comme le jour de l’an et la
période des vacances de février, en particulier
entre 17h et 22h. En période creuse, si ces débits
n’étaient pas atteints, il fallait alors s’orienter vers
les défauts d’un réseau câblé, à savoir dans le
cas d’Avoriaz des soucis de réglages propres aux
immeubles ou la présence de perturbations sur les
fréquences utilisées pour les transmissions. Un petit
rappel pour comprendre ces difficultés se trouve
sur le site internet de l’ALDA à l’adresse suivante :
http://www.alda-avoriaz.eu/reseau-cable/internetvia-le-reseau-cable-pour-les-nuls en cliquant ici.
Encore une fois il paraît nécessaire d’insister sur les
responsabilités divisées du réseau actuel, l’ALDA
étant responsable du réseau uniquement entre la
tête de réseau située à l’Office du Tourisme et les
pieds d’immeubles. L’ALDA n’est pas responsable de
l’infrastructure réseau dans les immeubles ni dans les
appartements. Cette division des responsabilités est à
l’origine de nombreux disfonctionnements rapportés
par les appels au numéro de support chez l’un des
deux prestataires du réseau. En effet les statistiques
montrent que la plus grande majorité des appels

pour non fonctionnement ou mauvais fonctionnement
du réseau relèvent de problèmes techniques internes
aux immeubles ou privatifs aux appartements. La
structure de support mise en place pour le réseau
par l’ALDA n’est pas responsable de la maintenance
et du support du réseau à l’intérieur des immeubles
ni dans les appartements. Du coup aucun délai
d’intervention ne peut être garanti pour la remise
en service de tous les disfonctionnements cités. A
noter aussi qu’il semble que certains utilisateurs
du réseau ne prennent pas la peine de téléphoner
au numéro de support lorsqu’ils rencontrent des
difficultés ou que les débits ne correspondent
pas à ce qu’ils devraient être. Il faut absolument
le faire car cela permet en fonction du volume
d’appels de différencier entre une panne générale
ou une panne localisée. Pour rappel le numéro :
09 72 39 85 29 se trouve indiqué sur le site
www.alda-avoriaz.eu dans la section Réseau
Câblé.
Durant l’intersaison passée, le réseau a continué
d’évoluer pour permettre de mieux différencier les
secteurs de la station. La station, au préalable divisée
en quatre secteurs, deux desservis par câble et deux
desservis par fibre optique, est désormais divisée en
huit secteurs. Toute perturbation importante pouvait
potentiellement impacter tous les appartements
de son secteur et la difficulté de détection d’une
telle perturbation rend son identification très peu
probable. Les nouveaux secteurs permettent de
réduire le nombre d’appartements par secteur, de
réduire le nombre d’amplificateurs traversés avant
d’atteindre un utilisateur connecté sur son modem
par l’utilisation de raccourcis en fibre optique. Du

P

coup ce changement isole mieux les perturbations
du réseau et devrait permettre l’augmentation
des débits proposés à 5 Mbits/s en descendant et
512 kbits/s en montant. Des tests non perturbants
seront conduits pendant la saison d’été et mis en
place définitivement pour la saison d’hiver. Afin
d’améliorer la saturation des débits en période
de forte affluence il est envisagé de proposer de
doubler la capacité en sortie de la station pour la
saison d’hiver prochain. A noter aussi une évolution
majeure sur les amplificateurs du réseau : ils sont
quasiment tous désormais de génération récente,
donc offrant de meilleures performances en gestion
du bruit et des perturbations, ainsi qu’administrables
à distance. Les prestataires du réseau ALDA pourront
donc plus rapidement analyser des pannes sans
avoir à se déplacer jusque sur site dans le cas où
une panne surviendrait sur la partie ALDA du
réseau, ceci n’inclut bien évidemment pas les soucis
rencontrés dans les immeubles ni les soucis privatifs
d’appartement.
Des changements d’organisation concernant le
support mis en place doivent intervenir et des
propositions seront faites pour l’assemblée générale
de l’ALDA au mois d’Aout. Merci de pro-activement
envoyer un email à l’adresse courriel de l’ALDA, aldaavoriaz@orange.fr, afin que nous puissions collecter
tout commentaire général que vous souhaitez
remonter. C’est le moment de vous exprimer. En
parallèle nous allons essayer de lancer un sondage
par voie électronique courant juillet pour essayer de
mieux cerner vos différents points de vue.
Gaétan Feige
Architecte réseau

assage au tout hd sur le réseau d’Avoriaz

Aujourd’hui le service de télévision française TNT du réseau d’Avoriaz s’opère
via le satellite FRANSAT. Ce dernier passera au tout HD en avril 2016 et cela
engendrera des changements sur le réseau d’Avoriaz.
Tout d’abord les chaines TNT actuelles seront maintenues jusque début avril 2016
mais au cours de ce mois toutes les chaines de la TNT vont passer en HD, ceci
afin de répondre aux normes de notre fournisseur FRANSAT et de respecter le
cadre de la loi numérique.
Ceci n’est pas un choix mais une obligation, le réseau doit muter en HD faute de
quoi le service TNT ne sera plus diffusé.
Pour que les utilisateurs puissent encore recevoir la TNT, le téléviseur doit être
équipé d’un TUNER TNT HD (la présence de prise HDMI ne signifiant pas que le
TUNER du téléviseur est un HD).
Il ne faut pas confondre TV HD Ready ou Full HD qui correspondent à la définition
de qualité de l’écran et TUNER TNT HD.
Une façon simple de savoir si un téléviseur est équipé d’un TUNER TNT HD est
de constater que la chaine diffusée sur la chaine 1 est bien TF1 disposant du
logo TF1 HD.

une solution moins coûteuse est l’achat d’un décodeur TNT HD à ajouter entre
l’antenne et le téléviseur.
Pour les détenteurs d’un écran tube cathodique, le décodeur HD sera incompatible
car uniquement muni de sortie HDMI et non plus de prise péritel.
Il est rappelé que n’importe quel décodeur du commerce est fonctionnel il n’y a
pas besoin d’un décodeur réseau câblé spécifique.
Ces modifications ne concernent actuellement que les chaines françaises, les
chaines étrangères ne sont pas encore concernées par le passage en HD mais
cela devrait également évolué dans le sens de la HD.
Dans l’hypothèse où une éventuelle modification de calendrier serait annoncée
par FRANSAT, nous vous tiendrons informés par le biais de nos flash info ainsi
que dans notre prochain bulletin qui vous sera adressé début décembre 2015.
Damien TRETHAU
Chef des Services Techniques ALDA

Tous les téléviseurs neufs achetés dans un magasin après le 01/01/2009 sont
équipés d’un tuner TNT HD. Ceux achetés avant cette date pas forcément.
Pour ceux qui ne souhaiteraient pas acheter de nouveaux téléviseurs TNT HD,
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La semaine des
propriétaires

Chers Copropriétaires,
La semaine des propriétaires aura lieu
cette année du 8 au 16 Aout. En espérant que le temps soit aussi clément
que l’an dernier sauf pour le tournoi de
pétanque qui a été annulé car un orage
s’est abattu sur Avoriaz.
Pour le Repas nous avons dû refuser du
monde : nous étions 87 convives dans
le restaurant de la Falaise affiché complet où un délicieux repas nous avait été
préparé et servi. Merci de vous inscrire
auprès de brigit.williot@gmail.com dès
votre arrivée à Avoriaz ainsi personne ne
sera déçu.
Les activités prévues :
• Une chasse au trésor pour les enfants
accompagnés par un adulte
• Un beach volley pour les jeunes
• Un tournoi de golf pour tous ceux qui
tapent une balle
• Un tournoi de pétanque
• Un repas qui permet de rencontrer
d’autres propriétaires.
Venez nombreux !!! Nous comptons tous
sur votre présence.
Amicalement
Brigit Williot

R

Echos de la saison d’hiver 2014/2015
L’hiver 2014/2015 fût un hiver agréable, avec une neige arrivée tardivement c’est vrai mais avec une neige ferme et glacée le matin jusqu’au jour
de la fermeture de la station le dimanche 26 avril 2015.
Un petit retour sur cette saison et son analyse, avec la nostalgie du temps
qui passe et dans le but de faire toujours mieux (l’excellence n’a qu’un
prix : l’excellence elle-même) nous donne les flips et les flops suivants :
FLIPS
FLOPS
• Le téléférique 3 S Nec +Ultra de la station
• La fréquence des navettes Prodains-Mor• 2 A/R/jour/carte propriétaire sur le 3S
zine insuffisante à certaines périodes de la
Express des Prodains
saison et à certaines heures de la journée
•Le service des autocars de la SAT Prodains- • L’absence d’auvent à la sortie du téléphéGenève maintenu jusqu’au 18 avril
rique à Avoriaz
•La vidéo surveillance dans la station : pose • L’absence d’un abri bus près de I’ESF sur la
de cameras au niveau de l’immeuble Capplace Jean Vuarnet
Neige, Place du Snow et rond point Entrée • L’absence d’un passage piéton pour traverStation
ser la place Jean Vuarnet
•La mise en service des nouveaux télésièqes • Le transport des bagages principalement
du Proclou et de Serraussaix
sur la place Jean Vuarnet non adapté
• L’ouverture de nouvelles pistes et la prépa- • L’absence de distributeurs de boisson à
ration des pistes améliorée
l’arrivée du téléphérique à Avoriaz et à
• La rotation des navettes  Prodains-Morzine
l’accueil de la Falaise
synchronisée avec celle des cabines du • Le manque d’arbres au centre de la station
téléphérique
près de la patinoire, de I’OT, du Bistrot et
• La  diminution  des  nuisances  sonores  des
dans les nouveaux quartiers
engins de livraison
• Le manque d’aires de pique-nique pour les
• Les efforts pour transformer la Promenade
jeunes qui s’approvisionnent au Carrefour
du festival en rue piétonne
Montagne et mangent sur les marches de
• Le centre aquatique de Morzine (3 saunas,
l’escalier intérieur
2 Hammams et 5 piscines dont 3 couvertes) • Le  manque  d’effectifs  de  la  gendarmerie
• La température de l’eau de baignade de
pour surveiller les fêtards sortant des boites
l’Aquariaz à 31°C
de nuit
• Le maintien du cinéma
• Le manque de dameuses adaptées aux rues
• Une plus grande variété dans les cartes des
de la station (les puissantes dameuses des
restaurants
pistes résonnent dans les immeubles et sont
• L’introduction du côté ludique dans les
à proscrire)
cours de l’ESF.
• La  fermeture prématurée du télésiège des
• Le Village des enfants au centre de la station
Brochaux
• Le maintien des cours collectifs de mise en • Le manque d’un sauna à I’Aquariaz
forme par Sarah dans la salle de l ex-ALTI- • La fermeture du SPA de l’ALTIFORM
FORM
• L’ouverture de la station le 4 juillet, jour anDzénita VERDIÉ
niversaire de l’indépendance des Etats Unis Commission Communication ALDA

éunion d’information pour propriétaires et commercants

La réunion d’information de l’été 2015, destinée en particulier aux
propriétaires et aux commerçants qui souhaitent s’informer sur la vie
avoriazienne, se tiendra le 13 août 2015 à 18h30, dans la salle
des festivals de l’Office de Tourisme.
Ces réunions d’information ont au fil des années 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,
- la station sans voiture et la problématique des transports avec
l’intervention des représentants des cochers,
- les parkings,
- les infrastructures (réseau internet, signalétique, plan lumière,
vidéo surveillance, aménagement de la place Jean Vuarnet et
projet de téléphérique 3 S Morzine/Prodains),
- divers.
Les principaux responsables de la gestion de la station seront

présents ce 13 août 2015 pour répondre à vos questions :
Francis GIDOIN, Président de l’ALDA
Gérard BERGER, Maire de Morzine-Avoriaz
Annie FAMOSE, Présidente de l’O.T.
Stéphane LERENDU, Directeur de l’O.T.
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 préférable d’envoyer dès
à présent vos questions concernant les sujets que vous voudriez
voir abordés à cette réunion par courriel à l’ALDA « alda-avoriaz@
wanadoo.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

5

Informations pratiques

DEBUT DE SAISON: station fermée aux véhicules le mercredi 1er juillet 2015 / Station ouverte touristiquement à partir du samedi 04 juillet 2015
FIN DE SAISON: Station fermée touristiquement le dimanche 30 août 2015 / Station ouverte aux véhicules à partir du dimanche 30 août 2015.

e ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS
Loisirs
Tennis - Location du court par personne /1h

Le Multipass est une carte qui donne un accès illimité aux activités suivantes : 24 remontées mécaniques des Portes du Soleil
(piétons uniquement), courts de tennis, mini golf.

Mini-golf - 1 parcours
Trampoline - 1 séance de 15 mn

Le Multipass permet aussi de bénéficier de réductions pour
certaines activités, sous conditions. 			

Tarif propriétaires
3,50 €

4€ par adulte et 3€
par enfant (- 12ans)

4€ par adulte et 3€
par enfant (- 12ans)

2,50 €
2,50 €
Adulte : 8,50 €
Adulte : 6 €*
Enfant (3-11 ans) : 5,50 € Enfant (3-11 ans) : 4 €*
Bébé (0-2 ans) : 2 €
Bébé (0-2 ans) : 2 €

Aquariaz - 1 entrée

Tarif :
- 8 € par personne et par jour (pour les vacanciers non
résidents chez un hébergeur adhérent) 			
- 65 € par saison et par personne (tarif unique).		
				

Tarif public
4,50 €

Pass illimité semaine Aquariaz

Adulte : 28 €
Enfant (3-11 ans) : 18 €

Adulte : 28 €
Enfant (3-11 ans) : 18 €

Pass Aquariaz Sport 5 séances
Squash - 30 min / personne

30 €
4,50 €

30 €
3,50 €

* Sur présentation d’un justificatif

Cours de tennis :
Professeur : Pierre Schwartz 06 61 68 89 76 - tennisavoriaz@gmail.com
Présent à Avoriaz du lundi 14 juillet au samedi 23 août.
Il proposera des cours individuels uniquement, ou pour 2 pers. maximum.
- 35 E/pers/heure
- 45 E/si 2pers/heure
- Carte 5h nominative 1 pers: 160 E
- Carte 5h nominative pour des cours pour 2 pers. en même tps : 200 E
- Cours individuels enfants également possible 1 enfant/heure : 32 E
- Cours individuels enfants également possible 2 enfants/heure : 42 E
Il y aura aussi des tournois tous les jeudis matin, inscription à l’Office de Tourisme, 8 E par pers. (terrain de tennis gratuit dans ce cadre).

T

arif des remontées mécaniques VTT
Date d’ouverture : tous les jours du 26/06 au 30/08/2015
Sauf pour le 3S Express des Prodains : tous les jours du 26/06 au 28/06/2015 et du 04/07 au 30/08/2015.
Enfant : -16 ans / Gratuit = moins de 5 ans / Jeune : De 16 à 19 ans / Senior : 65 ans et +

Domaine Portes du Soleil

Domaine d’Avoriaz
VTT et parapentes

Adulte

Enfant

Jeune / Senior

1 trajet

5,30

4,30

4,70

Aller-Retour

6,30

5,20

5,70

2 trajets*

9,50

7,50

8,40

3 trajets*

13,10

10,60

11,80

4 trajets*

15,50

12,20

13,90

5 trajets*

18,00

14,60

16,20

6 trajets*

20,60

16,40

18,50

8 trajets*

27,00

21,20

24,20

Tarifs VTT + PARAPENTES

Tarifs VTT + PARAPENTES

pour titulaire forfait saison PDS
saison Hiver 2014/2015

Multipass Adulte Enfant Jeune / Senior Adulte Enfant Jeune / Senior

*TRA JET : une montée ou une descente (valable sur les remontées
mécaniques suivantes : Télécabine de Super Morzine
Télésiège des Lindarets, Télésiège des mossettes, Télésiège de zore,
Téléphérique 3S Prodains Express Télésiège de chaux - fleurie.
Les trajets non utilisés ne sont pas remboursés

1/2 jour

-

20

15

18

10

7,50

9

1 jour

8

24,50

18

22

12,25

9

11

19,50 14,50

2 jours

16

39

29

35

3 jours

24

54

41

49

27

20,50

24,50

17,50

4 jours

32

69

52

62

34,50

26

31
37,50

5 jours

40

83

62

75

41,50

31

6 jours

48

98

74

88

49

37

44

6 jours NC

-

106

80

95

53

40

47,50

13 jours

-

159

119

143

79,50 59,50

71,50

Saison

65

245

184

221

122,50

110,50

92

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

Numéros de téléphones utiles
Pompiers
Urgences (pour les mobiles)
Gendarmerie
Centre Médical
Accueil (Informations)

18
112
04 50 79 13 12
04 50 74 05 42
04 50 74 06 45

ALDA (Secrétariat)

04 50 74 15 75

Office de Tourisme

04 50 74 02 11

Mairie de Morzine

04 50 79 04 33

Agence SAT (Gare routière de Thonon)

04 50 71 85 55
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3S EXPRESS DES PRODAINS

TRANSPORTS ET PARKING

Gratuit sur présentation de la carte propriétaire (SERMA) en cours de
validité.
Attention ! Les cartes propriétaires sont à refaire pour l’été 2015 à retirer
à la caisse des remontées mécaniques de l’Office de tourisme d’Avoriaz
sur présentation de l’attestation originale de votre Syndic, indiquant le
nom du propriétaire, le nom de l’immeuble, le numéro et le type d’appartement. Cette attestation sera conservée par la SERMA.
Ces cartes donneront droit à 2 A/R par jour et par carte sur le 3S Express
des Prodains. 					
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 9H20 à 12H40 et de 13H20 à 18H30.
Fréquence : toutes les 20 minutes.				

Dans Avoriaz : Tous les jours sauf le samedi, le petit train assure la liaison Parking
extérieur - Office de Tourisme de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h. Le petit train est
gratuit et n’accepte pas les bagages.
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/4h (de la 2ème et 4ème heure) : 1€
4h/6h : 2€
6h/8h : 3€
+ de 8heures =1jour = 4€
Semaine : 25€

GARDERIE LES P’TITS LOUPS

TAXIS

La halte-garderie accueille les petits de 4 mois à 5 ans. Elle est ouverte tous les jours du
lundi 6 juillet au vendredi 28 août de 8h30 à 18h00.			

Tarifs à titre indicatif de 1 à 3 personnes (bagages en sus)
Prix en euros

Jour (8h à 19h)

Nuit, dimanche et
jours fériés

Avoriaz - Morzine

45 €

45 €

Avoriaz - Cluses

82 €

121 €

Avoriaz - Genève

180 €

268 €

Avoriaz - Thonon

89 €

132 €

Prodains - Genève

164 €

245 €

Prodains - Thonon

78 €

115 €

Prodains - Cluses

66 €

97 €

G

Vos enfants seront accueillis dans les locaux de la garderie, située Chalet
Carolina, en face du mini-golf. Il est préférable de réserver avant votre arrivée en station au : 04 50 74 00 38, Fax: 04 50 74 26 96 ou par courriel :
garderie@avoriaz.com				

NOUVEAU BUREAU ALDA

Nous vous informons que nos bureaux sont maintenant situés :
Résidence Malinka
Rez de chaussée
116 rue du Douchka
74110 Avoriaz

olf - Calendrier des compétitions été 2015
Le Golf du Proclou sera ouvert du

• Dim 5 juillet
Coupe Intersport 4 balles 18T
• Dim 12 juillet
ERWAN’S CUP formule ludique
• Dim 19 juillet
TROPHEE DES CINEMAS stableford 18 T
• Dim 26 juillet
Compétition ESF AVORIAZ stableford 18 T
• Sam 1er et Dim 2 août
Finale Trophée CHAMPAGNE RUFFIN stableford 18 T
• Dim 9 août
Compétition AGENCE I H F Stableford 18 T
• Vendredi 14 août
Compétitions des PROPRIETAIRES scramble à 2
• Dim 16 août
Compétition ODLO stableford 18 T
• Dim 23 août
Trophée PIERRE CLOPPET Scramble à 2

• Jeudi 27 août
Compétition des OFFICES DE TOURISME stableford
9T

14 juin au 15 octobre 2015.
Renseignements au 04 50 74 17 08
ou golfavoriaz@orange.fr

• Sam 29 août
YOGOLFCUP formule ludique
• Dim 30 août
Fête du Club - Formule ludique

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€
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L

es Temps forts de l’été

n Festival International d'Echecs
Du 09 au 17 juillet 2015

n Festival de danse
Du 15 au 21 août 2015

Cette année le Tournoi International d'Echecs "Festival de MorzineAvoriaz" se déroulera à Avoriaz.
Le tournoi, homologué FIDE et doté d'un prize money de 7 000 € (et de
nombreux lots), se déroule en 9 rondes.
Une vingtaine de grands maitres internationaux seront présents. La
compétition sera arbitrée par l'international Sylvain Wlassevitch

PLUS D'UNE SEMAINE 100% DANSE A PARTIR DE 25e
Avoriaz Danse Festival, c'est un festival de danse ouvert à tous, quel que
soit l'âge ou le niveau des participants.
Au programme, vous trouverez plus de 110 heures de cours de Salsa
Cubaine et Portoricaine, Bachata, Kizomba, West Coast Swing, Rock,
Lindy Hop, Claquettes ainsi que bien d'autres danses, donnés par
des professeurs de classe internationale. 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, différentes soirées avec le DJ SHERK de Genève vous
seront également proposées. Vous pourrez y mettre en pratique vos
apprentissages de la journée et admirer le talent des professeurs lors
de démonstrations. Une deuxième salle avec des soirées à thèmes sera
également ouverte.

n Harley Days
Du 11 au 14 juillet 2015

L’édition 2015 signe une affiche d’artistes exceptionnelle ! Rendez-vous
du 11 au 14 juillet 2015 !
Devenu un véritable rituel pour les riders de toute l’Europe et les
amoureux du Rock, les Morzine Harley Days accueilleront à Morzine
un des quatre concerts de TOTO prévu en France en 2015. Une édition
qui promet d’être exceptionnelle. L’affiche d’artistes mettra également
les femmes à l’honneur avec la présence privilégiée de BETH HART. A
n’en pas douter, cette saison fêtera dignement la passion de la musique,
de la liberté et du chrome dans l’univers au combien propice des grands
espaces de Morzine. Quatre jours dédiés à l’esprit de légende HarleyDavidson, conçus et imaginés pour tous les amoureux de la marque
avec à son actif comme toujours : Custom Bike Show et balades le jour,
concerts enflammés le soir… le tout avec une pointe de désinvolture
chère à la marque de moto la plus iconique au monde !
n Fête de la montagne
Le 23 juillet et le 13 août
Observer ? Des loups, des chiens de berger en action, des vaches, un
maréchal-ferrant, des sculpteurs de bois... Ecouter ? Des contes pour
enfants, des cors des Alpes,...Goûter ? Des produits locaux et du terroir
Haut- Savoyard...Emporter? Des souvenirs par milliers.
La fête de la montagne, c'est l'occasion de passer une journée
exceptionnelle en famille tout en découvrant les spécificités locales.
Retrouvez des sculpteurs sur bois, peintres, fromagers, tailleurs de
pierre ainsi que de belles animations autour des métiers et du folklore
alpin. Près de cent exposants seront présents pour vous présenter leurs
créations et leurs productions.

LES PROFESSEURS
Cette année, ce sont Estelle et Eric de Rock’n roll swing d’Annemasse et
du Ballroom accompagnés de professeurs renommés de toute la France
qui assureront le festival. Ils seront entourés par Damien et Marie de
l’école Alegria dance company pour les cours de Salsa portoricaine,
Laurent et Adeline pour les cours de Kizomba, Arnaud et Beverly de
l’école Perga Danse et Danse à Lyon pour les cours de West Coast
Swing, Dayeline et Fabien de l’école Soy Cuba pour les cours de salsa
cubaine, Cuban Rumba et Reggaeton, Chocolate et Mumu de l’école
Studio Latino pour les cours de salsa cubaine et Bachata, César et
Kelly de l’école Salsa New Era pour les cours de Salsa Portoricaine et
Bachata, Nicolas pour les cours de claquettes.
n Trail des Hauts Forts
Le 16 août 2015

Course de montagne reliant Morzine à Avoriaz, le trail des Hauts-Forts
vous emmène à la découverte des plus beaux panoramas des Portes
du Soleil en passant par les Hauts-Forts, point culminant du Chablais et
des Portes du Soleil. L'itinéraire vous permet de franchir plusieurs cols et
sommets sur une course de 23kms ou 43kms, au choix.

8

