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LES ALPAGES d’AVOREA 50 ans après !

Éditorial

L’ AVORIAZIEN
Station ouverte touristiquement à partir du samedi 08 juillet 2017
Horaires secrétariat ALDA Saison été 2017
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h.
De 9h à 13h le mercredi.

Mes chers amis propriétaires.
Cela va faire 6 mois que j’ai été nommé à la Présidence
de notre Association sous l’amicale pression de mes
camarades du Syndicat. Je savais que cela allait être
passionnant du fait des enjeux pour l’avenir d’Avoriaz,
cela l’a été et continue à l’être, mais je n’imaginais pas
que cela allait prendre la majorité de mon temps de présence à Avoriaz au grand dam de ma famille.
La situation financière de l’ALDA est très saine et je
voudrais en remercier mon prédécesseur et ami Francis GIDOIN bien soutenu par notre Directeur Damien
TRETHAU. Il a lancé des projets que nous allons poursuivre et concrétiser.
Le début de mon mandat a été riche d’événements importants : nous avons reçu le 23 décembre la chenillette DIAMANT. Les mois de neige ont été consacrés à la mise au
point du véhicule et à l’augmentation de sa motorisation.
Le confort des sièges et de la suspension, le design, la
visibilité de l’intérieur et de l’extérieur ont été reconnus
et très appréciés. Elle sera complètement opérationnelle
pour la prochaine saison hivernale.
Les fêtes du cinquantenaire, célébré très médiatiquement
les 13 et 14 janvier, réunissaient des journalistes et les
figures emblématiques de la création d’Avoriaz. Les
4600 propriétaires (20 000 lits), représentant une communauté importante avec un poids financier conséquent
dans l’immobilier d’Avoriaz, fidèles à la station depuis
de nombreuses années, n’étaient pas représentés sur le
podium.

L’Alda est mal connue et mal reconnue. Au moment où
des extensions d’Avoriaz sont engagées qui vont impacter la circulation et l’urbanisme, l’ALDA doit jouer son
rôle de garant de la station sans voiture, d’une station
piétonne et de son architecture originale.
Pour cela, il faut que notre communication soit améliorée notablement, vers nos membres, la Mairie, l’Office
de Tourisme, la Communauté de Communes du HautChablais et la Société des remontées mécaniques la
Serma. Quelques initiatives ont déjà été lancées : un
flyer de présentation de l’ALDA, une page Facebook
« Alda Avoriaz » avec 152 abonnés et 101 vues , le
site web ALDA modernisé et des points d’avancement
périodiques envoyés directement aux propriétaires par
e-mails. Un recensement des adresses numériques de tous
les propriétaires est en cours d’établissement.
Un autre challenge est le fonctionnement du réseau internet. Les débits ont été augmentés notablement depuis
le début de l’année 2017. La présence sur site d’une
personne de maintenance pendant les 2 mois de forte
affluence a résolu nombre de problèmes des utilisateurs.
Nous n’avons pratiquement pas noté de problèmes imputables au réseau.
Quelques propriétaires ont été équipés avec la technologie Fibre Internet Très Haut Débit. Ils disposent d’un débit
augmenté à 40 Mégabits par seconde en symétrique,
ce qui est vraiment du Très Haut Débit. Notre objectif
est de donner cette performance à tous les propriétaires
d’Avoriaz et de répondre au slogan « Avoriaz Station

Connectée » et « Station du Futur depuis 50 ans ».
La mission de l’ALDA est de préserver notre originalité
architecturale. Certaines enseignes polluent notre environnement et notre architecture. Elles ne respectent pas
les règles qui ont été acceptées par les commerçants et
qui sont conformes aux directives de la Mairie, de l’Alda
voire des réglementations nationales. Nous allons tenter
de réduire cette nuisance visuelle.
Les statistiques de la clientèle d’AVORIAZ sont en baisse
cette année. Pour augmenter la fréquentation de notre
station, une solution facile est d’augmenter le taux d’utilisation des appartements existants et donc d’inciter les
propriétaires à louer leur appartement. Avec les acteurs
principaux d’Avoriaz, une incitation financière sera proposée aux propriétaires qui louent leur bien un certain
nombre de semaines.
Au mois d’août, la Semaine des Propriétaires sera un moment privilégié où les propriétaires pourront se rencontrer
en participant à des activités conviviales. Nous avions
160 personnes au diner ALDA du mois de janvier pour le
cinquantenaire et cela a été un grand succès .Nous aimerions le renouveler. Nous célèbrerons le cinquantenaire
d’Avoriaz par quelques évènements dont la publication
du Livre du Cinquantenaire de l’ALDA, un repas des propriétaires et une exposition sur le cinquantenaire.
Amicalement, 			
Guy DION
Président de l’ALDA

Pour rester informé
n
n

Participez à la réunion publique le 16 août 2017 à 14h (voir page 6)

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
Cet hiver encore aura été difficile, avec peu de chutes de neige
durant la saison. Nos efforts doivent porter sur le renforcement
des installations de la neige de culture pour une couverture toujours plus importante du domaine. C’est un axe fort du plan
neige, prévu dans le cadre du projet de développement de la
station de ces prochaines années, avec la construction du nouveau Club Méditerranée et l’extension du quartier de l’Amara.
Le plan neige fixe les grandes lignes, sur le moyen terme, de
l’extension du domaine skiable, (nouvelles pistes, nouvelles remontées), avec comme autre point fort, la liaison par câble les
Prodains - Morzine bourg et le domaine skiable Pléney-Nyon-les
Gets. Les grandes lignes du projet ont été présentées au forum
d’informations municipales et à la réunion publique du 21 avril
à Morzine et sont disponibles sur le site de la Mairie.
Beaucoup de changement ces derniers mois dans les organigrammes de la station : arrivée de Guy DION, qui succède à
Francis GIDOIN à la présidence à l’Association, Christophe
RODRIGUES, en remplacement de Jean-Paul PESCHAUD après

27 ans à la tête des services techniques de la station et puis, à
la fin de l’hiver, le départ de Stéphane LERENDU, directeur de
l’Office de Tourisme après 14 ans consacrés à l’animation, au
développement et à la notoriété d’Avoriaz, et qui est remplacé
par Michael RUYSSCHAERT.
Je renouvelle naturellement mes remerciements à ces personnalités de la station pour tout le travail réalisé au cours de ces
années, au service et pour l’intérêt d’Avoriaz. Je souhaite la
bienvenue et la même réussite à leurs successeurs.
L’été arrive très vite avec les animations et les multiples activités
proposées par l’Office de Tourisme : Festival de Danse, Trail
des Haut-Forts, Harley Days, Pass’Portes… qu’elles contribuent
à vous rendre le séjour plus agréable encore…
Bon été 2017 !
Gérard BERGER
Maire de Morzine-Avoriaz

i Les infos de l’Office de

Mot de la SERMA

Tourisme

Encore une saison d’hiver 2017 bien compliquée avec
un début d’hiver sans neige et des précipitations très
faibles (4 m de neige en cumulé) tout au long de ces
4 mois et demi.
Et pourtant, une fois encore notre domaine skiable a
été apprécié pour sa variété et pour son entretien nécessitant des efforts intenses de la part de nos équipes
de dameurs qui ont su tirer parti de leur grand professionnalisme.
Cette adaptation au changement climatique en cours
ne fait que renforcer notre volonté d’investir une nouvelle fois massivement en neige de culture pour avoir
une garantie d’enneigement dès le début de la saison
et être complétement opérationnel pour vos vacances
de Noël.
Plus de 5 km de réseau de neige seront installés cette
intersaison en essayant de privilégier les pistes à forte
fréquentation (Aller de Chavanette, Bleue de Chavanette, Proclou et Abricotine) tout en travaillant sur le
reprofilage de certaines pistes (Combe à Floret, Abricotine) afin de mieux les sécuriser en attendant de gros
investissements pour 2018/2019 avec 2 nouveaux
télésièges débrayables sur la commune de Montriond.
Bonne été à tous.

« Avoriaz est depuis 50 ans la station de demain et
a l’ambition d’être toujours ce lieu unique qui nous
étonne et nous émerveille. Nous sommes convaincus
que son avenir s’inscrit dans la modernité, avec la volonté constante d’améliorer encore les multiples atouts
d’Avoriaz et de son domaine. Ainsi continuerons-nous
à innover au quotidien : organiser et dynamiser la vie
de la station, optimiser la présence et le référencement
d’Avoriaz 1800 dans le monde pour un développement économique croissant et solide.
Je salue ici fraternellement Stéphane LERENDU qui
a hissé la station à son meilleur niveau. Pendant 14
ans, il a accompagné son épanouissement grâce à
de nombreux projets menés avec succès. Il continuera
dans ses nouvelles fonctions à encourager les initiatives porteuses et à développer l’esprit si singulier
d’Avoriaz.
Pour ma part, je suis fier d’être aujourd’hui au service
d’Avoriaz et des Avoriaziens, et bien conscient de
ma mission au sein de l’Office de Tourisme : fédérer
toutes les énergies pour constituer la force motrice qui
construit chaque jour la station de demain.
Nous aurons l’occasion de nous retrouver cet été dans
la station, et pourquoi pas lors de la semaine des propriétaires du 12 au 19 aout, pour partager un premier
moment de convivialité au cœur du domaine ».

Alain BLAS
Directeur SERMA

Mickaël RYUSSCHAERT
Directeur de l’Office de Tourisme
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PROTOTYPE NAVETTE
DIAMANT - Le nouveau véhicule de transport d’AVORIAZ
Dans le cadre de l’Étude Transport, il a été mis
en évidence, qu’hormis la prolifération d’engins motorisés, ceux sont les impacts sonore et
visuel qui étaient les plus décriés et considérés
comme agressifs par la clientèle d’Avoriaz.
Il a donc été décidé de lancer un nouveau
véhicule à chenilles, moderne, confortable,
silencieux, à pollution réduite et avec un look
original pour le transport des passagers et des
marchandises dans Avoriaz.
Le 23 décembre 2016 était livré, à Avoriaz,
le prototype DIAMANT du nouveau moyen de
transport d’Avoriaz. La livraison de ce produit
original a été suivie d’une phase de mise au
point et de réglage importante pour atteindre
toutes les performances nécessaires aux déplacements dans cet environnement sévère de
montagne.

La coopération entre le constructeur (CDO Innov), l’Alda (Guy DION et Damien TRETHAU)
la Mairie de Morzine Avoriaz (Matthieu
JOUSSE) et la société de transport d’Avoriaz
(Jean-Paul CLOPPET) a été très importante et
très fructueuse.
Elle a permis de développer un véhicule avec
un confort incomparable grâce à des suspensions hydrauliques. La visibilité a été travaillée
pour offrir aux passagers le plaisir de traverser
Avoriaz avec de grandes ouvertures latérales
mais surtout deux toits panoramiques. Pour
améliorer la sécurité, les sièges sont face à
la route. Le moteur est de la dernière génération environnementale AD Blue qui équipe,
entre autres, les dernières grosses berlines allemandes. Un grand écran permet de pouvoir
diffuser des informations ou des messages sur

COMMUNICATION
L’ALDA souhaite améliorer sa communication
dans le cadre de la démocratisation des usages
des technologies numériques.
Plusieurs vecteurs sont maintenant actifs afin de
répondre à cette volonté :
• Un site internet à l’adresse_alda-avoriaz.eu_qui
propose :
- De nombreuses informations sur l’association
et la vie de la station.
- La consultation des procès-verbaux des
Assemblées Générales de l’ALDA ainsi que
leurs annexes.
- Les éditions hivernales et estivales du bulletin d’in
formation de l’association « L’AVORIAZIEN ».
Ce site internet fera peau neuve pour l’hiver
2017/2018.
• Des listes de diffusion par internet pour
recevoir :
- Le flash info hebdomadaire (bulletin météo,
programme du cinéma, animations proposées par
l’Office de Tourisme, bulletin « bison futé »).
		
- Les informations ponctuelles.
		
- Le bulletin Avoriazien lors de sa parution.
• La page facebook ALDA Avoriaz qui vous
permet de vous abonner et de recevoir notre
actualité.
N’hésitez surtout pas à partager ces informations
au sein de la communauté des propriétaires. Ceci
nous confortera et nous épaulera dans notre volonté de rendre la communication de l’association
la plus globale possible.
Toujours dans la perspective de maximiser notre
communication, le bulletin Avoriazien dans sa
version hivernale est désormais diffusé en version
anglophone.

Avoriaz.
Le développement d’un tel prototype avec de
telles contraintes a été réalisé dans un temps
record. Le projet papier a été finalisé en juin
pour entrer en fabrication début juillet. Les
échanges réguliers, les efforts mis en place
ainsi que le pilotage de cette construction ont
permis de créer ce prototype correspondant à
l’image et aux besoins de la station d’Avoriaz.
La conformité au cahier des charges a été
signée le 10 Janvier 2017 par la Mairie de
Morzine-Avoriaz, propriétaire du DIAMANT.
Rendez-vous à l’hiver prochain pour des déplacements et des balades en DIAMANT.
Hugues de Grandmaison, CDO-Innov
Guy DION, ALDA

AVORIAZ 1967/2017 :
UN DEMI-SIECLE D’AVENIR
La parution de l’ouvrage de l’ALDA intitulé « Avoriaz 1967/2017 : Un demisiècle d’avenir » a été programmée pour août 2017 et coïncidera ainsi avec la
semaine des propriétaires de cet été.
Plus précisément, le lancement officiel a été fixé au mercredi 16 août et il sera l’occasion de la tenue d’un évènement spécifique à caractère festif qui sera organisé
à Avoriaz en présence de l’équipe qui a été en charge de la conception de cet
ouvrage, les membres de l’ALDA Mesdames Caroline GIDOIN et Arlette ORTIS
ainsi que le rédacteur qui avait été retenu, Etienne FERNAGUT.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore Etienne FERNAGUT, ce dernier est un
homme de communication qui a résidé à Saint-Jean d’Aulps jusqu’à ces derniers
mois et qui dispose d’une éminente connaissance de l’environnement Avoriazien
pour y avoir travaillé par le passé et pour y être encore présent très fréquemment.
Notre livre a pour objectif d’honorer les propriétaires qui ont cru en ce projet et
l’ont ont rendu possible.
Le fil conducteur de cet ouvrage de 145 pages est le recueil de témoignages
spontanés de propriétaires et se caractérise par la retranscription d’anecdotes
survenues au cours de ces 50 ans tout en conservant un ton narratif et non dénué
d’humour.
Ce livre sera commercialisé au prix de 20 € et il est disponible en version francophone et anglophone.
La distribution sera opérée par l’ALDA, l’Office de Tourisme et certainement plusieurs commerçants locaux.
Vous trouverez annexé à ce bulletin un coupon de commande que vous pouvez
nous retourner dûment complété si vous désirez vous procurer cet ouvrage par
correspondance.
En espérant cependant vous compter parmi nous à l’occasion de la semaine des
propriétaires et donc du lancement du livre, les équipes de l’ALDA vous souhaitent
d’agréables vacances estivales.
Damien TRETHAU
Directeur ALDA
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Réseau internet
Pour tenter de devenir une station connectée et
améliorer la liaison Internet nous avons développé
principalement les éléments ci-après:
1. Augmentation notable de la bande passante en
entrée du réseau.
2. Augmentation des possibilités de débits des
modems des particuliers montants et descendants.
3. Présence permanente d’un support sur site
pendant les 2 mois de forte fréquentation.
4. Déploiement de spots WIFI publics gratuits.
5. Continuation du déploiement de la fibre avec
des performances dignes d’une station connectée.
1/ Bande passante :
Nous vous annoncions dans notre dernier bulletin
hivernal la souscription de bande passante
supplémentaire, cette opération étant destinée
à améliorer les ressources allouées à notre
infrastructure internet.
Un nouvel abonnement, complémentaire à celui
déjà en vigueur, a ainsi été souscrit auprès d’un
département spécifique d’Orange, Orange Events.
Le lien procuré a fait preuve depuis son activation
d’une parfaite stabilité.
Cette ressource a par ailleurs été accrue une
seconde fois en cours de saison, en date du 23
février 2017 grâce à la souscription de 300 mégas
supplémentaires dans une enveloppe budgétaire
maitrisée.
Pour revenir sur le bilan de cette dernière saison,
cette augmentation des ressources a permis de faire
évoluer les débits du réseau de manière certaine :
a/ Sur le réseau internet coaxial supportant la
technologie DOCSIS :
- Le débit montant est ainsi passé de 0.256
Mbps* à 0.512 Mbps puis 0.700 Mbps.
- Le débit descendant a lui aussi été amélioré
avec une migration de 4 Mbps à 6 Mbps.
- Une augmentation à 8 Mbps vient d’être mise
en oeuvre.
*Mbps = Mégabit par seconde
b/ Le débit de l’infrastructure G-Pon* déjà
déployée a été porté à 20 mégas symétriques
puis à 40 début avril (pour rappel, le débit alloué
précédemment était de 8 Mbps en descente et 2
en montée).
*Pour rappel, cette technologie G-Pon 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. Cette technologie
permet de véhiculer signaux internet et TV.
2/ Présence sur site :
Un service de présence sur site financé par l’ALDA
a été activé sur deux périodes afin de répondre
rapidement aux problématiques rencontrées par
les utilisateurs.
La procédure appliquée dans ce cadre est la
suivante :
1. L’utilisateur contacte la hotline pour déclarer son
incident.
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, ce ticket
est transmis au prestataire de l’ALDA (STS 74)
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, câblage défectueux, modem
obsolète, 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.
Ainsi 300 incidents ont été répertoriés pendant
cette période de présence sur site (Noël / Nouvel
An et vacances de février) avec :
• Une quinzaine imputable aux copropriétés.
• Une dizaine du ressort de l’ALDA.
• Le solde est du domaine privatif (problème de
prise, de code wifi, de câble, utilisateurs non avertis
comme expliqué dans le paragraphe précédent).
Ce service a démontré son efficacité et permet de
satisfaire les utilisateurs, propriétaires ou locataires
dans des délais d’intervention très courts.
Cette assurance aux utilisateurs apparait
nécessaire afin de fournir un service d’assistance
de qualité et sa reconduction sera intégrée au
budget 2017/2018.
3/ WIFI public :
Nous vous rappelons que plusieurs points de
connexion ont été déployés à l’automne dernier 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.
4/ Déploiements du fibrage :
Les immeubles suivants sont déjà fibrés:
- Le KOURIA avait été entièrement équipé dans la
phase de prototypage.
- Le THUYA avait également voté le déploiement
de sa colonne vertébrale (le câblage vertical de
la copropriété a été finalisé et une vingtaine de
propriétaires ont franchis le cap du raccordement.
D’autres vont l’être :
- La résidence ADAGIO dont le service sera
opérationnel pour l’hiver 2017/2018.
- Le supermarché SHERPA du quartier de la
FALAISE qui opère une extension de sa surface en
proposant une emprise commerciale supplémentaire
et des logements pour ses saisonniers.
Plusieurs propriétaires de chalets ont manifesté le
souhait de se raccorder au réseau de fibre optique
dans le cadre de l‘extension et la rénovation de
leur propriété (chalets du chemin de la COMBE et
du chemin des ARDOISIERES).
Les performances en débit sont extraordinaires :
Le débit de l’infrastructure G-Pon* déjà déployée
a été porté à 20 mégas symétriques puis à 40
début avril (le débit alloué précédemment était de
8 Mbps en descente et 2 en montée).
*Pour rappel, cette technologie G-Pon 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. Cette technologie
permet de véhiculer signaux internet et TV.

5/ Conclusion
Nous avons l’ambition de devenir une station
connectée rapidement et montrer notre innovation.
Nous recherchons actuellement des partenaires qui
pourraient nous proposer de nombreux services
complémentaires sur le réseau qui pourraient
satisfaire tous nos clients et propriétaires d’Avoriaz.
Divers
1/ 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 ceci 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 soustraitants 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 référents techniques afin que ceuxci 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. Il s’arrête donc là où commence le
réseau privatif. En aucun cas le paramétrage et la
sécurisation de la connexion WIFI de l’appartement
ne rentrent en compte dans la fourniture de
ce service. Cette prestation reste de l’ordre du
paramétrage privatif et n’est en aucun cas incluse
par le service mis à disposition par l’ALDA et ses
sous-traitants.
Damien TRETHAU
Directeur ALDA
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Espaces verts

A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’équipe Dans la mesure du possible, L’ALDA tend également Ceci peut consister en l’implantation de massifs de
espaces verts de l’ALDA reprend du service afin de à s’équiper de matériels électriques et nous avons plantes vivaces, d’arbustes ou de nouveaux arbres
nous concocter un environnement estival de qualité.
déjà à disposition deux débrousailleuses, un souffleur et conifères (parfois le déplacement de sujets dans le
Nous avons souhaité cette année vous décrire les et une élagueuse. Nous réfléchissons actuellement à cadre de travaux).
opérations menées grâce au déploiement de cette l’acquisition d’une tondeuse électrique professionnelle Comme l’ont certainement constaté les plus
équipe qui paradoxalement pour une station de ski de taille moyenne pour cet été.
observateurs, la plupart des arbres de taille moyenne
d’altitude bénéficie de contrats saisonniers aussi
sont ficelés pendant l’hiver. Ce « ligotage » est
longs que les employés hivernaux. Certains d’entre 2/ Le nettoyage :
incontournable pour les protéger et pérenniser notre
eux débutent vers la mi-mai et s’activent jusqu’à fin Un nettoyage global de la station est entrepris en investissement végétal.
octobre. Au plus fort de la saison, notre équipe est collaboration avec les équipes municipales et il est Une fois l’automne achevé, il est temps pour nos
composée de neuf employés et elle est renforcée destiné à faire disparaitre les séquelles de la saison équipes de procéder au rangement de nos matériels
dans le cadre des opérations de préparation estivale hivernale.
et de se diriger vers leurs activités hivernales
et d’hivernage par quatre jardiniers des Pépinières Cette année, le calendrier de ce nettoyage est quelque réciproques.
PUTHOD, basées au Petit-Bornand.
peu anticipé grâce ou plutôt à cause des faibles chutes Comme indiqué en introduction, l’ALDA fait
Bien entendu, cet entretien représente un coût à de neige de ces derniers mois. La quantité de détritus également appel aux services des pépinières
assumer par notre collectivité et le budget qui y est extraite est chaque année impressionnante même si PUTHOD dans le cadre de la préparation de l’été
consacré cette année s’élève à 185 000 € (dont les comportements ont tendance à s’améliorer et que avec un contrat de maintenance qui assure l’entretien
80 000 € de charge de personnel et 10 000 € la mise en service des points d’apport volontaire a des massifs arbustifs (taille, nettoyage, engrais
d’amortissement de matériels). La contrepartie considérablement changé la donne.
bio, remplacement des tuteurs) et une soixantaine
de cette dépense réside en la conservation et en Ce sont ici neuf personnes à temps plein qui d’heures de débroussailleuses dans les talus les plus
l’amélioration des aménagements paysagers qui interviennent sur au moins une semaine.
escarpés du site.
contribuent activement à l’attractivité touristique de
Les pépinières PUTHOD participent aussi à nos
la station et à la valorisation du patrimoine de nos 3/ Les remises en état et le fleurissement :
opérations d’hivernage de ces massifs.
copropriétaires.
Nos équipes réparent les nombreuses pelouses et Certains terrains classifiés comme collectifs (plateau,
La transformation d’une station de ski en site entretenu zones gravelées impactées au cours de l’exploitation piste des Dromonts, Boulevard des Skieurs) avaient
et paysagé n’est pas une mince affaire. Les caprices hivernale.
été rétrocédés par le lotisseur à la commune en avril
de la météorologie, la rigueur du climat et l’impact L’ALDA assume une partie du fleurissement de la 2014. Cette dernière avait alors décidé de diffuser
d’une exploitation touristique hivernale frénétique station. Nous traitons ainsi le secteur de l’accueil un appel d’offre concernant l’entretien des parcelles
induisent donc un investissement humain conséquent station et de multiples massifs de plantes vivaces dont elle est propriétaire pour les étés 2015 et 2016.
sans lequel Avoriaz ne ressemblerait qu’à un rocher implantés en tous lieux de la station.
L’ALDA s’était portée candidate et avait été retenue.
lunaire quasi désertique.
La commune consacre elle aussi un budget assez Cette consultation a été renouvelée en février 2017
Hormis quelques bosquets de conifères originels, conséquent au fleurissement.
par les services municipaux et elle concerne cette fois
l’intégralité des essences et massifs implantés relèvent
ci les étés 2017/2018/2019. L’ALDA, à nouveau
d’une intervention humaine et l’ALDA apporte toute 4/ La tonte et l’arrosage :
candidate, a été retenue comme délégataire de cette
sa vigilance pour que perdure la qualité de ses La campagne de tonte débute vers la mi-juin et mission.
aménagements.
s’achève à la fin de l’été. Chaque semaine, l’entretien Il est ici d’importance de souligner que cette
Voici donc décrites ci-dessous les opérations menées du centre station est priorisé pour que les abords contractualisation permet à l’ALDA de conserver
des terrains sportifs et les zones de jeu dédiées aux l’intégralité de ses équipes et de proposer un
chaque année par nos équipes :
enfants soient d’une présentation impeccable.
traitement homogène du lotissement.
1/ La préparation du parc matériel :
En fonction des caprices de la météo, il nous est
Nous hivernons une partie de notre matériel
à
La célébration du cinquantenaire de la station a rencontré un vif succès avec la présence
Morzine et il est nécessaire de redéployer ce parc et nécessaire de procéder à l’arrosage de certains de En espérant que vous apprécierez à nouveau votre
nos fleurissements
et arbres fraichement
séjour
estival
et que cet
environnement végétal y
convives
dans un restaurant
de laimplantés.
station dans
une
ambiance
festive.
de l’installer dans notre local qui se situe sur160
la zone
participera.
technique de l’entrée station.
L’ALDA dispose en effet de nombreux équipements 5/ L’amélioration de nos aménagements et la
préparation
l’hivernageagrémenté
:
Damiende
TRETHAU
pour mener à bien sa mission : trois tracteurs,
Un deux
slalom
a été de
organisé,
d’une tartiflette géante sur le stade
la tête
Directeur ALDA
tondeuses autoportées, remorques, citerne et tout le Un budget est consacré chaque année aux plantations
et
les
mois
de
septembre
et
octobre
y
sont
les
plus
bœufs.
petit matériel nécessaire (débrousailleuses,
petites
propices.
tondeuses...).

Forte du succès rencontré à l’occasion de cette célébration, l’ALDA a été sollicitée par
propriétaires enthousiastes à reconduire cette manifestation.

Le cinquantenaire d’Avoriaz
La célébration du cinquantenaire de la station a rencontré un vif succès avec la présence de 160 convives dans
un restaurant de la station
dans une ambiance festive.
Un slalom a été organisé,
agrémenté d’une tartiflette
géante sur le stade de la tête
aux bœufs.
Forte du succès rencontré
à l’occasion de cette célébration, l’ALDA a été sollicitée par des propriétaires
enthousiastes à reconduire
cette manifestation.
Joël GILBERT
Commission Communication
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Flips / Flops
La semaine
des propriétaires
Chers Propriétaires,
Comme chaque année une
semaine Propriétaires est organisée vers la mi-août et cette année elle revêt une importance
particulière du fait du cinquantième anniversaire d’Avoriaz.
Elle se déroulera du 12 au 19
août 2017 et de nombreuses
activités sont prévues dont 4
tournois de golf.
Les dates des activités seront
affichées.
Un repas, couronnant ainsi
cette semaine, réunira les propriétaires qui voudront bien y
participer.
L’année dernière le Restaurant
de La Falaise était comble !!!
Nous n’avons pas pu prendre
les derniers inscrits.
Ce repas est très important car
ainsi vous pouvez rencontrer
d’autres propriétaires dans une
ambiance festive où les blagues et les éclats de rire fusent.
De plus en plus de jeunes se
joignent à ce repas. C’est un
grand plaisir de les accueillir.
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 sous le ciel bleu
et le soleil brillant !
Commission de communication
de l’Alda

Un petit retour sur ces saisons donne les flips et les flops suivants :
FLIPS
• Téléférique 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
• 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
• Vidéo surveillance dans la station améliorée par l’installation
d’une 3ième caméra sur la Place du Snow
• Diminution des nuisances sonores :
- bipbips des engins de livraison seulement après 7h du matin et
avec un niveau sonore inférieur
- puissantes dameuses des pistes remplacées par des dameuses
rouges moins bruyantes dans le centre de la station
• 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
• Validation de la navette DIAMANT pour le transport des personnes dans la station
• Prototype DIAMANT est prévu d’être mis en service en
décembre 2017
• Meilleur enneigement de la piste de Chaux Fleurie
• 9.400.000€ investis par la Serma en 2015 dans l’aménagement du domaine skiable
• Intensification du réseau de neige de culture
• Le Village des enfants au centre de la station
• Cours de yoga et de stretching dispensés dans l’ancienne salle
Altiform
• Développement d’une part ludique dans les cours collectifs de
l’ESF
• Nouvelle station d’ultrafiltration de l’eau plus performante a été
érigée
• Construction du bâtiment Pôle Enfance en cours d’achèvement
• 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
• Lueur de l’espoir de création d’un club de détente avec : jeux
de carte, échecs, dames, etc… dans une salle de l’annexe de
la Mairie.

FLOPS
• Arrêts fréquents du téléphérique dus au vent
• Arrêt prématuré du téléphérique le samedi 22 au lieu du dimanche 23 avril 2017
• Fréquence de rotation des navettes Prodains-Morzine, en début
et en fin de journée de ski en haute saison, demande à être
encore augmentée
• Auvent à la sortie du téléphérique (arrivée historique à Avoriaz)
reste à être réalisé ainsi que la pose d’un distributeur de boissons chaudes
• Abribus pour protéger les personnes en attente d’un transport,
près de l’ESF sur la place Jean Vuarnet, toujours pas installé
• 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
• Absence de distributeurs de boissons chaudes à l’accueil de la
Falaise
• Circulation des engins motorisés en forte augmentation
• 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 scolaires dans le centre aquatique de Morzine
• Une seule salle de projection est désormais disponible
• Salles de restaurants transformées en boites de nuit non insonorisées
• Tapages nocturnes des joyeux fêtards qui continuent de festoyer sur la Place du Snow et sur la Place Centrale
• Manque d’effectifs de la gendarmerie pour surveiller les lieux
publics
• Malgré un bon enneigement, la fermeture des pistes commence
prématurément 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
• Fermeture des centres Spa Altiform et Bodyform sans solution
de remplacement
• Manque d’une salle multisport sur la commune
• 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 tourné vers le centre
d’Avoriaz, ne correspond pas aux critères de l’architecture
mimétiques d’Avoriaz. Les plantations sur ses talus sont toujours
en attente
• Absence d’une épicerie à l’intersaison
• Absence de transport urbain entre Morzine et Avoriaz
• Arrêts fréquents des escalateurs des Fontaines Blanches et des
Alpages1 desservant le quartier des Crozats
• Installation de toilettes à l’entrée du passage publique des Fontaines Blanches transformé en urinoir.
Dzénita VERDIÉ
Commission de la Communication

Réunion d’information pour propriétaires et commercants
Pour cet été 2017, 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 16 août
2017 à 14h00, 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 avec son nouveau 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 et projet de téléphérique 3 S
Morzine/Prodains),
- divers.
Les principaux responsables de la gestion de
la station seront présents ce 16 août 2017
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 mécaniques
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
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Informations pratiques

DEBUT DE SAISON: station fermée aux véhicules le jeudi 06 juillet 2017 / Station ouverte touristiquement à partir du samedi 08 juillet 2017
FIN DE SAISON: Station fermée touristiquement le dimanche 03 septembre 2017 / Station ouverte aux véhicules à partir du dimanche 03 septembre 2017.

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.

Trampoline - 1 séance de 15 mn
carte 10 séances

2,50 €
15 €

Pass illimité semaine Aquariaz
1 séance Aquariaz Fitness
Pass Aquariaz Fitness 5 séances
Squash - 30 min / personne

* Sur présentation d’un justificatif

Cours de tennis :

2,50 €
15 €

Adulte : 9 €
Adulte : 7 €*
Enfant (3-11 ans) : 6 € Enfant (3-11 ans) : 5 €*
Bébé (0-2 ans) : gratuit Bébé (0-2 ans) : gratuit
Adulte : 29 €
Adulte : 29 €
Enfant (3-11 ans) : 19 € Enfant (3-11 ans) : 19 €
10 €
10 €
32 €
32 €
4,50 €
3,50 €

Aquariaz - 1 entrée

Tarif :
- 9 € par personne et par jour (pour les vacanciers non
résidents chez un hébergeur adhérent) 			
- 70 € par saison et par personne (tarif unique).
- Gratuit pour les enfants de - de 5 ans			
			

Tarif propriétaires
3,50 €

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

Mini-golf - 1 parcours

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

Du 16 juillet au 19 août 2017, Pierre Schwartz vous
propose des cours de tennis pour enfants et adultes.
Cours individuels ou collectifs de 2 personnes maximum.
Cet été, NOUVELLE FORMULE de stage « Tennis compétition » à Avoriaz, pour tous âges !
Formule en séance collective ou individuelle possible,
avec tournoi amical le jeudi matin !
NOUVEAU! Formule mini tennis pour « TOUS » le
dimanche après-midi ! (En famille, petits et grands
jouent ensemble !) TENNIS ACADEMY AVORIAZ

Tarif public
4,50 €

NOUVEAU :

TARIFS
Tarifs cours individuels : Adulte: 38€ – Enfant: 35€
Tarifs cours collectifs (pour 2 élèves) : Adultes: 50€
– Enfants: 45€
Découverte du mini tennis en famille : (jusqu’à 16
pers maximum sur l’activité) : 2€ / pers…1€ / enfant
de moins de 15 ans.
Dimanche de 16h à 18h
Durée: 1/2 heure
Stage tennis compétition, le lundi, mardi, mercredi,
vendredi matin….et jeudi après-midi, pendant 1h

wifi gratuit :
• 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 HautsForts.
Vous pouvez vous connecter gratuitement
à ce réseau dénommé Avoriaz FreeWifi
en vous référençant sur son portail captif.

* Formule en collectif de 4 à 6 joueurs (jeunes ou adultes)
(groupes qui fonctionneront à partir de 3-4 pers minimum)

Tarif: 60€ / pers 55€ / enfant (jusqu’à 15 ans).

Tarif des remontées mécaniques VTT
Les remontés mécaniques d’Avoriaz seront ouvertes partiellement à partir du 23 juin, puis entièrement du 14 juillet au 03 septembre 2017.
Moins de 5 ans : gratuit / Enfant : de 5 à 16 ans / Jeune : de 16 à 19 ans / Seniors : 65 ans et +

Domaine Portes du Soleil

Domaine d’Avoriaz
VTT et parapentes

Tarifs VTT + PARAPENTES

Adulte Enfant Jeune / Senior

1 trajet

5,60

4,50

5,00

Aller-Retour

6,60

5,50

6,00

2 trajets*

10,00

7,90

8,90

3 trajets*

13,80 11,20

12,50

4 trajets*

16,40 12,90

14,80

5 trajets*

19,10 15,50

17,10

6 trajets*

21,80 17,30

19,60

8 trajets*

28,60 22,50

25,70

*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, Télésiège Serraussaix.
Téléphérique 3S Prodains Express Télésiège de Chaux - Fleurie.
Les trajets non utilisés ne sont pas remboursés

Adulte

Enfant

Jeune / Senior

5 heures

22

17

20

1 jour

27

20

24

2 jours

43

32

39

3 jours

59

44

53

4 jours

76

57

68

5 jours

92

69

83

6 jours

108

81

97

6 jours NC

117

88

105

13 jours

176

132

158

Saison

270

203

243

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
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.				

Fitness
A partir du 10 Juillet à l’Altiform
Cours collectifs de fitness (45 min) : Zumba /
Body Scult / Cuisses-Abdos-Fessiers / Cardio
Step / Fit’silhouette / Hatha Yoga. Certains
cours seront donnés en extérieur.
Planning des cours disponible sur le programme 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.

TRANSPORTS ET PARKING
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 à 4h (de la 2ème à la 4ème heure) : 1€
4h à 6h : 2€
6h à 8h : 3€
+ de 8heures =1jour = 4€
Semaine : 25€

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 8 juillet au 1er setpembre de 8h30 à 18h00.		
		
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 : AVORIAZ MULTIPLIE SES ACTIVITÉS OUTDOOR
Pour les amoureux de la nature qui veulent profiter pleinement des montagnes en fournissant un effort modéré:
- 7 pistes conçues spécialement pour les vélos à assistance électrique offrent à tous des possibilités de balades au cœur de paysages idylliques alternant lac, cascades, crêtes, forêts, alpages... : 1 piste verte, 3 pistes bleues et 3 pistes rouges permettront de découvrir les sentiers
qui s’étendent sur le domaine d’Avoriaz. Les plus aguerris pourront découvrir le reste du domaine grâce aux 30 pistes de VTT éclectique
réparties dans le domaine des Portes du soleil.
- 2 bornes de recharge sont à disposition à l’Office de Tourisme et 12 sont réparties sur le domaine des Portes du Soleil.
Avoriaz ouvre 2 parcours de trail
Forte du succès rencontré par le Trail des Hauts Forts, Avoriaz améliore davantage son offre avec une semaine entièrement dédiée au trail
et running du 5 au 13 Août mais aussi la création de 2 parcours de trail : un circuit vert de 9,4 kms pour une découverte en douceur de la
discipline et un rouge de 14,8 kms pour les trailers confirmés. Avoriaz est située au cœur d’un domaine composé de 48 parcours de trail
tous niveaux totalisant 400 kms situés dans les Portes du Soleil.

Golf - Calendrier des compétitions été 2017
• Samedi 1er Juillet
Journée decouverte du golf
• Dimanche 2 Juillet
Give &Take BBQ Party
• Samedi 8 juillet et Dimanche 9 juillet
Renault - Golfy
• Dimanche 16 juillet
Intersport
• Dimanche 23 juillet
Trophee Arthritis Stableford
• Samedi 29 juillet et Dimanche 30 juillet
ESF Stableford
• Samedi 5 août et Dimanche 6 aout
Ruffin Tour StablefordT
• Samedi 12 août
Immobilière des Hauts Forts Scramble
• Dimanche 13 août
Trophée Carrefour Stableford

• Vendredi 18 août
Coupe des Proprietaires
• Samedi 19 août
Compétition de classement
Stableford 9 ou 18 trous
• Dimanche 20 août
Trophée Cloppet Scramble 9 trous

Le Golf du Proclou sera ouvert du
17 juin au 30 septembre 2017.
Renseignements au 04 50 74 17 08
ou golfavoriaz@orange.fr

TARIFS JUILLET - AOUT

• Jeudi 24 août
Coupe OT Stableford 9 trous

Green fee 9 trous

• Samedi 26 août
LouLou Cup et Fête Ecole de Golf

5 x Green Fee 9 trous

135 €

Green fee semaine

155 €

• Dimanche 27 août
Fête du Club

Location 1/2 série 9 trous

10 €

Location 1/2 série 18 trous

15 €

• Samedi 2 septembre et Dimanche 3 septembre
Avoriaz Golf Challenge Formule type Ryder Cup

Location chariot 9 trous

5€

Location chariot 18 trous

8€

• Samedi 9 septembre
Rencontre avec Les Gets

Green fee 18 trous

30 €
50 €
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LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ
n La Pass’Portes :
du 23 juin au 25 juin
Une randonnée VTT en montagne à la
découverte des paysages grandioses
du domaine des Portes du Soleil entre
1000m et 2450m d’altitude.

Venez assister au concert et feux
d’artifice du 14 Juillet à l’occasion
de la fête nationale qui clôturera
l’événement en apothéose avant la
parade de départ des Harleys le 15
juillet.
n Semaine trail et running :
du 5 août au 13 août
Cette semaine est dédiée au Trail et
running en montagne en préparation
au Trail des Hauts-Forts le 12 Août
(coaching et entrainements sont au
programme...).

exceptionnelle en famille tout en
découvrant les spécificités locales
et les métiers du folklore alpin. De
nombreux exposants seront présents
pour vous présenter leurs créations et
leurs productions.
n Avoriaz Danse Festival :
du 19 août au 26 août
Après l’énorme succès de l’édition
2016, le festival revient avec un
programme encore plus riche. Venez
danser avec nous du 19 au 26 août
2017. Avoriaz Danse Festival, c’est
un festival de danse ouvert à tous,
quel que soit l’âge ou le niveau des
participants.

n Grande convention de Zumba :
du 9 juillet au 10 juillet
Pour rythmer votre été, Avoriaz vous
propose en Juillet de vous essayer à la
Zumba. Faites-le plein de sensations
et laissez-vous emporter par les
rythmes des musiques du monde.
n Harley days :
du 13 juillet au 16 juillet
Avoriaz sort le grand jeu avec les
Harley Days pour 4 jours de fête du
13 au 16 Juillet prochain.
Venez admirer ces motos mythiques
et vous plonger dans une ambiance
authentique et festive : 100% motos
Custom et Café Racers !
Chaque
jour
découvrez
un
programme musical inédit ! De
nombreux ateliers et animations vous
attendent : Customisers Old School,
Gonzo Workshop, Crazy Bikes,
Grand Jack spécialiste de guidons,
peinture d’exception avec l’atelier
Allegoria, exposition de voitures
américaines, et de nombreux autres
rendez-vous de rue.
Seront présents Diamond Ink tattoo
for eternity, les ateliers Art’typiques.
un artiste barbier, des exposants,
le club Jeep, les Destiny cycles
venant tout droit d’Angleterre et de
nombreux préparateurs de réputation
nationale.

n Trail des Hauts Forts :
le 12 août
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, autour du sommet des HautsForts, point culminant du Chablais et
des Portes du Soleil.

Fête de la montagne
Les 20 juillet et 17 août
Le 20 juillet et le 17 août 2017,
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

JOYEUX
ANNIVERSAIRE
AVORIAZ

n
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