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VORIAZIEN

Éditorial
UN AUTOMNE SOUS LES NUAGES

n nous devons initier et solliciter les investissements qui assureront la

En cette fin d’automne les nuages sont pour les plus optimistes
annonciateurs de neiges fraiches et d’un beau début de saison ; ils
peuvent hélas parfois se transformer en orages dévastateurs.
L’ALDA souhaite que ces nuages se purgent en de jolis flocons de neiges
et que nous abordions la saison hivernale sous un ciel dégagé.
L’organisation des transports de personnes et de marchandises fait peser
de lourds nuages sur la gestion et l’exploitation de notre station.
L’ALDA représentante des « propriétaires- usagers » a été sollicitée pour
résoudre une équation économique à laquelle, à l’origine elle n’avait
pas été associée.
Cet épisode met en évidence la limite de nos pouvoirs et toute
l’importance de conserver une ALDA fédératrice des intérêts de tous les
« propriétaires-usagers » de la station.
Nos pouvoirs juridiques sont faibles mais notre force est collective :
n nous devons être un garde-fou à toutes les dérives que les intérêts
individuels peuvent engendrer
n nous devons être une force de proposition pour que notre station
et ses acteurs économiques soient prospères

prospérité et le devenir de notre station.
Les temps changent, nos interlocuteurs vont évoluer avec la mise en
place de l’intercommunalité du Haut Chablais (CCHC).
Cette évolution peut aussi être une source d’opportunité et nous sommes
impatients à l’ALDA de les rencontrer pour leur présenter notre vision
d’Avoriaz.
Les pères fondateurs d’Avoriaz nous ont légués un concept architectural
précurseur et toujours d’actualité.
Notre station vient de recevoir le :
World Snow Awards 2013
Environnemental Award for Ecological developments
A nous de défendre et préserver cet héritage mais aussi de le faire vivre
De très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous
Bonne glisse
Francis GIDOIN
Président de l’ALDA

Pour rester informé
n

Participez à la réunion publique le 30 décembre 2013 à 18h30 (voir page 3)

n

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
Mars 2014, fin de la saison hivernale qui se profile, verra se terminer
le mandat que nous ont confié les Morzinois en mars 2008. Ces six
années ont été mises à profit par la municipalité et les partenaires (PV,
SERMA, …) pour reconstruire, réhabiliter, résidences et équipements
publics, et donner ainsi une nouvelle dimension à la station, par des
investissements conséquents, qu’il fallait à Avoriaz. Ces travaux ont
nécessité un engagement important de la part des élus, des agents
des services de la commune, et des partenaires de la station : office
du tourisme, ALDA, etc … et je tiens à les remercier. Nul doute que
dans les années à venir, les investissements sur la station se feront à un
rythme moins élevé, de par les budgets communaux qui se resserrent
(recettes et subventions en diminution, prélèvements en augmentation),
et les priorités d’investissements qui évoluent.

commune sera perçue directement par la CCHC (part de la TH, CFE et
TF) avec, en contrepartie, le transfert des dépenses de fonctionnement
et d’investissement correspondant à ses nouvelles compétences.

2014 verra l’entrée de la commune dans l’intercommunalité (vallées
d’Aulps et du Brevon), renommée : Communauté de Communes
du Haut Chablais (CCHC). Une partie des recettes fiscales de la

Mr BERGER Gérard
Maire de Morzine-Avoriaz

i En direct des remontées
mécaniques

La saison 2013/2014 se profile avec son lot de nouveautés.
Outre le téléphérique débrayable 3S des Prodains Express
qui prend officiellement son envol en ce début de saison d’hiver, la SERMA s’est dotée d’un lac d’altitude de
80 000 m3 pour stocker l’eau nécessaire à la production
de neige de culture. Ce projet est à haute valeur écologique puisque la neige sera fabriquée sans aucun apport
énergétique. En effet, compte tenu de l’altitude élevée
(2000 m) de cette retenue, la production est assurée uniquement par gravité.
Pour votre confort, nous avons rajouté 2 caisses supplémentaires ainsi qu’un distributeur automatique à l’accueil
de l’Elinka, permettant de mieux desservir le quartier de la
falaise et de l’Amara.
Enfin pour mieux vous servir, la SERMA a mis en place un
nouveau service de covoiturage en ligne, disponible pour
les clients venant skier à la journée.
En faisant un geste citoyen, vous aurez accès à des
nouveaux avantages tarifaires.
Retrouvez nous sur www.skipass-avoriaz.com.
Bonne saison à vous tous.

Mr Alain BLAS
Directeur de la SERMA

Désormais le bâtiment accueil (entrée station) et les ascenseurs publics,
que l’on peut assimiler à la voirie, seront administrés par la CCHC sans
aucun changement sur la gestion « de terrain » de ces équipements,
tant il s’avère nécessaire pour nous de maintenir une réactivité surtout
en période hivernale.

En espérant que les prochaines élections soient l’occasion d’échanges
et de débats fructueux pour l’avenir de nos stations, je vous souhaite
une bonne saison à tous.

i Les infos de

l’Office de Tourisme

Prenant appui sur une dynamique enclenchée depuis 2 ans, Avoriaz poursuit
sa montée en gamme en matière de promotion et de communication et nous
nous en réjouissons.
Notre nouveau site internet, agrémenté d’un tout nouveau plan interactif est
l’emblème de cette communication moderne et attractive.
L’innovation majeure de notre communication digitale est sans nul doute
«Avoriaz Worlds», la nouvelle plateforme communautaire dédiée à Avoriaz.
Elle sortira dès le début de l’hiver.
L’objectif est de favoriser les échanges sur son expérience à Avoriaz, ses
bons plans, ses petites astuces et petits trucs... Les propriétaires et fidèles
de la station sont invités à entrer leur profil et échanger sur cette nouvelle
plateforme.
En termes de promotion, la station s’est également tournée vers de nouveaux
marchés de manière à favoriser les séjours de familles de catégorie supérieure.
Sur le plan des animations et événements, notre ambition a été également de
monter le niveau et la qualité des prestations :
En premier lieu Avoriaz a été choisie comme la station qui allait recevoir
«Les femmes en Or», événement très médiatique, organisé depuis 20 ans à
Courchevel ;
Le spectacle de Noël sera enrichi de nouveaux effets visuels et scéniques de
toute beauté ;
Tout l’hiver, nous vous proposerons également, en partenariat avec ParisMatch, une exposition extérieure sur les femmes reporters de l’année;
Enfin pendant le week-end de pâques le Jazz Up festival vous propose une
programmation entièrement féminine de très haut niveau.
Concernant les activités, nous sommes heureux de vous annoncer qu’Aquariaz
sera désormais ouvert le samedi en hiver. Par ailleurs nous avons développé
un nouveau produit «Aquariaz sport», tous les matins du lundi au vendredi.
Mr Stéphane LERENDU
Directeur de L’Office de Tourisme.
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i La semaine des Propriétaires du 11 au 18 août 2013
Cette semaine fut illuminée par un soleil radieux…
Beaucoup de propriétaires étaient venus à Avoriaz à cette
occasion.
Les activités organisées ont séduit beaucoup de monde.
n Une Chasse au trésor organisée pour les enfants a enchanté
beaucoup les parents qui accompagnaient leurs enfants, ils se
sont autant amusés que les enfants et étaient ravis.
n Le Beach Volley : Les pieds dans le sable et les cheveux au
soleil, les jeunes ont fait s’envoler le ballon de part et d’autre du
filet.
n Le Tournoi de Golf a eu beaucoup de succès, s’est déroulé
dans une très bonne ambiance, sous un grand soleil. Amanda et
Stéphanie nous avaient préparés un bon buffet. Merci à toutes les
deux de leur gentillesse constante et de leur sourire.
n Le Tournoi de Pétanque avait rassemblé tous les habitués
auxquels se sont agrégés de nouveaux venus.

R

n Un repas a réuni 86
propriétaires
dans
une
excellente
ambiance
et
beaucoup de bonheur. Et
certains propriétaires ont
demandé à ne pas manger
avec leurs amis mais ont
souhaité rencontrer d’autres
propriétaires. Ainsi nous allons
enfin tous nous connaitre ont-ils dit…
Un grand merci à tous les commerçants d’avoir si bien doté
ces activités. Sans leurs nombreux lots cette semaine aurait
été moins gaie.
Brigit Williot

éunion d’information pour propriétaires et commerçants

Plus particulièrement destinée aux personnes qui souhaitent s’informer
sur la vie avoriazienne et ne peuvent participer aux assemblées
générales de l’ALDA, la réunion de cet hiver se tiendra le lundi 30
décembre 2013 à 18h30, dans la salle des festivals de l’Office
de Tourisme.
La réunion d’août dernier s’est terminée à 21h20, ce qui établit un
record de durée. Le fait que la plupart des présents n’avaient pas
quitté la salle montre que les nombreux sujets abordés (qui ont donné
lieu à beaucoup de questions) les ont intéressés. Les principaux sont :
Le fonctionnement de l’été 2013 :
- la circulation, les transports et la demande de J.P. Cloppet à la
mairie pour cet hiver,
- le nouveau téléphérique qui fonctionne cet été comme l’ancien, pas
en continu,
- les trop nombreux travaux des immeubles qui n’arrêtent pas pendant
la saison touristique. Annonce des décisions pour l’année prochaine
afin de retrouver une station plus calme.
- La fermeture cet été du cinéma et ses difficultés. Nombreux échanges
avec son propriétaire.
- Les tennis : une animation est prévue pour l’été 2014
- Le problème récurent du forfait pour les activités d’été avec la
différence de traitement touristes versus propriétaires
Les projets d’infrastructure :
- la signalétique station
- le plan lumière
- l’aménagement de la place Jean Vuarnet

E

n Le mini Festival de Jazz s’est déroulé dans les rues d’Avoriaz.
Lors de rares épisodes pluvieux des salles de repli ont accueilli les
musiciens et le public.

- le réseau Internet
- le projet de téléphérique 3S entre Morzine et les Prodains
- l’état du projet « m2 supplémentaires » voté lors de l’AG de
décembre dernier
Présentation de la Saison 2013/2014 et de la mise en valeur de la
station par Stéphane Lerendu le directeur de l’Office de Tourisme.
Les principaux acteurs de la station seront de nouveau présents le
30 décembre pour répondre à vos questions :
- Francis Gidoin président de l’ALDA
- Gérard Berger, Maire de Morzine
- Annie Famose et Stéphane Lerendu (respectivement présidente et
directeur de l’O.T.)
- Alain Blas directeur des remontées mécaniques
- Jean Paul Cloppet directeur des parkings et des transports
- Michel Richard président de la commission Avoriaz du conseil
municipal.
Pour nous permettre de mieux satisfaire à vos attentes, vous pourrez,
dans les jours qui précèdent la réunion, envoyer vos questions et/
ou les sujets que vous voudriez voir abordés par courriel à l’ALDA
« alda-avoriaz@wanadoo.fr », ou les déposer auprès des hôtesses de
l’Office de Tourisme. C’est un bon moyen d’être sur que votre question
sera prise en compte.
Nous vous attendons très nombreux et curieux en espérant qu’une
réponse pourra être donnée à toutes vos interrogations.
La Commission Communication de l’ALDA

nquête publique

Modification n°7 du PLU:

La continuité du processus initié par notrevote d’assemblée générale
extraordinaire du 26 décembre 2012 qui consistait en l’acceptation par les
colotis d’affecter une nouvelle SHON à l’intérieur du périmètre du lotissement
initial conduit ce jour à l’ouverture de l’enquête publique dans le cadre de
la septième révision du PLU. Cette modification du PLU va fixer les règles
d’affectation de ces nouveaux m2.
vous trouverez ci-contre les dates auxquelles le commissaire enquêteur sera en
mesure de recueillir vos observations et remarques en mairie de Morzine.
Le dossier est consultable soit lors de ces séances soit au niveau des services de
l’urbanisme au sein des locaux de la mairie de Morzine.

TRETHAU Damien
Chef services techniques ALDA

Le Commissaire Enquêteur recevra à la Mairie de Morzine - salle
du Conseil Municipal :
-le lundi 02 décembre 2013, de 13h30 à 17h30
-le mardi 10 décembre 2013, de 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h
-le mercredi 18 décembre 2013, de 09h à 12h
-le vendredi 27 décembre 2013, de 13h30 à 17h30
-le vendredi 03 janvier 2014, de 13h30 à 17h30.

3

L

es travaux de mise en valeur de la station par la lumiere se poursuivent

Pour rappel, l’Alda a fait réaliser un plan Lumière de la station en 2009
dont l’objectif fondamental était de redéfinir une vision d’ensemble
cohérente entre la mise en valeur architecturale et l’éclairage
fonctionnel et sécuritaire. Dans la foulée de cette réflexion, la Mairie de
Morzine Avoriaz a réalisé un diagnostic technique complet qui a révélé
de nombreux points de non-conformité grave : elle a donc engagé
un programme de rénovation globale et de mise en conformité des
installations d’éclairage public, en synergie avec le Plan Lumière.
Pour des raisons de calendrier ainsi que pour des raisons financières,
les travaux ont dû être échelonnés dans le temps. Les Avoriaziens
ont été régulièrement informés de l’avancement de ce vaste chantier.
Les travaux de la tranche 3 ont démarré au mois de juin, ils ont été
interrompus durant la période
estivale pour ne pas gêner les
vacanciers, puis ils ont repris
en septembre 2013. Le projet
concerne le secteur partant
de l’immeuble Cap Neige
en passant par la résidence
Epicéa, jusqu’à l’entrée du
quartier de la Falaise, ainsi
qu’en direction du Datcha
et de l’Aquariaz, jusqu’au
carrefour du Sassafras.
Les travaux de génie civil ainsi que les enrobés ont pu être achevés avant
les premières chutes de neige, ce qui a permis le déroulage des câbles

	
  

en souterrain et en façade.
De nouveaux mâts d’éclairage ont été installés dans le secteur de
l’Aquariaz.
Les travaux de réglage du matériel
d’éclairage ont été effectués durant le mois
de novembre afin de permettre la réception
définitive des ouvrages par le Maître
d’Oeuvre avant la saison d’hiver.
Dans cette tranche de travaux, comme dans
les précédentes, des règles d’intégration
ont été suivies par les entreprises afin
de respecter l’architecture des bâtiments de manière optimale : des
projecteurs de petites dimensions remplacent les gros projecteurs selon
de nouvelles implantations plus discrètes, les câbles d’alimentation
s’adaptent aux lignes architecturales des façades pour les rendre le
moins visible possible. La position des nouvelles installations de mise en
lumière du patrimoine se fait en maîtrisant le flux lumineux afin d’éviter
au maximum tout éblouissement d’inconfort et toute intrusion de la
lumière dans les habitations.
Par ailleurs, l’Alda a veillé tout au long du chantier, à ce que la possibilité
d’installer une fibre optique pour le réseau de communication internet et
TV soit réservée, en profitant de la creuse des tranchées nécessaires aux
installations d’éclairage.
Arlette Ortis

Conseiller technique de l’Alda, chargée de l’urbanisme et de l’architecture

i Budget General 2013/2014
Le budget présenté à l’occasion
de l’assemblée générale d’août
2013 a été validé et conserve
une cotisation fixée à 4,20€ par
mètre carré.
L’une des priorités dans la
construction de ce budget a
été de permettre la fiabilisation
et la sécurisation du réseau
haut-débit.
En
complément
du nouveau renforcement du
service offert par les nouveaux
prestataires
partenaires
de
l’ALDA depuis maintenant un an,
nous augmentons le potentiel
technique du réseau par un
abonnement complémentaire de
40 mégas qui a été souscrit pour
permettre l’absorption des pics
d’utilisation.
La fermeture de l’ascenseur public
du Pas du Lac en juillet dernier
génèrera pour sa part quelques
économies sur les postes de
maintenance et fluides.
Le poste sous-traitance paysagiste
a été augmenté de 10000€
pour permettre l’intégration des
secteurs Aquariaz et Crozats dont
les aménagements paysagers
ne sont plus sous garantie.

L’importance
des
montants
désormais consacrés à cette
mission indispensable a conduit
nos services à diffuser un appel
d’offre afin de mettre plusieurs
entreprises en concurrence. Le
résultat de cet appel n’est pas
encore connu à l’heure où nous
diffusons ce bulletin.
Les charges de personnel ont
été indexées sur l’indice moyen
annuel et les effectifs seront
identiques pour cette nouvelle
année.
La participation réciproque
ALDA/Office de Tourisme a été
abandonnée à la demande des
experts comptables des deux
structures. Cela demeure sans
effet sur le budget sachant que les
deux associations s’appelaient
exactement le même montant.
En conclusion, les différentes
variations sur les dépenses
permettent d’équilibrer ce budget
global
de
fonctionnement,
elles ne laissent en revanche
aucune marge d’investissement
complémentaire.
Damien TRETHAU
Responsable des Services
Techniques ALDA

RECETTES
COTISATIONS
AUTRES RECETTES
PRODUITS FINANCIERS
SERMA
HÉBERGEURS
LOCATION DESKS
ENTRÉE STATION

1092520 �
17730 �
2000 �
20000 �
18000 �
9000 �

TOTAL RECETTES

1159250 �

DEPENSES
ACHATS
Dont espaces verts
Dont fluides
SERVICES EXTÉRIEURS
Dont espaces verts
Logement personnel
Assurances et honoraires
Charges de copropriété
Réseau câblé / TV / internet
SALAIRES ET CHARGES
Dont permanents
Saisonniers espaces verts
Gestion du sans voiture
DIVERS
Dont amortissements
TOTAL DEPENSES

SOLDE

90650 �
29500 �
15400 �
449286 �
54500 �
105740 �
43700 �
28000 �
100006 �
521200 �
193123 �
73000 �
251000 �
97916 �
91716 �
1159052 �

198 �
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éseau câblé

Après une très bonne saison hivernale, le
fonctionnement du réseau a été perturbé
entre fin juin et mi-septembre, suite à un
incident provoqué par des ouvriers installant
un nouveau bardage immeuble. Ils ont
déplacé des câbles et un amplificateur ALDA
sans en avertir personne, et ont provoqué
un arc électrique qui a endommagé des
matériels en amont de l’immeuble concerné
jusqu’à la tête de station et en aval jusqu’à
l’amplificateur suivant. Malheureusement
la plupart des matériels concernés n’ont
pas été en panne totale tout de suite,
mais ont continués à fonctionner tout en
étant fragilisés, si bien que les pannes
potentielles n’ont pu être détectées qu’à
chaque fois qu’un de ces éléments a lâché.
D’où plusieurs interruptions sur la branche
du réseau concernée, celle desservant le
plus d’utilisateurs (essentiellement falaise
et bas de la station). Nous avons encore
trouvé des matériels fonctionnant mais
fragilisés que nous avons dû remplacer
lors de notre intervention en octobre pour
mettre en place le « nouveau » réseau.
Pour ce réseau rénové qui sera opérationnel
cette prochaine saison d’hiver, nous avons
trois types d’améliorations :
n Une que nous souhaitions depuis
longtemps, mais que nous ne pouvions
réaliser sans prestataires capables de
nous aider à aller dans cette direction,
ce que nous avons depuis cette année.
Certes aucun incident majeur Internet
n’a été provoqué dans le passé par une
panne d’un matériel « tête de station »,
mais ceux-ci prenant de l’âge présentent
plus de risque aujourd’hui. Toute la
configuration de la salle réseau a été
revue afin de la sécuriser en utilisant
le concept de virtualisation : en cas de
défaillance d’un matériel, le relais doit
pouvoir être pris par un autre dans
lequel il y a l’image de celui défaillant,
ceci automatiquement ou contrôlable à
distance. L’objectif est d’éviter en cas
d’incident sur un matériel une interruption
de service ou de la minimiser.
Gros travail effectué sur place en

octobre par notre architecte réseau et
nos 2 prestataires. Nous en avons profité
pour rajeunir nos routeurs par des cartes
plus récentes donc plus performantes.
De même au point de vue électricité nous
avons mieux séparé les alimentations
diverses de la salle réseau, afin qu’un
incident n’ait pas un impact général
et avons renforcé les batteries de
nos onduleurs afin que leur durée de
fonctionnement soit plus longue en cas
de coupures de courant, heureusement
peu fréquentes (mais nous en avons eu
plusieurs cette année).
n La 2ème déjà annoncée, et dont la mise
en œuvre est préparée depuis 2 ans en
profitant des tranchées du plan lumière,
est l’ajout dans le réseau de 2 raccourcis
(en fibre optique). Le principe de ces
raccourcis est prévu depuis l’origine de
l’Internet à Avoriaz comme le montre
l’article « Internet via le réseau câblé
pour les nuls » paru dans l’Avoriazien de
juin 2007 et consultable sur le site ALDA.
Il explique pour des non spécialistes ce
que l’on peut en attendre, en utilisant
des comparaisons avec des situations de
la vie courante.
En plus le fait qu’aujourd’hui nous
utilisons la fibre optique va nous
permettre de diminuer les bruits parasites
sur le réseau et donc offrir la possibilité
d’augmenter les bandes passantes donc
les débits possibles.
n Enfin même si le réseau ALDA, interne
à Avoriaz, est plus performant, nous
dépendons des débits possibles dans
notre liaison avec le réseau Internet en
entrée/sortie d’Avoriaz. L’hiver dernier,
la fibre 100Mbs installée (plus que
doublement des débits par rapport à
l’hiver précédent) n’a pas empêché
d’avoir quelques ralentissements aux
heures de pointe des peu nombreux jours
de très grosse affluence. Pour améliorer
encore le service, nous aurons 40 Mbs
de plus cet hiver.

n Enfin même si le réseau ALDA, interne
à Avoriaz, est plus performant, nous
dépendons des débits possibles dans
notre liaison avec le réseau Internet en
entrée/sortie d’Avoriaz. L’hiver dernier,
la fibre 100Mbs installée (plus que
doublement des débits par rapport à
l’hiver précédent) n’a pas empêché
d’avoir quelques ralentissements aux
heures de pointe des peu nombreux jours
de très grosse affluence. Pour améliorer
encore le service, nous aurons 40 Mbs
de plus cet hiver. Bien que commandée
à temps cette liaison qui devait être
opérationnelle le 1er décembre ne l’est
toujours pas le 09/12 et nous ne pouvons
obtenir d’Orange de date ferme alors
que la fibre est physiquement installée …
Il y a donc un risque de ne pas l’avoir
pour les vacances de fin d’année d’où
des débits ralentis possibles.
Bien entendu le centre d’appel
(n° 0972398529) continue de recevoir
tous vos appels et soit sait vous aider
directement soit, si cela concerne un
problème immeuble ou privatif, l’affecte
à votre syndic dont les représentants ont
reçu une formation complémentaire cet
automne.
L’hiver dernier environ 90% des demandes
concernaient du privatif. Ni l’Alda, ni
les syndics (qui doivent refacturer les
copropriétés) ne sont sensés prendre
en charge le coût correspondant à ces
dépannages concernant un propriétaire.
Lorsqu’il s’agira d’un tel cas, et après
vérification que l’immeuble n’est pas en
cause, il sera demandé aux personnes
concernées de payer le dépannage. Vous
pouvez aussi consulter le site ALDA section
« réseau » dans laquelle nous expliquons
les procédures et essayons de répondre
aux questions les plus fréquentes.
Cet hiver, comme l’été dernier, la vente
des modems se fera exclusivement dans la
boutique « Au Malamute Service » galerie
des Hauts Forts.
Gérard Feige
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Informations pratiques

DEBUT DE SAISON : Station fermée aux véhicules le mercredi 11 décembre 2013 au plus tard (selon les conditions d’enneigement, la station peut être fermée début décembre).
		
Station ouverte touristiquement : à partir du vendredi 13 décembre 2013.
Fin DE SAISON :
Station fermée touristiquement : le lundi 28 avril 2014
		
Station ouverte aux véhicules à partir du lundi 28 avril 2014 (selon les conditions d’enneigement, la station peut ouvrir plus tard).

e ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS
Aquariaz

Pass
Carte PATINOIRE : 48€ (tarif propriétaire : 45€) –
Carte de 10 entrées (location de patins comprise).
Cette carte est disponible directement sur place sur présentation de
la « carte propriétaire » délivrée par la SERMA.

L’Aquariaz sera ouvert tous les jours à partir du 14 décembre 2013.
Des cours d’aquafitness sont proposés du lundi au vendredi les matins
(avec séance jacuzzi de 15 minutes en fin de cours inclus).
Tarif :
Pass Semaine 5 Séances lundi/vendredi : 50€ - Séance : 12€.
Réservation à l’avance.
Tickets à acheter pendant les heures d’ouverture de l’Aquariaz

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

Tarif public

Tarif propriétaire

SQUASH
(location court
30mn)

6€/personne
(location chaussures
ou raquette : 2.5€)

3.5€/personne

PATINOIRE

Adulte : 6€
Enfant : 5€

Adulte : 5€
Enfant : 4€

CATEGORIE

Tarif public

Tarif propriétaires

AVANT 16h

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

Adulte (à partir de 12 ans) : 7€
Enfant (5/11 ans) : 4€

APRES 16h

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

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

3€
GRATUIT

3€
GRATUIT

ENFANT 3/4 ans
ENFANT 0/2 ans

T

arif des remontées mécaniques
Domaine Portes du Soleil
Domaine d’Avoriaz
Adulte

Enfant

Jeune / Senior

5 heures

34,50

26,00

31,00

Journée

39,00

29,50

35,00

2 jours

69,50

52,00

62,50

Adulte

Enfant

Jeune

Senior

Jusqu’au
A partir
28/03/14 29/03/14

Jusqu’au
A partir
28/03/14 29/03/14

Jusqu’au
A partir
28/03/14 29/03/14

Jusqu’au
A partir
28/03/14 29/03/14

5 heures

42,50

1 jour

47,50

40,00

2 jours

91,00

77,00

3 jours

129,00 110,00

97,00

4 jours

166,00 141,00 125,00 106,00 149,00 127,00 149,00 127,00

36,00

32,00

27,00

38,00

32,00

38,00

36,00

31,00

68,00

58,00
82,00

32,00

43,00

37,00

43,00

37,00

82,00

70,00

82,00

70,00

116,00

99,00

116,00

99,00

1 jour le samedi AVZ

28,00

28,00

28,00

2 jourswek-end
(samedi + dimanche)

5 jours

201,00 171,00 151,00 128,00

181,00 154,00 181,00 154,00

51,50

51,50

51,50

6 jours

237,50 202,00 178,00 151,00

214,00 182,00 214,00 182,00

1 jour Park & Stash

22,50

22,50

22,50

7 jours

268,00 228,00 201,00 171,00 241,00 205,00 241,00 205,00

8 jours

296,00 252,00 222,00 189,00 266,00 226,00 266,00 226,00

9 jours

323,00 275,00 242,00 206,00 291,00 247,00 291,00 247,00

10 jours

345,00 293,00 259,00 220,00

11 jours

367,00 312,00 275,00 234,00 330,00 281,00 330,00 281,00

Adulte : de 20 ans à 64 ans
Enfant : de 5 ans à 15 ans
Jeune : de 16 ans à 19 ans
Sénior : 65 ans et plus.
* Saison Indigène :
- Personnes domiciliées en Haute-Savoie (Carte d’identité faisant foi)
- Résidents secondaires dans les stations Françaises des Portes du Soleil

311,00 264,00

311,00 264,00

12 jours

387,00 329,00 290,00 247,00 348,00 296,00 348,00 296,00

13 jours

406,00 345,00 305,00 259,00 365,00 310,00 365,00 310,00

14 jours

424,00 360,00 318,00 270,00 382,00 325,00 382,00 325,00

15 jours

441,00 375,00 331,00 281,00 397,00 337,00 397,00 337,00

20 jours
Saison

510,00 434,00 383,00 326,00 459,00 390,00 459,00 390,00
865,00

-

649,00

-

779,00

-

779,00

-

Saison Indigène* 686,00

-

515,00

-

617,00

-

617,00

-

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

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

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

04
04
04
04
04

50
50
50
50
50

74
74
74
79
71

06
15
02
04
85

45
75
11
33
55
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POINTS DE VENTE DES FORFAITS

Parking des Prodains

Gare supérieure du téléphérique : ouverture tous les jours de 8h30 à 17 h.

Depuis cet hiver 2013/2014, le parking des Prodains situé à côté du téléphérique,
est géré par la société SAGS et donc surveillé et entretenu pour plus de facilité et de
confort. A cet effet, le parking devient payant ; ci-dessous les tarifs appliqués :

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

Durée de stationnement
30 min
1 heure
2 heures
3 heures
4 heures
De 5 à 11 heures
De 12 à 24 heures
2 jours
1 semaine
2 semaines
3 semaine
Abonnement saison hiver

Caisse d’Elinka : Ouvert les samedis, dimanches et lundis de 8H45 à 16H45
Samedis des vacances scolaires : de 8H45 à 19H30
Distributeur automatique de forfaits : Caisse Elinka et Gare supérieure du
Prodains Express.
- Téléphérique 3S Prodains :
Gratuit sur présentation de la carte propriétaire (SERMA) en cours de validité.
Attention, pensez à conserver vos cartes propriétaires SERMA hiver 2013/2014
car elles sont également valables pour la saison d’été 2014.
HORAIRES :
- Skieurs : de 8h45 à 17h15 tous les jours
- Piétons et résidents :
dimanche : de 7h à 22h
du lundi au jeudi : de 7h à 21h
les vendredi et samedi : de 7h à 24h

P0 - Parking courte durée P1 - Parking longue durée
Gratuit
Gratuit
1,00 e
1,00 e
2,00 e
2,00 e
3,00 e
3,00 e
4,00 e
4,00 e
5,00 e
5,00 e
15,00 e
10,00 e
30,00 e
20,00 e
110,00 e
70,00 e
180,00 e
140,00 e
250,00 e
175,00 e
Non disponible
450,00 e

Réservez votre place au parking P1 longue durée sur www.parkingmorzine.com
(paiement sécurisé). Pour toujours plus d’économies au parking P1, réservez votre
place sur internet ou prépayez en caisse !
Pour une semaine 60 e au lieu de 70 e
Pour 2 semaines 120 e au lieu de 140 e

Mise en gestion du Parking des Prodains Ou Les Pigeons ont remplacés les Choucas dans nos vallées
Comme annoncé par le Maire de Morzine lors des dernières réunions publiques la Mairie
à décidé de la mise en gestion du parking des Prodains.
Son réaménagement est consécutif à la nouvelle implantation de la gare de départ du 3S.
Nous avons découverts les tarifs votés en conseil municipal à la mi novembre.
L’ALDA n’a pas été consultée dans la fixation de tarifs et nous regrettons vivement que les
propriétaires qui payent leurs taxes foncières et d’habitation à la commune de Morzine ne
bénéficient pas d’un tarif résident qui prenne en considération leur participation financière
aux infrastructures communales.
Les propriétaires subissent donc une double peine et vous trouverez sur le site de l’ALDA le
courrier que nous avons adressé le 22 Novembre au Maire de Morzine.
Par ailleurs les intérêts commerciaux de la SERMA l’ont incité à subventionner aux
Prodains le stationnement des skieurs à la journée (gratuité).
Les propriétaires, qui sont ses premiers clients, sont une clientèle captive et donc
négligeable.

Internet brise les cages et redonne des ailes aux pigeons.
Les propriétaires devenus des pigeons peuvent se servir de leurs ailes et s’envoler vers des
terres ou des sites internet plus hospitaliers.
La SERMA se croit libre de privilégier une certaine clientèle.
Les propriétaires sont libres d’acheter leurs forfaits Portes du Soleil sur les sites internet de
Morzine, Châtel, les Gets, Abondance…
• Vous priverez ainsi la SERMA de la recette de commercialisation qui représente plus
de 20 % du prix du forfait.
• Vous éviterez les queues interminables aux caisses que nous connaissons depuis des
années.
Nous regrettons cet état de fait et espérons qu’une action collective appropriée leur fera
entendre raison.

Parking Avoriaz

Transports internes station

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

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

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

Parking couvert :
Parking de 1697 places à l’entrée de la
station. Couvert et gardé 24h/24

Tarifs :
65 e la semaine
10 e par jour

Tarifs :
87e par semaine
14,50 e par jour

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

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

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

Accueil route

Place Jean Vuarnet / Express
des Prodains

Amara - Falaise

7e + 2e supp. bagages

9e + 2e supp. bagages

Centre Station

8e + 2e supp. bagages

8e + 2e supp. bagages

Bas Station

9e + 2e supp. bagages

7e + 2e supp. bagages

Zone

Déplacements dans la station pendant votre séjour (sans bagages) :
10e la course (de 1 à 5 personnes) + 2e par personne supplémentaire.

GARDERIE LES P’TITS LOUPS
La halte-garderie accueille les enfants de 3 mois à 5 ans du dimanche au vendredi de 8h45 à 17h (17h30 à partir de mi-mars)
Les enfants de moins de 1 an au moment du séjour ne peuvent être accueillis qu’en demi-journée.

Semaines
du 15 décembre au 20 décembre 2013
du 21 décembre 2013 au 4 janvier 2014
du 5 janvier au 14 février 2014
du 15 février au 7 mars 2014
du 8 mars au 25 avril 2013

Ages des enfants accueillis
3 mois à 5 ans inclus
6 mois à 3 ans inclus
3 mois à 5 ans inclus
6 mois à 3 ans inclus
3 mois à 5 ans inclus

Les réservations pour la garderie se font uniquement en ligne à l’adresse ci-dessous :
http://www.garderie-avoriaz.com
Vos enfants seront accueillis dans les locaux de la Garderie, situé Chalet Carolina, à gauche de la résidence Les Alpages.
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es Temps forts de l’hiver

n FEMMES EN OR 2013 :

du 13 au 15 décembre 2013

Les Trophées des Femmes en Or valorisent les talents de femmes
d’exception, qui, chacune dans son domaine, contribue à
valoriser la place des femmes dans la société. Après une étape
à Paris, puis à Nice et une autre à Courchevel, les Trophées
Femmes en Or prennent encore de l’altitude en s’installant cette
année à Avoriaz.

n FETE DE LA GLISSE ET ROCK
SNOWBOARD TOUR :
du 13 au 15 décembre 2013

n CARNAVAL DES NEIGES :
du 15 février au 13 mars 2014
n FESTIVAL ROCK THE PISTES :
du 26 au 30 mars 2014

ON

Des concerts gratuits en journée sur des scènes éphémères
en pleine nature sur le domaine skiable, accessibles à ski... Le
meilleur de la scène pop/rock francophone et internationale...
Un festival unique en Europe accessible avec votre forfait de ski !

n AVORIAZ JAZZ UP FESTIVAL :
du 17 au 21 avril 2014
Chaque année, Avoriaz ouvre la saison avec la fête de la glisse
et le Rock On Snowboard Tour : 3 jours de glisse, de concerts
et d’animations pour tester les toutes dernières nouveautés en
matière de matériel de glisse.
Pour le dixième anniversaire de l’évènement, Avoriaz vous
réserve de nombreuses surprises à venir découvrir.
Et pour profiter à fond de la fête de la Glisse, le forfait Journée
Avoriaz est à 17 euros et le forfait Weekend Avoriaz à 34 euros.

n FEERIE DES LUMIERES : UN NOEL DE REVE
A AVORIAZ :
du 21 au 28 décembre 2013
- chemins de lumière dans la neige
- lâchers de lanternes célestes
- fabrication de photophores en neige
- le grand spectacle pyrotechnique de Noël
- descente aux flambeaux des enfants
Des moments à partager en famille
(accès gratuits)

Cette
saison,
le
programme s’articulera
autour de 4 concerts
majeurs dans la salle des
Festivals et de 20 dinersconcerts en cabarets. Pour
cette 7e édition, Avoriaz
Jazz Up laissera la place
aux femmes de Jazz avec
une programmation 100%
féminine. Avoriaz Jazz
Up mettra en scène et
à l’honneur du 17 au 21
avril 2014 les femmes qui
contribuent à faire le jazz
d’aujourd’hui.
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