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INFORMATION DU VENDREDI 20 MARS 2020 
 
 

 : 
De garde. 
Ouverte avec horaires restreints : de 11h à 12h30 et de 17h à 18h30 du lundi au vendredi 
jusqu’à nouvel ordre. 
Tél : 04.50.74.01.41 
 

: 

- des téléconsultations avec les médecins traitants seront réalisées sur les différents sites 
(centre médical d’Avoriaz, cabinet médical des Gets, maison médicale de Morzine et MSP de 
St Jean d’Aulps) 

- une consultation dédiée aux patients présentant des signes évocateurs d’une infection au 
coronavirus (toux ou fièvre) sera disponible dans chaque cabinet (il est demandé d’appeler 
avant de venir dans les cabinets). 

- un numéro de téléphone spécifique sera ouvert de 8h à 20h sur chaque secteur pour 
apporter une réponse médicale rapide et limiter les afflux d’appel au centre 15. 

- de façon systématique le contact téléphonique doit être privilégié, afin de permettre la 
réalisation de vidéo consultations. 

Pour les urgences vitales une garde commune de Médecin Correspondant Samu est mise en 
place sur toute la vallée (mutualisation des secteurs des Gets, de Morzine, d’Avoriaz et de St 
Jean d’Aulps), en coordination avec le centre 15. 

Horaires de RDV : tous les jours 7j/7 de 9h à 12h et de 15h à 18h. 

Téléphone de 8h à 22h au 04.50.74.05.42 

 : 
Fermé à partir de 18h le 16/03. Permanence téléphonique assurée jusqu’à 12h le 17/03 pour 
renseignement et commande des transports internes. 
 

: 
Permanence téléphonique au 04.50.74.15.75 et mail (alda-avoriaz@orange.fr) uniquement 
assurée à partir de mardi 17/03. 
 

 :  
Fermeture à partir de 18h le 16/03. Permanence téléphonique au 04.50.74.02.11 assurée à 
partir de mardi 17/03 de 09h à 12h et de 14h à 18h et télétravail. Mail : 
accueil@avoriaz.com 
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: 
Fermée à partir du 16/03 après-midi. 
Seule LA POSTE d’EVIAN reste ouverte. 
Une distribution du courrier se fera peut-être la semaine prochaine. 
Pour les CHRONOPOST : appeler le fournisseur ou le transporteur afin qu’il délivre le colis 
directement sur place. 
Pour les courriers et COLISSIMO : attendre le postier vers l’accueil le jour de la distribution 
(inconnue à ce jour). 
 

: 
Pas de déneigement pour le moment. Entretien minimum des voies blanches. 
Services administratifs fermés. 
 

: 
Les transports restent actifs jusqu’à 12h le 17/03. 
Parking Falaise, Proclou et découvert ouvert 24h/24 et gratuits jusqu’à nouvel ordre. 
 

 : 
Le 3S fonctionnera jusqu’à 16h le 17/03.  
Les bureaux sont fermés. Envoyer un mail en cas d’urgence à : serma@serma-avoriaz.com. 
 

 : 
Fermeture de l’agence jusqu’à nouvel ordre à partir du 17/03/2020. 
Mail : jvalliet@nexity.fr 
Les équipes restent mobilisées pour faire réaliser toutes les interventions urgentes. 
Les gardiens d’immeubles continuent de garantir leurs fonctions : sortie des poubelles, 
désinfection des locaux et surfaces les plus exposés (poignées de portes, boutons 
d’ascenseur, interrupteurs…). A noter : les loges doivent néanmoins rester fermées durant la 
période de confinement. 
NEXITY s’est assuré auprès des intervenants et fournisseurs de l’immeuble du maintien de 
leurs services. 
 

 : 
Bureaux fermés jusqu’à nouvel ordre. Mail : virginie.bouvier@groupepvcp.com 
 

 : 
Plus de bus à partir de 17h le 17/03. 
 

 : 
Fermée à partie du 17/03 à 12h. Déposer les déchets dans les conteneurs semi enterrés ou à 
la déchetterie de Morzine qui reste ouverte jusqu’à nouvel ordre du lundi au samedi de 7h30 
à 19h. 
Collecte des conteneurs semi enterrés tous les 2 jours. 
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: 
Résidences fermées. Permanence téléphonique 24h/24 jusqu’à vendredi au 04.50.74.35.35. 
Parking Amara fermé jeudi 19/03 matin. 
 

: 
SHERPA SNOW: ouvert jusqu’à samedi 21 mars jusqu’à 20h puis horaires restreints à partir 
de lundi 23 mars mais ouvert du lundi au samedi inclus (horaires à venir). 
Message publié sur Facebook hier : 
 
 
«	Bonjour	depuis	hier	le	magasin	Sherpa	Falaise	a	fermé	ses	portes.	Le	Sherpa	Snow,	comme	à	son	
habitude,	restera	ouvert.	Cependant	en	accord	avec	les	ordres	de	confinement,	nous	allons	devoir	mettre	
en	place	d'autres	mesures	en	magasin	pour	protéger	les	équipes	mais	également	freiner	la	propagation	
du	virus	dans	le	microcosme	qu'est	Avoriaz.	Nous	vous	demandons	s'il	vous	plaît	de	les	respecter.	Nous	
sommes	navrés	de	constater	que	certains	clients	ne	respectent	toujours	pas	ce	qui	a	d’ores	et	déjà	été	
mis	en	place.	Nous	en	appelons	aujourd'hui	à	votre	civisme	et	votre	bienveillance.	Malheureusement	
sans	votre	coopération	nous	serons	dans	l'obligation	de	fermer.	»	

 
	
CARREFOUR : 
Ouvert de 8h à 13h et de 16h à 19h du lundi au vendredi jusqu’à nouvel ordre. 
 

 : 
Ouvert de 9h30 à 12h30 du lundi au vendredi au moins jusqu’au 03 avril pour le moment. 
 

: 
Fermée. 
 

: 
Fermée. 
 

 : 
Ouvert de 15h à 19h tous les jours. 
Effectue des rondes dans la station tous les jours. 
 

: 
Ouverte de 7h à 21h avec restriction d’une personne à la fois dans les locaux. 
	

: 
Ouvert lundi mardi jeudi dimanche de 10h à 17h. 
 
Contrôles mis en place à Morzine pour vérifier si les personnes ont bien leur autorisation 
afin ne pas laisser les gens monter sur Avoriaz sans raison. 
 
 
 

Les services de l’ALDA 


