Les Vacances Solidaires

Avoriaz

Haute Savoie

Offre

75€ la semaine hors taxe de séjour

Le cadre
Perché en amont de Morzine, Avoriaz est devenu un lieu privilégié pour les vacances : architecture
avant-gardiste, innombrables animations, infrastructures haut de gamme, vaste domaine skiable des
« portes du soleil » relié à la Suisse... Station sans voiture, parents et enfants se sentent en sécurité
et évoluent dans un environnement sain.
La résidence
Située au sommet de la Falaise et composée de plusieurs bâtiments, la résidence « La Falaise »
bénéficie du plus beau panorama sur la vallée de Morzine. A l'entrée de la station, à proximité des
parkings, elle est facilement accessible. Elle bénéficie de l'animation du quartier de La Falaise avec
bars, restaurants, supérette, boulangerie et magasins de sports.
Hébergement
Studio équipé pour 4 personnes. Coin cuisine entièrement équipé : 2 ou 4
plaques électriques, réfrigérateur, mini-four, lave vaisselle, cafetière électrique. Salle de bains avec
WC, téléphone (payant),télévision, aspirateur, Balcon.
A Noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans.

Décret n° 95 949 du 25/08/1995 - Draps fournis, Prévoir le linge de toilette, le linge de maison.

Restauration
Sans restauration
Animation, loisirs
Domaines « d'Avoriaz » Altitude: 1000 m – 2460 m
-70 km de pistes – 50 pistes : 6 noires, 15 rouges, 24 bleues et 5 vertes
-45 km de pistes de ski de fond et 18 km de sentiers piétons
Rencontre avec la nature : Avoriaz et ses environs vous invitent à des découvertes variées. Vous
pourrez au cours d’une balade à pieds ou en raquettes profiter du paysage sans frontières qui s’offre
à vous, le lac Léman, les Dents du Midi, le Mont Blanc. Patrimoine et traditions. L’abbaye cistercienne
de Saint-Jean-d’Aulps, les rivages du Lac Léman, musées et châteaux.
A proximité, payant
Parapente, attelages chiens de traîneaux, promenade en traîneaux à cheval, promenades en raquettes,
vol en hélicoptère, VTT sur neige, plongée sous glace, montgolfière.
Commerces
Commerces à 200m
A savoir
Office du tourisme : 04 50 74 02 11
Train : gare de Thonon les Bains (TGV) et de Cluses -Des bus assurent des navettes entre les gares SNCF
et la station d'Avoriaz – Agence SAT - Pour les arrivées en gare de Thonon : +33(0)4 50 71 00 88
- Pour les arrivées en gare de Cluses : +33(0)4 50 98 07 81 - www mobilalp.com
Pour plus d’informations consultez le site internet de Pierre et Vacances : www.pierreetvacances.com

