
MORZINE / AVORIAZ - Les Embrunes

ACCES MORZINE

Par la route :  604 Km de Paris 
   212 Km de Lyon 
   507 Km de Marseille

Par train - Gares : Cluses (30 Km) 
   Thonon-les-Bains (33 Km) 
   Service de navettes payant

ACCES LES EMBRUNES

328 route des Ardoisières - Les Meuniers
74110 Morzine

A 15 mn à pied du centre ville - A quasi-égale 
distance des départs des stations de MORZINE 

LES GETS (Pléney) et d’AVORIAZ (Prodains).

Les Embrunes est l’un de nos plus anciens hébergements partenaires sur MORZINE. Il fait un peu partie de la famille ! On apprécie 
y être un peu « comme à la maison », l’accueil chaleureux de la maîtresse des lieux et son implantation dans les hauteurs du joli 
village haut-savoyard de MORZINE, en face des fameuses Ardoisières !

Nbre de lits :  59 lits - Agrément pour 57 
Nbre de chambres : 12 (2 étages) 
Capacités :   2 à 8 pers./chambre  
Types de lits :  Lits simples et lits superposés 
Commodités :  Salles de bain et WC aux étages 
Salles :   1 salle polyvalente (TV - Activités) 
   
RESTAURATION
Restaurant :   1 salle à manger collective 
Type :   Cuisine de collectivité 
   Menu et service unique, au plat  
Horaires :  Fixes - Consulter l’équipe sur place

EQUIPEMENTS
Baby foot, 1 table de ping-pong, TV

AGREMENTS
Agrément DDCS :  N° 741911011- 57 pers
Agrément EN :  Oui - 1 classe - N° 40019101 
PV Sécurité :  OK

Pour découvrir une multitude d’activités de plein air, au 
coeur des Portes du Soleil :
 • Sports d’eaux vives : Rafting, Canyoning...
 • Sports de montagne : Escalade, Via-Ferrata, Spéléo...
 • Randonnées : pédestres ou équestres
 • VTT : pistes aménagées et parcours de descente
 • Parcours aventure dans les arbres  ...

LES PETITES CHOSES A SAVOIR :

HAUTE-SAVOIEHEBERGEMENT

MORZINE / Printemps - Eté

 • Accès chambre à l’arrivée : 18h - Libération chambres au départ : 9h30 
 • Paniers repas obligatoires certains midis (Selon programme de la structuure) - 2 salles hors sacs sur les pistes
 • Forfaits stations : sur carte magnétique consignée (3€), à rendre à la fin du séjour

MORZINE / AVORIAZ, 1 commune, 2 stations au 
coeur du prestigieux Domaine des Portes du Soleil.

Club Alpes Pyrénées propose un ski sur la Station de 
MORZINE / LES GETS : 
 • Entre 1000 & 2019 m d’altitude
 • 66 pistes balisées - 120 km de glisse !
 • Pour tous - Du débutant au confirmé
 • A 10 mn en navette (Réservée pour les groupes)
 • Equipements : canons à neige, zones free-ride, 4   

 secteurs de ski de fond, 2 salles hors sacs

Un ski sur la station d’altitude d’AVORIAZ et ses 76 Km 
de pistes est possible (début et fin de saison).  

MORZINE / Hiver



VUES EXTERIEURES

LES ESPACES COMMUNSLES CHAMBRES & SANITAIRES

LA STATION

Club Alpes Pyrénées – Sarl DIRECTION SUD – Siège social : 98 rue Frédéric Mistral – 13 980 ALLEINS - Tel : +33 (0)4 42 39 70 96 - Mail : directionsud3@gmail.com
Sarl au capital de 114 000 € - Siret RCS : Tarascon 424 718 955 – Ape 7911Z - RC professionnelle Groupe GENERALI IARD – Garantie financière : APST – Les Entreprises du Voyage – Immatricultion IM 073 110 025

www.club-alpes-pyrenees.fr
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