
 

 

  

 

 
 

 

Les points forts du Village Club 
• Village Club au cœur de la station village, situé à 50m des pistes 

• Domaine skiable Morzine – Les Gets + 1 extension Portes du Soleil 
• Village Club cosy et convivial 

• Espace forme et bien être 

MORZINE 

 LE FLORIMONTANE – ALPES DU NORD 
 
Au cœur d'un vallon qui étend ses courbes jusqu'aux frontières de la Suisse, Morzine cultive la douceur de 

vivre et le charme d'un village qui n'a rien perdu de son caractère savoyard, avec en prime une position 

privilégiée au cœur des Portes du Soleil. 

La station  
Domaine Morzine/Les Gets :  
107 km de pistes : 9 – 27 – 23 – 5 

• 49 remontées mécaniques 

•45km de ski de fond tous niveaux Super 

Morzine Avoriaz 

•120 km de pistes balisées 

Domaine Portes du Soleil (1accès par 

semaine) 
12 stations entre France et Suisse : 

650 km de pistes : 30 – 110 – 123 – 37 

199 remontées mécaniques 

650 km de pistes 

Situation 
Paris : 596km  

Marseille : 509km  

Lyon : 224km   

Genève : 61km 

Clermont-Ferrand : 394km 

Lille : 806km 

Nantes : 851km 

Séjour neige en vrai ‘Tout-Compris’ : 
Hébergement de qualité 

+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ 

+ Forfait ski Morzine – Les Gêts avec 1 journée extension Porte du Soleil 

+ Matériel de ski fourni : skis, snowboard, chaussures, casques enfants... 

+ Sorties en raquette à neige accompagnées 

+ Sorties ski de fond accompagnées 

+ Mini-Clubs pour les enfants de 3 mois à -6 ans  

+ Juniors Clubs pour les enfants de 6 ans à 17 ans  

+ Jardin des Neiges pour les enfants de 3 à 5 ans 

+ Espace Détente : Piscine, Sauna, Hammam, Bains à remous 

+ Accès au Centre aquatique et patinoire intérieure de la station 

+ Soirées et spectacles 

= la garantie de vacances réussies ! 

•▪ Jura ▪ Haute-Savoie ▪ Savoie ▪ Isère ▪ Hautes-Alpes ▪ Pyrénées ▪  

 

Village Club ouvert 
samedi 23 décembre 2017 
au samedi  14 avril 2018 



 
 

 Garantie Neige : 70€ par dossier de 5 pers. max. ▪ Caution : 230€ par logement à régler sur place en début 

de séjour. 

 

 
 

   

 

 

VOTRE SEJOUR AU VILLAGE CLUB DE MORZINE 

 Village Club  

Composé de 3 bâtiments reliés entre 

eux. 
 

Hébergement 
Chambres à disposition du jour d'arrivée 

17h au jour de départ 10h 

Avec douche ou baignoire, WC, 

télévision, certaines avec balcon. Linge 

de toilette fourni et lits faits à l'arrivée. 

Ménage une fois par semaine. 
 

 

Restauration 
Pension complète du jour d'arrivée dîner 

inclus au jour de départ petit-déjeuner 

inclus .Vin aux repas compris. Réveillons 

et Brunch Noël et Jour de l'An inclus. 

Possibilité de repas "pique-nique" à 

emporter en randonnée ou pour skier 

non-stop (hors jour de départ) 
 

 

Clubs Enfants (6j/7), fermés le 

samedi 

Clubs -6 ans : fonctionnent toute la 

journée, toute la saison 

• Les Câlins (de 3 mois à -3 ans),  

• les Malins (de 3 ans à -6 ans) 

 

Jardin des Neiges : initiation 1ère glisse 

sur la station pour les enfants débutants 

de 3 à 5ans inclus avec encadrement 

ESF (niveau visé Piou-Piou à Ourson), matériel 

de ski fourni et accompagnement en 

navette depuis le Village Club). Fonctionne 

6j/7 selon l’enneigement 

Clubs +6 ans :  

• Club des Copains (de 6 ans à -10 

ans): fonctionnent toute la journée 

pendant les vacances scolaires 

françaises métropole et du 31 mars 

au 7 avril 2018. En dehors de ces 

périodes, fermeture le matin. 

• Clubs Jeunes (de 10 à -14 ans et 14 

à -18 ans) : fonctionnent toute la 

journée pendant les vacances 

scolaires françaises métropole et du 

31 mars au 7 avril 2018. 

Permanence avec animations de 

17h à 21h du 6 au 20 janvier. 
 

Sortie ski ado : Dans le cadre des 

activités du Club Jeune, sorties ski pour 

les ados de 10 à -18 ans (niveau requis 

2 étoiles) encadrées par les moniteurs 

ESF. Activité assurée à partir de 5 ados. 
 

Ski et activités neige 
Forfait ski alpin 6 jours Morzine Les 

Gets avec une journée extension 

Portes du Soleil/semaine.  

Forfait semaine Portes du Soleil avec 

supplément.  

Découverte du domaine skiable avec 

les moniteurs de ski ESF  - Réservée aux 

adultes (sauf débutants). 

Randonnées "Trappeurs" en raquettes, 

encadrées par nos accompagnateurs 

en montagne (adultes et enfants à partir de 

12 ans).  

Ski de fond : sorties 2 fois/sem avec nos 

accompagnateurs (réservées aux 

adultes, matériel inclus lors des sorties).  

Prêt de matériel : skis alpins, 

snowboard, chaussures, raquettes à 

neige, luges et casques enfants 

(jusqu'à 17 ans). 

 

 

 

A la location* au Village Club : Skis 

haut de gamme, casques adultes.  

Cours de Ski et Snow progress* avec 

l’ESF. 

Détente et Bien-Être 
Sur le Village Club, Espace "Détente et 

Bien être" avec sauna,  hammam, 

bain bouillonnant. Fermé le samedi et 

le dimanche (réservé aux adultes et 

aux +16 ans accompagnés par un 

adulte).  
 

Autres Activités 
Sur le Village Club : salle de sport, 

streching, relaxation. 

Sur la station : accès à volonté au 

centre aquatique et à la patinoire 

intérieure de la station (patins inclus) 

 
Animations  
Jeux, soirées dansantes, cabarets, 

café-théâtre, etc. 
 

 
 

A votre disposition 
Bar*, Espace montagne, accès 

internet wifi gratuit, casier à ski, 

informations touristiques, sèche-

cheveux, coffre à la Réception, prêt 

de jeux de société et de jeux de 

cartes, livres à disposition. Matériel 

bébé sur demande : baignoire, lit, 

marche pied, barrière de lit et  

poussette-canne de dépannage.   

Parking extérieur réservé au Village 

Club. 
*payant 

 

Service commercial 

04 91 04 87 10 I 04 91 04 87 11  

Fax : 04 91 04 87 16 - Email : commercial@lesvillagesclubsdusoleil.com 
Adresse : Les Villages Clubs du Soleil - Service Commercial - 23 rue François Simon – CS30487 - 13331 Marseille cedex 03 

 

Base du Groupe : xx personnes  

Hébergement :  

xx chambres de xx personnes  
 « Sous réserve de disponibilité au moment de la 

réservation »  

 

LA FORMULE VLLAGES CLUBS DU SOLEIL : 

UN VRAI TOUT-COMPRIS QUI FAIT TOUTE LA DIFFERENCE 

 




