
  
 
 
 

Morzine – Le Chablais – Haute Savoie 980 / 2400m 

 

    
 

 

 

 

 Le cadre 
La station de ski familiale et le Village Vacances de Morzine ! Blottie au creux de la vallée de L’Aups, en Haute-
Savoie, Morzine a su garder, au fil des années, tout son cachet savoyard : les chalets en bois, les toits d'ardoise, les 

forêts, les montagnes enneigées,....  
 

 La résidence 

Vous serez au cœur de Morzine ! Bâtiment traditionnel avec vue imprenable sur les montagnes, votre 

Village Vacances « Le Chablais » se situe dans le centre de ce bourg animé en toute saison. Ici, tout 

est accessible à pied, des cabines qui mènent au domaine skiable (à 300m !) au marché, en passant par 

les boutiques. 
 

 Hébergement 

Dispose de chambres de grand confort avec balcon et vue sur la montagne, desservies par un 

ascenseur. Les hébergements dans le bâtiment central, sur 4 étages : 66 chambres dont 191 lits, 

entre 16m² et 32m²,  salle de douche et toilettes, téléphone. Linge de lit et de toilette fournis. Lits 

faits à l’arrivée. Il n’y a pas d’ascenseur. 
 

 Restauration : Pension complète 

Restaurant panoramique avec vue sur la vallée. Repas de qualité sous forme de buffets frais et variés. 

En soirée, spécialité thématique ou régionale. 
 

 Animation, loisirs 
 

Bar, Bibliothèque, salon TV, salle d’animation avec un espace cheminée et vidéo projection sur grand 

écran, Espace Montagne, Point phone, randonnées pédestres et raquettes. Soirées animées. Clubs 

enfants de 3 à 12 ans pendant les vacances scolaires et accompagnement au ski. Présentation du 

carnet de vaccinations à jour obligatoire à l’inscription.  WIFI.  
 

 A proximité, payant 

Ski Alpin dans le Village Vacances, à 100 m du téléski, Bars, Restaurants, Accès direct au domaine des 

« Portes du soleil » par télécabine, à 800 m à pied du Village Vacances ski (ou à 300m à pied + petit 

train gratuit). 
 

 

 Commerces : Tous commerces et services de santé sur place, au cœur du village. 
 

 

A savoir : Office du tourisme 04 50 74 72 72 

 
 

 

 

  



  
   

Ce prix comprend 

   Le logement en chambre double,  

   La pension complète, sous forme de buffet, vin compris aux repas, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 

dernier jour, avec possibilité de prendre les déjeuners sous forme de panier repas à commander la veille à 

l’accueil, 

   Le linge de toilette fourni (1 serviette et 1 drap de bain par personne),   

   L'animation de journée et de soirée, 

   Le club enfant de 3 à -12 ans et l’accompagnement aux cours de skis, 

   L’assurance assistance-rapatriement, 

   Ce prix ne comprend pas  
   L’assurance optionnelle (annulation/interruption de séjour) : 17€/personne, 

   Les frais de dossier : 35 € par famille 

   La taxe de séjour à régler sur place, 

   Les excursions facultatives proposées au départ du village de vacances, 

   Les forfaits, le matériel et les cours de ski (tarifs préférentiels, voir guide neige) 

Offre APASSI  
      (Pension Complète) 

Nous Contacter : contact@apassi.fr 
    

 

Morzine - Village Club le Chablais 
Tarifs valable jusqu’au 21/11/2016 

8 jours / 7 nuits 
 

  

Adulte 1 à -3 ans 3 à - 12ans 
Enfant + 12 ans ou adulte    
logé en 3ème ou 4ème lit 

18 au 25 Décembre 2016 420,00 € 168,00 € 210,00 € 378,00 € 

19 au 26 Décembre 2016 420,00 € 168,00 € 210,00 € 378,00 € 

25 Décembre au 01 Janvier 2017 588,00 € 235,20 € 294,00 € 529,20 € 

26 Décembre au 02 Janvier 2017 588,00 € 235,20 € 294,00 € 529,20 € 

Référence 8J7N - PAR Frais de dossier 35 euros par Famille   

 
 

Morzine - Village Club le Chablais 
Tarifs Valable dans la limite des disponibilités 

Tarifs Noël et Nouvel an – PC /  5 nuits - 6 jours  
Autres Prestations                      

(à ajouter au prix du 
séjour)   

Adultes + 12 ans 
3 à 12 ans                           

Dans le même logement 
que les adultes 

moins 3 ans 

  

Noël    
entre le 18 

& le 25 
décembre 

 

Nouvel An 
entre le 25 
décembre 
& le 1er 
janvier 

Noël    
entre le 18 

& le 25 
décembre 

 

Nouvel An 
entre le 25 

décembre & 
le 1er 

janvier 

  

Forfaits 
remontées 

mécaniques 
adultes 4 

jours 

Location 
matériel de 
ski adultes 

4 jours 

Morzine  320,00 €   435,00 €   160,00 €   217,50 €  Gratuit 185 € 52 € 

Frais de dossier 35 euros par Famille   Référence 6J5N- LY 

 

Accès : En voiture Prendre l'Autoroute A40 jusqu'à Cluses, puis la D902 par Taninges et Les Gets, jusqu'à Morzine. En arrivant de 
la Suisse, prendre la sortie Villeneuve, direction Evian. 

mailto:contact@apassi.fr

