Haute-Savoie
Trajet en autocar
Belgique > Luxembourg > Metz > Nancy > Langres > Dijon > Bourg en Bresse > Nantua >
Annemasse > Cluses > Morzine.
2 chauffeurs par autocar vous accompagneront pour la route de l'aller et du retour.

Distance
Charleroi > Morzine : 830 km
Namur > Morzine : 790km
Bruxelles > Morzine : 850 km
Liège > Morzine : 800 km

"Les Flocons"
au pied
des pistes de ski !

Centre d'hébergement
Centre de vacances "Les Flocons"
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Lieu d'hébergement
Le centre de vacances "Les Flocons" peut accueillir des groupes jusque 100 personnes divisés
en chambres de 2 à 6 enfants. Chaque chambre a sa propre salle de bain.
Salle de réunion et salle de jeux comprenant TV, flipper, baby-foot et wifi seront mises à
votre disposition gratuitement.
Le patron aux fourneaux, la patronne à l'accueil entourés d'une équipe familiale et le tour est
joué.

Station de ski
Au sommet de Chamossière, on distingue le Lac Léman au Nord, le Mont-Blanc au Sud et la
frontière Suisse à quelques encablures … de quoi situer Morzine en un coup d'œil : un bourg
niché au creux des Alpes
La station d'aujourd'hui a conservé l'allure des villages d'autrefois : façades en bois, balcons
ajourés, toits couverts d'ardoises de Morzine. Mais ses prestations et ses services répondent
aussi parfaitement aux exigences du tourisme actuel.
De très belles possibilités d'excursions pédagogiques pourront diversifier un maximum votre
séjour.

Morzine, un village de pure authenticité.
on arrive, on découvre, on s'amuse !

Pistes de ski - Aménagement

En partant, on n'a qu'une seule envie, y revenir ...

Choix d'activités pédagogiques

La station vous propose +/- 100 km de pistes pour 64 pistes dont 9 noires, 27 rouges, 23
bleues et 5 vertes.
L'accès y est assuré par 49 remontées mécaniques.

(non incluses dans le prix)

Prix par personne

Le centre aquatique

Musée de la musique mécanique

Une fromagerie

L'Atelier d'ardoises

Assister à un match de hockey
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(à partir de)

Sur base de 50 personnes

Sur base de 80 personnes

pour un séjour de
8 jours/5 nuits :

pour un séjour de
8 jours/5 nuits :

sur base de 10h de cours de ski 474 €

sur base de 10h de cours de ski 464 €

sur base de 20h de cours de ski 540 €

sur base de 20h de cours de ski 530 €

