
Bonjour et bienvenue à Skiology!

Les Alpes en, été ideal pour ... VTT, rando, natation en plein air, golf, tennis, rafting, via ferrata,

pêche, équitation, escalade, alpinisme, BBQS, parapente, sentiers d'aventure, excursions,

canyoning, marchés, spéléologie, paintball, scooter tout terrain, parcs aquatiques, mini golf,

frisbee golf, trampolines, pétanque, tir à l'arc, volley-ball, spa, yoga ... Souvent, il y a trop à

faire et trop peu de temps pour le faire!

Ce guide est à utiliser en complément du guide de l'office de tourisme. Alors que celui ci vous

donnes toutes les informations sur la station de Morzine, le notre est adapté plus

particulièrement à votre séjour.

Chez Skiology, notre objectif est d'atteindre 100% de clientèle répétées. Donc s'il s'agit de

votre premier séjour ou de votre 100eme, merci de nous avoir choisi et nous espérons que

vous trouverez des informations utiles dans ce guide.

Dom (fondateur et directeur des produits Skiology, dom@skiology.co.uk)

Covid 19 mises à jour

Les montagnes avec leur grandes espace et leur l'air frais sont un excellent endroit pour faire

une pause. Ensemble, nous devons faire tout notre possible pour qu’ils demeurent ansi.

Dans votre logement, vous trouverez un certificat de propreté détaillant les précautions que

nous avons prises. Vous trouverez également une charte détaillant ce que vous pouvez faire

pour aider à maintenir ces normes.

Votre logement sera entièrement désinfectée et tous les éléments non essentiels pouvant

être contaminés retirés, tels que coussins, livres, ou vaisselle supplémentaire etc

Un guide de bienvenue par vidéo ainsi qu'une boîte pour les clés de la apartment/chalet est a

votre disposition afin de respecter les normes de distance social et de limiter les contacts.

Vous trouverez également un désinfectant pour les mains et nous vous recommandons

d'installer l'application StopCovid

https://www.economie.gouv.fr/stopcovid-faq
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Emplacement, emplacement, emplacement

Chalet Deux Freres Téléphérique Keduse Office de tourisme

Où est le supermarché? Il y a 3 en au station! Le plus grand est le Spar sur la route de la

station (ils ont aussi une station-service ici). Il y a aussi un Carrefour Montagne dans la

station en bas des escaliers à gauche du bar-restaurant Grizzlyet  sur la place principale.

Aussi un petit casino sur la route de la place principale entre le Marlow et le Tabac.

Au bas de la montagne, il y a un Super U à Magland et Cluses a un Carrefour géant, un Grand

Frais (notre préféré) et Lidl aussi.

Où est le distributeur le plus proche? Credit Agricole est sur la place principale entre les

deux bars Le Point Noir et Le Marlow.

Où est le magasin de location ou d'entretien de vélos? Nous recommandons New Loc sur la

place principale +33 450 90 24 24

Où se trouve la pharmacie la plus proche? Rendez-vous sur la place principale, passez le

Marlow, traversez la route, passez devant le tabac et entrez dans le parking, la pharmacie est

de l'autre côté du parking. Ouvert de 8h à 12h30 et de 14h30 à 18h, samedi de 18h à 19h.
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Où est le médecin le plus proche? A côté de la pharmacie. Le médecin est ouvert du lundi au

samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et pour les urgences entre 12h et 14h. Dimanches et

jours fériés de 10h à 18h. Appel ++ 33 4 50 90 38 43

Où est le tabac le plus proche? Juste à côté de la place principale en face du Marlow.

Exemple d'itinéraire d'été, 3 jours pour vous commencez

Certains visiteurs des Carroz en été choisiront simplement de faire du vélo ou de la

randonnée tous les jours. Pour ceux qui recherchent autre chose, voici un itinéraire suggéré.

Dimanche: Luge, télécabine, Lac Airon pour le déjeuner!

Nous aimons, pour le premier jour du commence de savoir le station un peu. Pour vous

prendre le grand view du station, vous pouvez soit faire de la randonnée ou utiliser le

téléphérique, si vous utilisez le téléphérique, vous pourriez aussi bien essayer la luge à côté

pendant que vous êtes la! Il vous emmènera au sommet et à l'arrière, mais démarrera vos

vacances avec une sensation d'été!

Une fois au sommet du téléphérique, il y a un court chemin (30 minutes) qui vous emmène au

lac Airon. Le lac Airon est un bel endroit au cœur des montagnes, il y a une vue magnifique et

un restaurant. Le restautant d'alpage est un ferme qui sert de bons plats faits maison. Passer

du temps ici devrait vous faire sentir que vous êtes vraiment arrivé dans un habitat différent.

Lundi! Office de tourisme, randonnée, baignade.

Rendez-vous à l'office de tourisme et emportez vos affaires de natation. À l'office de

tourisme, récupérez le «guide de la semaine» et tous les dépliants spécifiques à ce qui

intéresse le groupe…. y compris le guide de randonnée. La piscine ouvre à 11h00, alors

pourquoi ne pas commencer par une petite randonnée pendant que vous êtes là-bas? «La

Pierre A Laya» est l'une de nos préférées. Pendant que vous descendez de cette façon, allez

voire le accrobranche et la parcours.

L'heure de nager! Descendre la tobbogan est un véritable signe que vos vacances d'été arrive!

Mardi. Marché. Pumptrack. Pique-nique. VTT ou kart!

Le mardi est jour de marché dans le centre des Carroz alors remplissez votre panier de

produits locaux! Si vous aimez le faire comme nous, préparez une baguette, une saucisson, un
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morceau de fromage et un couteau marque Opinel au tabac et vous avez toute nécessaire

pour faire un pique-nique!

Louez un vélo pour un demi jour  et aller au Pump Track pour voir si le VTT est pour vous. Si

vous avez aimé, prolonger votre location pour la journée et monter dans la télécabine, vous

partez pour une journée de VTT! Sinon, le chariot de montagne est une bonne alternative

amusante pour descendre du haut du téléphérique.

Mercredi. Excursion d'une journée? Chamonix, Annecy, Thonon?

Pendant que vous êtes ici, pourquoi ne pas faire une excursion d'une journée pour visiter

Chamonix (1 heure et demie en voiture) et prendre le téléphérique jusqu'au mont Blanc.

Assurez vous qu'il fait beau temps et prenez le téléphérique. A environ 50 € par personne

aller retour ce n'est pas bon marché mais c’est spectaculaire. Prenez soin d’avoir des

vêtements chauds car les températures même en été peuvent avoisiner les 0 degrés! Nous

aimons aussi le Parc Des Merles, une immense section de montagne clôturée avec tous les

animaux alpins que vous pourriez espérer voir!

Annecy, ooh nous aimons Annecy (1 heure) une belle ville médiévale sur un magnifique lac.

Louez un bateau sur le lac ou sortez des sentiers battus jusqu'à la plage herbeuse de Talloires

(environ 5 € d'entrée) et passez y l'après-midi, vous pouvez même y prendre le bateau depuis

Annecy!

Samoëns (40 min). Samoëns est un beau village à visiter et possède également des jardins

botaniques gratuits. A 15 minutes vous trouverez Sixt Fer à Cheval, le plus grand parc naturel

de la région. Sixt fer a Cheval ressemble à quelque chose hors du film << Jurassic Park>>, ici

vous pouvez faire de la randonnée (1 heure) et déjeuner soit au début soit à mi-chemin à

travers la boucle. Les vues sont superbes et c'est une promenade facile et plate aussi! Sur le

chemin du retour, essayez le rafting (vous deverez réserver à l'avance) ou rafraîchissez-vous

au Lac Bleu à Morillon (lac de baignade).

Notre excursion d'une journée préférée va déjeuner à L'Alpage de l'Herney à Cordon (45

minutes) puis nager au BioTope voir notre blog sur notre site pour plus de détails et choisir la

catégorie été.

Jeudi, vendredi et mentions honorables

Choisissez votre propre aventure et faites-le nous savoir afin que nous puissions les ajouter!

Mentions honorables
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Voici également quelques-unes de nos 3 meilleures choses à faire ici

1. Randonnée à La Colonaz, un petit endroit amusant que le temps a oublié lorsque le

besoin d'exploiter a cessé les

2. barbecues au point de vue au-delà du parking de Pré Du Bois

3. Visiter l'art du ``grand banc '' installation en Chartreuse à Taninges et vélo au bord

de la rivière.

Restez à jour avec notre blog pour plus d'idées d'aventure

https://www.skiology.co.uk/blog/category/summer/

Top 5 des restaurants de la station

● Gron +33 (0) 4 50 18 62 12 Route des Moulins. Les couvertures sont limitées, alors

réservez à l'avance. Le Gron est la maison du Phillipe et Beatrix et dispose d'un

grand feu ouvert dans le restaurant. La plupart des plats sont cuits directement sur

le feu. A noter la côte du boeuf aux alentours de 50 € pour 2. Les places sont limitées

et ils utilise les tabourets de bar donc ce restaurant n'est pas tout le monde. Le

service peut également prendre un certain temps puisque le restaurant est géré par

le couple seul.

● Piccolo +33 (0) 4 50 90 51 57. Résidence les Campanules, Impasse du Tilbury. Une

jolie petite pizzeria tenue par un italien charismatique.

● Les Servages +33 (0) 450 900 162. 841 Route des Servages (c'est un peu en dehors

de la ville à environ 20 minutes à pied du chalet). 30 € - 40 € pp sans vin (pas des

carafe des vins!) Le déjeuner coûte beaucoup moins cher que le dîner.

● Pub Grizzly +33 (0) 4 50 90 02 77 1 Place Ambiance, sur la place principale. Pub / Au

centre des Carroz. Grand choix de bière et de whisky. Ouvert de 10h à 2h tous les

jours. Nourriture servie toute la journée de 11h à 23h.

● L Agora +33 (0) 4 50 90 00 78 Au centre du village. En plein milieu des Carroz, c'est

principalement une pizzeria, mais ils servent d'autres plats savoyards (locaux)

comme de très grandes salades et une tartiflette végétarienne au tartiflette au

fromage de chèvre.

● Les Petites Onions +33 (0) 4 50 90 36 93 10 Chemin du club. L'un des restaurants

les plus chers des Carroz, justifié par de très bons plats. Le menu ici a tendance à

être assez différent des autres menus du village.

Mentions honorables

5

https://www.skiology.co.uk/blog/category/summer/


D'accord donc ce ne sont pas en station mais en montagne, en plus du restaurant du Lac Airon

on adore

● Les Molliets au +33 450 900 509 Route de Flaine. Un ancien bâtiment de style

ferme rustique avec une cuisine maison de grande qualité. Une expérience

authentique.

● Igloo +33 450 901 431 En montagne à Morillon! Grande terrasse pour capter les

rayons, l'igloo est l'un des meilleurs de la région. Lorsque nous sommes arrivés aux

Carroz, tout le monde a recommandé ce restaurant, le mot est maintenant sorti et il

peut être un peu occupé mais à juste titre!

Astuce!

Le temps peut être complètement différent dans différentes vallées, donc s'il pleut par

exemple aux Carroz en peut être ensoleillé à Samoëns, il vaut donc mieux vérifier la météo

pour Chamonix, Passy, Samoëns, Morzine, Annecy et Genève si vous cherchez le soleil!

Casses et dégâts

Si vous cassez quelque chose, faites-le nous savoir pour que nous puissions le remplacer et

qu'il ne manque pas à nos prochains clients. Dans le cadre de notre procédure de vérification,

nous examinerons certains articles tels que les assiettes, les verres et vérifions s’il y a des

tâches etc.

Clés €250

Housse barbecue €45

Télécommande Apple TV €75

Contrôleurs Wii €25

DVD €10

Livres €10

Durabilité , au cœur de tout ce que nous faisons.

Nous voulons que Skiology reste avec nous pour tous temps et de ce fait, nous agissons de un

manière durable. Notre idéal est de gérer une entreprise qui quitte le monde mieux qu'elle ne

l'a trouvé et nous y arrivons lentement!

CoolEarth (100,000 mètre carrés de forêt tropicale est protégée par Skiology et nous

sommes en augmentation). Il faut utiliser efficacement la préservation des forêts tropicales

existantes pour compenser les émissions de carbone. Approuvé par David Attenborough,

CoolEarth est mondialement reconnu pour son engagement à prendre soin de notre planète.
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Skiology à compenser ses émissions de carbone jusqu'à 10 fois pour laisser un effet global

positif. Nous utilisons des calculateurs de carbone standard pour obtenir une base de

référence des tonnes de CO2 émises par chaque chalet, en moyenne 6 tonnes par hiver, puis

parrainons la forêt tropicale pour compenser ce montant jusqu'à 10 fois (juste pour être sûr).

Chaque acre de forêt tropicale transform environ 260 tonnes de CO2, donc avec seulement 1

acre les chalets sont couverts.

Nous protégeons actuellement 100,000 mètre carrés de forêt tropicale qui soutiennent 2

152 populations autochtones, 3 380 tonnes de CO2 stockées, 8 157 types d'animaux

protégés et 19 espèces menacées protégées.

Nos produits de toilette : Certification par ECOCERT. Plus de 98% des ingrédients sont

d'origine naturelle. Pas de parfum chimique. Aucun colorant. Aucun ingrédient d'origine

animale. Non testé sur les animaux.

Nos produits de nettoyage: Delphis Eco, La garantie royale pour les produits de nettoyage

respectueux de l'environnement: La neige est principalement de l'eau, il est donc logique

pour nous de gérer notre cycle de l'eau. 90% des produits de nettoyage que nous utilisons

sont fournis par Delphis Eco. Delphis Eco a un objectif inspirant de durabilité à 100% dans

toute l'entreprise, des produits de nettoyage à base de plantes aux emballages recyclables et

biodégradables. Nous sommes vraiment fiers de travailler aux côtés d'une marque aussi

inspirante.

Notre linge, Mitre, La garantie royale pour le linge: Mitre suit les bonnes pratiques telles que

définies par la Textile Services Association.

Commentaires

Si vous avez des idées de développement pour nous petites ou grandes nous aimerions les

entendres. Nous apprécions hautement tous les commentaires car ils nous aident à

développer un produit mieux adapté à vos besoins réels plutôt qu'à notre perception d'eux.

Notre idéal serait d'entendre vos idées pendant vos vacances afin que nous puissions avoir

une chance de les mettre en oeuvres pendant votre séjour info@skiology.co.uk +44 (0) 207

183 0688

Annexe
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Urgences

● SOS Numéro du service d'urgence européen composez le 112

● Police +33 (0) 6 72 99 56 22 +33 (0) 4 50 90 07 98

● Feu +33 18

Recyclage

Vous pouvez recycler le verre et le papier et du plastique. Recherchez ce  symbole

il est souvent ensuite suivi d'autres instructions par exemple

Par exemple, cela veut dire que vous pouvez recycler la boîte mais pas le conteneur
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