
Bonjour ou, espérons-le, bienvenue à nouveau!

Alpes en été 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 ... Le plus souvent, le problème est qu'il

y a trop à faire et trop peu de temps!

Ce guide est à utiliser aux côtés du guide de l'office de tourisme, alors que le guide de l'office

de tourisme est pour tous et couvre ce qui précède plus spécifique à votre séjour.

Chez Skiology, nous avons un objectif de 100% de réservations répétées, donc s'il s'agit de

votre premier séjour ou de votre 100e, merci d'avoir choisi de rester avec nous 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

Nous pensons que les montagnes, en raison de leurs grands espaces et de l'air frais sont l'un

des meilleurs endroits pour faire une pause. Ensemble, nous devons faire tout notre possible

pour assurer leur sécurité.

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 les niveau de sécurité.

Votre logement sera entièrement désinfectée et éléments inutiles enlevé pour limiter

surfaces condamnable, des coussins supplémentaires, livres, vaisselle supplémentaire etc

Nous fournissons une guide de bienvenue par vidéo pour avoir le maximum distancé sociale

et limiter contact et aussi une boîte clé.

Pour précautions, vous pouvez vous attendre à trouver main stantantiser dans le logement et

nous recommandons l'installation de l'application StopCovid

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

Où est la pharmacie la plus proche? Il y a 2 pharmacies à Morzine, une à côté de l'office de

tourisme ouvert non-stop de 08h30 à 20h00 et une en face de la Marie en bas de ville de

8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.

Où est le médecin le plus proche? 878 Route De La Plagne +33 (0) 4 50 75 99 17 Peut-être

prenez quelque chose à faire si vous y allez car vous ne pouvez pas prendre rendez-vous et

devrez peut-être attendre environ une heure. 8h30 à 19h30, il s'arrête pour déjeuner mais

jamais en même temps, alors peut-être allez-vous de chaque côté de 12h00 et 14h00 si vous

le pouvez.

Où est le tabac le plus proche? Il y a un tabac en face de l'office de tourisme.

Mises à jour de Covid 19

Comment éviter le supermarché? Vous pouvez organiser des courses d'épicerie en ligne avec

Carrefour Drive pour les ramasser à l'extérieur du Casino: 535 Route de la Plagne, 74110

Morzine, France. Our des produits loca avec l https://www.panierterroiretsavoirfaire.fr/

Où puis-je me faire livrer des aliments

● Le Shuzz : Pizza

● Marmotte D'Or : Divers

● Cuisine22 : Pizza

Exemple d'itinéraire d'été

Certains visiteurs de Morzine en été choisiront simplement de faire du VTT ou de la

randonnée tous les jours. Pour ceux qui cherchent autre chose, ce qui suit est un itinéraire

suggéré. Aussi génial à faire mais pas dans cet itinéraire: tennis, golf, via ferrata (la randonnée

rencontre l'escalade), parapente, fantastique, hydrospeeding, canyoning et mini golf!

Dimanche: Nous adorons le restaurant Rotonde en été pour le dîner, vous pouvez dehors

dans l'air frais des Alpes et profiter du menu vaste et varié car la plupart des supermarchés

seront fermés aujourd'hui. Le Epiciere à Montriond est un dépanneur et devrait être ouvert si

vous en avez besoin, 90 route de morzine 74110 Montriond, Rhône-Alpes, France
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lundi! Morzine. Faire les courses. Office de tourisme, randonnée en montagne, baignade?

Aujourd'hui est un jour pour acheter des produits de cette région au supermarché,

saucissons, fromage, nous voilà!

Revenez emballer vos affaires de natation! Puis rendez-vous à l'office de tourisme au centre

du village pour récupérer le guide du programme de la semaine et tous les dépliants

spécifiques à ce qui intéresse le groupe.

Le satellite sur la rue De Bourg est génial pour un café rapide pendant que vous êtes dans le

village et que vous regardez autour.

Pendant que vous êtes dans le village, pourquoi ne pas vous rendre au Lac Du Min D'Or pour

le déjeuner (15 minutes) et goûter à l'air / l'atmosphère de la montagne. Vous serez au cœur

des montagnes et pourrez faire une petite randonnée, peut-être apporter un pique-nique ou

profiter du restaurant là-haut Restaurant Les Min D'or 04 50 79 03 60.

Si vous vous sentez aventureux une marche de 30 min (raide) up vous amène dans un ferme

de chèvres en activité, où vous pourrez déguster un excellent déjeuner de berger pour

presque rien, Freterolles +33 6 08 57 58 33 Et si vous vous sentez vraiment énergique, la

montée jusqu'au Col du Cou en vaut vraiment la peine.

Revenez au village et si vous avez besoin de vous rafraîchir après votre randonnée, allez à la

piscine extérieure de Morzine. Descendre la diapositive est un véritable signe que vos

vacances d'été ont commencé! À la maison pour le dîner?

Mardi. Lac Montriond. Randonnée autour du lac / à la cascade, déjeuner dans le village des

chevres, baignade dans le lac!

Faites un tour du lac ou descendez de l'autre côté (20 minutes), garez-vous et montez sur la

route ombragée pour voir la cascade (1 1⁄2 heures) nb vous pouvez également y arriver en

voiture. Remontez dans la voiture et conduisez 10 minutes en haut de la montagne pour

visiter le village de chèvres (Petite Lindarets) pour le déjeuner.

Le village de chèvre est un endroit idéal pour un déjeuner au fromage, nous aimons le

Crémaillère au 04 50 74 11 68 et le restaurant corse Le Terrasse au 04 50 74 16 17 est aussi

un endroit amusant. Après le déjeuner, mais pas tout de suite après le déjeuner, pourquoi ne

pas retourner au Lac Montriond pour une baignade.
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Pourquoi ne pas couronner cette belle journée avec une balade en luge à Morzine et un

coucher de soleil au restaurant en face du Tremplin.

Mercredi. Morzine / Avoriaz. Visite du fromage, marché, balade en parcours dans les arbres

/ poney, Aquariaz!

Si vous vous levez tôt, il y a souvent une visite gratuite de la fromagerie dans le village à

09h00 (Ferme Du Fruitière). Promenez-vous apres au marché dans le parking du Carrefour et

faites le plein de produits qui vous plaisent.

Promenez-vous au bord de la rivière, il y a un parcours dans les arbres, suivi d'un centre de

poney où vous pouvez également louer des charrettes à pédales. Peut-être retournez au

chalet pour le déjeuner, pour avoir vos produits du marché aussi frais que possible! Ensuite,

prenez votre bain et dirigez-vous vers le parc aquatique Aquariaz à Avoriaz.

Jeudi. Excursion d'une journée? Évitez la foule et n'y allez pas le week-end! Chamonix,

Annecy, Thonon?

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

Chamonix (1 heure et demie) et prendre le téléphérique jusqu'au mont Blanc, vous voudrez

vous assurer qu'il fait beau et à environ 50 € par personne de retour en téléphérique, il n'est

pas bon marché mais il est spectaculaire, enveloppez-vous bien et attendez-vous à ce qu'il

fasse moins de températures! Nous aimons aussi le Parc Des Merles ici, une immense section

de montagne clôturée avec tous les animaux alpins que vous pourriez espérer voir!

Annecy, ooh nous aimons Annecy (1 1⁄2 heures) 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 l'après-midi, vous pouvez même y prendre le bateau

depuis Annecy!

Thonon (40 min) et nager dans le lac Léman / lac Léman, vous pouvez même essayer le rafting

en route. Notre plage herbeuse préférée est la Plage St Disdille à Thonon. Yvoire est un

magnifique village médiéval qui mérite également une visite pendant que vous êtes là-bas,

tout comme la plage de sable!! À Excenevex (environ 5 minutes en voiture).

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

botaniques gratuits. Roulez 15 minutes plus loin jusqu'à Sixt Fer à Cheval, le plus grand parc

naturel de la région. Sixt fer a Cheval ressemble à quelque chose hors de 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
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chemin du retour, essayez le rafting (vous voudrez réserver à l'avance) ou rafraîchissez-vous

au Lac Bleu à Morillon (lac de baignade). Vous pouvez retourner à Morzine via l'avion du Col

De Joux qui a été présenté dans le Tour de France et qui est l'ascension préférée de Lance

Armstrong dans le monde! Le col est à couper le souffle au sommet et offre de superbes vues

sur les vallées, le retour à Morzine est une piste en hiver!

Vendredi, samedi et mentions honorables

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

Mentions honorables

Ce sont également quelques-unes de nos principales choses à faire ici.

1. Prenez le téléphérique du Mt Cheri aux Gets puis il y a une promenade

principalement plate (45 minutes) jusqu'à un merveilleux restaurant appelé Les

Chevrelles: +33 4 50 79 85 40

2. In Les Lindarets prennent le télésiège Chaux Fleuri et remontent la crête jusqu'au

restaurant de la Haute Bise +33 58 57 01 25

3. A Lindarets, parcourez le chemin qui longe la rivière jusqu'à Brochaux et

arrêtez-vous pour prendre un café ou tout simplement pour admirer les chutes

d'eau

4. Nager dans le lac aux Gets!

5. La micro brasserie du Bec Jaune

6. Il y a une belle promenade du port de Sciez vers Thonon jusqu'à la baie d'Anthy. Il

suit le rivage et traverse légitimement de nombreux jardins de peuples!

7. Faites le tour du Lac De Vallon, puis montez jusqu'à la cascade. Une belle boucle

autour du lac avec une belle chapelle au bout. La construction actuelle de la chapelle

a 400 ans et ressemble à quelque chose de Disney. Son emplacement est un lieu de

culte depuis plus de 1000 ans!

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

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

Infos office de tourisme

● Morzine guide des promenades

● Morzine VTT guide

● Réserver la piscine
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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 dommages

Si vous cassez quelque chose, faites-le nous savoir pour qu'il ne manque pas aux futurs

clients, accidents cela se produit donc dans le cadre de notre procédure de vérification, nous

stockerons quelques articles tels que des assiettes, des verres, vérifiez les taches, 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 la Skiology se poursuive jusqu'à la prochaine période glaciaire, nous

agissons donc de manière durable. Notre idéal est de gérer une entreprise qui quitte le

monde mieux qu'elle ne l'a trouvé, nous y arrivons lentement!

CoolEarth (1 million de pieds carrés de forêt tropicale protégée par la Skiology et la

croissance): 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.

Nous avons compenser nos 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 séquestre environ 260 tonnes de CO2,

donc avec seulement 1 acre les chalets sont couverts.

Nous protégeons actuellement des millions de pieds carrés de forêt tropicale humide qui

soutiennent 2 152 populations autochtones, 3 380 tonnes de CO2 stockées, 8 157 types

d'animaux protégés et 19 espèces menacées protégées.
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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 entendre. 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 est d'entendre vos idées pendant vos vacances afin que nous puissions avoir

une chance de les pendant votre séjour info@skiology.co.uk +44 (0) 207 183 0688

Annexe

Urgences

• SOS européen cadran de numéro de services d'urgence 112

• poste de police Morzine +33 4 50 79 13 12

numéros Taxis

● Julien 33 6 18 66 48 19

● Taxi Morzine 33 6 77 41 16 64

● Getaway Van 33 6 84 51 76 16

● Mountain Bus Montagne + 33 6 82 88 85 50

● Snow drops +33 7 81 74 78 29
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Massage

● Mountain Rehab Chutes de481 Route de la Plagne www.mountain-rehab.com/

Effectue également des massages sportifs +33 6 37 13 02

● Kerri McAuley 651 Route de la Combe À Zore www.kerrimcauley.fr Effectue

également des soins +33 6 87 80 56 82

Top 5 des recommandations de restaurants de la station

● Tremplin (en bas du téléphérique du Pleney) +33 4 50 79 12 31 Bonne cuisine

fraîche, ensoleillée terrasse, minuscule ferme, parc à herbes, château gonflable,

endroit idéal pour regarder les vélos siffler ... Tremplin a tout pour plaire!

● Restaurant La Rotonde 890 Avenue de Joux Plane +33 4 50 79 16 30 Grande

terrasse extérieure, notre préféré de la famille 1 x steak de dames, 1 x pépites

d'enfants et 1 x côtes levées ou salade de boeuf thaï s'il vous plaît!

● L'Etale 80 Taille de Mas du Pleney 04 50 79 09 29 La carte la plus longue de la

ville et l'une des plus appréciées. Vous êtes sûr de trouver quelque chose pour

tout le monde, y compris de la pizza et tout ce que vous pouvez manger de la

fondue, de la raclette et des pierres chaudes!

● La Ferme de la Fruitière 337 Route de la Plagne +33 4 50 79 12 39 Des artisans

fromagers créent le fromage dans la laiterie attenante pour que vous puissiez

l'essayer dans ce spectaculaire restaurant de fromages. Un bel intérieur

traditionnel en pierre et en bois le plus populaire pour son fromage sert

également de la cuisine française traditionnelle. Pas de menu enfant.

● Hideout Hostel 60 Route des Udrezants +33 7 68 63 48 21 Dîner ici n'est pas

votre affaire typiquement savoyarde, pensez plutôt à une ambiance est

londonienne avec des cocktails et des tacos, c'est là que les enfants sont cool. La

nourriture est excellente, il y a une super ambiance dans le cadre et le prix est

raisonnable aussi.

Plats à emporter

● Cuisine 22 125 Rue du Bourg,: Sérieusement bonne pizza! Vous ne pouvez pas

commander à l'avance et vous pouvez vous attendre à faire la queue, mais cela

en vaut la peine! De bonnes options végétaliennes aussi.

● O'Chalet 77 Route de la Combe À Zore +33 4 50 79 17 18: Fantastiques

burgers.

● Chez Per'syl 936 Chemin de la Vieille Plagne 04 50 04 18 52: Pizza hutte

populaire.
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Coffee

● Coup De Couer +33 4 50 79 13 91 - sur la place principale à proximité. Un des

meilleurs! Ouvert toute l'année et fréquenté par de nombreux habitants.

● Satellite 116 Rue Du Bourg. Le propriétaire Paul aime son café! Vous pouvez

vous attendre à un café mesuré au microgramme pour vous assurer qu'il est

parfait, à de l'eau chauffée aux bons degrés, le café est ici la science et l'art. Le

satellite a également un grand angle environnemental et convient bien aux

diététistes.

Magasins de ferme!

Il y a beaucoup de magasins en ville où vous pouvez acheter des produits locaux et il y a

aussi des fermes que vous pouvez acheter directement. Attention, ces horaires

d'ouverture sont amusants et ne sont pas toujours ouverts, vous pouvez donc acheter au

marché le mercredi ou appeler et vérifier s'ils sont ouverts

● Ferme laitière: La Ferme du Mont Caly 870 Route des Grandes Alpes,

Saint-Jean-d'Aulps . +33 6 64 01 85 43 Grand fromage, lait et yaourt

● Ferme caprine en face du 1050 Route du Dravachet, Montriond

● Ferme truite: Pisciculture des Meuniers. Près de nos chalets Grand Hibou et

Lanterne 567 Route des Ardoisières, 74110 Morzine Élevage de

● chèvres près de nos chalets Grand Hibou et Lanterne, environ 1700 Route des

Ardoisières, 74110 Morzine

Recyclage

Vous pouvez recycler le verre et le papier et du plastique le symbole à rechercher est

il est souvent ensuite suivi d'autres instructions par exemple
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Par exemple, cela dit que vous pouvez dire que vous pouvez recycler la boîte mais pas le

conteneur

La station de recyclage la plus proche est en bas de la colline, prenez à droite et environ

150 m après sur votre gauche.
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