Résidences Maeva
L’Hermine 1- les Alpages 1
Route de Crozats - Avoriaz 1800
74110 Morzine
04 50 74 28 32 Alpages (612)- 04 50 74 58 58 Hermine (1102)

La résidence
Entièrement piétonne et orientée plein sud, Avoriaz se
distingue par son architecture originale. Station familiale
par excellence, elle propose une vaste palette d’activités
pour toute la famille. Sa situation au cœur du domaine
franco-suisse des Portes du Soleil vous permettra de partir
à la découverte de paysages grandioses et de traverser la
frontière à pied, à VTT ou en télésiège.
Tous les commerces et services se situent dans le quartier
de la Falaise ou au cœur de la station à 300 m de la résidence.

Le domaine skiable :

Située au village des Crozats dans le haut
de la station, la résidence est située à
proximité immédiate des commerces et de
tous services.
Equipements :
16 étages.
2 ascenseurs.
Laverie automatique.
Casiers à skis fermés gratuits.
Salle de jeux : jeux vidéo (payant), pingpong (gratuit).
Billard payant.
Sauna (gratuit) pour la résidence l’HERMI-

Le Domaine d’Avoriaz
Parmi les 14 stations de l'immense domaine des Portes du
Soleil, Avoriaz a la chance d'occuper la position centrale.
Un ski sans frontière pour passer de France en Suisse et
de Suisse en France, pour changer de culture et goûter à
toutes les fantaisies gastronomiques.
Altitude de Avoriaz : 1800 m
Altitude en haut des remontées : 2460 m
Altitude en bas des remontées : 1000 m
Ski alpin : 70 km de pistes.
Ski de fond : 45 km de pistes.
36 remontées mécaniques.
74 canons à neige.
18 km de promenades piétons.

Parking hors Maeva :
La station étant entièrement piétonne, des parkings couverts et
découverts sont situés à l'entrée
de la station et uniquement
payants.
La réservation du parking est vivement conseillée, pour tout renseignement appeler la société SEPA
au + 33 (0)4 50 74 07 76.
www.avoriazparkings.com
- Parking couvert payant. Couvert
de 800 places. Hauteur : 1,85 m.
- Parking découvert payant de
1600 places.

Les Portes du Soleil

L’appartement

Un vaste domaine skiable de plus de 650 km, entre Alpes
françaises et suisses.

2 pièces 4/5 personnes
Superficie : 35 m² + balcon

Altitude de Avoriaz : 1800 m
Altitude en haut des remontées : 2460 m
Altitude en bas des remontées : 1000 m

Séjour/coin repas avec lits gigognes.
Coin cuisine (plaques
électriques, four, lavevaisselle).
Chambre à grand lit.
Salle de bain. WC.
Linge de lit à louer sur
place (15€ grd lit,

Ski alpin : 650 km de pistes.
Snowboard : 8 snowparks.
Ski de fond : 243 km de pistes.
208 remontées mécaniques.
520 canons à neige.
250 km de promenades piétons

8€ petit lit) TV 19€.

