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Tout-petits 
Activités
Garderie l’Outa
• Halte-garderie. Jeux d’intérieur et 
d’extérieur. Activités créatives.

• De 3 mois à 5 ans.
• Du Lundi au Vendredi de 9h à 17h30.
• Tarifs : 29€ la journée / 129€ les 5 jours 
consécutifs + cotisation obligatoire : 5€.
18€ la ½ journée (de 9h à 13h et de 13h30 à
17h30) / 79€ les 5 ½ journées consécutives. 

• Repas : 2,50€ pour les - de 2 ans / 4,50€ 
pour les + de 2 ans.

Parcours Indiana Kid 
et P’tit Kid 
• 3 parcours acrobatiques, dans les 
arbres, adaptés aux enfants :
- 1 parcours P’tit Kid pour les petits dès 
2 ans, sous la surveillance des parents ;
- 2 parcours Indiana Kid dès 4 ans 
(taille mini 1,05m).
Attaches spécifiques et brevetées 
appropriées aux tout-petits qui n’ont, à 
aucun moment de leurs aventures, la 
possibilité de se détacher. Matériel de 
sécurité fourni.

• P’tit Kid dès 2 ans / Indiana Kid : de 4 à 
8 ans (taille minimum 1,05m).

• Tous les jours de 10h à 19h. Dernier départ
à 16h30. Réservation conseillée. Parc des 
Dérêches (à côté du Palais des Sports).

• Tarif : P’tit Kid : 10€ / Indiana Kid : 16€ 

Cascade Aventure
• Parcours acrobatique en pleine forêt
adapté aux plus petits. L’enfant évolue
sur des ateliers situés à 1m du sol 
accompagné par un adulte à pied. Pont
de singe, filet, petites tyroliennes ……
Equipement fourni et adapté à leur âge.  

• Dès 2 ans. Les enfants de + de 4 ans
peuvent également, accompagné d’un
adulte, faire les deux grandes tyro-
liennes de 100m de long situées au-
dessus de la cascade.

• Ouvert juillet / août de 11h à 16h (dernier 
départ)

• Tarif : 10€/enfant (à volonté).

L’Outa - Tél : 04 50 79 26 00 
www.outa-morzine.com 
Réservation conseillée.

Indiana'Ventures - Tél : 04 50 74 01 88
www.indianaventures.com

Cascade Aventure - Tél : 06 83 19 21 18    
www.cascadeaventure.fr    



Toddlers
Activities
L'Outa Nursery
• Drop-in nursery. Games facilities inside 
and out. Creative play.

• 4 months to 5 yrs.
• Monday to Friday 9am-5.30pm
• Prices: 29€ per day / 129€ for 5 consecutive
days + subscription : 5€.
18€ per ½ day (9am-1pm & 1.30-5.30pm) / 
79€ for 5 consecutive ½ days.

• Meals: 2.50€ for under-2s/ 4.50€ for 
over-2s.

Indiana Kid adventure
park and "P'tit Kid"
• 3 aerial adventures in the trees for kids:
- P'tit Kid for children from 2yrs
- 2 adventures Indiana Kid for kids 
under 8yrs (minimum height 3ft 7in). 
Specialised harnesses for all sizes ensure
everyone's safety at all times. 
Other safety equipment is supplied.

• P’tit Kids from 2yrs / Indiana Kid from 
4 to 8yrs. 

• Every day from 10-7pm. No entry after 
4.30pm. Reservation advise. Dérêches 
park (next to the Palais des Sports).

• Prices: P’tit Kid : 10€ / Indiana Kid : 16€ 

Cascade Aventure
• An acrobatic trip through the woods 
that’s made for toddlers who try different
challenges 1m above ground, with an 
adult walking beside them. With rope 
bridges, nets and mini zip lines...all 
suitable equipment is provided. 

• From 2yrs and up. Children aged 4yrs 
and over can also try the two mega 
100m zip-lines above the waterfall (must 
be accompanied by an adult).

• Every day in July and August, from 11am 
to 4pm (last entries).  

• Prices: 10€/child (à volonté).
L’Outa - Tel: 04 50 79 26 00 
www.outa-morzine.com 
Reservation advise.

Indiana'Ventures - Tel: 04 50 74 01 88
www.indianaventures.com

Cascade Aventure - Tel: 06 83 19 21 18    
www.cascadeaventure.fr    
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Manège 
• Manège ancien.
• Tout public. Accompagnement obligatoire
pour les - de 2 ans.

• Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 
19h30 + quelques soirées.
Place de l’Office de Tourisme.

• Tarif : 2€ le tour.

Aire de jeux
• Jeux extérieurs pour enfants.
• De 3 à 12 ans. Attention : limites d’ages 

différentes selon les jeux.
• Parc des Dérêches (à côté du Palais des 
Sports).

• Tarif : Gratuit.

Baby-Poney
• Cours d'1h ( ½ h de soin, ½ h de monte)
sous la responsabilité d'un moniteur, et
location de poney pour un parcours
"baby" au coeur du parc des Dérêches.

• A partir de 3 ans et à partir de 2 ans
pour les baptêmes.

• Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h.  
• Tarif : à partir 10€. 

L’heure du conte
et atelier de loisirs
créatifs 
• Lecture d’un conte ou d’une histoire aux
enfants, et ateliers manuels pour tous.

• Dès 3 ans pour le conte, à p. de 6 ans 
pour les loisirs créatifs

• Mercredi à 16h à la bibliothèque, en face 
de l’Eglise.

• Tarif : le conte est gratuit / 10€ / pers. 
pour les ateliers.

• Inscriptions pour les loisirs créatifs à la 
bibliothèque ou au 06 79 07 78 00 avant 
le mardi soir.

Centre équestre de Morzine
Tél : 06 88 55 04 87  
www.equitation-morzine.com 

Bibliothèque - Tél : 04 50 75 93 58



Merry-go-round
• An old-fashioned adventure!
• Suitable for everyone; under-2s must be 
accompanied.

• Every day from 10am-12.30pm and 
3-7.30pm + certain evenings.
Outside the tourist office.

• Prices: 2€ per go.

Games area
• Outdoor children's games.
• 3 -12yrs. Note: Age requirements vary 
according to each game.

• Dérêches park (next to the Palais des 
Sports).

• Prices: Free.

Baby-Pony
• A 1hr session (½ hr treatment, ½ hr 
riding) includes an instructor and pony
hire for a child’s ride with parents walking
at their side in the heart of Dérêches park. 

• From 3 yrs.  Introductory sessions avai-
lable from 2yrs old.

• Every day from 9 to 12am and from 2 to 7pm.  
• Price: from 10€. 

Storytime 
and workshop 
• Sotrytime from 3rys, worshop from 6yrs.
• Wednesdays at 4pm at the library opposite 
the Church.

• Price: storytime is free / workshop cost 
10€/pers.

• Please enroll the workshop at the 
library or by calling 06 79 07 78 00.

Centre équestre de Morzine
Tel: 06 88 55 04 87  
www.equitation-morzine.com 

Library - Tel: 04 50 75 93 58
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Enfants 
Activités
Toutes les activités et animations propo-
sées aux enfants sont également accessi-
bles aux adolescents.

Indiana Parc 
• Parcours acrobatique dans les arbres 
(pont de singe, tyrolienne, échelles …).
4 circuits de difficultés différentes (bleu, 
rouge, noir, grande tyrolienne). Temps 
moyen d’un parcours : 2h30. Matériel de 
sécurité fourni.

• Nouveau : parcours grande sensation 
sur le circuit noir avec saut de tarzan 
de 22m et tyrolienne de 110m.

• Taille minimum requise : 1,35m.
• Tous les jours de 10h à 19h. Dernier 
départ à 16h30. Réservation conseillée.
Parc des Dérêches (à côté du Palais des 
Sports).

• Tarif : 22€

Cascade Aventure
• Parcours acrobatique d’une quarantaine
d’ateliers avec un saut de Tarzan (nou-
veauté 2011). 
Le circuit complet dure environ 2h et il
est adapté à tous (difficultés évitables). 
Les grandes tyroliennes de 100m de long
à 40m au-dessus de la cascade sont 
indépendantes et comprises dans le tarif. 

Egalement un petit parcours d'initiation
relativement aérien (6 ateliers + jeux
supplémentaires). Les adultes peuvent
accompagner les enfants.

• A partir de 6 ans pour le petit parcours
A partir de 12 ans / taille minimum 1m40 
pour le grand parcours.
Les enfants de – de 12 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.

• Ouvert juillet / août de 11h à 16h (dernier 
départ)
Canyoning : sur réservation.

• Tarifs : Petit parcours  = 15€ / grand 
parcours =  20€   
Parc + Canyoning : 60€ 

Indiana'Ventures - Tél : 04 50 74 01 88
www.indianaventures.com

Cascade Aventure - Tél : 06 83 19 21 18    
www.cascadeaventure.fr   



Indiana Parc
• An acrobatic aerial adventure in the 
trees (rope-bridges, zip-wires, rope-
ladders...). Four difficulty levels (blue, 
red, black and long zip-wires). Average 
length of circuit: 2h30. All safety equipment
provided.

• New: an extreme addition to the black 
circuit with a 72ft Tarzan swing and 
360ft zip-wire.

• Minimum height 4ft 5in .
• Every day from 10am-7pm. No entry 
after 4.30pm. Reservation advise. 
Dérêches Park (next to the Palais des 
Sports).

• Price: 22€

Cascade Aventure
• An acrobatic trip featuring approxima-
tely 40 challenges with a Tarzan’s Leap
(new for 2011)!
The full circuit takes around 2hrs and
is suitable for all (with optional stages).
The 100m mega zip lines perched 40m
above the waterfall can be done 
independently and are included in the
entrance price.
In addition, there’s a smaller beginners’
circuit with a selection of aerial sections
(6 challenges + additional games). Pa-
rents are welcome to accompany their
children.

• From 6yrs for the smaller circuit.  
From 12yrs (Minimum height 4ft 6in) for 
the full circuit.
Children under 12yrs must be indivi-
dually accompagnied by an adult.

• Every day in July and August, from 11am 
to 4pm (last entries).  
Canyoning : with reservation only. 

• Prices : full circuit = 20 €/ small circuit = 
15€.
Parc + canyoning = 60€. 

Indiana'Ventures - Tel: 04 50 74 01 88
www.indianaventures.com

Cascade Aventure - Tel: 06 83 19 21 18    
www.cascadeaventure.fr   

Children Activities
All children activities and events are also available for teenagers.

9Eté 2011
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Stage multi-loisirs 
• Stages à la journée ou sur plusieurs 
jours (jusqu’à 5 jours consécutifs).
Repas et goûters inclus. Diverses activi-
tés proposées, parmi lesquelles :
- sport (VTT, escalade, parc aventures, 
via ferrata, canoë, rafting, tir à l’arc …)
- découverte (balade faune & flore, visite 
à la ferme, fabrication du chocolat …)
- artisanat (peinture, plâtre, porcelaine, 
ardoise, mosaïque, pâte à sel …)
- détente (piscine, jeux …).

• De 8 à 15 ans
• Inscriptions : samedi, dimanche et lundi 
matin à la caisse de la patinoire. Palais 
des Sports

• Tarifs : Journée = 48€ repas inclus / 192€
pour 5 jours consécutifs / 216€ pour 5 jours
non consécutifs.

Patinoire 
• Patinoire couverte (56 x 26m). Location 
de patins à glace sur place. Bar ouvert 
en cas de mauvais temps.

• Dès 3 ans.
• Tous les après-midi de 14h15 à 17h15 du 
4/07 au 31/08.
Nocturne le mardi et le jeudi de 21h à 
23h. Palais des Sports.

• Tarifs : Enfant (de 5 à 17 ans inclus) = 
3,45€ / adulte = 4,15€ (hors location de 
patins = 3,45€).

Cinéma 
• Cinéma le Colibri, taille de Mas du Pléney
• Age : Dépend des films projetés.
• 2 séances par jour, à 17h30 et 21h. 
Programme disponible à l’Office de 
Tourisme.
Séances supplémentaires à 14h30 en cas 
de mauvais temps.

• Tarifs : Enfant = 6,50€ jusqu’à 10 ans / 
adulte = 8€ / abonnement 10 entrées 65€.

Palais des Sports - Tél : 04 50 79 08 43

Palais des Sports - Tél : 04 50 79 08 43

Appeler le 04 50 79 03 05 pour connaître
l’affiche de 14h30 en cas de mauvais
temps.



Multi-activity 
('Multi-Loisirs') camps
• Flexible activity camps (day or week-
long) with lunch and snacks included in
the price. Activities include:
- sport (Mountain biking, climbing, via 
ferrata attached climbs, canoeing, white-
water rafting, archery...)
- discovery (nature trails, farm visits, 
chocolate-making...)
- crafts (painting, plastering, pottery, 
slate-mining, fresco making, salt 
sculpting...) 
- relaxation (swimming, games).

• 8-15yrs
• Booking: Saturday, Sunday and Monday 
morning at the ice skating rink ticket 
office, Palais des Sports.

• Prices: Day: 48€ including lunch. 192€ 
for 5 days / 216€ for 6 days not taken 
consecutively.

Ice-skating
• Covered rink (56m x 26m). Boot hire. 
Snack bar open in case of bad weather.

• From 3yrs.

• Every afternoon from 2.15-5.15pm from 
4th july to 31st august.
Evening sessions on Tuesday and 
Thursday from 9-11pm.
At the Palais des Sports.

• Prices: Children (from 5 to 17 years): 
3,45€ / adults: 4,15€ (boot hire: 3,45€).

Cinema
• Cinema the Colibri, taille de Mas du Pléney
• Age: depends of the movies.
• 2 movies each day, at 5.30 and 9pm.
Programme available at the Tourist 
Office.
Additional screenings at 2.30pm in case 
of bad weather.

• Prices: Children: 6,50€ until 10yrs / 
adults: 8€ / 10 movie pass : 65€.

Palais des Sports - Tel: 04 50 79 08 43

Palais des Sports - Tel: 04 50 79 08 43

Just call 04 50 79 03 05 to know
what’s on at 2:30pm if it’s rain.

11Eté 2011
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VTT
• Cours de VTT et/ou accompagnements 
individuels ou collectifs avec un 
moniteur. Découverte de l’autonomie et 
du pilotage. Sensibilisation à la 
mécanique et à l’environnement.

• Initiation dès 5 ans. Dès 7/8 ans pour les 
randonnées (différent en fonction des 
accompagnateurs).

• Contacter les prestataires pour connaître 
leurs plannings, les lieux de cours ainsi 
que les tarifs.

• Activités Morzine

• Alpi’randonnée et VTT

• Bureau des Activités de Montagne

• Bureau des Guides

• Ecole VTT Easy to Ride

• Ecole de VTT Synergie - MCF

• Ride ability

• Star Ski VTT

Randonnée
• Marche en montagne pour découvrir la 
flore et la faune (marmottes, chamois…). 
Observation à la jumelle. Activité encadrée
par un accompagnateur en montagne. 
Séance d’½ journée.

• Dès 5 ans.
• Contacter les prestataires pour connaître
leurs plannings et les lieux des sorties.

• Tarifs : ½ journée enfant de 10 à 14€ / 
adulte de 15 à 19€

• Activités Morzine

• Alpi’randonnée et VTT

• Bureau des Guides

• Relief

• Les Potes du Soleil

Tél : 06 85 02 37 09
www.activites-morzine.com

Tél : 06 19 42 95 57
www.alpirandovtt.com 

Tél : 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net 

Tél : 06 79 82 70 22 
www.mcf-lesgets-morzine.com   

Tél : 06 87 39 00 14
www.synergie-vtt.com 

Tél : 06 62 10 32 77
www.ride-ability.com 

Tél : 04 50 79 18 51 - www.star-ski.fr 

Tél : 06 85 02 37 09
www.activites-morzine.com

Tél : 06 19 42 95 57
www.alpirandovtt.com 

Tél : 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net 

Tél : 06 77 77 74 64
reliefmontagne@orange.fr

Tél : 06 13 20 37 01
www.lespotesdusoleil.com 

Tél : 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com



Mountain biking
• Private or group tours with a qualified 
instructor. Excellent for confidence 
building, perfecting your technique, 
understanding bike mechanics and 
learning a bit about your surroundings. 

• Beginners: from 5yrs. Outings: 7-8yrs 
(routes vary according to instructor). 

• Simply contact your nearest bike school 
for details on itineraries, meeting points 
and prices.

• Activités Morzine

• Alpi’randonnée et VTT

• Bureau des Activités de Montagne

• Bureau des Guides

• Ecole VTT Easy to Ride

• Ecole de VTT Synergie - MCF

• Ride ability

• Star Ski VTT

Walks/hikes
• A walk in the mountains taking in local 
fauna and flora (marmots, deers…) 
visible by the naked eye and using 
binoculars. This activity is supervised by 
a qualified mountain guide. Takes ½ day.

• From 5yrs.
• Simply contact your nearest guide for 
details on itineraries and meeting points.

• Prices: ½ day child: 10€-14€ / adults: 15€-19€
• Activités Morzine

• Alpi’randonnée et VTT

• Bureau des Guides

• Relief

• Les Potes du Soleil

Tel: 06 85 02 37 09
www.activites-morzine.com

Tel: 06 19 42 95 57
www.alpirandovtt.com 

Tel: 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com

Tel: 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net 

Tel: 06 79 82 70 22 
www.mcf-lesgets-morzine.com   

Tel: 06 87 39 00 14
www.synergie-vtt.com 

Tel: 06 62 10 32 77
www.ride-ability.com 

Tel: 04 50 79 18 51 - www.star-ski.fr 

Tél : 06 85 02 37 09
www.activites-morzine.com

Tél : 06 19 42 95 57
www.alpirandovtt.com 

Tél : 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net 

Tél : 06 77 77 74 64
reliefmontagne@orange.fr

Tél : 06 13 20 37 01
www.lespotesdusoleil.com 
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Escalade
• Initiation à l’escalade sur falaise école 
en extérieur, ou sur mur artificiel en 
intérieur en cas de mauvais temps. 
Activité encadrée par un guide. Séance 
d’½ journée. Matériel de sécurité fourni.

• Dès 6/8 ans
• Contacter les prestataires pour connaître
leurs plannings et les lieux des cours.

• Tarifs : ½ journée enfant de 30 à 33€ / 
adulte de 36 à 40€

• Bureau des Activités de Montagne

• Bureau des Guides

• Relief

Tennis 
• 9 courts de tennis, dont 2 en terre 
battue. 2 murs d'entraînement. Bar. 
Stages et leçons particulières. Tournoi 
tous les vendredis à 18h (tous niveaux).

• Tout public.
• Tous les jours de 8h à 20h en juillet et 
en août. Club house (à côté du Palais des 
Sports).

• Tarifs (hors location de raquette) :
- Stages et leçons particulières : 
renseignements au Club House.
- Location de courts = 11€ pour 1 heure 
(13€ pour les courts en terre battue).

Parapente
• Baptême de l’air en parapente bi-place 
avec un moniteur dîplomé.

• Dès 4 ans.
• Contacter les prestataires pour connaître
leurs plannings et leurs lieux de rendez-
vous.

• Tarif : Baptême = 70€. Certains prestataires
accordent des réductions pour les enfants.
• ABC école de parapente des Portes du Soleil

• Aéro-bi

• Aile Libre

• Airéole

• Air’V parapente

• Bureau des Activités de Montagne

• Les Potes du Soleil

• Takamaka 

Club House - Tél : 04 50 79 08 08

Tél : 06 12 55 51 31
www.parapente-morzine.com

Tél : 06 26 35 48 06 - www.aero-bi.com

Tél : 06 63 23 61 42 - www.ailelibre.com

Tél : 06 07 63 16 25 - www.aireole.com

Tél : 06 08 64 40 56
www.air-v-parapente.com

Tél : 06 13 20 37 01
www.lespotesdusoleil.com 

Tél : 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com 

Tél : 04 50 73 80 98
www.takamakamorzine.com 

Tél : 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com

Tél : 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Tél : 06 77 77 74 64
reliefmontagne@orange.fr 



Climbing
• An introduction to climbing on one of 
two walls - outside or inside in case of bad 
weather. Courses last ½ day. All safety 
gear provided.

• From 6/8yrs.
• Simply contact the guide of your choice 
for course details and meeting points.

• Prices: ½ day child: from 30€ to 33€ / 
adults: from 36€ to 40€

• Bureau des Activités de Montagne

• Bureau des Guides

• Relief

Tennis
• 9 courts, (of which 2 are clay), 2 training 
walls. Bar facilities. Courses and 
personal coaching. Tournament every 
Friday at 6pm (everyone welcome).

• Suitable for all ages.
• Open every day from 8am-8pm in July 
and August. The club house is close to 
the Palais des Sports.

• Prices (racquet hire not included):
- Courses and private coaching: please 
ask at the clubhouse.
- Court hire: 11€ per hour (13€ for clay).

Paragliding
• Paragliding for beginners with a qualified
instructor.

• From 4yrs.
• Simply contact paragliding schools for 
more details and meeting points.

• Prices: Flight: 70€. Discounts for children 
with some companies.  

• ABC école de parapente des Portes du Soleil

• Aéro-bi

• Aile Libre

• Airéole

• Air’V parapente

• Bureau des Activités de Montagne

• Les Potes du Soleil

• Takamaka 

Tel: 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com

Tel: 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Tel: 06 77 77 74 64
reliefmontagne@orange.fr 

Club House - Tel: 04 50 79 08 08

Tel: 06 12 55 51 31
www.parapente-morzine.com

Tel: 06 26 35 48 06 - www.aero-bi.com

Tel: 06 63 23 61 42 - www.ailelibre.com

Tel: 06 07 63 16 25 - www.aireole.com

Tel: 06 08 64 40 56
www.air-v-parapente.com

Tel: 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com 

Tel: 06 13 20 37 01
www.lespotesdusoleil.com 

Tel: 04 50 73 80 98
www.takamakamorzine.com 
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Randonnée aquatique
• Promenade à pied dans le lit d’une 
rivière avec un accompagnateur.

• Dès 7/8 ans.
• Contacter les prestataires pour connaître 
leur planning et leur lieu de rendez-vous.

• Tarifs : Enfant = 13€/ adulte = 18€.

Centre équestre
• Cours d’initiation ou perfectionnement 
à l’équitation. Randonnées accompagnées 
de 1h, 2h, 3h ou à la journée. Sorties 
goûter ou sorties avec nuit en bivouac. 
Promenades poney en main. Activités 
encadrées par un moniteur.

• Dès 3 ans.
• Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 
14h à 19h en saison. Parc des Dérêches 
(à côté du Palais des Sports)

• Tarifs : 20€ l’heure pour les cours et les 
randonnées. Tarifs spécifiques pour les 
cours babys et les sorties.

Spéléologie
• Exploration de grottes souterraines. 
Activité encadrée par un guide. Matériel 
(combinaison, casque, baudrier) et 
transport fournis. Séance d’½ journée.

• Dès 7 ans
• Contacter les prestataires pour connaître
leurs planning et les lieux de rendez-vous.

• Tarifs : Enfant = 35 à 42€ / adulte = 42 à 48€

• Bureau des Activités de Montagne

• Bureau des Guides

Mini ferme
• Découverte des animaux de la ferme : 
poules, moutons, chèvres, ânes, cochons, 
lapins…

• Ouverture du 4/07 au 28/08, tous les 
jours de 9h à 18h, accès libre.

• Les enfants doivent être accompagnés 
d'un adulte.

• Accès gratuit

Quad
• 2 circuits adaptés pour les enfants et
adulte (en forêt). Initiation et perfection-
nement à la conduite.

• De 6 à 15 ans pour le parcours enfants, 
à p. de 16 ans pour le parcours adulte.

• Ouvert tous les jours de juin à septembre,
de 10h à 18h non stop. Parking des Prodains.

• Tarifs : Enfants : 10 min = 10€ / 20 min = 
15€ - Adultes : ½h = 35€ / 1h = 60€.

• Bureau des Activités de Montagne

• Morz’na Quad

Bureau des Guides - Tél : 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Centre équestre - Tél : 04 50 79 18 97
06 88 55 04 87
www.equitation-morzine.com  

Tél : 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com 

Tél : 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Palais des Sports de Morzine
Tél : 04 50 79 08 43 - www.morzine.fr 

Tél : 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com 

Tél : 06 99 59 61 17
www.morznaquads.fr



River-trekking
• Track the river with the help of a guide.
• From 7/8yrs.
• Simply contact the guide of your choice 
for course details and meeting points.

• Prices: Children = 13€/ Adults = 18€.

Riding center
• Lessons for beginners and more advanced
riders. Guided rides (1, 2 or 3 hrs or all 
day). Food-lovers' tours and overnight 
camping tours. All tours and rides are 
supervised by a qualified instructor. 

• From 3yrs.
• Open every day from 9 to 12am and 2 to 
7pm all season. In Dérêches park (next 
to the Palais des Sports).

• Prices: 19€/hr for lessons and guided
rides. Toddlers lessons and tours: please
enquire.

Potholing
• Exploration of underground caves. This 
activity is supervised by a qualified 
instructor. All equipment (overalls, 
helmet and harness) is provided plus 
transport. Lasts ½ day.

• From 7yrs.
• Simply contact the address below for 
details on itineraries and meeting points.

• Prices: Children: 35-42€ / adults: 42-48€

• Bureau des Activités de Montagne

• Bureau des Guides

Small farm
• Come and meet the farm animals! 
Chickens, sheep, goats, donkeys, pigs and 
rabbits... 

• Everyday from 4/07 to 28/08, from 9am 
to 6pm. Free entrance.

• Children must be accompanied by an adult.

Quad
• 2 circuits : one for children, and one for 
adults (trial quad in the woods).

• Children aged 6 to 15 - adults from 16 yrs.
• Everyday from 10am to 6pm non stop, 
from June to September. 
Prodain’s parking.

• Prices: Children: 10 min = 10€ / 20 min = 
15€ - Adults:  ½h = 35€ / 1h = 60€.

• Bureau des Activités de Montagne

• Morz’na Quad

Bureau des Guides - Tel: 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Riding centre - Tel: 04 50 79 18 97
06 88 55 04 87 
www.equitation-morzine.com

Tel: 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com 

Tel: 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Palais des Sports de Morzine
Tel: 04 50 79 08 43 - www.morzine.fr 

Tel: 06 99 59 61 17
www.morznaquads.fr

Tel: 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com 
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Enfants 
Animations
Rendez-vous des
Bout’Choux
• Chaque semaine, un spectacle est offert 
aux enfants, sur les thèmes du théâtre, 
du cirque, d'un conte, de clowns ou de 
marionnettes.

• Tout public.
• Tous les mercredis à 18h.
Place de l’Office de Tourisme.
Programme des spectacles disponible à 
l'Office de Tourisme.

• Tarif : Gratuit.

Kids Games
• Les enfants sont répartis en équipes qui 
s’affrontent au travers de divers jeux en 
extérieur. Un goûter est offert à l’issue 
de l’animation.

• De 6 à 10 ans
• Le Mercredi à 14h30 en saison - Départ 
du Parc des Dérêches.

• Tarifs : Gratuit.

Les Bambins des Bois
• Les enfants travaillent sur de véritables 
machines à bois tout en s’amusant.

• A partir de 5 ans.
• Les vendredis 8/07 et tous les vendredis 
du mois d'août, de 16h à 18h. Place de 
l'Office de Tourisme.

• Tarifs : gratuit.

Ateliers maquillage
• Maquillage pour les enfants.
• A partir de 2 ans.
• Tous les mercredis de 10h30 à 12h et de 
15h à 18h à l’Office de Tourisme.

• Tarifs : gratuit.

Tournoi de Beach Volley
• Tournoi de beach volley avec éliminatoire.
• Dès 14 ans
• Tous les Jeudis à 14h30 en saison, au 
terrain de beach volley en face de l'ESF 
(avenue de Joux Plane)

• Tarifs : Animation gratuite. 

Office de Tourisme
Tél : 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Office de Tourisme
Tél : 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Office de Tourisme
Tél : 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Office de Tourisme
Tél : 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Office de Tourisme
Tél : 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com



Children Events
Toddlers' entertainment
• Every week during summer holidays, a 
show for children including theatre, 
circus, tales, puppets or clowns.

• Suitable for families.
• Every wednesday at 6pm. Outside the 
Tourist Office.

• Prices: Free.

Kids Games
• Children are put into teams before 
playing a variety of outdoor games. A 
snack is handed out at the end of the 
game.

• From 6-10yrs.
• Every Wednesday at 2.30pm all season - 
Starts in the Dérêches Park.

• Prices: Free.

Carpentry with 
“Bambins des bois”
• Children can work on real wood-cutting 
equipment and have fun too.

• From 5 yrs
• Friday 8/07 and every Friday in August, 
from 4 to 6pm. Outside the Tourist Office

• Prices: free 

Make Up Session
• Make-up sessions for children.
• From 2 yrs
• Every Wednesday, from 10:30-12am and 
from 3-6pm at the Tourist Office.

• Prices: free 

Beach volleyball 
tournament
• Knockout beach volleyball tournament.
• From 14yrs.
• Every Thursday at 2.30pm all season. 
Near the ESF (avenue de Joux Plane)

• Participation is free.

Office de Tourisme
Tél : 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Office de Tourisme
Tel: 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Office de Tourisme
Tel: 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Office de Tourisme
Tel: 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Office de Tourisme
Tel: 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com
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Ados Activités
Paintball
• Jeu de rôles en extérieur. 2 équipes s’af-
frontent avec des lanceurs armés de billes
de peinture selon un scénario transmis par
l’organisateur. Activité encadrée par un
professionnel. Matériel fourni (combinaison,
casque, masque, plastron et lanceur et 
200 billes). Durée d’une partie complète = 2h
(explication, mise en place et jeu).

• Dès 14 ans.
• Créneaux horaires proposés : 10h, 15h en 
saison. 2 terrains au choix : 1 en forêt / 
1 ouvert avec des obstacles artificiels. 
Uniquement sur réservations. Minimum 

de participants 10 personnes
• Tarif : 25€/pers.

Sports d'eaux vives
• Diverses prestations proposées : rafting, 
hot-dog, hydrospeed ou canoë kayak.
Activités encadrées par des professionnels. 
Les prestations peuvent être différentes 
selon les prestataires.

• A partir de 10 ans. Une taille minimum 
peut être requise selon les activités.

• Impératif : savoir nager ! Activités 
praticables d'avril à septembre.

• Tarifs : contacter les prestataires pour 
connaître les tarifs des différentes activités.

• Activités Morzine

• Bureau des Activités de Montagne

• Bureau des Guides

• Star Ski Sports - Eaux Zones

• Takamaka

Indiana’Ventures - Tél : 04 50 49 48 60 
www.indianaventures.com

Tél : 06 85 02 37 09
www.activites-morzine.com

Tél : 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com

Tél : 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Tél : 04 50 79 18 51 - www.star-ski.fr 

Tél : 04 50 73 80 98
www.takamakamorzine.com 



Teenagers 
Activities
Paintball
• Interactive play in the great outdoors. 
Two teams armed with paint pistols play 
out a scenario set by the organiser. This 
activity is supervised by professionals. 
All equipment provided (overalls, helmet, 
goggles, chestguard and pistol, 200 balls).
Game lasts 2hrs (includes briefing and game).

• From 14yrs.
• Games at 10am, 3pm all season. 
2 battlefields to choose: forest or open 
terrain with man-made obstacles. Booking
is obligatory. 10 pers minimum.

• Prices: 25€/pers.

White water activities
• A wide choice of sports: rafting, hot-dogging,
hydrospeed, kayaking.

• From 10 yrs. A minimum height is required
for each activities. Ask the guides.

• Special skill: swimming! From april to 
septembre.

• Prices: Please ask the guides for prices of 
each activities.

• Activités Morzine

• Bureau des Activités de Montagne

• Bureau des Guides

• Star Ski Sports - Eaux Zones

• Takamaka

Indiana’Ventures - Tel: 04 50 49 48 60 
www.indianaventures.com

Tel: 06 85 02 37 09
www.activites-morzine.com

Tel: 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com

Tel: 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Tel: 04 50 79 18 51 - www.star-ski.fr 

Tel: 04 50 73 80 98
www.takamakamorzine.com 
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Via Ferrata
• Progression en falaise sur un site spécia-
lement équipé (échelles, marches, câbles…).

Activité encadrée par un guide. Matériel
de sécurité (baudrier, longes, casque) et
transport fournis. Séance d’ ½ journée.

• Dès 12 ans (selon la taille).
• Contacter les prestataires pour connaître
leurs plannings et leurs lieux de rendez-vous.

• Tarifs : Enfant : 33 à 42€ / adulte : 36 à 42€
• Activités Morzine

• Bureau des Activités de Montagne

• Bureau des Guides

• Relief

• Takamaka

Skate park
• Park équipé de 8 modules.
• Tout âge. Les enfants sont sous l’entière 
responsabilité des parents.

• 8h à 20h, à côté des tennis - Vélo, VTT et
trotinette interdits.

• Tarifs : accès gratuit.

Tél : 06 77 77 74 64
reliefmontagne@orange.fr 

Tél : 04 50 73 80 98
www.takamakamorzine.com 

Tél : 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Tél : 06 85 02 37 09
www.activites-morzine.com 

Tél : 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com

Palais des Sports - Tél : 04 50 79 08 43



Via Ferrata attached
climbs
• Cliff climbing on a specially maintained 
rock face with ladders, steps and clip-on 
cables. This activity is supervised by a 
guide. Safety equipment provided 
(harness, ropes and helmet) plus transport.
Climb lasts half a day. 

• From 12yrs. A minimum height is required.
• Simply contact your nearest climbing 
school for details on itineraries and 
meeting points.

• Prices: Children from 33 to 42€ / adults 
from 36 to 42€
• Activités Morzine

• Bureau des Activités de Montagne

• Bureau des Guides

• Relief

• Takamaka

Skate park
• Park with 8 areas
• Suitable for everyone. Children must be 

accompanied by their parents.
• From 8am to 8pm, near the tennis courts.
Bikes and MTB are forbidden.

• Prices: free

Tel: 06 77 77 74 64
reliefmontagne@orange.fr 

Tel: 04 50 73 80 98
www.takamakamorzine.com 

Tel: 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Tel: 06 85 02 37 09
www.activites-morzine.com 

Tel: 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com

Palais des Sports - Tel: 04 50 79 08 43
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Canyoning
• Descente de torrents de montagne sur 
un site spécialement équipé. Rappels sur 
corde, sauts et toboggans naturels. 
Activité encadrée par un guide. Matériel 
(combinaison, baudrier, casque) fournis. 
Séance d’ ½ journée.

• Dès 12 ans (selon la taille).
• Contacter les prestataires pour connaître
leurs plannings et leurs lieux de rendez-
vous.

• Tarifs : Enfant & adulte à partir de 49€
• Activités Morzine

• Bureau des Activités de Montagne

• Bureau des Guides

• Relief

• Takamaka

Animations
Soirée ados 
• Soirée en discothèque réservée aux adoles-
cents. Pas de vente d’alcool, ni de cigarettes.
(même pour les adultes accompagnant).

• Dès 10 ans
• Tous les mardis de 20h30 à 23h à partir 
du 15 juillet. Discothèque l’Opéra située 
Taille de Mas du Pléney.

• Tarif : 5€ (avec une consommation).

Concerts
• Concert Live 
• Tout public 
• Tous les lundis de 16h à 18h du 4 juillet 
au 22 août. Place de l’Office de Tourisme.

• Tarifs : gratuit.Tél : 06 85 02 37 09
www.activites-morzine.com

Tél : 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com

Tél : 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Tél : 04 50 73 80 98
www.takamakamorzine.com 

Tél : 06 77 77 74 64
reliefmontagne@orange.fr 

Discothèque l’Opéra - Tél : 04 50 79 16 65

Office de Tourisme
Tél : 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com



Canyoning
• Descend mountain waterways in a spe-
cially selected site with abseiling, jumps
and natural slides. This activity is super-
vised. All equipment is provided (life-
jacket, harness and helmet). Lasts ½ day.

• From 12yrs. A minimum height is required.
• Simply contact the school of your choice 
for course details and meeting points.

• Prices: Child & adults from 49€.
• Activités Morzine

• Bureau des Activités de Montagne

• Bureau des Guides

• Relief

• Takamaka

Events
Teenage disco
• An evening disco solely for teenagers. 
No alcohol or cigarettes are sold (even 
for parents).

• From 10yrs
• Every Tuesday from 8.30-11pm (from 15 
July). At the Opéra club on the Taille de 
Mas du Pléney road.

• Prices: 5€ (with a drink).

Live Music
• Live Music with local groups.
• Suitable for all ages
• Every Tuesday from 4/07 to 22/08) 
from 4 to 6pm. Outside the Tourist 
Office

• Prices: free 

Tel: 06 85 02 37 09
www.activites-morzine.com

Tel: 04 50 49 48 60
www.indianaventures.com

Tel: 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Tel: 06 77 77 74 64
reliefmontagne@orange.fr 

Tel: 04 50 73 80 98
www.takamakamorzine.com 

Discothèque l’Opéra - Tel: 04 50 79 16 65

Office de Tourisme
Tel: 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com
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Famille Activités
Randonnées avec des
ânes
• Promenade en montagne avec des ânes 
pour transporter les enfants ou les 
bagages. Activité accompagnée d’un 
guide ou location d’un âne (½ journée, 
journée ou plusieurs jours).

• Dès 2/3 ans.
• Contacter les prestataires pour connaître
leurs plannings. Départ du Lac des 
Mines d’Or.

• Tarifs : 
- Randonnées accompagnées avec un 
guide : ½ journée enfant = 14€ / adulte = 17€
- Randonnées accompagnées avec un 
guide : journée enfant = 21€ / adulte = 27€
- Location d'âne : ½ journée =  40€ / 
Journée = 55€.

• Philippe Clochey

• Bureau des Guides

Centre nautique 
• 2 bassins dont 1 olympique de 50m x 21m.
1 pataugeoire aménagée de jeux aquatiques
pour les enfants. Pelouses, espaces verts,
snack. Parasols et chaises longues à 
disposition. Jeux d’enfants, château 
gonflable … Ecole de natation et club
aqua-forme.

• Tout public.
• Ouvert du 25 Juin au 31 août 2011 de 8h 
à 19h (nocturne Mardi jusqu’à 21h).
Short de bain interdit.

• Tarifs :
- Enfant de 5 à 17 ans inclus = 3,55€ /
adulte 4,25€ (2,45€ après 17h30)
- 10 entrées = 35,50€ / abonnements 
possibles à la semaine, au mois, ou à la
saison.
- Cours collectifs ou particuliers : ren-
seignements sur place.

Tél : 04 50 75 77 18
www.rando-anes.net

Tél : 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Centre nautique - Tél : 04 50 79 01 69



Families Activities
Donkey rides
• Tour the mountains with a donkey to 
take your children or bags, guiding 
optional. Tours possible from ½ day to 
several days.

• From 2/3yrs.
• Simply call the guides below for route 
details. Tours leave from Mines d’Or lake.

• Prices:
- ½ day tour with  a guide: children: 14€/ 
adults: 17€
- Full day tour with  a guide: children: 
21€ / adults: 27€
- Donkey hire: ½ day: 40€ / full day: 55€.

• Philippe Clochey

• Bureau des Guides

Pool complex
• Two pools included one Olympic-sized 
at 50m x 21m. One paddling pool with 
water-based games for children. 
Lawned areas, plants, snack. Children's 
games facilities, bouncy castle...
Plus swimming club and aqua-fitness 
club.

• Suitable for all.
• Open from 25th June - 31st august 2011 
from 8am-7pm (late opening 'til 9pm on 
Tuesdays).

• Prices:
- Children from 5 to 17 years: 3.55€ / 
adults: 4.25€ (2.45€ after 5.30pm)
- 10 admissions: 35,50€ / weekly, monthly
and season rates available.
- Group or private lessons : please as kat
the pool

Tel: 04 50 75 77 18
www.rando-anes.net

Tel: 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Pool complex - Tel: 04 50 79 01 69
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Promenades en calèche
• Calèches à cheval accueillant jusqu’à 
6 personnes. Plusieurs itinéraires pour 
découvrir Morzine et ses environs.

• Tout public. Accompagnement obligatoire
pour les enfants.

• Départ de la place de l’Office de Tourisme.
• Tarifs : De 15 à 80€ selon le circuit.

Goûter à l’alpage
• Balade en montagne avec goûter dans 
un chalet d’alpage. Activité encadrée 
d’un accompagnateur en montagne. 
Séance d’½ journée. Relief propose 
également un goûter exclusivement 

pour les enfants avec fabrication de 
confiture.

• Dès 5 ans.
• Contacter les prestataires pour connaître
leurs plannings et les lieux de rendez-
vous.

• Tarifs : enfant de 18 à 20€ / adulte de 23 à 
26€

• Bureau des Guides

• Relief

Luge d’été 
• Luges d’été à roulettes. 2 pistes de 
longueur et difficulté différentes.

• Dès 3 ans. Accompagnement obligatoire 
pour les enfants de moins de 8 ans 
(taille minimum 1,25m). Interdit au moins 
de 3 ans.

• Horaires d’ouverture :
- du 2 au 24 Juillet de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h
- du 25 Juillet au 21 Août de 9h30 à 18h
- du 22 au 28 Août de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h
Télésiège de la Crusaz

• Tarifs : 1 descente 4.50€ / 6 descentes 24€ /
10 descentes 40€ + 2 descentes offertes.
Luge à volonté : 20€ de 9h30 à 12h30.

Office de Tourisme
Tél : 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Tél : 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Tél : 06 77 77 74 64
reliefmontagne@orange.fr 

Remontées mécaniques
Tél : 04 50 79 00 38
www.ski-morzine.com



Horse-drawn carriage
tours
• A chance for up to 6 people to see 
Morzine and her surroundings from the 
comfort of a horse-drawn carriage. 
Choice of many routes.

• Suitable for everyone. Children must be 
accompanied by an adult.

• Leaves from outside the tourist office.
• Prices: 15€-80€ depending on the route 
chosen.

High tea on the farm
• An easy hike and a bite to eat in a real 
high-mountain chalet. This activity is 
supervised by a qualified mountain 
guide. Takes ½ day.
The guide company Relief also offers a 
special kids' high tea where they can 
make jam too.

• From 5yrs.
• Simply contact the companies listed 
here for details on itineraries and 
meeting points

• Prices: Children: 18€-20€/ adults: 23€-26€
• Bureau des Guides

• Relief

Summer sledging
• Sledges with wheels; 2 tracks of varying 
speed.

• From 3yrs; 3-8yrs must be accompanied 
by an adult (minimum height: 4ft 1in). No 
Access under 3yrs.

• Opening times:
- 2-24 July: from 9.30am-12.30pm and 
2-6pm
- 25 July - 21 August from 9.30am-6pm
- 22 August - 28 August from 9am-
12.30pm and 2-6pm
At the Crusaz chairlift

• Prices: 1 run: 4.50€ / 6 runs 24€ / 10 runs 
40€ + 2 runs free.
3 hours : 15€ (from 9:30 to 12:30am).

Office de Tourisme
Tel: 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Tel: 04 50 75 96 65
www.bureaudesguides.net

Tel: 06 77 77 74 64
reliefmontagne@orange.fr 

Lift company - Tel: 04 50 79 00 38
www.ski-morzine.com

29Eté 2011



30 Guide des kids

Mini Golf
• Golf miniature avec différents jeux 
d’adresse.

• Dès le plus jeune âge.
• Contacter le prestataire pour connaître 
les horaires. 

• Tarifs : 3€ / pers, 2€ / pers. pour les 
groupes de + de 10 pers.

Soirée Astro, fondue
d’étoiles
• Soirée en chalet d'alpage pour une 
découverte de l'astronomie avec 
télescope, avec repas.

• A partir de 7 ans
• Tous les mardis à p. de 18h30.
• Tarifs : 25€ pour les enfants, 30€ pour 
les adultes.

Animations
Jeu de piste
• Réponses à une série de questions en 
ralliant plusieurs balises dispersées 
dans le  village. Feuille comportant les 
réponses à remettre à l’Office de Tourisme
au retour. Un goûter et une remise des 
prix récompensent tous les participants.

• Tout public. Enfants obligatoirement 
accompagnés d’adultes.

• Tous les jeudis de 10h à 17h en saison. 
Départ de l’Office de Tourisme.

• Tarif : Gratuit.

Visite de la Fruitière
(Fromagerie) 
• Visite commentée de la fabrication 
du fromage (film de présentation, 
démonstration de quelques étapes de la 
fabrication, et visite des caves 
d’affinage) ou visite libre. Groupes sur 
rendez-vous.

• Tout public pour les visites libres. Dès 
4 ans pour les visites commentées.

• Visite commentée tous les Mercredis et 
les Jeudis à 9h en saison. Visite libre 
tous les après-midi de 15h à 19h.

• Tarif : Gratuit.

Hôtel l’Aubergade - Avenue de Joux
Plane - Tél : 04 50 79 03 69

Relief - Tél : 06 77 77 74 64
reliefmontagne@orange.fr 

Office de Tourisme
Tél : 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

L’Alpage - Tél : 04 50 79 12 39



Crazy golf
• A fun round with different challenges.
• Suitable for everyone.
• Simply contact the hotel listed below for 
prices and opening times. 

• Prices: 3€ / pers, 2€ / pers for groups 
(more than 10 pers.)

Astronomy evening -
stars discovery
• Stars discovery with a telescope, with 
meal in a real high-mountain chalet.

• From 7 yrs
• Every Tuesday from 6:30pm
• Prices: Children: 25€ - adults: 30€

Events
Puzzle-solving tours
• The aim is to find riddles hidden around 
the village. Put your answers on the 
special game sheet and take it back to 
the tourist office for snacks and prize-
giving afterwards. 

• Suitable for everyone. Children must be 
accompanied by an adult.

• Every Thursday from 10am to 5pm. all 
season. Starts from the tourist office.

• Prices: Free.

Cheese dairy
• Cheesemaking tour (includes a film 
showing the various stages involved 
outside production times, cheese cellar 
tour) or simply visit the dairy shop.

• Suitable for everyone for visits. From 
4’s for cheesemaking tour.

• Tours every Wednesday and Thursday 
at 9am all season. Dairy opens every 
afternoon from 3-7pm.

• Prices: Free.

l’Aubergade hotel - Avenue de Joux
Plane - Tel: 04 50 79 03 69

Relief - Tel: 06 77 77 74 64
reliefmontagne@orange.fr 

Office de Tourisme
Tel: 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

L’Alpage - Tel: 04 50 79 12 39
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Famille 
Animations

Sentier du Renard
• Sentier à thème. Différents panneaux le 
long du parcours présentent la faune et 
la flore des bords de rivière.

• Tout public.
• Accessible toute l’année. Guide de 
ballades disponible gratuitement à 
l’Office de Tourisme.

• Tarif : Gratuit.

Atelier ardoises 
• Visite d’un atelier de taille de l’ardoise 
de Morzine. Historique, explication des 
techniques d’extraction et démonstration
de la taille.

• Tout public.
• Tous les Mardis à 17h et les Vendredis à 
10h30 en saison. Ardoisière des 7 Pieds 
dans la vallée des Ardoisières (en 
direction du téléphérique d’Avoriaz).

• Tarifs : Adulte = 5€ / Enfant = 3€.

Spectacles 
déambulatoires
• Spectacles musicaux dans les rues du 
village. 

• Tout public
• Tous les mardis de 17h à 19h (du 12 juillet 
au 23 août).

• Tarifs : spectacle gratuit

Les mardis "ça marche" !
• Un après-midi où les piétons sont rois ! 
A partir de 14h, les rues sont fermées à 
la circulation et de nombreuses  
animations  sont proposées : quizz 
musical, jeux gonflables, jeux en bois…

• Tous les mardis de 14h à 23h du 19 juillet 
au 23 août.

Office de Tourisme
Tél : 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Ardoisière des 7 Pieds
Tél : 04 50 79 12 21

Office de Tourisme
Tél : 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Office de Tourisme
Tél : 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com



Families Events
Foxy's trail
• Theme-based riverbank walk with 
information panels the length of the 
stroll to explain local fauna and flora.

• Suitable for all ages.
• Open all year. Route map available free 
from the tourist office.

• Prices: Free.

Slate-cutter's 
workshop
• Guided tour of a Morzine slate-cutter's 
workshop. A history-filled explanation 
of the various extraction techniques 
plus a demonstration.

• Suitable for all ages.
• Tuesdays at 5pm and Fridays at 10.30am 
all season. The 'Ardoisière des 7 Pieds' 
is in the Vallée des Ardoisières (towards 
the Avoriaz/Prodains cable car).

• Prices: Adults: 5€ / children: 3€.

Show in the street
• Musical ambulatory show in the streets.
• Suitable for all ages.
• Every Tuesday from 5 to 7pm (from 12th 

July to 23rd August).
• Prices: free

« The Tuesday special »
• Come and walk the pedestrianised 
streets, enjoy the entertainment for 
children and adults, or sample the music 
on bar-restaurant terraces...there’s 
something to suit all tastes!

• Every Tuesday from 19th July to 23rd

August, from 2pm.
Office de Tourisme
Tel: 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Ardoisière des 7 Pieds
Tel: 04 50 79 12 21

Office de Tourisme
Tel: 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Office de Tourisme
Tel: 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com
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Défilé de l’Harmonie
Municipale
• Défilé et concert de l’Harmonie Munici-
pale de Morzine.

• Tout public
• Tous les jeudis à 21h. RDV Place de l’Of-
fice de Tourisme pour le départ du défilé
jusqu’à l’Eglise. Le concert est donné
sous la Halle.

• Tarifs : Gratuit.

Pot d'Accueil
• Découvrez le programme de la semaine
et dégustez la Chartreuse et les fromages
locaux.

• Tout public 
• Tous les lundis de 16h à 18h, place de 
l’Office de Tourisme.

• Tarifs : gratuit.

Office de Tourisme
Tél : 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Office de Tourisme
Tél : 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Services
Pharmacies
• Pharmacie Muller - Route de la Plagne 
04 50 74 70 23

• Pharmacie du Bourg - M. Le Bras
Place de l'Eglise - 04 50 75 96 89

Médecins
• Liste des médecins disponible à 
l'Office de Tourisme.
04 50 74 72 72

Rayon puériculture
• Supermarché Champion
www.champion-morzine.com - 
04 50 74 77 77

• Superette Spar
www.sebar-morzine.fr - 04 50 79 01 44

Espace Bébé
• Un espace bébé est mis à disposition 
à l'intérieur de l'Office de Tourisme.



Weekly welcome drink
• Find out about upcoming events and try 
a refreshing glass of Chartreuse or 
orange juice, and taste local cheese!

• Suitable for all ages
• Every Monday from 4 to 6pm. Outside 
the Tourist Office

• Prices: free 

Harmonie Municipale
Brass Band
• Come and follow the musicians from the 
Harmonie Municipale de Morzine brass 
band.

• Suitable for all ages.
• Every Thursday from 9pm. Parade from 
the Tourist Office to the open hall 
by the Church for the traditional concert.

• Prices: free

Office de Tourisme
Tel: 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Office de Tourisme
Tel: 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com
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Services
Chemist's
• Pharmacie Muller - Route de la Plagne

04 50 74 70 23

• Pharmacie du Bourg - M. Le Bras

Place de l'Eglise - 04 50 75 96 89

Doctors
• List for Medical Urgencies available at 

the Tourist Office.

04 50 74 72 72

Child care
• Champion supermarket

www.champion-morzine.com - 

04 50 74 77 77

• Superette Spar

www.sebar-morzine.fr - 04 50 79 01 44

Baby change place
• A baby change place is available in 

the Tourist Office.



Retrouvez ces émotions que l’on avait oubliées, savourez ces petits plaisirs, prenez le temps de ressentir chaque instant, appréciez ces bonheurs simples, ces endroits rares.

Retrouvez ces émotions que l’on avait oubliées, savourez ces petits plaisirs, prenez le temps de ressentir chaque instant, appréciez ces bonheurs simples, ces endroits rares

OFFICE DE TOURISME
26, PLACE DE BARATY - BP 23
F - 74110 MORZINE - FRANCE
Tél : +33 (0) 450 74 72 72
email : info@morzine-avoriaz.com
www.morzine-avoriaz.com 
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Famille Plus est un label national indépendant
qui cherche à répondre de manière optimale
aux attentes des familles avec enfants en
améliorant les prestations et les services des
communes touristiques.

Au travers de Famille Plus, Morzine se mobilise autour d’une charte
de 6 engagements pour faire du séjour en famille une réussite :

1 . Un accueil personnalisé pour les familles
2 . Des animations adaptées pour tous les âges
3 . Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4 . Des activités pour les petits et pour les grands, à vivre séparément 

ou ensemble
5 . Un service médical de proximité pour les petits bobos
6 . Des enfants choyés par nos professionnels

Tous les tarifs de ce guide sont données à titre indicatif et n’engagent en
aucun cas les prestataires qui restent libres d’appliquer leurs propres prix.

Famille Plus is an independent quality label which recommends the most 
suitable holiday locations for families with children by singling out those with
the best services and tourist facilities.
In line with Famille Plus, Morzine undertakes to adhere to the following 
6-point successful family holiday charter which recommends: 

1 . A personal welcome for families
2 Activities for all ages
3 . Appropriate pricing structures for toddlers and grown-ups
4 . Activities for kids and adults which can be done together 

or separately
5 . Medical help nearby for minor scrapes and cuts
6 . Pampering for every child by professionals

Please note that all prices in this brochure are purely
indicative and non-binding and do not necessarily
take into account service providers' updated tariffs.

© photos : V. Porret, C. Bourreau, Remontées mécaniques du Pléney-Morzine, 
Palais des sports de Morzine, M. Vitré / Portes du Soleil, O.T. Morzine.
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