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Les Airelles★★★★
Hôtel & Spa
50 chambres - 3 salles

Morzine
Photos : Eliophot

74 Haute-Savoie
Adresse : 74110 Morzine
Tél : 04 50 74 71 21 - Fax : 04 50 79 17 49
E-mail : lesairelles@wanadoo.fr
Web : www.les-airelles.com
Direction : Jean-François Plagnat
Contact : Janine Plagnat
Parking : 25 places + 10 garages + 30 à proximité

Du «Sur Mesure» pour l'organisation et la préparation de vos
séminaires : lancement de produits, formations, séminaires de
direction, séminaires de récompense...
Tous les atouts sont réunis pour alterner agréablement travail et
détente.
La situation. Situé au cœur de la station, à proximité immédiate des commerces
et de l'Office de Tourisme, ce grand chalet savoyard plein de charme, à 50 m des
remontées mécaniques, vous ouvre ses portes.
Les accès. Villes proches ; Thonon, Evian, Annemasse (30 km), Genève (60 km).
Gares TGV : Bellegarde / Genève / Cluses /Thonon.
Aéroport : international de Genève Cointrin (60 km). Morzine est la station des
Alpes du Nord la plus proche de l'aéroport international de Genève.
La table. Elaborée par un Maître-Restaurateur, l'excellente cuisine servie dans
nos 2 restaurants, «Les Jardins d'Ulysse» s'ouvrant sur la piscine et «Les
Airelles» au charme savoyard, s'adapte à vos envies et vos impératifs.
Le midi, possibilité de grands buffets chauds et froids servis rapidement.
Dîner animé avec ambiance musicale de qualité.
Barbecue en montagne, déjeuner ou dîner en chalet d'altitude.
Pour un moment de détente en toute convivialité, profitez de notre bar avec
cheminée.
Les chambres. De grand confort, elles sont toutes accessibles par ascenseur et
donnent sur une terrasse ou un balcon avec vue sur les montagnes ou le village.
Salle de bains ou de douches (sèche-cheveux), téléphone, TV écran plat, réveil,
Wifi (offert), coffre-fort et coin salon.
Les services. Fax, Wifi gratuit, photocopieur, secrétariat, blanchisserie,
pressing. Ski room sécurisé. Face à l'hôtel, magasin d'articles de sports à tarifs
préférentiels (- 20 %).
Une équipe dévouée et professionnelle vous assiste pour l'organisation de vos
transferts et activités sportives.
Les loisirs. Spa (hammam, sauna, douche à jets), massage et soins esthétiques,
salle de fitness. Piscine couverte (chauffée) largement éclairée par de vastes
baies vitrées. Jardin arboré avec solarium.
Eté : parcours privilégié sur le golf de Morzine-Avoriaz, randonnées pédestres,
courses en montagne avec guide, rafting, VTT, canyoning, delta plane…
Multi Pass : le Multi Pass est une carte permettant à son détenteur d'accéder
de façon illimitée durant son séjour à un ensemble d'activités: remontées
mécaniques piétons, piscines et lacs aménagés, tennis, patinoires, trains
touristiques, sites culturels et transports en commun.
Hiver : ski alpin, de fond, raquette, challenge des neiges, plongée sous glace,
promenade en traîneau à chiens et calèche, scooter, ski joering, patinoire
olympique… Entrée gratuite pour les matchs de hockey.
Les espaces de réunion. Ils sont tous situés au rez-de-chaussée, à la lumière du
jour. Une superbe salle de 120 m², avec de larges baies vitrées donnant sur la
piscine et le jardin, dispose de matériel audiovisuel performant.
La hauteur sous plafond permet une acoustique parfaite.
Pour des événements importants, possibilité d'accueillir de 150 à 400 personnes
au Palais des Congrès à proximité immédiate de l'hôtel.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteurr,
téléphone, TV écran géant, Wifi. Tout autre matériel sur demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (vins non compris)
Journée d'étude : 38€ à 68€
Semi-résidentiel single : 160€ - 280€ - Double : 140€ - 185€
Supplément pension complète : 22 à 26€.

