
Gratuités et offres pour toute la famille 
 

 
 
 
 
Méribel 

NOUVEAU et GRATUIT – Farniente et détente sur les bords du Doron… 
Cavaliers, piétons ou vététistes, il va certes falloir choisir mais tout le monde aura sa place dans le 
nouveau parc ludique de Méribel reliant La Chaudanne à Méribel Mottaret ! 
Articulé autour de la rivière du Doron, je laisse libre court à mes envies…  
Pour les plus téméraires, blocs d’escalade en amont du barrage EDF ou bike slope procureront des 
émotions intenses. Cette piste dédiée à la pratique du vélo en famille ou entre copains assure la 
séparation des flux des piétons et des vététistes. Modules, passages en forêt, virages relevés 
surplombe le site du Bois d’Arpin : en un mot, ça décoiffe !  
Pour celles et ceux qui désirent se prélasser au bord de l’eau, 2 théâtres de verdure raviront les 
adeptes des animations, spectacles en plein air et jeux d’eau. L’occasion de détendre ses muscles 
après une dure et longue journée sportive. 
D’une largeur de 3m, cette liaison piétonne entre Méribel Mottaret et Méribel Centre est accessible 
aux familles avec des poussettes et aux personnes âgées (pente de 10% avec quelques rares passages 
à 15%). C’est décidé, cette année, je laisse ma voiture au garage ! 
Cet été, entre les sportifs et les curieux, le parc ludique de Méribel sera « the place to be » pour 
retrouver l’énergie nécessaire et faire de nouvelles rencontres ! 
 
Morzine 

Multipass et Multipass PREMIUM : La fin des vacances chères !   
Une semaine pour 4 personnes (hébergement en 2 pièces + Multipass 6 jours pour 4 personnes) à 
partir de 374 € ! 
Le MultiPass donne accès aux équipements suivants dans les 12 stations des Portes du Soleil : 
Remontées mécaniques piétons - Tennis - Patinoires - Espaces baignade (lac de Montriond, lac des 
Gets) - Sites culturels (Musée de la musique mécanique aux Gets, domaine de découverte de la 
Vallée d'Aulps...) - Balad'Aulps Bus. 
NOUVEAU cet été, le MultiPass « PREMIUM » ! En plus des activités du MultiPass, il donne accès à 
des activités supplémentaires : 
- A Morzine : Nouvel espace aquatique : 3 bassins extérieurs ou 3 bassins couverts (selon conditions 
météos) et hors espace saunas/hammams 
- A Avoriaz : Centre aqualudique Aquariaz – Tennis - Mini-golf – Trampolines - Espace Altiform 
(sauna, hammam, jacuzzi et cours de fitness) Bodyform (Musculation et court de squash) 
Le MultiPass à 1€ par personne et par jour et le MultiPass Premium à 2€ par personne et par jour 
sont uniquement disponibles pour les vacanciers résidant chez un hébergeur adhérant à l'opération. 
La durée du MultiPass est identique à la durée du séjour (avec une durée minimale de 2 jours). 



Plus d'infos et conditions : Office de tourisme de Morzine 04 50 74 72 72 – www.morzine-
avoriaz.com 
 

Séjour en hôtel gratuit pour les enfants ! 
Situé à cinq minutes du centre du village, l’hôtel L’Hermine Blanche*** joue la carte « Famille » cet 
été. Le séjour sera gratuit pour les enfants de moins de 6 ans en demi-pension et à moitié prix (50 % 
de réduction) pour les enfants de 6 à 12 ans ! 
Plus d’infos : L’Hermine Blanche 04 50 75 76 55 – www.hermineblanche.com 
 
 
Haute Maurienne Vanoise 

Le Pass Exploration : La clé des vacances réussies  

Pour 1,50€ / jour / personne, le nouveau PASS EXPLORATION ouvre l’accès à toute la Haute 

Maurienne Vanoise et permet de profiter d'une multitude d'activités réparties sur l'ensemble du 

territoire. Quatre univers sont à découvrir permettant à chaque détenteur du pass de bénéficier d'un 

accès gratuit et parfois illimité à une large palette d'activités.  

-S’oxygéner ? Sommets de plus de 3 000 m et via ferrata, torrents et canyoning, VTT sur les 480 km 

de pistes balisées… 

-Se détendre en famille ? Lacs de baignade et randos en chiens de traîneaux, visite de la ferme et 

accrobranche… 

-Explorer ? Escapade italienne en voiture, Chemins de l’Histoire, merveilles du Baroque… 

-Simplement partager l’instant ? Fêtes de village et plaisirs de la table… 

Le Pass Exploration est disponible auprès des Offices de Tourisme et chez les hébergeurs 

participants. 

Pour découvrir toutes les activités et tout savoir sur le PASS EXPLORATION : www.haute-maurienne-

vanoise.com 

Oisans 

A Vaujany, toutes les activités pour 50€ avec le « Pass Montagne » 
Avec le Pass Montagne, les familles profitent de multiples activités à prix doux. Le Pass Montagne 
adulte est à 50€ la semaine (du lundi au vendredi) et comprend un accès illimité à la piscine, 2 
séances d'aquagym, 1 sortie journée VTT avec un accompagnateur, 1 séance de tir à l'arc et 1 sortie 
journée randonnée avec un accompagnateur. Le Pass Montagne Enfant est à 45 € la semaine et 
donne accès aux activités proposées par le club enfants (tir à l'arc, randonnée avec accompagnateur, 
VTT avec accompagnateur, sortie eaux vives, escalade....) et un accès illimité à la piscine.  
Pass Montagne en vente à l'Office de Tourisme  
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