
LES POINTS FORTS
Une station piétonne avec un panorama exceptionnel, idéale pour toute la famille.
Une résidence au cœur de l'animation du quartier de la Falaise.
Le LoisiPass inclus pour tout séjour de 7 nuits minimum : crédits d'activités
sportives et de loisirs offerts.

LA STATION
Avoriaz 1800 est une station piétonne vivante et conviviale, de renommée
internationale.

- Environnement enchanteur : sapins, lacs, alpages, chalets, faune variée... 
- Vue sur les plus beaux panoramas : Les Dents du Midi, le Mont-Blanc, le Lac
Léman...
- Territoire privilégié pour les activités nature, sportives et détente.

AVORIAZ & LES PORTES DU SOLEIL
1000-2460 m d‘altitude - 650 km de pistes balisées - 194 remontées
mécaniques
Les pistes: 37 vertes - 123 bleues - 100 rouges - 30 noires

INFORMATIONS PRATIQUES
Les horaires de réception :Les horaires de réception :
Lundi : 09:00-20:00
Mardi : 09:00-20:00
Mercredi : 09:00-20:00
Jeudi : 09:00-20:00
Vendredi : 09:00-22:00
Samedi : 09:00-22:00
Dimanche : 09:00-22:00
La remise des clés :La remise des clés :
Pour un séjour de 7 nuits et plus : arrivée à partir de 17h00/ départ avant
10h00
Pour un séjour de 1 à 6 nuits : arrivée à partir de 15h00/ départ avant 12h00*
(Sous reserve de disponiblité : 12h00 le cas échéant)
Pour toute arrivée en dehors des horaires d’ouverture, merci de prévenir la
réception.
Le dépôt de garantie :Le dépôt de garantie :
500 € par appartement, à verser à votre arrivée et restituable le jour de votre
départ après inventaire.
La taxe de séjour :La taxe de séjour :
1,20 € par personne et par jour.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Payable sur place.

QUELQUES CONSEILS POUR ARRIVER SUR VOTRE LIEU DE

RÉSIDENCE | PIERRE & VACANCES
SASKIA FALAISESASKIA FALAISE

Réception principale Saskia Falaise 90, rue du
Douchka Avoriaz 1800 - 74110 - Avoriaz
Latitude: 46.191700 / Longitude: 6.770480
Téléphone: +33 (0)4 50 74 39 99
E-mail: site.avoriaz@groupepvcp.com
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Office de Tourisme d'Avoriaz 
Téléphone: +33 (0)4 50 74 02 11
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SÉJOUR
Par le train :Par le train :
Gare TGV THONON-LES-BAINS ou de CLUSES (45 km)
Par av ion :Par av ion :
AÉROPORT DE LYON ST EXUPÉRY ( 200 km)
AÉROPORT DE GENÈVE-COINTRIN (110 km)
AÉROPORT D'ANNECY (96 km)
Par la route :Par la route :
Paris (650 km) - Lyon (250 km) - Genève (110 km)

De Paris :
- A6 jusqu'à Lyon puis direction Chamonix par l'A40, sortie Cluses (sortie
N°18)
- Puis Taninges par la D902, puis direction Les Gêts et Morzine - Avoriaz
(distance de Morzine à Avoriaz : 11 km)

A noter : 
- Avoriaz est une station sans voiture
- Vous disposez de parkings à l'entrée de la station
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LA RÉSIDENCE
Envie d'évasion ? Et si vous partiez au cœur des Alpes dans une bulle verdoyante
et ressourçante pour vos prochaines vacances ?

Nous vous invitons pour un séjour inoubliable à la résidence Saskia Falaise,
située face à la vallée de Morzine, dans la station piétonne d'Avoriaz 1800.
Composée de neuf bâtiments nichés dans le quartier animé de la Falaise, cette
résidence labellisée " Clef Verte " se fond dans le décor naturel du domaine des
Portes du Soleil. 

Elle abrite des appartements cosy où le bois apporte une ambiance rassurante.
Vous vous sentirez comme chez vous. Tout au long de votre séjour, vous aurez le
plaisir de contempler la vue panoramique sur les montagnes. 

Ceux qui rêvent de vacances sportives pourront s'adonner aux plaisirs de la
randonnée, du VTT, de l'escalade ou du golf autour de la station. Nous vous
proposons également un Loisipass pour profiter des multiples activités offertes
par nos partenaires. 

Ceux qui rêvent de détente pourront plonger dans les eaux tourbillonnantes de
l'Aquariaz, le paradis aquatique d'Avoriaz. À moins que ces derniers ne préfèrent
s'octroyer un instant cocooning au Spa Deep Nature® à 200 m (en accès payant).

LES APPARTEMENTS

376 hébergements

La l iste des équipements:La l iste des équipements:  Aspirateur, Baignoire, Cafetière, Cuisine équipée,
Lave-vaisselle, Télévision avec chaînes nationales et internationales, 
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°
95 949 du 5/08/1995.

Studio Studio Standard -  Standard -  4  personnes 4  personnes de 20 à 24 m² - AVL15 
1 séjour, 1 coin cabine, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 baignoire ou
1 douche et 1 WC. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 2 lits-
banquettes et 1 coin cabine avec 2 lits superposés.

Appartement Appartement Standard -  Standard -  2  pièces 4/5 personnes 2  pièces 4/5 personnes de 19 à 25 m² -
AVL24 
1 séjour, 1 chambre, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 baignoire et 1
WC. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 2 lits-banquettes.

Appartement Appartement Supérieur -  Supérieur -  2  pièces 4  personnes 2  pièces 4  personnes 22 à 27 m² - AVL24S 
1 séjour, 1 chambre, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 baignoire ou 1
douche et 1 WC. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 2 lits-
banquettes.

LES SERVICES
Les serv ices inclusLes serv ices inclus

Accueil Personnes à mobilité réduite
Espace enfants
Wi-Fi dans les hébergements
Kit entretien
Linge de lit
Linge de toilette

Les serv ices à la carteLes serv ices à la carte
Animal domestique
Emplacement Préférentiel
Wi-Fi à la réception
Équipements bébé
Service pain & viennoiseries
Supérette

SERVICES EN PRÉ RÉSERVATION
Services dans votre résidence
Forfait Carte Repas
Services dans votre logement
Assurances
Forfaits de ski - Domaine Les Portes du
Soleil
VTT électrique - Avoriaz
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Appartement Appartement Standard -  Standard -  2/3  pièces 6/7  personnes 2/3 pièces 6/7  personnes 25 à 40 m² - AVL26
1 séjour, 1 chambre, 1 coin cabine, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1
baignoire ou 1 douche et 1 WC. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 2
lits-banquettes dont 1 lit gigogne (recommandé pour les enfants) et 1 coin
cabine avec 2 lits superposés ou 2 lits-banquettes.

Appartement Appartement Supérieur -  Supérieur -  2/3  pièces 6/7  personnes 2/3 pièces 6/7  personnes de 30 à 43 m² -
AVL26S 
1 séjour, 1 chambre, 1 coin cabine, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1
baignoire ou 1 douche et 1 WC. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 2
lits-banquettes dont 1 lit gigogne (recommandé pour les enfants) et 1 coin
cabine avec 2 lits superposés ou 2 lits-banquettes.
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