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Le Charm’ au coeur d’un authentique village de montagne



Esprit de famille sportif et savoyard,
Charm’Hôtel L’Equipe*** fera passer à vos clients

un séjour inoubliable.

Chaleur Nature

TerroirPatrimoine



Notre hôtel est situé à 100 m de l’Office de tourisme 
et au pied du téléphérique du Pleney au centre des 
Portes du Soleil.

Il abrite une piscine intérieure et un terrain de squash. 
L’Hôtel L’Equipe dispose d’un jacuzzi, d’un hammam, 
d’un sauna, d’un petit cinéma et de tables de ping-pong 
et de billard.

Vous pourrez vous détendre dans le bar et la salle de jeux.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !
Annabel et Patrick Béard

733 avenue de Joux Plane - 74110 Morzine  - Tél. 04 50 79 11 43
www.hotelequipe.fr   morzine@hotelequipe.fr

Plus que jamais vos clients recherchent l’authenticité,
le terroir, les traditions...
Notre Hôtel Charm’Hôtel L’Equipe*** propose pour vos séjours de groupe :
- Un accueil chaleureux et personnalisé
- Une cuisine gourmande et de terroir
- Le guide de l’hôtel (le patron) pour toutes les excursions 
- Des animations
- Un bon rapport qualité/prix, et surtout une personnalisation de groupe

Terroir

Bienvenue à
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comme dans un chaletDes nuits
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comme dans un chalet

Toutes nos chambres
sont équipées de douche

ou de bain, balcon,
télévision,

et sont décorées avec soin
et raffinement 

dans un style douillet et 
cosy mêlant le vieux bois

et l’ardoise
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Insolite!
Excursion pour vos groupes :  une journée en alpage

Patrick vous emmène !
Embarquez dans la bonne humeur dans son 
incroyable engin tout-terrain pour une escapade 
inoubliable et authentique, au contact de la faune
et de la flore des montagnes...



Transfert en 6x6
Raclette au feu de bois en plein air

au bord du Lac de Nyon

et  pêche à la truite dans le lac de l’hôtel !
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Excursion pour vos groupes :  une journée en alpage

Le Refuge de l’Equipe
74110 MORZINE

Tél. 04 50 79 11 43
www.hotelequipe.fr - morzine@hotelequipe.fr



Séjour
Jour 1

Arrivée à l’hôtel l’Equipe en fin d’après-midi, 
installation, pot d’accueil, présentation de 
l’hôtel et du programme, dîner et logement.

Jour 2 
LAC MONTRIOND - AVORIAZ - SAMOËNS   
80 km 

Petit-déjeuner et départ pour le lac de 
Montriond puis Les Lindarêts, village de 
montagne ou les chèvres sont en liberté puis 
route vers Avoriaz, grande station de sports 
d’hiver (1800m), et retour à l’hôtel pour le 
déjeuner.

L’après-midi départ en direction de Thonon-
les-Bains en suivant la vallée de la Dranse. 
Arrivée dans la capitale du Chablais, super 
station climatique thermale, ballade sur le 
port de Rives et continuation sur Yvoire, 
village idéalement situé sur un promontoire 
surplombant le Lac Léman.
Arrêt dans ce pittoresque village fleuri qui a 
conservé son cachet médiéval.
Temps libre pour une promenade à travers 
les rues tortueuses bordées de vieilles 
maisons animées par des échoppes 
d’artisans à l’intérieur des remparts… 

Retour en fin d’après-midi par Machilly,
Saint-Jeoire, Taninges et Morzine.
Soirée fondue savoyarde et dansante.
Logement.

4 Jours / 3 Nuits 

Porte médiévale d’Yvoire
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Image Historicair -Wikipedia

Avoriaz



Taxe de séjour 1.50 € par jour et par personne soit 4.50 €
1 gratuité chauffeur, supplément de 20 € par jour  pour une 
single.

Mise à disposition d’un accompagnateur gratuitement tout 
au long du séjour. 

Le sens du circuit est susceptible d’être modifié suivant les 
conditions météorologiques et les possibilité de 
réservations des visites.

Tarif en pension
complète, excursions, 
entrées des visites,

vin aux repas
et café le midi  

285 €
Jour 3

 LES GETS - ANNECY    150 km

Petit-déjeuner et départ en direction des 
Gets visite guidée du Musée de la musique 
mécanique, magnifique musée d’une 
superficie de plus de 750 m2 qui abrite une 
collection de plus de 400 instruments de 
musique mécanique de salon.
Retour à Morzine puis déjeuner et départ
en direction d’Annecy, capitale de la Haute-
Savoie puis visite de la vieille ville, temps 
libre et croisière commentée en bateau 
d’1h00 sur le Lac d’Annecy,
promenade le long des canaux, retour par 
Thônes et le Col de la Colombière.

Retour à Morzine. Dîner, soirée vidéo et  
logement.

Jour 4 
MORZINE

Petit-déjeuner puis visite d’une fromagerie 
artisanale.
Dégustation et fabrication de fromages 
savoyards, temps libre dans Morzine, retour 
à l’hôtel pour le déjeuner puis départ en 
direction de votre ville.
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Annecy



Séjour
Jour 1

Arrivée à l’hôtel l’Equipe en fin d’après midi, installation,
pot d’accueil, présentation de l’hôtel et du programme,
dîner et logement.

Jour 2 
LAC MONTRIOND - AVORIAZ - SAMOËNS

Petit-déjeuner et départ pour le lac de Montriond puis 
le village des Lindarêts, village de montagne où les 
chèvres sont en liberté puis route vers Avoriaz, grande 
station de sports d’hiver (1800m), et retour à l’hôtel pour 
le déjeuner.
L’après-midi, départ par le Col de Joux Plane, Sixt, la 
vallée du Giffre, arrivée au Cirque du Fer-à-Cheval 
appelé aussi « Bout du Monde».
Puis route vers la cascade du Rouget, reine des Alpes.
Au retour, arrêt à Samoëns, magnifique village avec ses 
tilleuls plusieurs fois centenaire et son jardin alpin.
Retour à l’hôtel, dîner puis soirée Vidéo, logement.

Jour 3
MORZINE

Petit-déjeuner et visite d’une fromagerie (explications 
sur la fabrication et dégustation). 
Déjeuner à l’hôtel puis Déjeuner à l’hôtel puis départ 
pour les Gets et visite du musée de la musique
mécanique d’une superficie totale de 750 mètres carré, 
le musée abrite une collection de plus de 400 instruments 
de musique mécanique de salon.   
Puis, en fin d’après midi, visite libre pour découvrir les 
curiosités de Morzine, l’église de 1835, le vieux pont…

Soirée Fondue Savoyarde et Dansante, logement.

5 Jours / 4 Nuits 

la Cascade du Rouget
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Taxe de séjour 1.50 € par jour et par personne soit 6 €
1 gratuité chauffeur, supplément de 20 € par jour pour une 
single. 

Mise à disposition d’un accompagnateur gratuitement
tout au long du séjour 

Le sens du circuit est susceptible d’être modifié suivant
les conditions météorologiques et les possibilité de
réservations des visites.

Abbaye d’Aulps

Tarif en pension
complète, excursions, 

entrées des visites
et  ¼ de vin aux

repas et le café le midi 

360 €
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Swiss Vapeur Parc

Jour 4  
SAINT JEAN D’AULPS -  SWISS VAPEUR

Petit-déjeuner puis départ pour Saint Jean 
d’Aulps, visite du domaine de découverte 
de l’Abbaye d’Aulps, site cistercien, ruine 
de l’abbaye datant du XI ème siècle.
Déjeuner à l’hôtel.

L’ après-midi,  le col du Corbier puis 
Morgins et le Swiss Vapeur Parc au 
Bouveret en Suisse, l’un des plus 
prestigieux chemins de fer miniatures 
d’Europe, aménagé sur 17000 m2 dans un 
parc verdoyant avec plus d’une dizaine de 
locomotives à vapeur.

Retour à l’hôtel en fin d’après midi.
Dîner de clôture, Tartiflette géante,
logement.

Jour 5
Départ après le petit-déjeuner. 



Jour 1
Arrivée à l’hôtel l’Equipe en fin d’après midi,
installation, pot d’accueil, présentation de l’hôtel
et du programme, dîner et logement.

Jour 2
LAC MONTRIOND – AVORIAZ – SAMOËNS - 80 km 

Petit déjeuner et départ pour le lac de Montriond puis 
le village des Lindarêts, village de montagne ou les 
chèvres sont en liberté puis route vers Avoriaz, grande 
station de sports d’hiver (1800m), et retour à l’hôtel 
pour le déjeuner.
L’après-midi départ par le Col de Joux Plane, Sixt,
la vallée du Giffre, arrivée au Cirque du Fer à Cheval 
appelé aussi « Bout du Monde».
Puis route vers la cascade du Rouget, reine des Alpes.
Au retour, arrêt à Samoëns, magnifique village avec 
ses tilleuls plusieurs fois centenaire et son jardin alpin.
Retour à l’hôtel, dîner puis logement.
 

Jour 3 
MORZINE-NYON Alpage - 20 km

Petit déjeuner puis balade en calèche à cheval dans 
Morzine (calèche de 4 personne) environ 15 minutes 
puis départ en autocar jusqu’au plateau de Nyon
environ 8 km puis montée  en 6x6 jusqu’au refuge de
l’hôtel situé au bord du Lac de Nyon Guérin (1600m). 
Apéritif à l’arrivée puis déjeuner en plein air, raclette au 
feu de bois  dégustations des digestifs locaux , pêche à la 
truite, promenade autour du lac, partie de pétanque…

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi,
Dîner dégustation des truites pêchées puis logement.

Samoëns
entrée du Jardin
Botanique Alpin

Le cirque du Fer-à-Cheval
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Séjour
6 Jours / 5 Nuits 



Taxe de séjour 1.50 € par jour et par personne soit 7,50 €.
1 gratuité chauffeur, supplément de 20 € par jour pour une 
single. 

Mise à disposition d’un accompagnateur gratuitement tout 
au long du séjour. 

Le sens du circuit est susceptible d’être modifié suivant
les conditions météorologiques et les possibilité de
réservations des visites .

Jour 4
CHAMONIX - 230 km 
Petit déjeuner puis départ pour la journée en direction 
d’Evian, grande station thermale.
Passage à Saint Gingolph pour entrer en Suisse,
à Martigny à travers les vignes, ascension du Col de la 
Forclaz et du Chatelard.
Aperçu de l’Argentière et de son splendide glacier.
Montée en autocar au barrage d’Emosson qui offre 
une vue panoramique époustouflante sur la chaîne du 
Mont Blanc. Déjeuner en Suisse à Emosson au cœur 
d’un paysage grandiose. L’après-midi, continuation sur
Chamonix, la reine des Alpes. Découverte du Musée 
Alpin de Chamonix pour un voyage à travers l’histoire 
de la vallée. Temps libre pour profiter de la station.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner Fondue Savoyarde, soirée dansante. Logement.

Jour 5
MORZINE - ANNECY - 140 km
Petit-déjeuner et départ à pieds (800m) pour la visite 
d’une fromagerie artisanale pour assister à la
fabrication de fromages savoyards, et dégustation.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, départ pour Annecy, capitale de la Haute-
Savoie. Temps libre pour visiter la vieille ville, en se 
promenant au bord des canaux.
Retour en longeant le lac et en passant par Thônes et le 
col de la Colombière.
Dîner de Clôture : Tartiflette géante. Logement. 

Jour 6 
Départ après le petit-déjeuner.

Tarif en pension
complète, excursions,
entrées des visites,

vin aux repas
et café le midi    

460 €
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Barrage d’Emosson



Déroulement de la Journée
 

Arrivée à l’Hotel Charm’Hotel l’Equipe en fin
de matinée.

En début d’après-midi, départ en autocar avec un 
guide pour l’accompagnement de l’excursion.
Montée en direction du lac de Montriond,
troisième lac de Haute-Savoie avec son cadre
insolite entre cascades, falaise et conifères.

Petit arrêt puis ascension pour le village
des Lindarêts, village de chèvres en liberté.

Arrêt d’environ 1 heure puis tour panoramique de 
la station d’Avoriaz, fameuse station de sports 
d’hiver réputée pour son audace architecturale 
dans un site d’exception.

Fin de l’après-midi vers 17h00 / Tour d’environ 
40km
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Journée découverte
en Haute-Savoie,  au coeur d’un village savoyard :     Morzine-Avoriaz  



Déjeuner + Excursion
35 €

Ce prix comprend :
- Le déjeuner à Charm’Hôtel L’Equipe
- L’ apéritif, le vin et le café
- L’ accès au téléphérique

et la visite guidée d’Avoriaz
- Le guide de l’Hôtel

Menu (exemple)
Apéritif

Salade Savoyarde
Rosbeef à l’estragon

Gratin dauphinois et tomate au four
Assiette de fromages

Tarte myrtilles
1 bouteille de vin rouge pour 4

Café
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Lac de Montriond

Journée découverte
en Haute-Savoie,  au coeur d’un village savoyard :     Morzine-Avoriaz  
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Conjuguez
travail le matin

ski ou randonnées
l’après-midi

Journée Séminaire
en Haute-Savoie,  au coeur d’un village savoyard :     Morzine-Avoriaz  



Parfaitement adapté à
l’organisation de séminaires
d’entreprises, l’Hôtel L’EQUIPE ***
dispose de tous les atouts pour la 
réussite de vos journées de travail...

Le charme d’un chalet tout en bois 
au pied des pistes de ski au coeur 
des Portes du Soleil 
Situé à 1h30 de l’aéroport de Genève,
à 30 km de la gare TGV de Thonon les Bains, 
Charm’Hotel L’Equipe vous propose de 
découvrir ses prestations «PLUS»

- Pauses traditionnelles savoyardes :
salée le matin, sucrée l’après-midi

- Libre accès aux espaces de détente : sauna,
hammam, jacuzzi et salle fitness

- Sorties à ski et randonnées

- Déjeuner raclette au feu de bois sur les pistes
en hiver et en pleine nature au milieu des fleurs 
d’été

- Réalisation de vos transferts depuis la gare
ou l’aéroport

- Réservation de votre matériel de ski
et de vos forfaits remontées mécaniques à la 
réception de l’hôtel

- Organisation d’une soirée fondue savoyarde
et dansante

- Location supplémentaire de matériel
informatique et audiovisuel pour vos réunions

- Mise en relation directe avec nos prestataires
sportifs pour faciliter l’organisation de vos
activités sportives
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Journée Séminaire
en Haute-Savoie,  au coeur d’un village savoyard :     Morzine-Avoriaz  



Bienvenue! Welcome!



Wifi gratuit - Taxe de séjour +1,50 € par jour et par personne
Les prix de l’ensemble des autres prestations commercialisées sont disponibles à la réception.

HIVER 2018-2019
 EN DEMI-PENSION - PRIX PAR SEMAINE ET PAR PERSONNE (en €) Sur base d’une chambre double 

Arrivée et départ le samedi / In half board for 7 days per person, Saturday to Saturday

Semaine du Tradition
20m2

Prestige
Double/Triple 30m2

Duplex 35 m2
Duplex 56 m2 Suite Olympique

110m2

15/12 au 
22/12/2018
Basse saison

700€ 798€ 882€ 982€

22/12
au 05/01/2019

Haute saison
+15€ réveillon, par personne

798€ 998€ 1127€ 1232€

05/01 au 12/01
Promotion 637€ 742€ 833€ 924€

12/01 au 19/01 
Basse saison 700€ 798€ 882€ 952€

19/01 au 09/02 
Moyenne saison 707€ 870€ 917€ 987€

09/02 au 09/03 
Haute saison 798€ 998€ 1127€ 1232€

09/03 au 16/03 
Moyenne saison 707€ 870€ 917€ 987€

16/03 au 13/04
Basse saison 700€ 798€ 882€ 952€

Chambre Single
Chambre Tradition Haute saison Moyenne saison Basse saison Promotion

7 jours en
demi-pension 998€ 917€ 882€ 833€

ETE 2019
Eté 2019

Par jour et par personne
Basse Saison

02/06 au 02/07
et 27/08 au 20/09

Haute Saison

02/07 au 27/08

Demi-pension 80€ 90€

Pension complète 100€ 115€

Tarifs individuels

TARIF PAR JOUR PAR CHAMBRE Catégorie Tradition - Uniquement en été

Basse saison Haute saison
1 Personne 70€ 75€

2 Personnes
+15,00 € en chambre Prestige

90€ 100€

3 Personnes 120€ 130€

4 Personnes 130€ 140€
Petit déjeuner : 12€ par personne

-50% pour les enfants de moins de 4 ans et -25% pour les enfants de moins de 8 ans partageant la chambre des parents



www.hotelequipe.fr   morzine@hotelequipe.fr


