MORILLON
74 – HAUTE-SAVOIE – RHONE-ALPES

Résidence Hôtelière Le Grand Massif***
La résidence hôtelière Le Grand
Massif
De style chalet montagnard elle
bénéficie d’une situation privilégiée au
cœur du village de Morillon et à deux
pas de Samoëns.
Les hébergements à la décoration
intérieure contemporaine vous
apporteront confort et détente
maximum.
Pour vous relaxer, vous pourrez accéder
directement à la piscine intérieure
chauffée.

Les Services
- Service hôtelier (lits faits à l’arrivée,
serviettes de toilette et ménage fin de
séjour), petit déjeuner.

CAPACITE ET EQUIPEMENT :

- Parking extérieur de la résidence gratuit
et parking couvert en supplément.
- Un accès Wifi gratuit.
- Organisation
supplément).

des

transferts

(en

46 appartements de 2 à 6 personnes avec balcon ou terrasse
Formule en chambre single, twin, triple ou quadruple.
Une salle de petit déjeuner
Un bar
Une piscine intérieure chauffée

LA STATION :
Très facile d’accès, à seulement 15 minutes de l’autoroute et 50 minutes de
l’aéroport de Genève, Morillon est une station-village traditionnelle et
authentique.
En hiver :
Vous pourrez très facilement accéder au domaine skiable du Grand Massif par la
télécabine « Morillon » située à seulement 800 mètres de la résidence.
Au Printemps et en été :
Profitez des lacs de montagne et ses diverses activités estivales

SERVICE GROUPES ET SEMINAIRES
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MORILLON
Résidence Hôtelière Le Grand Massif***

Organiser votre évènement.

Afin de coordonner l’ensemble des
prestations, notre service groupes
et séminaires est à votre écoute et
à votre disposition.

Réactivité, services, organisation sont nos maîtres mots,
afin de vous satisfaire… Votre évènement devient notre affaire !

Accès

Par route: Autoroute A40 : sortie
n°18 ou 19 direction Samoëns ou
Taninges 15 mn, à l’entrée de
Morillon.
Par train: Gare de Cluses à 15 km.
Par avion: Aéroport de Genève
Cointrin à 60 km.

DETENTE ET LOISIRS :
A la résidence :
Le bar
La piscine intérieure chauffée
Avec nos partenaires :
Hiver : Organisation de vos sorties de ski, randonnée raquettes, chien de traîneau,
randonnée neige à cheval, motoneige, yooner, cascade de glace…
Printemps/été : randonnée, parapente, hélicoptère, VTT, sport d’eaux-vives,
paintball, disc golf…
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