Communiqué de presse - Décembre 2018

MORILLON : LA MAGIE DE NOëL EN FAMILLE
Station village authentique, dans un cadre naturel enchanté, Morillon est la destination rêvée pour
célébrer l’esprit traditionnel et familial des fêtes de fin d’année. Domaine skiable adapté, activités hors
ski dédiées, événements festifs enjoués… tout ici est réuni pour des vacances en famille privilégiées.

we are fa mily !
Avec des infrastructures et des tarifs adaptés, la station
de Morillon a tout prévu pour combler les familles. Du
«Village des enfants» dès 6 mois, aux cours et stages
adaptés à chaque âge, ici petits et grands ont tout pour
être contents ! Alors que l’école ZIGZAG propose une
découverte du ski ludique pour les bambins dès 3 ans, le
vaste espace débutant de l’ESF, avec jardin des neiges,
profite aux enfants, pendant que les ados enchainent les
figures au snowpark. Il va y avoir du sport !

FORFAITS : BONS PLANS NOËL
Tous des enfants !
A Noël, nous redevenons tous des enfants… et le prix des
forfaits aussi ! Du 22/12 au 24/12, les forfaits Grand Massif 6
jours consécutifs adultes sont au prix enfant.

753,60€ les forfaits 6 jours pour 4 pers., soit pour 2
adultes (16-74 ans) + 2 enfants (5-15 ans) soit pour 3
adultes + 1 enfant. Gratuit - de 5 ans et + de 75 ans.

Le Pack Famille
10% de réduction sur les forfaits Grand Massif 6 jours
consécutifs pour une famille de 4 à 6 personnes.

43,10€ le forfait adulte (au lieu de 47,90€) ; 38,90€ le
forfait enfant (au lieu de 35,90€).

Spécial débutant
Le forfait débutant comprend 2 A/R télécabine de Morillon,
le téléski débutant, le tapis Essertoux et le télésiège des
Esserts.

À partir de 13,10€/enfant et 17,40€/adulte la 1/2
journée ou à partir de 14,50€/enfant et 19,30€/adulte
la journée.

SPÉCIAL ADOS
Freestyle total
Pour débuter, progresser ou se perfectionner en
snowboard, rencontrer d’autres ados, poser le «3.6» de ses
rêves, maîtriser le goofy ou le regular, ce stage snowboard
est idéal ! De niveau 1 (débutant) à niveau 3 (expert), le
moniteur ESF guide pas à pas chaque élève rider selon
son niveau afin de lui apprendre les bons gestes, la bonne
technique et les règles de sécurité nécessaires pour
progresser rapidement, tout en s’éclatant !

À partir de 150€ (5 x 2h15). Dès 9 ans.
ESF Morillon - 04 50 90 11 52 ou
www.esfmorillon.com
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VACANCES GIVRÉES
Une balade qui a du chien !
Un musher sachant musher… ne peut musher sans ses
chiens ! Expériences inoubliables, les balades en traîneau ou
les initiations à la conduite d’attelage ne manquent pas de
mordant. Conduire ou se laisser conduire, telle est la question !

Balade en chiens de traineaux
25 €/enfant de 2 à10 ans accompagné d’un adulte, et
45 €/pers. Dès 11 ans.
Office de tourisme Morillon Grand Massif
04 50 96 64 19 ou www.morillon.fr
Initiation conduite d’attelage
La demi-journée à partir de 50 €/enfant et 110 €/adulte.
La journée à partir de 100€/enfant, 180 €/adulte (repas
compris).
Les Traineaux de l’UBAC - 06 77 82 09 45 ou
www.traineauxdelubac.com

nouve au !
ROBIN DES NEIGES
Deux équipes, un terrain avec structures gonflables, un
challenge des plus ludiques : récupérer le maximum de
points en visant à l’arc des cibles mais sans jamais être
touché par les flèches (en mousse !) des adversaires. Une
découverte du tir à l’arc en famille des plus fun !

Gratuit. Tous les jeudis de 18h à 20h.
Office de tourisme Morillon Grand Massif
04 50 96 64 19 ou www.morillon.fr

nouve au !
En selle !
Version poney luge pour les plus petits ou ski joëring dès
8 ans, l’hiver, la vallée du Giffre se découvre aussi à cheval.
Au pas pour les plus timides, au trot ou galop pour les plus
aguerris, ces disciplines ancestrales venues tout droit de
Scandinavie permettent de découvrir les plaisirs de la glisse
en toute sécurité et en famille. Maéva, l’animatrice, propose
un parcours initiatique enchanté, aux airs de balade dans le
Grand Nord...

Poney luge : 10 € les 20 mn. Tous les après-midis.
Ski joëring : 38 € les 45 mn. Tous les jours. 1 à 2 pers.
par cheval.
Lac Bleu Maéva - 06 03 57 17 07 ou
www.equita-passion.sitew.com
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GYROPODE DES NEIGES
S’initier en famille aux joies de cette nouvelle glisse sur deux
roues promet non seulement une découverte du paysage
enneigé sous un nouvel angle mais également un moment
de partage et de rires. Balade encadrée par un guide.

A partir de 17 € la balade de 30 mn. Dès 1,20 m et 35 kg.
Initiation de 15 mn comprise.
Julien Annequin - 06 62 02 65 99

100% KIDSKI
Ze Marvel Safari

Ze Kids Park

Funky Park

Pour glisser en famille à la découverte
de la faune et la flore, rendez-vous sur
cette piste douce (5km) à la recherche
de formes d’animaux, à taille réelle,
dissimulées sur le parcours. Qui des
enfants ou des parents les trouvera en
premier ?

Idéal pour initier les skieurs en herbe
au freeestyle, ce boardercross ludique
pemet d’apprendre en s’amusant les
enchainements de whoops et virages
relevés. Parents et enfants découvrent
ensemble les premières sensation du
ski libre.

Place aux ados et parents freestylers.
avertis ! Grâce à ses modules de
niveau intermédiaire, ce snowpark,
situé sur la piste rouge Crête, permet
aux plus dégourdis de s’éclater sur les
pistes. Enchainements de hip et de
bowl en vue...

Niveau piste verte - Compris dans
les forfaits ski Débutant, Massif et
Grand-Massif

Niveau piste bleue – Compris dans les
forfaits ski Massif et Grand-Massif

Niveau piste rouge - Compris dans
les forfaits ski Massif et Grand-Massif

é vénement !
LA MAGIE DE NOËL : DU 24 AU 27 DÉCEMBRE
Que seraient les vacances de fin d’année à la neige sans
la féérie de Noël ? Le village station se pare de ses habits
de fêtes et s’empare de la magie de Noël pour offrir un
moment inoubliable aux familles. Fabrication de sujets de
Noël (dès 4 ans), feux d’artifice, descente aux flambeaux,
soirée conte de Noël théâtralisé et interactif, ESF Night
show, spectacle de feu, jeux de piste «Mais où est passé
le Père Noël ?»… Justement, en voilà une bonne question !
Où sera le Père Noël ? A Morillon bien entendu ! Le 24
décembre, Santa Cruz vient à la rencontre de tous les
enfants de la station mais ce n’est pas tout… Dès la fin de
sa tournée nocturne, le Père Noël revient en calèche, afin
de pouvoir raconter aux plus curieux, sa longue nuit de
distribution de cadeaux à travers le monde (balade de 8
mn). Joyeux Noël à tous !

Gratuit. Inscription à l’Office de tourisme.
Office de tourisme Morillon Grand Massif
04 50 90 15 76 ou www.morillon.fr

BONS PLANS LAST MINUTE
Noël à moins de 100€/pers.

Nouvel An en chalet : jusqu’à -35% !

Au cœur de la station, la résidence Le Grand Morillon offre
un accès privilégié aux pistes… et les frais de dossiers, pour
toute réservation en ligne, afin de fêter la fin d’année !
À partir de 399€ le studio 4 pers. du 22/12/2018 au
29/12/2018.
-40% pour les grandes tribus
Le chalet appartement duplex Alpages grand confort, situé
dans la prestigieuse résidence MGM, accueille jusqu’à 10
personnes et offre un accès direct sur les pistes.
2 141€ au lieu de 3 569€ du 19/12/2018 au 26/12/2018.

contact presse

La résidence de standing Les Chalets du Bois de
Champelle, à 5mn du départ de la télécabine, a été
conçue dans le respect de cadre naturel du site et
des traditions locales. Piscine chauffée intérieure,
sauna, salle de sport... tout y est conçu pour un
cocooning en famille ressourçant.
À partir de 1 131€ au lieu de 1 740€ T3 6 pers.
du 29/12/18 au 05/01/2019.

Office de tourisme Morillon Grand Massif
04 50 90 15 76 ou www.morillon.fr
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