
Balade en raquette - Sortie trappeur  

Avec un accompagnateur en montagne diplômé, Mr Herbron Franck, vous partirez sur les traces de la faune 

alpine, en repérant les différentes empreintes d'animaux laissées dans la neige, cette ballade se déroule en 

direction du lac des Mines d’or, dans la vallée de la manche. 

Durée : environ 3h, possibilité d’organiser la ballade à la journée avec un panier 

pique-nique, à environ 15 minutes du chalet en véhicule. Coût : 17.50 € /personne  

 

Initiation au ski, snowboard ou raquette  

Ecole ESF des Gets, les moniteurs diplômés récupèrent les enfants sur le front de neige situé en bas des 

télécabines des Chavannes : Durée : cour de 2h ; Groupe de 12 maximums ; Cout : 169,00 €. 

 

Visite à la ferme  

Venez découvrir une exploitation agricole laitière de montagne (bovins),  

Les fermiers se feront le plaisir de partager avec vous sur leur métier, en vous présentant la ferme, et en vous 

faisant déguster leurs fromages : Durée de la visite : 1h , a environ 15 minutes du chalet en véhicule. 

Coût de la visite : 6,00 € / personne 
 

Initiation au tir à l'arc « Montagne ‘arc » 

En toute sécurité, les séances se déroulent au chalet et sont encadrées par un éducateur sportif de tir à l'arc, 

agréé éducation nationale et jeunesse et sports. Durée de la vacation : 1h30 sur place ou 

au départ du chalet. Coût de la vacation : 150,00 € par groupe de 10 personnes. 
 

Chiens de traineau  

Pour les sportifs, découvrez le monde des chiens de traineaux à travers une initiation de 

conduite d'attelage, où vous conduisez votre propre traîneau et vivez la complicité 

intense d’un échange avec de véritables chiens nordiques. Durée de la randonnée : 1h30  

Distance du chalet : au Col de Joue Verte - Avoriaz, à 19km du chalet. Coût de la prestation : 29,00 € / enfant 

de 6 à 12 ans (2 enfants par attelage) 36,00€ / enfant de plus de 12 ans (1 enfant par attelage)  

Coût d’un transfert : 220,00 € environ 

 
 

Match de hockey : Découvrez l’équipe des « Pionniers Chamonix – Morzine » à travers un match de Hockey, en 

soirée, ce sera l’occasion idéale de découvrir ce sport ! Date du match : en fonction du calendrier de l’équipe 

Coût de la prestation : de 7,00 à 16,00 € par pers. selon le match. Distance du chalet : 2.5km à la patinoire 

couverte de Morzine. 
 

Visite du musée de la musique mécanique 

Partez à la découverte des instruments de musique mécanique, à travers une visite animée qui émerveillera vos 

oreilles avec des instruments présentés dans le contexte de leur époque.  

Tarif : 8,00 € / pers. Durée : 1h15, en un seul groupe ou plusieurs  

Horaires de visite : 9 - 12h / 14 - 19h  

Distance du chalet : 2.5 km sur la commune des Gets  

 

Luge Nocturne : A la tombée de la nuit, quand les skieurs ont déserté les pistes, tentez 

l'aventure d'une descente en luge. Sur une piste qui vous sera réservée, vous suivrez une 

équipe de professionnels à la lueur de votre lampe frontale. Surplomber Morzine illuminé et sillonner dans les 

pistes boisées restera pour chacun un moment inoubliable ! Durée : 1h Coût de la prestation : 28,00 € / pers. 

Distance du chalet : sur le domaine skiable de Morzine à 2.5km du chalet 

Patinoire Au village des Gets ou de Morzine, possibilité de s’initier au patin 

à glace. Patinoire couverte au palais des sports de Morzine et patinoire 

extérieur au village des Gets. Durée : au choix ; Distance du chalet : 2.5 

km de chacun des villages ; Cout : 7,00 € / personne 

les activités à proximités 


