
Page 1/4 

 

 Morillon 

Résidence Odalys Le Buet 

Morillon Les Esserts 

74440 MORILLON 

Votre destination 

A 5 km du village traditionnel de Morillon, la station piétonne de Morillon Les Esserts est appréciée pour 

son accueil et son ambiance familiale. 

 Activités, sports et loisirs  

Sorties raquettes, ski joëring  

Poney luge, balade en traîneau  

Nurserie et garderie  

Domaine nordique (Col de Joux plane, Agy) 

 Découverte de la région  

Maison du Ski à La Clusaz (100 ans de ski)  

Annecy et son lac, Chamonix et le Mont Blanc, Samoëns et son église du XIIème siècle  

Vallée du Giffre, Sixt (l'un des plus beaux villages de France avec le Cirque du Fer à Cheval) 

 Domaine skiable  

Grand Massif  

5 stations reliées : Flaine, Les Carroz, Morillon, Samoëns et Sixt Fer à Cheval  

148 pistes sur 265 km : • 20 vertes • 65 bleues • 50 rouges • 13 noires  

70 remontées mécaniques, snowpark  

Ski de fond : 35 km de pistes à 5 km de la station et 20 km au Col de Joux Plane 

 Agenda - à ne pas manquer  

- La Grande Odyssée (janvier) 

 Votre lieu de résidence  

Une station familiale skis aux pieds 

Proche du centre piéton de la charmante station familiale de Morillon 1100 et entourée par une forêt de 

sapins, la résidence est située au pied des pistes à seulement 50 m des premières remontées mécaniques  
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permettant de rejoindre le domaine skiable du Grand Massif. Vous séjournerez dans des appartements 

lumineux et entièrement équipés prolongés par un balcon.  

À votre disposition sur place : accès wifi (avec participation) dans chaque hébergement, casiers à skis et 

parking extérieur. 

 

 Descriptif des logements  

2 pièces cabine 5/6 personnes (env. 31 à 33 m²) 

Séjour avec 1 banquette 140 (2 personnes) 

Kitchenette entièrement équipée (plaque électrique 4 feux, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes/gril, 

cafetière) 

Chambre avec 1 grand lit 140 (2 personnes) 

Cabine donnant sur le séjour avec 2 lits superposés  

Salle de bain, WC séparé 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour. 

Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage)  

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou détruite si départ en dehors des horaires 

d'ouverture.  

Taxe de séjour à régler sur place : 

0,75€/personne/ jour Eco participation à régler 

sur place : 0,20€/personne/jour 

Horaires d'arrivée et de départ :  

Arrivée le samedi à partir de 17h. 

Selon les horaires d’ouverture de la réception et pour votre confort, vous avez la possibilité d’effectuer les 

formalités d’arrivée dans l’après-midi à partir de 15h. Les clés de l’appartement vous seront données à 

partir de 17h. En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche 

à suivre 

Départ le samedi avant 10h. Il est conseillé de prendre rendez-vous le plus tôt possible, pour signaler 

l’heure approximative de votre départ. 

Information Importante 

« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et 

compte tenu des dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires 

préconisées par les autorités afin de garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses 

collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein de ses établissements. A ce titre, la disponibilité  
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de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En fonction de l’établissement, 

les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants, 

animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de 

l’évolution de la situation que nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser 

mais comptons sur votre compréhension dans le contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. 

Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées et pendant le délai qui sera estimé 

nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. » 

 Horaires de la réception  

Tous les jours : 9h-11h30 et 16h30-19h  

Samedi : 16h-20h  

Fermeture le mercredi toute la journée et le dimanche après-midi 

 Le prix comprend  

- Le linge de lit 

- Les casiers à skis 

- Ménage fin de séjour inclus (hors cuisine) 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place : 

- Accès wifi (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family - 

3 connexions simultanées) 

- Location TV : 8€/jour – 42€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 

- Location appareil à raclette/appareil fondue/four : 6 €/jour 

- Location kit linge de lit pour renouvellement : 13€/ change 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9€/change  

- Kit entretien : 6€ 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 30€/séjour  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence 

 

 Comment venir

  

En voiture : A6 Paris-Mâcon puis A40 Mâcon-

Cluses ou 

A43 Lyon-Annecy puis A41 et connexion 

Autoroute Blanche 40, sortie Cluses Scionzier. De 

Cluses à Morillon : suivre les indications pour 

Samoëns. Après Col de Châtillon, suivre 

indications pour Morillon (env. 25 mn depuis la 

sortie d’autoroute). À Morillon Village, prendre 

direction Morillon 1100 Les Esserts. Prenez la 

route qui monte en face de l’église de Morillon et 

continuez sur 5 km. La résidence est la dernière 

sur votre droite.  

En train : TGV Paris Lyon Cluses (5h). Paris Lyon 

Genève avec un arrêt à Bellegarde (3h30).  

En avion : Aéroports de Genève Cointrin (55 

km), Annecy (65 km), Chambéry (100 km) et 

Lyon Saint Exupéry (180 km). 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h sauf* 

2/3 PIECES 

5/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

18/12/2021 - 26/12/2021* 695 € 313 € 

26/12/2021 - 02/01/2022* 1 034 € 634 € 

02/01/2022 - 09/01/2022* 673 € 303 € 

09/01/2022 - 15/01/2022* 418 € 188 € 

15/01/2022 - 22/01/2022 550 € 248 € 

22/01/2022 - 29/01/2022 634 € 285 € 

29/01/2022 - 05/02/2022 673 € 303 € 

05/02/2022 - 12/02/2022 1 307 € 907 € 

12/02/2022 - 26/02/2022 1 518 € 1 118 € 

26/02/2022 - 05/03/2022 1 307 € 907 € 

05/03/2022 - 12/03/2022 563 € 253 € 

12/03/2022 - 19/03/2022 453 € 204 € 

19/03/2022 - 26/03/2022 365 € 164 € 

26/03/2022 - 02/04/2022 334 € 150 € 

02/04/2022 - 09/04/2022 365 € 164 € 

09/04/2022 - 16/04/2022 348 € 157 € 

 

Offre : 9 jours, 8 nuits pour le prix de 7 du 18 au 26/12/2021 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


