
 
HAUTE-SAVOIE 

Morillon Village 700 – 2 480 m       

           

 
 

Les chalets du Bois de Champelle 
Organisé sous forme d’un village de 30 chalets individuels, avec un espace détente au centre, la résidence est située à 5 min en 

voiture du centre de Morillon Village et de la télécabine (1200 m). Voiture conseillée. Les chalets individuels de standing ont été 

conçus en respectant le cadre naturel du site et les traditions locales de construction avec ses balcons ajourés. 

 

Les services 

Sur place : Accès WI FI gratuit à l’accueil. Parking gratuit. 
Location de linge de toilette : 10 € /personne/change 
Ménage fin de séjour : 100 € /hébergement. 
Possibilité de service hôtelier à préciser à la réservation. 
Petit-déjeuner : 10 € /personne /jour.  
Animaux admis : 38 € /animal /séjour. 
 

Les enfants dans la station : 
Halte-Garderie : pour les enfants de 6 mois à 10 ans. 

 
 

 

 
 

Dans la vallée du Giffre, Morillon est un 

petit village traditionnel au cœur du 

Grand Massif, l’un des plus grands 

domaines skiables français. 

Domaine du Grand Massif 

265 km de pistes reliant les stations de 

Morillon, Flaine, Samoëns, Les Carroz et Sixt. 
70 remontées mécaniques 
150 canons à neige.  
69 km de pistes de ski de fond 

Les + du Bois de Champelle 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location :  

 Piscine intérieure et chauffée 

 Salle de gym, sauna 

 Linge de lit (change payant) 

 TV et chaine hifi inclus 

 

   Les activités station  
Raquettes, chiens de traîneaux, ski joëring, patinoire, 

parapente... 



 
Votre confort 
Dans tous les chalets 
Grand salon avec canapé-lit gigogne, coin-cuisine équipé (micro-ondes, lave-vaisselle, plaques électriques, cafetière et bouilloire 
électrique, grille-pain), salle de bains et salle de douche pour les 4 pièces, WC séparés. Casier à skis et abri voiture. 
 

 
 
Chalet 3 pièces 6 personnes : environ 51 m2 
Au rez-de-chaussée : séjour, cuisine et WC. A l’étage, 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. 
 
 
 

Nos prix par chalet et par semaine 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

CHALET 3 PIECES  

6 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

15/12/18 - 22/12/18 410 € 185 € 

22/12/18 - 29/12/18 1 290 € 890 € 

29/12/18 - 05/01/19 1 740 € 1 340 € 

05/01/19 - 12/01/19 530 € 239 € 

12/01/19 - 19/01/19 440 € 198 € 

19/01/19 - 26/01/19 555 € 250 € 

26/01/19 - 09/02/19 780 € 380 € 

09/02/19 - 02/03/19 1 960 € 1 560 € 

02/03/19 - 09/03/19 1 640 € 1 240 € 

09/03/19 - 16/03/19 820 € 420 € 

16/03/19 - 30/03/19 615 € 277 € 

30/03/19 - 06/04/19 480 € 216 € 

06/04/19 - 27/04/19 565 € 254 € 

27/04/19 - 04/05/19 530 € 239 € 

 
 

                                           Arrivée possible le vendredi 21/12 sans supplément (7+1) à signaler à la réservation  
 

Si souhait d’une capacité supérieure (Chalet 4 pièces 8 personnes), se rapprocher du Comité d’Entreprise 

pour disponibilités et tarifs. 

 
 
 



 

 

Le prix comprend : la location, les charges d'électricité et d'eau, linge de lit, TV, chaîne HI-FI, lecteur DVD, 

piscine intérieure chauffée, sauna, salle de gym, accès WI-FI à l’accueil, casiers à ski. 
 

A régler sur place :  
Caution : 350 €  
Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 
Animal accepté avec supplément : 38€/séjour  
Il est impératif de le signaler lors de la réservation. 
 
 

Prestations sur place (selon disponibilités) : 

Ménage final : 100€/hébergement 
Petit déjeuner : 10€/pers/jour 
Linge de toilette : 10€/pers/change 
Accès internet : 16€ par connexion/semaine 
Location lit bébé : 27€/semaine 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


