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Hôtel chalet de charme avec piscine à Morzine !
Au cœur du vieux village de Morzine et du domaine skiable des
Portes du Soleil, la famille Baud est aux petits soins pour vous !
Ce grand chalet familial, imaginé par Denise et Claudius Baud,
est aujourd’hui dirigé par leurs cinq enfants aidés d’une équipe
motivée et d’une brigade de cuisine passionnée.
Ici, la chaleur du décor égale celle de l’accueil. L’esprit montagne,
à la fois convivial et dynamique, vous accompagne tout au long
de votre séjour, été comme hiver.
Profitez de l’atmosphère cosy de notre hôtel chalet à Morzine,
avec espace détente et piscine chauffée, pour vous ressourcer
en toute quiétude à la montagne.

HÔTEL
Votre hôtel 4 étoiles à Morzine en Haute-Savoie...
Grand confort, joli décor, douceur de vivre et panorama
somptueux ! L’Hôtel ★★★★ Le Petit dru, situé au centre de
Morzine, vous ouvre un terrain de jeux merveilleux où toutes
les activités sont à vos pieds (navettes gratuites à côté de
l’hôtel reliant les pistes de ski du domaine de Morzine et
Avoriaz).
Notre hôtel 4 étoiles au cœur de l’authentique village de
Morzine, est idéal pour réussir vos séjours en Haute-Savoie
à deux, entre amis, en famille ou en groupe.
Deux parkings pour les voitures et un parking pour les
autocars sont à votre disposition.

CHAMBRES
Hôtel de charme au cœur de Morzine Avoriaz.
L’hôtel Le Petit Dru abrite 69 chambres et 3 suites Junior (36 m2)
tout confort offrant lumière et espace. Toutes sont équipées de :
TV écran plat satellite, accès WiFi gratuit, téléphone direct, coffrefort, salle de bains avec baignoire ou douche et sèche-cheveux.

Boutique chalet-hotel in Morzine with swimming pool!
In the heart of the old village of Morzine and the Portes du Soleil ski area,
the Baud family are here to pamper you!
This spacious chalet, designed by Denise and Claudius Baud, is now operated
by their five children, assisted by a motivated staff and a brigade of fervent
cooks.
Here, the warmth of the décor is equal to the warmth of the hospitality. Mountain
spirit, both friendly and dynamic, will accompany you throughout your stay,
summer and winter alike.
Enjoy the cosy atmosphere of our chalet-hotel in Morzine with its relaxation
area and heated pool to recharge your batteries in this peaceful mountain
setting.

Hotel
Your 4-star hotel in Morzine in the Haute-Savoie...
Exceptional amenities, attractive décor, life’s gentle pleasures and sumptuous
panorama! The 4-star Hôtel Petit Dru, located in the centre of Morzine, opens
up a wonderful playground just for you, where every activity is at your feet (free
shuttle next to the hotel connecting the Morzine slopes to the Avoriaz ski area).
Our 4-star hotel set in the heart of the authentic village of Morzine is the ideal
spot to ensure a successful stay in Haute-Savoie, with friends, family or groups.
Two parking areas are available for cars in addition to a parking area for coaches.

Rooms
A boutique hotel in the heart of Morzine Avoriaz.
Hôtel Le Petit Dru features 69 guestrooms and 3 junior suites (36 m2) with firstclass amenities, light and space. All are quipped with: Flat-screen satellite TV,
free WiFi, direct-dial phone, safe, bathroom with bath or shower and hair-dryer.
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Les chambres disposent d’un grand balcon et de larges baies
vitrées ouvrant sur la nature. Vous pourrez ainsi profiter d'une
vue imprenable sur le village, la vallée d'Aulps et les sommets
environnants.
Chambre aménagée pour les personnes à mobilité réduite.
Placé au cœur de la montagne, l’hôtel de charme Le Petit Dru
invite à passer de bons moments au cœur du domaine de
Morzine et Avoriaz aux Portes du Soleil.

RESTAURANT
Table gourmande à Morzine... La gastronomie de Haute-Savoie
à l’honneur !
Le restaurant du Petit Dru à Morzine vous invite à découvrir
toutes les saveurs de la Haute-Savoie. Sa cuisine de terroir à
base de produits frais de la région se savoure au fil des saisons.
Petits et grands gourmands apprécieront les plats traditionnels
proposés par le chef.
L’été, le bleu de la piscine et les verts pâturages offrent un
cadre champêtre à vos déjeuners gourmands.

RESTAURANT D’ALTITUDE
Le Fangle... un balcon sur les pistes d’Avoriaz et la Haute-Savoie !
Bienvenue au Fangle au cœur du superbe domaine des Portes
du Soleil. Le restaurant d’altitude du Petit Dru sur les pistes
d’Avoriaz propose le midi une belle pause gourmande, pour
vous permettre de profiter des plaisirs du ski sans perdre un
instant.
Ouvert midi et soir en hiver, le restaurant accueille les groupes
sur réservation pour vous faire découvrir une cuisine de montagne généreuse et authentique.
Informations et réservation : 04 50 74 02 24

SÉMINAIRES ET GROUPES
Réussir votre séminaire en Haute-Savoie...
Au cœur des Alpes, à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac
Léman, l’Hôtel Le Petit Dru possède toutes les infrastructures
nécessaires pour accueillir les séminaires et recevoir les groupes.
Dans un cadre de pure nature, vous pourrez travailler, partager
et vous détendre en toute quiétude.
Le Petit Dru et son équipe mettent tout en œuvre pour la
réussite de vos journées d’études, repas d’affaires, séminaires,
incentives, team building, conférences, congrès, lancements
de produits...
Vous aurez à votre disposition :
- 1 amphithéâtre de 100 places,
- 6 salles de 10 à 60 places.

The rooms have a sizeable balcony and large bay windows looking out over
the natural surroundings. You will also enjoy a unobstructed view of the
village, Aulps Valley and the surrounding peaks.
Room personalised for guests with reduced mobility.
Located in the heart of the mountains, the charming boutique hotel Le Petit
Dru invites you to spend quality time at the hub of the Morzine and Avoriaz ski
area at the Portes du Soleil.

Restaurant
Delectable dining in Morzine... Haute-Savoie gastronomy in the spotlight!
The Petit Dru Morzine Restaurant in Morzine invites you to discover all the
savours of Haute-Savoie. The cuisine here is crafted with the freshest of local
ingredients in tune with the seasons. Food lovers of every age will appreciate
the traditional dishes prepared by the chef.
In summer, the blue waters of the pool and the green pastures provide a rural
backdrop for your scrumptious breakfasts.

Mountain restaurant
Le Fangle... a balcony on the slopes of Avorias and Haute-Savoie!
Welcome to Le Fangle in the heart of the superb Portes du Soleil ski area.
The Petit Dru mountain restaurant on the slopes of Avoriaz features a luscious
lunch break, so you can enjoy skiing without wasting a moment’s pleasure.
The restaurant is open for lunch and dinner in winter and welcomes groups
with booking for you to discover bountiful, authentic mountain cuisine.
Information and bookings: +33 (0)450-74-0224

Meetings and groups
Make your meeting a success in Haute-Savoie...
In the heart of the Alps, midway between Mont Blanc and Lake Geneva, Hôtel
Le Petit Dru provides all the facilities necessary for meetings and group events.
In a setting of unadulterated nature, you can work, share and relax in
a peaceful atmosphere.
Le Petit Dru makes every endeavour to ensure the success of your workshops,
business meals, meetings, incentives, team buildings, conferences, congresses,
product launches and more.
At your service:
- 1 amphitheatre seating 100
- 6 meeting rooms accommodating 10 to 60.
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DÉTENTE

Relaxation

Hôtel et Spa à Morzine en Haute-Savoie...
L'Hôtel Le Petit Dru vous propose, été comme hiver, une piscine extérieure chauffée pour passer d’agréables moments sous
le soleil de Haute-Savoie et un espace bien-être avec sauna,
jacuzzi, hammam, salle de massage et de relaxation (massages
et soins sur rendez-vous).
Vous pourrez également profiter du confort du salon cheminée
et du bar pour vous détendre le soir avant le dîner.
L'hôtel organise également des soirées de projection avec
notamment le concours d'un passionné des Alpes qui vous
parlera faune, flore et traditions.
L’hôtel Le Petit Dru avec piscine à Morzine est parfait pour vos
week-ends et séjours détente en Haute-Savoie.

Hôtel and Spa in Morzine in the Haute-Savoie...
Both in summer and in winter, Hôtel Le Petit Dru features an outdoor heated
pool to spend pleasant moments in the Haute-Savoie sun and a wellness area
with sauna, Jacuzzi, steam room, massage and relaxation room (massages
and treatments by appointment).
You can also enjoy the comfort of the fireside lounge and bar to relax in the
evening before dinner.
The hotel also organises evening screenings with the assistance of a lover of
the Alps who shares his knowledge and enthusiasm of the fauna, flora and
traditions.
Hôtel Le Petit Dru in Morzine with its pool is perfect for your weekend getaways
and relaxing stays in Haute-Savoie.

ACTIVITÉS
Morzine Avoriaz, les Portes du Soleil... la Haute-Savoie dans
toute sa splendeur !
L’Hôtel Le Petit Dru au cœur de Morzine en Haute-Savoie est
le point de départ idéal pour vivre émotions, sensations et
horizons montagne !
L’hiver, le Petit Dru vous propose des cours donnés par des
moniteurs diplômés pour adultes et enfants : accueil et départ
depuis l’hôtel.
L’été (juillet et août), l’hôtel délivre le MultiPass des Portes du
soleil avec l’ensemble de ses animations et activités (remontées mécaniques, piscines, lacs aménagés, courts de tennis,
patinoires...).
Toujours à la belle saison, vous découvrirez les multiples
itinéraires cyclo balisés en Savoie et en Haute-Savoie et profiterez des parcours des cinq plus prestigieux golfs de France
comme celui d'Evian à 40 minutes de Morzine.
L’hôtel dispose également d’un garage pour les motos.

MORZINE
Au creux des Alpes, entre montagnes et forêts, Morzine
a conservé l’allure des villages d’autrefois : bois aux façades,
balcons ajourés, toits couverts d’ardoise... ce qui ne l’empêche
pas d’être une station dynamique au cœur d’un des plus grands
domaines skiables du monde.
En toutes saisons, amoureux de la montagne et sportifs se
retrouvent à Morzine en famille ou entre amis pour vivre des
moments forts et authentiques le temps d’un week-end
ou d’un séjour plus long.

Activities
Morzine Avoriaz, Portes du Soleil... Haute-Savoie in all its splendour!
Hôtel Le Petit Dru in the heart of Morzine in Haute Savoie is the ideal starting
point to experience sensations, thrills and mountain horizons!
In winter, Le Petit Dru offers courses by qualified instructors for adults and
children: meeting and departure from the hotel.
In summer (July and August), the hotel issues the Portes du Soleil Multipass
with an array of entertainment and activities (lifts, swimming pools,
landscaped lakes, tennis courts, skating rinks and more).
In the fine weather season you will discover the many marked cycling trails in
Savoie and Haute-Savoie and take advantage of the links of any one of the five
most prestigious golf courses in France, such as Evian, just 40 minutes from
Morzine.
The hotel also has a garage for motorbikes.

Morzine
In the hollows of the Alps, set between mountains and forests, Morzine has the
look of a village of yesteryear: wood facades, openwork balconies, slate roofs...
and yet it is a lively resort in the heart of one of the most extensive ski areas
in the world.
Whatever the season, mountain lovers and sport buffs can be found in
Morzine with their family or friends to experience genuinely thrilling authentic
moments during their weekend or longer stays.
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AVORIAZ

Avoriaz

Parfaitement intégrée au domaine skiable, la station d’Avoriaz se
distingue par ses rues enneigées piétonnes. Les rues sont
des pistes où l’on se promène skis aux pieds, où les calèches
remplacent les taxis.
Idéalement située au cœur des Portes du Soleil, Avoriaz donne
accès à un domaine d’altitude ouvert sur les plus beaux panoramas de Haute-Savoie. Le massif bénéficie d'un enneigement
garanti de décembre à avril, avec une moyenne de 8 mètres de
chutes de neige par hiver.
Vous skierez dans des paysages somptueux avec les Dents du
Midi ou les Dents Blanches pour horizon...

Avoriaz, flawlessly integrated into the ski area, is distinguished by its snowlined pedestrian streets. The streets are trails that you can glide down on skis
and where horse-drawn carriages replace taxis.
Ideally located in the heart of Portes du Soleil, Avoriaz provides access to a
mountain ski that looks out over the most beautiful panoramas of HauteSavoie. The massif guarantees snow from December to April, with an average
of 8 metres of snowfall every winter.
You will ski in beautiful landscapes with the Dents du Midi and Dents Blanches
for a backdrop...
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Composé de 12 stations dont Morzine et Avoriaz, situées entre
la France et la Suisse, le domaine des Portes du Soleil est l'un
des plus grands domaines skiables du monde avec 650 km de
pistes de ski alpin pour tous les niveaux (296 pistes, 194
remontées mécaniques, 400 km2, 13 snowparks...), 210 km de
pistes de ski de fond et 385 km de sentiers pour les balades
en raquettes.
L’été, la carte Multi Pass délivrée à l’hôtel, vous donne accès à
plus de 50 activités en illimité dans les 12 stations-villages des
Portes du Soleil.
Vous pourrez aussi profiter des nombreuses remontées mécaniques ouvertes pour organiser de superbes balades à pied
ou pratiquer le VTT (randonnées, free ride, descente ou trial).

Made up of 12 resorts, including Morzine and Avoriaz, and located between
France and Switzerland, Les Portes du Soleil is one of the most extensive
ski areas in the world with 650 km of ski runs for all levels (296 runs, 194 lifts,
400 km2, 13 snow parks...), 210 km of cross-country ski trails and 385 km
of snowshoeing trails.
In summer, the Multi Pass card issued at the hotel provides unlimited access
to over 50 activities in the 12 Portes du Soleil resort villages.
You can also take advantage of the many lifts to organise superb hikes and
mountain-bike outings (cycling, freeride, downhill or trial).
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