
Achetez ou rechargez

vos forfaits sur internet !

BUY OR RELOAD

YOUR SKI PASS ONLINE!

Zone Biotope

Videopark

Les   Chardons

Piste Mauve Milka
Troncs Express

Zone Enfants

Pingouins Parc

Zone luge dédiée / Designated sledging area
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w w w . s k i - m o r z i n e . c o m
SECOURS Rescue

Morzine : +33 (0)4 50 79 06 07
Les Gets : +33 (0)4 50 79 72 22

International : 112

48 remontées mécaniques, 120km de pistes 48 ski-lifts, 120km of slopes

TÉLÉPHÉRIQUE DU PLENEY www.ski-morzine.com

FORFAITS SKI PASSES

5h, 1 & 2 jours days Toutes durées All durations

PRIX PRICE

Gratuit Free 3 Euros

POINTS BONUS POINTS

DUPLICATA (PERTE) DUPLICATE (LOSS)

Sous Under conditions

ACTIVITÉS PÉDESTRES
WALKS & HIKES

3 PÉNÉTRER ET 
S’ENGAGER SUR 

LA PISTE 
ENTERING ON A SKI PISTE

Quand vous vous engagez 
sur une piste, assurez-vous de 
ne pas couper la trajectoire 
des autres skieurs. When you 

join a ski piste, ensure 
that you do not 
cut the path of 

other skiers.

1 RESPECT D’AUTRUI 
RESPECT OTHERS

Attention, vous n’êtes pas seuls sur 
les pistes. Respecter les autres, c’est 
aussi se respecter. Be careful, you 

are not alone on the ski pistes. 
Please respect others and 

they will respect you.

4 STATIONNEMENT 
STOPPING ON THE PISTE

Evitez de stationner 
sans nécessité sur 
les pistes dans les 

passages étroits ou 
sans visibilité. En cas 

de chute essayez 
de dégager la piste 
le plus vite possible.
Avoid stopping on 

narrow passages or 
areas with low visibility.
If you fall, try to move 

out of the way as 
soon as possible.

2 DÉPASSEMENT
OVERTAKING

Anticipez et gardez de la marge 
lors des dépassements. Ne 

frôlez pas les autres « skieurs ».
Leave space when overtaking.

Do not ski too close to other
“skiers”.

5 MONTÉE ET DESCENTE À PIED 
 WALKING ON THE PISTES

Empruntez le bord des pistes pour remonter. 
Faites la même chose quand vous 

descendez à pied. Use the edge of the ski 
piste when walking up or down the piste.


