Depuis la sortie de Morzine, la route qui monte à Avoriaz fait 12km environ.
En arrivant à Avoriaz il y a un rond‐point. Poursuivez sur la route de l’accueil. Vous serez arrêté par une personne de
la station qui vous indiquera l’entrée du quai de débarquement. Il vous restera à faire le trajet en rouge ci‐dessous.
Débarquez toutes vos affaires sur le quai. Elles seront gardées par les passagers de votre véhicule pendant que le
chauffeur retournera au rond‐point pour aller se garer au parking découvert. Il en reviendra à pied (Qu’il prévoit les
chaussures pour marcher dans la neige). Le parking se paie en le quittant en fin de semaine ; ne pas perdre le ticket…
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Lorsque le chauffeur a retrouvé ses passagers avec toutes les affaires sur le quai de débarquement, manifestez‐vous
auprès d’une des personnes de la station qui se trouvent là pour dire que vous êtes prêts et que vous voulez une
navette pour monter à Antares.
Vous ne pouvez pas et ne devez pas prendre de traineau à cheval. La pente pour monter à Antares est trop forte.
Tout le monde le sait mais parfois certains conducteurs de traineau insistent pour vous emmener quand même.
Dans ce cas, refusez et insistez pour avoir une navette.
Il y a deux sortes de navettes. Les unes font penser à des « Duplo », les autres à une dameuse tirant une grosse
caisse sur skis. Peu importe, les deux vous emmèneront au pied de l’Antares. Coût environ 8€ par famille.
Là où la navette vous déposera il vous suffira de prendre un ascenseur (qui ressemble plus à un monte‐charge) pour
atteindre le hall d’accueil de l’immeuble Antares situé au‐dessus (un seul et unique étage).
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Pour votre retour, vous devez apporter toutes vos affaires au pied de la résidence Antares, là où la navette vous
avait déposé à l’aller.
Puis, quand vous y êtes, appelez au 04 50 74 01 55 pour obtenir une navette. Précisez combien de personnes vous
êtes. Dites que vous êtes prêts et demandez‐leur sous combien temps la navette peut être à Antares. (temps
d’attente 10 à 15mn en général sauf si beaucoup de monde à partir)
La navette vous ramènera au quai de débarquement où vous effectuerez l’opération inverse de l’aller.

