
Garderie

150 m. environ

Plan d'Accès

Comment accéder aux activités ?
L'Espace Aquatique et la patinoire couverte (Skoda 

Arena) se trouvent au coeur de la station à 10 minutes 
à pied de l’Office du Tourisme, route du Palais des 

Sports. Pour vous rendre sur place, plusieurs solutions :

•	 Via	les	transports	gratuits (petit train et navettes)

•	 À	pied	depuis le centre par l’ascenseur public situé 

vers la télécabine de Super Morzine

•	 En	voiture	en stationnant sur le parking du Palais 

des Sports ou des tennis (gratuit)

Attention,	le	parking	du	Palais	des	Sports	est	gratuit	
pour	une	durée	de	4	heures,	il	est	impératif	de	prendre	

un	ticket	aux	horodateurs	pour	justificatifs.	Sans	ticket,		
votre	véhicule	sera	verbalisé.

Patinoire Couverte

Patinoire Extérieure

Espace Aquatique

ASCENSEUR	PUBLIC

OFFICE	DE	TOURISME

SKODA	ARENA
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Site Mobile

WWW.PARC-DERECHES.COM

Espace Aquatique & Patinoires



Espace Aquatique
Pour une séance sportive, un moment ludique ou un simple moment de 
détente en famille, l’Espace	Aquatique	du	Parc	des	Dérêches	est	ouvert	
tous	les	jours	de	la	semaine	et	vous	propose	de	nombreuses	activités	:

•	 Un	bassin	sportif	de 25×15 mètres (chauffé à 27°)

•	 Un	bassin	d’apprentissage de 12,50×10 mètres (chauffé à 28,5°)

•	 Un	pataugeoire	de 50 m2 (chauffé à 31°)

•	 Un	espace	bien-être	de 160 m2 avec saunas et hammams

•	 Un	espace	détente avec des transats pour vous ressourcer au calme

Tous nos bassins sont surveillés par des maître-nageurs à votre écoute en cas de 
questions. Au cœur de l’Espace Aquatique, un restaurant est à votre disposition pour 
venir vous restaurer ou boire un verre.

Vous	aimez	patiner	?	Profitez du Pass'Sport Morzine et accédez à la piscine et aux patinoires à un 
tarif préférentiel (voir dernière page)

Cours de Natation
L’Espace Aquatique propose différentes formules de cours de natation pour toute la famille, de l’éveil aquatique des 
bébés au perfectionnement des adultes. Tous les cours sont donnés par des maître-nageurs diplômés d’état (BEESAN 
et BEES 2). Découvrez nos différentes formules et leurs horaires sur www.parc-dereches.com.

ENTRÉE UNIQUE HAPPY HOURS* SEMAINE ILLIMITÉ 10 ENTRÉES

ENFANT (5 à 17 ans) 5 € 4 € 20 € 35 €

ÉTUDIANT (Carte M’Ra) 5 € 4 € 20 € 35 €

ADULTE PISCINE (+18ans) 7 € 5 € 30 € 50 €

ADULTE PISCINE & BIEN-ÊTRE 12 € 8 € 45 € 80 €

Tarifs Basiques

ENTRÉE UNIQUE HAPPY HOURS*

1 OU 2 ADULTE(S) + 2 ENFANTS    5 € *    4 € *

ENFANT SUPPLÉMENTAIRE 2 € 2 €

Tarifs Familles

*	Tarif	par	personne

MENSUEL SAISON

ENFANT (5 à 17 ans) 30 €    90 €

ADULTE PISCINE (+18ans) 50 €   126 €

ADULTE PISCINE & BIEN-ÊTRE 90 € 200 €

Abonnements

*	L’abonnement	mensuel	est	valable	un	mois	à	partir	de	la	date	d’émission

•	 OUVERT	TOUS	LES	JOURS	de	12h	à	20h	(horaire	d’évacuation	des	bassins)

•	 HAPPY	HOUR	de	12h	à	14h	et	de	19h	à	20h

•	 Fermeture	de	la	caisse	45	minutes	avant	l’heure	de	fermeture

•	 Les	shorts	de	bains	sont	strictement	interdits

•	 Accès	uniquement	sur	réservation	pour	les	groupes

•	 Accès	gratuit	pour	les	enfants	(-	de	5	ans)	et	les	seniors	(+	70	ans)	(sur	justificatif)

Infos Pratiques

1  COURS 5 COURS 10 COURS

COURS COLLECTIFS ENFANTS 6 € 30 € 55 €

COURS COLLECTIFS ADULTES 6 € 30 € 55 €

COURS PARTICULIERS 18 € / 162 €

Tarifs Cours

h www.parc-dereches.com/espace-aquatique

m piscine@parc-dereches.com

A +33.(0)4.50.79.01.69

 g 608 Route du Palais de Sports
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Cours d'Aquagym
Dans	un	format	de	45	minutes,	les	maître-nageurs	de	l’Espace	Aquatique	proposent	différentes	formules	d’Aquagym	de	
pour	rester	en	forme	tout	l’hiver.	Tous les cours sont donnés par des maître-nageurs qualifiés, diplômés d’état (BEESAN 
et BEES 2) et expérimentés. 

• Formule	Aqua	Douce	:	dans le bassin d’apprentissage, vous enchaînez les exercices modérés de gym aquatique afin 

d’entretenir votre forme physique (cours est accessible à tous).

• Formule Aqua	Forme	:	véritable cours d’initiation à la musculation et à l’assouplissement dans le bassin d’apprentis-

sage, ce format est idéal pour les personnes souhaitant bonifier et sculpter leur corps (niveau intermédiaire).

• Formule Aqua	Jogging	:	à dominante cardio-musculaire, ce cours dynamique dans le grand bassin ravira les plus 

sportifs.

Découvrez nos différentes formules et leurs horaires sur www.parc-dereches.com.

t

1 COURS 5 COURS 10 COURS

TARIF UNIQUE 6 € 30 € 55 €

Tarifs Aquagym

h www.parc-dereches.com/patinoire-exterieure

m info@parc-dereches.com

A +33.(0)6.17.10.59.36

 g Place de l'Office du tourisme

Patinoire extérieure
Avec	sa	glace	de	30x15	mètres,	 la	patinoire	extérieure	de	Morzine-Avoriaz	située	place	de	l’Office	de	Tourisme	propose	
des	séances	ouvertes	au	public.	 Au rythme de la musique et sous les spots multicolores, laissez libre court à toutes vos 
envies pour un moment à partager en famille ou entre amis. Tous les jeudis de 18h à 19h, des animations pour petits et 
grands sont proposées sur la patinoire par l'équipe de l'Office de Tourisme.

•	 OUVERT	TOUS	LES	JOURS	de	10h30	à	12h30	et	de	15h	à	

19h	(fermeture	à	18h	le	jeudi)

•	 Patins	classiques	et	«	hockey	»	disponibles	à	la	location

•	 Jeux	de	glace	disponibles	pour	les	enfants

•	 L’accès	à	la	patinoire	est	gratuit	pour	les	seniors	(+	70	ans)

Infos Pratiques

ENTRÉE UNIQUE 5 ENTRÉES

ENFANT (5 à 17 ans) 3,50 €   15,50€

ADULTE (+18 ans) 4,10 € 18 €

ACCOMPAGNATEUR 2,50 €

LOCATION DE PATINS 2,50 € (enfants) / 3,50 € (adultes)

Tarifs Patinoire

Patinoire couverte
Venez	patiner	sur	la	banquise	des	Pingouins,	club	professionnel	de	hockey	sur	glace	de	Morzine-Avoriaz	! Avec sa glace 
de 56×26 mètres, la patinoire couverte de Morzine-Avoriaz "Skoda Arena" propose des séances ouvertes au public. Entre 
deux coups de patins, rendez-vous au bar pour prendre un verre ou grignoter. 

Tous les mardis et jeudis, une séance nocturne est proposée au public. Musique, lumières et fun, rendez-vous de 21 
heures à 23 heures. En cas de match de hockey sur glace ou de spectacle, les séances peuvent être reportées.

ENTRÉE UNIQUE 5 ENTRÉES 10  ENTRÉES GROUPE

ENFANT  (5 à 17 ans) 3,50 €  16 €   28,50€ 3 €

ADULTE (+18 ans) 4,60 € 19,50 € 34 € 3 €

LOCATION DE PATINS 3,50 €

Tarifs Patinoire

•	 Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	14h15	à	17h15

•	 Patins	classiques	et	«	hockey	»	disponibles	à	la	location

•	 Jeux	de	glace	disponibles	pour	les	enfants

•	 L’accès	à	la	patinoire	est	gratuit	pour	les	seniors	(+	70	ans)

Infos Pratiques
  www.parc-dereches.com/patinoire-couverte

m info@parc-dereches.com

A +33.(0)4.50.79.08.43

 g 502 route du Palais des Sports

+ Calendrier et actualité, suivez l'équipe professionnelle de hockey sur glace de Morzine-Avoriaz sur www.hcma.fr +
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Pass'Sport Morzine
Découvrez	les	joies	de	la	natation	et	du	patin	à	glace	à	des	tarifs	malins	avec	le	nouveau	Pass’Sport	de	Morzine	!	Destiné 
aux enfants comme aux adultes, plusieurs offres sont proposées avec au choix un accès unique aux installations ou un 
accès illimité sur une semaine ! Pour obtenir votre pass, rendez-vous aux caisses de la patinoire couverte ou de l’Espace 
Aquatique.

ACCÈS UNIQUE SEMAINE ILLIMITÉ

PASS’SPORT ENFANTS PISCINE + PATINOIRE 8 € 30 €

PASS’SPORT ADULTES PISCINE + PATINOIRE (+18ANS) 10 € 40 €

PASS’SPORT PREMIUM PISCINE + BIEN-ÊTRE + PATINOIRE (+18ANS) 15 € 60 €

Tarifs Pass'Sport

Bons Plans

Happy Hours
Tous	 les	 jours	de	 12	heures	à	 14	heures	puis	de	 19	heures	à	20	heures, venez profiter de l'Espace Aquatique et de son 
espace bien-être à tarifs réduits !

>	Le	Parc	des	Dérêches,
c'est aussi une montagne d'activités l'été !

s Espace	Aquatique

s Patinoire

s Tennis

s Parcours	santé

s Équitation

s Skate	Park

s Street	Hockey

s Parcours	aventure
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+	d'infos sur	www.parc-dereches.com

Saison Estivale

>	Découvrez	le	Multi	Pass,
et profitez de plus de 50 activités à partir de 

1€ par jour dans les Portes du Soleil !

+	d'infos sur	www.lemultipass.com

ÉTÉ	COMME	HIVER, DÉCOUVREZ UNE MONTAGNE D'ACTIVITÉS SUR WWW.PARC-DERECHES.COM

Une montagne d'activités !

ACCÈS UNIQUE

ENFANT (5 à 17 ans) 4 €

ÉTUDIANT (Carte M’Ra) 4 €

ADULTE PISCINE (+18ans) 5 €

ADULTE PISCINE & BIEN-ÊTRE (+18ans) 8 €

Tarifs Happy Hours


