
L’hôtel l’Equipe*** est situé en Haute Savoie entre lacs et mon-

tagnes. 

 

Nos 40 chambres offrent confort et douceur 

Le mariage du vieux bois et de tissus montagnards vous permettra 

de plonger dans une ambiance très chaleureuse. 

Toutes possèdent un style différent et unique mais dans le même 

esprit cosy alliant confort, douceur, chaleur et cocooning. 

 

Les routes de Haute Savoie vous offrent de grandes libertés.  

Roulez sur la route des Grandes Alpes, profitez de la fraicheur des 

lacs et des cascades puis des auberges de montagne pour des  

pauses ou des gouters gourmands. 

Des cols, des routes sinueuses à travers les montagnes et les  

alpages avec un road book ou au feeling pour rouler tranquille-

ment et profiter du grand air. 

Au retour de balade, vos mustangs pourront être stationnées dans 

le parking souterrain fermé de l’hôtel.  

 

Après une belle journée en montagne, appréciez une brasse dans 

la piscine, un sauna ou un hammam et pourquoi pas un jacuzzi… 

Un environnement de zénitude, de relaxation, une ambiance 

de plénitude, une piscine couverte au pied du panorama de la 

chaine du Mont Blanc. 

 

Une masseuse qualifiée vous proposera de nombreux soins 

pour vous permettre de vous détendre et de vous relaxer. Les 

effets du massage sont extraordinaires sur votre santé : quand 

on s’en remet à des mains expertes, les soucis et les tensions 

s’envolent. 

Alliés au plaisir de se sentir chouchoutés, ces bénéfices procu-

rent rapidement une sensation magique et merveilleuse 

de bien-être. 

 

William notre fils et chef de cuisine, profite de la richesse du 

terroir pour vous faire découvrir une cuisine aux multiples sa-

veurs, une cuisine élaborée Maison et à partir de produits frais. 

Chaque création enchante les yeux et le palais. 

 

Annabel et Patrick Béard vous donnent rendez-vous dans un 

paradis de montagne. 

 

Pour plus d’informations ou pour réserver un séjour… 

733 Avenue de Joux Plane - 74100 MORZINE 

Tél. : 04 50 79 11 43 

Mail : morzine@hotelequipe.fr 

Un partenariat avec le groupement « Charm’Hôtel » a été conclu et compte 16 établissements en France. 

Ils vous accueilleront pour votre prochain séjour, et dès 2 nuits réservées, ils vous offriront les petits déjeuners.  

Indiquez le code CHARM22 lors de votre réservation pour bénéficier de cette offre partenaire et une fois sur place, présentez 

votre carte de membre MCF. Nous vous présentons le deuxième hôtel restaurant de ce groupe : L’Equipe à Morzine (74) 

Plus d’infos sur le site : www.charmhotel.fr 

Il y a des sensations qui ne s’expliquent pas, elles se vivent ! 

Profitez de l’hôtel l’Equipe et de tous ses espaces enchanteurs. 

La Haute Savoie 

http://www.charmhotel.fr

