Le Petit Nid d’Amour

24 route des Granges du haut, 74110 Montriond, France
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MONTAM OUR
Les équipes Mont Amour sont heureuses de vous accueillir
dans ce petit cocon dans le village de Montriond !
Notre sélection de chalets et appartements proposent des
séjours adaptés à de multiples occasions pour passer des
moments inoubliables aux vibrations poétiques inspirées de
nos montagnes.
Nous apportons notre vision sur ce que signifie un véritable
lieu d’accueil chaleureux et authentique avec un service et
des équipements Mont Amour pour encore plus de confort.
Nous sommes fiers de notre héritage que nous transmettons
à travers chacune de nos propriétés, une évasion promise
aux tonalités de la nature.
C’est à vous de créer votre propre moment maintenant !

Mont Amour teams are happy to welcome you to this little
cocoon of love in Montriond’s village !
Our selection of chalets and apartments oﬀers stays suitable
for multiple occasions to spend unforgettable moments with
poetic vibrations inspired by our mountains.
We share our vision on what a real warm and authentic
welcome means with Mont Amour services and equipment
for even more comfort.
We are proud of our heritage that we pass on through each
of our properties, a promise of escape in the tones of nature.
It's up to you to create your own moment now !
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WIFI
HUAWAI - B528-5G - E5A1

CODE
ME6D1MJA364
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Le Petit Nid d’Amour

Ce Mazot rempli d’amour et d’histoire au décor contrasté
entre modernité et tradition était autrefois l’endroit ou les
propriétaires entreposaient leurs provisions et biens les plus
chers.
Aujourd’hui, rénové, habillé de vieux bois et meublé de tout
le nécessaire vous oﬀre un séjour ressourçant où vous
profiterez également du jardin et de la terrasse à la vue
panoramique sur les montagnes, ainsi que d'un parking privé
et gratuit sur place.
Ce petit grenier romantique est idéal pour un couple et la
décoration est signée Les Sculpteurs du Lac.

This Mazot filled with love and history with a contrast
between modernity and tradition was once the place where
the owners stored their provisions and precious objects.
Today, renovated, dressed in old wood and furnished with
everything you need for a rejuvenating stay where you will
also enjoy the garden and the terrace with panoramic views
of the mountains, as well as free private parking on site .
This romantic little attic is ideal for a couple and the
decoration is signed by Les Sculpteurs du Lac.
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WHAT IS INCLUDED IN YOUR STAY
CE QUI EST INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR

Fully equipped kitchen

Cuisine entièrement équipée

Fireplace (electric)
Cheminée (électrique)

Fondue pot

Caquelon à fondue

Raclette machine
Appareil à raclette

Wifi
Internet

Sheets and towels
Draps et serviettes

Hair dryer & Toiletries

Sèche cheveux & Articles de toilette

End of the stay cleaning
Ménage de fin de séjour
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Innovation & Développement Tourisme
Parution : Avril 2020
Gratuit. Document non contractuel, ne peut être vendu.
Crédits photos : ©Le Petit Nid d’Amour

Ce logement est une location touristique meublée
enregistrée par les meublés de tourisme et selon
l’application territoriale des mesures de régulation
de la location touristique.

This accommodation is a furnished tourist rental
registered by furnished tourist accommodation
and according to the territorial application of
measures to regulate tourist rental.
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Pour commander, veuillez nous contacter par WhatsApp, message ou téléphone avant 18h00 la veille
: 06 04 53 19 58
To order, please contact us by WhatsApp, message or phone, 6 pm the day before
:
+336 04 531 958

PETIT DEJEUNER
BREAKFAST

Croissant traditionnel French Croissant

€

2,00

Pain au chocolat Pain au chocolat

€

2,00

€

2,00

€

2,00

€

2,00

€

2,50

Éclair au chocolat Chocolate Éclair

€

3,00

Éclair au café Coffee Éclair

€

3,00

€

2,00

€

4,00

€

4,00

€

6,00

Brioche dorée & au sucre Golden Brioche
Pain aux raisins Raisin Spiral Bread
Tresse au chocolat Braid Chocolate
Chausson aux pommes Apple Turnover

Baguette traditionnelle French baguette
Pain multi-céréales Multi-Grain bread
Pain Bûcheron Bread Lumberjack
Pain gourmand aux fruits secs & Bread with dried fruit and grapes
raisins

Les petits déjeuners sont livrés frais devant votre porte aux alentours de 8h00 le matin
Breakfasts are delivered fresh to the door around 8am
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Fondue savoyarde

Versez 25 cl ( un verre ) de vin blanc dans le caquelon
. Pour 25 cl (a glass) of white wine into the pot
Ajoutez le mélange des 3 fromages dans le caquelon
. Add the mixture of the 3 cheeses into the fondue pot
Faites chauffer la préparation sur le feu et remuez en formant des 8 avec une
spatule en bois à feu doux jusqu’à ce que le fromage soit bien fondu
. Heat the preparation and stir forming 8 with a wooden spatula over low heat
until the cheese is well melted
Une fois le mélange homogène, mettez le caquelon sur le réchaud à fondue
que vous aurez pré-allumé avec du gel ou de la pâte combustible
. Once the mixture is homogeneous, put the fondue pot on the fondue stove that
you will have pre-lit with gel or combustible paste
Servez vous de petits morceaux de pain et trempez-les à l'aide de vos
fourchettes, grands pics métalliques dans votre fondue !
. Use bread and dip them with your forks, large metal picks in your fondue!

Raclette traditionnelle

La raclette à ses origines
Il était une fois trois bergers qui s’abritaient dans un chalet d’alpage où ils
avaient pour habitude d'allumer un feu pour se réchauﬀer, l’un d'entre eux
aurait posé son fromage un peu trop près du foyer et la meule aurait
commencé à fondre.
Les bergers se mirent à racler le fromage fondu et découvrir cette
merveilleuse saveur, de cette façon ils renouvelèrent l'expérience chez
eux, puis pour leurs amis, ainsi la raclette traditionnelle est née !
Story of la Raclette
Once upon a time there were three shepherds who took shelter in an alpine
chalet where they used to light a fire to keep warm, one of them would have
put his cheese a little too close to the hearth and the millstone would have
started to melt.
The shepherds began to scrape the melted cheese and discover this
wonderful flavor, in this way they renewed the experience at home, then for
their friends, thus the traditional raclette was born!

Pour commander, veuillez nous contacter par WhatsApp, message ou téléphone avant 18h00 la veille
: 06 04 53 19 58

To order, please contact us by WhatsApp, message or phone, 6 pm the day before
: +336 04 531 958

NOS PLATS TYPIQUES
TYPICAL CHEESE

Tarif /
personne

Pour 2 personnes min. For 2 persons min.

Price /
person

Raclette Traditionnelle Savoyard Raclette

€

15,00

€

17,50

Fromage à raclette, pommes de terres, Raclette cheese, delicatessen, baked potato
charcuterie & pain & bread

Fondue Savoyarde Cheese Fondue
Mélange de 3 fromages, vin blanc sec &
Mix of 3 cheeses, white wine & bread fondue
pain

Les plats seront livrés au logement dans la journée.
The dishes will be delivered to the accommodation during the day.
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Pour commander, veuillez nous contacter par WhatsApp, message ou téléphone avant 18h00 la veille
: 06 04 53 19 58

To order, please contact us by WhatsApp, message or phone, 6 pm the day before
: +336 04 531 958

TAPAS SALÉS
SALTY TAPAS

Pour 2 personnes min. For 2 persons min.

Planche fromage Cheese Platter
Assortiment de fromages de la Assortment of French cheeses
région
Planche charcuterie Deli Meats Platter
Assortiment de charcuterie de la Assortment of French
région delicatessen

Tarif / personne
Price / person

€

7,00

€

7,00

Tarif / unité
Price / unit
Pain surprise
50 sandwiches de 5 recettes
Saumon fumé et beurre citronné,
fromage de chèvre, tomates aux
herbes & roquette, fromage frais,
figues et noix, jambon, rillettes
d'oie & noisettes

Surprise Bread
50 sandwiches of 5 recipes
Smoked salmon and lemon
butter, goat cheese, herbed
tomatoes & arugula, fresh
cheese, figs and nuts, ham,
goose rillettes & hazelnuts

€

Les planches à tapas seront livrés au logement dans la journée.
The tapas will be delivered to the accommodation during the day.

40,00
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Pour commander, veuillez nous contacter par WhatsApp, message ou téléphone avant 18h00 la veille
: 06 04 53 19 58

To order, please contact us by WhatsApp, message or phone, 6 pm the day before
: +336 04 531 958

TAPAS SUCRÉS
SWEETY TAPAS

Pour 2 personnes min. For 2 persons min.

Tarif pour 2 personnes
Price for 2 persons

Champagne & Macarons Champagne & Macarons

€

30,00

€

20,00

1 bouteille de champagne 1 Bottle of Champagne
6 macarons sucrés 6 Sweety Macarons

Prosecco & Duo eclairs Prosecco & Duo eclairs
1 bouteille de Prosecco 1 Bottle of Prosecco,
1 éclair au chocolat 1 Chocolate éclair
1 éclair au café 1 Coffee éclair

Les tapas sucrés seront livrés au logement dans la journée.
The tapas will be delivered to the accommodation during the day.
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Pour commander, veuillez nous contacter par WhatsApp, message ou téléphone avant 18h00 la veille
: 06 04 53 19 58

To order, please contact us by WhatsApp, message or phone, 6 pm the day before
: +336 04 531 958

OPTION LUNE DE MIEL
HONEYMOON OPTION

+

. €

20,00

Pour encore plus de romantisme, ajoutez cette option à votre
nuitée !

For even more romance, add this option to your night!

L’option lune de miel sera mise en place dans le logement dans la journée.
The honeymoon option will be set up in the accommodation during the day.
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En haute saison (hiver et été), une navette
publique gratuite circule toute la journée
entre le pied des pistes de ski d'Ardent
(Accès à Avoriaz, Les Portes du Soleil) et le
centre ville de Morzine.

In high season (winter and summer), a free
public shuttle runs all day between Ardent
ski slopes (Access to Avoriaz, Les Portes
du Soleil) and the town center of Morzine.

Vous pouvez prendre cette navette depuis
le centre de Montriond, face à la mairie.

You can take this shuttle from the center of
Montriond, opposite the town hall.

Pour consulter les horaires, rendez-vous sur
www.morzine-avoriaz.com

To c o n s u l t t h e t i m e t a b l e s , g o t o
www.morzine-avoriaz.com

A DÉCOUVRIR
TO DISCOVER

A RD E NT WAT ERFA L L
CA S CAD E D ’ A RDE NT
An easy freshness walk, to do with young and old,
to discover the classified site of the Ardent
Waterfall, at the end of a pretty path alternating
clearing and forest.
Une promenade fraicheur facile, à faire avec petits
et grands, pour découvrir le site classé de la
Cascade d'Ardent, sur un sentier alternant clairière
et forêt.

From, Petit Nid d’Amour
À partir du Petit Nid ’Amour

LE VE L : EA SY

: 1 H 20

GOAT VI L L A G E
V ILLA G E D E S CHÈ V R E S, L E S L I ND ARE TS
Departing from the chalet, excluding winter, you
can take the winding road to the goat village, for
the bravest you can continue to the Col de la
Joux Verte (Avoriaz)
By foot, all year round, the path to the lake, then
to the Ardent waterfall, allows you to go then to
the Goat village, you can also continue to the
Brochaux waterfall.
Au départ du chalet, hors hiver, vous pouvez
emprunter la route sinueuse jusqu'au village des
chèvres, pour les plus courageux vous pouvez
continuer jusqu'au Col de la Joux Verte (Avoriaz)

From, Petit Nid d’Amour
À partir du Petit Nid ’Amour

LE VE L : M EDI UM

: 6 0 M IN

M O N T R IO N D’S L AK E
LAC D E M ONT RI ON D
This short walk allows you to discover
wonderful views without losing your breath.
Accessible to everyone!
Cette courte promenade vous permet de découvrir
des vues magnifiques sans perdre votre souffle.
Accessible à tous!

From, Petit Nid d’Amour
À partir du Petit Nid ’Amour

LE VE L : EA SY

: 4 0 M IN
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A DÉCOUVRIR
TO DISCOVER

Sur le chemin des Grolays
Cette boucle s’eﬀectue du printemps à l’automne.
Au départ de la cascade d’Ardent, vous prendrez le sentier en direction des Grolays, un départ
un peu raide à travers la forêt, vous surplomberez ensuite les plus beaux points de vues
enjambant ruisseaux et rochers.
Vous traverserez le village des Lindarets pour enfin retrouver le hameau d’Ardent.

On the way of Grolays
This loop is to do from spring to fall.
From Ardent waterfall, you will take the path towards Les Grolays, a slightly steep start through
the forest, then you will overlook the most beautiful views spanning streams and rocks.
You cross the village of Lindarets to finally find the hamlet of Ardent.
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PROMENADE EN MONTAGNE
MOUNTAIN WALK

LE PARCOURS DU KMV
THE TRAIL COURSE
Pour les plus courageux, mesurez-vous à la pente du kilomètre verticale le plus dur de France
qui prend son départ juste à coté du chalet, le petit nid d’amour !
Sur seulement 2,2 km pour 1000m de dénivelé ce trail a été emprunté par les plus grands
comme Alexis Sevennec qui à fait tomber le record en moins de 33 minutes ou encore Kilian
JORNET, Christel DEWALLE et tant d’autres champions !
Tenez-vous informé de la météo du jour et tentez votre record !
Longueur : 2,2 km
Dénivelé + : 1 000 m
Pente maximale : 75%
Pente moyenne : 45%
Départ : Hameau des Granges de Montriond (950 m d’altitude)
Arrivée : Les Mottets (1 950 m d’altitude)

For the bravest, measure yourself against the steepest vertical kilometer slope in France, which
starts right next to the chalet, le petit nid d’amour !
On only 2.2 km for 1000m of elevation gain this trail was used by the biggest like Alexis
Sevennec who broke the record in less than 33 minutes or even Kilian JORNET, Christel
DEWALLE and so many other champions!
Stay informed of the weather today and try your record!
Length: 2.2 km
Elevation +: 1,000 m
Maximum slope: 75%
Average slope: 45%
Start: Hameau des Granges de Montriond (950 m altitude)
Arrival: Les Mottets (1,950 m altitude)
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RESTAURANTS
GUIDE

La T'chapa

+33 4 50 74 07 86

4851 Route des Lindarets, 74110 Montriond, France
Le restaurant la T'chapa se trouve dans le village des Lindarets, place centrale au cœur du
domaine des Portes du Soleil. Accessible à ski en hiver, l'été se transforme en village des
chèvres.
The restaurant La T'chapa is located in the Lindarets’s village, a central square in the heart of les
Portes du Soleil area. Accessible by ski in winter, summer turns into a typical goat village.

La Verdoyant

+33 4 50 79 21 96

2900 route du lac, 74110, Montriond France
Le restaurant, le Verdoyant se trouve au bord du lac de Montriond, il offre une cuisine
traditionnelle dans un cadre idyllique en été comme en hiver.
The restaurant, Le Verdoyant is located by the lake of Montriond, it oﬀers traditional cuisine in an
idyllic setting in summer and winter.

RESTAURANTS
GUIDE

Happy Hours Bar

+33 4 50 75 96 26

306 Route d’Ardent, 74110 Montriond, France
Le restaurant Happy Hours Bar se trouve aux pieds des pistes de ski dans le hameau d’Ardent,
dès l'ouverture de la station chaque hiver, l’équipe vous reçoit dans une ambiance festive et
chaleureuse où est proposé une cuisine française avec des repas élaborés à base de produits
frais et régionaux réalisés avec passion. Ouvert l’été, juillet et août seulement.
The Happy Hours Bar restaurant is located right on the ski slopes in Ardent, as soon as the resort
opens each winter season, the team welcomes you in a festive and warm atmosphere where
French cuisine is oﬀered with meals prepared with fresh and regional products made with passion.
Open in summer, July and August only.

La Chaudanne

+33 4 50 79 12 68

590 route de la Plagne, 74110, Morzine France
Le restaurant, la Chaudanne offre une ambiance chaleureuse en hiver et en été, un petit bar à
vin d'une ambiance incroyable se trouve au sous sol et dispose de l'une des meilleures cartes
de Morzine.
The restaurant, la Chaudanne oﬀers a cosy atmosphere in winter and summer, a small wine bar
with an incredible atmosphere is on the ground and their wine list is one of the best in Morzine.

La Grange

+33 4 50 75 96 40

60 chemin de la Coutettaz, 74110 Morzine, France
Le restaurant la Grange se situe au cœur de Morzine dans une petite ruelle. Une cuisine
gourmande et généreuse, l’endroit idéal pour déguster des plats savoyards dans un cadre
traditionnel.
The restaurant La Grange is located in the heart of Morzine in a small alley. Gourmet and generous
cuisine, the ideal place to taste Savoyard dishes in a traditional setting.

Les bulles des mines d’or

+33 6 82 66 46 34

7111 Route de la Manche, 74110 Morzine, France
Le restaurant des bulles des mines d'or est ouvert de décembre à mi-avril pour le service de
midi uniquement. La capacité étant limitée, il est nécessaire de réserver en avance.
The restaurant les bulles des mines d'or is open from December to mid-April for lunch service only.
Just be aware that it's only open for lunch and you need to book in advance.
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BARS
GUIDE

Happy Hours Bar

+33 4 50 75 96 26

306 Route d’Ardent, 74110 Montriond, France
Le bar après-ski Happy Hours Bar se trouve aux pieds des pistes de ski dans le hameau
d’Ardent, en hiver seulement, vous découvrirez les meilleurs après-ski de la station. Ouvert l’été,
juillet et août seulement.
The Happy Hours Bar après-ski bar is located right on the ski slopes Ardent, in winter only, you will
discover the best après-ski in the resort. Open in summer, July and August only.

Bec Jaune Brewery

+33 4 50 79 08 44

220 route de la Combe à Zore, 74110, Morzine France
Micro-brasserie avec restauration et fabrication de bières artisanales, le menu change chaque
saison et offre de nombreuses options pour les végétariens et non végétariens curieux.
Microbrewery with catering and craft beer production, the menu changes each season and oﬀers
many options for curious vegetarians and non-vegetarians.

The Haka

+33 4 50 75 96 40

57 rte Combe à Zore, 74110 Morzine, France
En été comme un hiver, ce bar propose une atmosphère, tapas, burgers, cocktails et bières.
C’est un endroit idéal pour regarder un événement sportif sur écran.
Summer and winter time, this bar oﬀers an atmosphere, tapas, burgers, cocktails and beers. It’s the
best place to be for a live sports events.

Beanies

+33 04 50 37 45 68

116 Rue Du Bourg, 74110 Morzine, France
Bar à cocktails, pizzeria et pôle événementiel au cœur de Morzine spécialisé dans le café frais,
la mixologie fine, les spiritueux de luxe et les pizzas italiennes authentiques.
Cocktail bar, pizzeria and event hub in the heart of Morzine specialising in fresh coﬀee, fine
mixology, luxury spirits and authentic Italian pizzas.
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Oﬀrez-vous l’espace détente, en couple, entre amis ou en famille
Le spa privatif, les Sources d’Aulps, a déjà subjugué de nombreuses personnes par son univers
depuis 2010.
Un Spa de montagne de qualité conçu pour un ressourcement complet, un moment de détente à
partager en couple, entre amis ou en famille.
120 minutes

€.

129

LES SOINS DU CORPS
Aux huiles essentielles naturelles

amincissant - drainant - relaxant - tonifiant

30 minutes

€.

60

60 minutes

€.

90

BIEN-ÊTRE
RELAXATION

Spa, Les Sources d’Aulps
301 route d’Ardent - 74110 Montriond

Spa, les Sources d’Aulps
Dans le hameau d’Ardent, vous découvrirez ce paradis en équilibre et harmonie avec la nature en
plein cœur du domaine Franco-Suisse des Portes du Soleil.
Il vous est possible de prendre un soin ou même encore de privatiser le Spa pour un maximum
de détente sur rendez-vous uniquement.
Nous pouvons prendre le rendez-vous pour vous par WhatsApp, message ou téléphone !

Spa, Sources d'Aulps
In Ardent, right on the slopes you will discover this paradise in balance and harmony with nature
in the heart of the Franco-Swiss area of les Portes du Soleil.
You can book a treatment or even privatize the Spa for maximum relaxation by appointment only.
We can make the appointment for you by WhatsApp, message or phone!

www.sourcesdaulps.com
+33 767 556 478
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Située à 800 mètres d’altitude au cœur des Préalpes chablaisiennes, l’abbaye d’Aulps est fondée à la fin du
XIe siècle. Ses moines s’aﬃlient à l’Ordre cistercien en 1136. Elle devient l’un des plus importants
monastères de la Savoie médiévale. Les bâtiments sont détruits en grande partie en 1823. Jusqu’en 1998, le
domaine monastique est une exploitation agricole.
D’une superficie de trois hectares, le domaine de l’abbaye d’Aulps est situé au cœur des Préalpes
chablaisiennes. Il abrite les vestiges de l’abbatiale, les celliers, des jardins, la porterie et surtout l’ancienne
ferme monastique. Cette dernière abrite un centre d’interprétation unique en France consacré à la vie
quotidienne des moines d’une abbaye de montagne au Moyen-âge, ouvert au public en 2007. Les jardins de
l’abbaye font aussi l’objet d’un soin particulier avec la création d’un jardin botanique (herbularius) et d’un
potager (hortus).

En 1976 s'ouvre au bord du lac de Montriond, un magasin de souvenirs et d’objets sculptés en bois, les
familles qui viennent pique-niquer aux beaux jours, tout comme les touristes, aiment à y flâner pour
trouver le parfait souvenir de montagne.
15 ans plus tard, quand Muriel Païs reprend la petite aﬀaire de famille, elle veut la faire grandir, la faire
vivre diﬀéremment, l’intérêt est là, il ne reste plus qu'à le faire évoluer, lui donner l'opportunité de dépasser
les frontières du lac de Montriond.
Pour se faire, naît en 2000, la marque "Les Sculpteurs du Lac".
L'objectif est simple, développer l'artisanat de montagne en optant toujours pour du fait main.
Et, si quelques boutiques en station font le choix de la marque, Muriel Païs veut se donner les moyens
d'aller plus loin.
Aujourd’hui, les Sculpteurs du Lac sont les créateurs de tous les produits, qui sont ensuite réalisés par
des artisans européens ou étrangers en fonction de leur savoir faire et des matériaux nécessaires à la
réalisations des produits.

MAGASINAGE ET DÉCOUVERTE
SHOPPING AND DISCOVERY
L’Abbaye d’Aulps
Découvrez les vestiges de l’Abbaye, ses jardins et ses trésors architecturaux de la Savoie
médiévale à Saint Jean d’Aulps.
Adresse : 961 Route de l'Abbaye, 74110 Saint-Jean-d'Aulps, France
Ouverture :
du 15 juin au 15 septembre
Lun I Mar I Mer I Jeu I Ven I Sam I Dim
10 h 00 - 19 h 00
du 16 septembre au 14 juin
Lun I Mar I Mer I Jeu I Ven
14 h 00 - 18 h 00
Tarif : 2.50 € ( L’audioguide en supplément du prix d’entrée)

Abbey in Sain Jean d’Aulps
Discover the remains of the Abbey, the gardens and the architectural treasures of medieval
Savoy in the village of Saint Jean d’Aulps.
Adress : 961 Route de l'Abbaye, 74110 Saint-Jean-d'Aulps, France
Opening :
from June 15 to September 15
Mon I Tue I Wed I The I Fri I Sat I Sun
10 am - 7 pm
from September 16 to June 14
Mon I Tue I Wed I The I Fri
2 pm - 6 pm
Price : € 2.50 ( Audio guide in addition to the entry price)

Les Sculpteurs du Lac
Découvrez l'art et la décoration de la maison à travers boutique et showroom à Montriond.
Adresse : 1050 Route du Dravachet, 74110 Montriond, France
Ouverture : Toute l’année
Lun I Mar I Mer I Jeu I Ven
10 h 00 12h00 I 14h00 - 18 h 00
Tarif : Entrée gratuite

Les Sculpteurs du Lac
Discover art and home decoration through a boutique and showroom in Montriond.
Adress : 1050 Route du Dravachet, 74110 Montriond, France
Opening : All year
Mon I Tue I Wed I The I Fri
10 am - 12 am I 2 pm - 6 pm
Price : Free access
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LOCATIONS
RENTALS

Lac et Montagne Sports
306 route d’Ardent - 74110 Montriond

En hiver, au pied des pistes de ski du domaine Franco-Suisse, les Portes du Soleil, face à la
télécabine d’Ardent, vous profiterez du parking gratuit ainsi que du dépôt de matériel comprit
dans la location de ski et d’équipement de sport d'hiver.
En été, (juillet et août uniquement) vous pouvez vous rendre au magasin avec la navette publique
gratuite ou accéder au parking gratuit d’Ardent, vous pourrez louer votre vélo électrique et
accéder au domaine des Portes du Soleil, le plus vaste réseau e-bike transfrontalier avec de
nombreux points de recharge eBike / VAE / VTT électrique tout au long de votre parcours
adaptés sans crainte du dénivelé grâce à l’assistance électrique.

In winter, at the foot of the ski slopes of the Franco-Swiss domain, Les Portes du Soleil, opposite
the Ardent ski lift, you will enjoy free parking as well as a deposit of equipment included in the ski
rental and winter sports equipment rental.
In summer (July and August only) you can go to the shop with the free public shuttle or access
the Ardent free car park, you can rent your electric bike and access Les Portes du Soleil domain,
the largest e-bike network cross-border with many eBike / VAE / electric mountain bike charging
points throughout adapted route without fear of elevation with electric assistance.

www.lacetmontagnesports.com
+ 33 (0) 450 759 626
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LA COLOMBE DE L’ALPE
The dove of the alp

Légende de nos montagnes - la colombe de l'Alpe - autrefois sculptée par les
bergers qui passaient de longs mois dans les alpages avant de l'oﬀrir à leur bien
aimée comme symbole de pureté et d'amour éternel.
Cet oiseau en bois aux ailes festonnées et déployées en éventail est obtenu en
emboitant deux morceaux d’épicéa, l'un pour le corps et la queue, l'autre pour
les ailes, il est entièrement sculpté à l’Opinel (couteau traditionnel).
Symbole de pureté et de simplicité, La Colombe évoque l'âme, principe vital
d'amour, de douceur et de paix.
Placée au centre d'une habitation, elle rétablit l'harmonie vibratoire.

Legend of our mountains - the dove of Alpe - once carved by shepherds who
spent long months in the pastures before oﬀering it to their beloved as a symbol
of purity and eternal love.
This wooden bird with scalloped wings and spread out in a fan is obtained by
fitting two pieces of spruce, one for the body and the tail, the other for the
wings, it is entirely carved with Opinel (traditional knife).
Symbol of purity and simplicity, the Dove evokes the soul, the vital principle of
love, gentleness and peace.
Placed in the center of a house, it restores vibrational harmony.
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Le Petit Nid d’Amour
RULES

The Mont Amour agency welcomes you to this property.
You stay in complete autonomy, you are free to come in and
out as you wish, without worrying about schedules.
The accommodation will be checked by our teams, in the
event of non-compliance with the premises or damage, the
Mont Amour agency reserves the right to debit the bank card
recorded during the booking directly or by the various partner
platforms without the possibility of appeal.
If you notice one or more objects missing from the
description of the accommodation or any equipment failure,
the complaint is accepted within 12 hours of the arrival
recorded, by WhatsApp, sms or email:
+33604531958

contact@montamour.fr

We wish you a wonderful stay!
Mont Amour Agency
www.montamour.fr

Le Petit Nid d’Amour
RÈGLEMENT

L’agence Mont Amour vous souhaite bienvenue dans cette
propriété.
Vous séjournez en toute autonomie, vous êtes libres de
rentrer, sortir comme bon vous semble, sans vous soucier
des horaires.
Le logement sera contrôlé par nos équipes, dans le cas du
non respect des lieux ou de dégradation, l’agence Mont
Amour se réserve le droit de débiter la carte bancaire
enregistrée lors de la réservation en directe ou par les
diﬀérentes plateformes partenaires sans possibilité de
recours.
Si vous remarqué un ou des objets manquants à la
description du logement ou toute défaillance du matériel, la
réclamation est acceptée dans les 12 heures suite à l’arrivée
enregistrée, par WhatsApp, sms ou email :
+33604531958

contact@montamour.fr

Nous vous souhaitons un merveilleux séjour !
Agence Mont Amour
www.montamour.fr
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Le Petit Nid d’Amour
END OF STAY CLEANING

End-of-stay cleaning is included in your rental, but we
nevertheless ask you to take care of:
. Kitchen area cleaning
. Empty the fridge
. Remove the sheets and group them in the same place
. Put the towels in the bathtub or shower
. Free the apartment of any personal eﬀects
. Take out the trash

Thank you !

Le Petit Nid d’Amour
MÉNAGE DE FIN DE SÉJOUR

Le ménage de fin de séjour est inclus dans votre location,
mais nous vous demandons néanmoins de vous occuper de :
. Nettoyage du coin cuisine
. Vider le réfrigérateur
. Défaire les lits et regrouper les draps
. Déposer le linge de bain dans la baignoire ou la douche
. Libérer l’appartement de tout eﬀet personnel
. Sortir les poubelles

Merci !
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EMERGENCY NUMBERS

European emergency call number : 112
If you are the victim or witness of an accident in a
country of the European Union
SAMU : 15
To obtain the intervention of a medical team during
a situation of vital distress
Police Help : 17
To report an offense that requires immediate police
action
Firefighters : 18
To report an accident and get a quick response

Emergency number for deaf and hard of
hearing people : 114
If you are the victim or witness of an emergency
situation (number accessible by fax or sms)

NUMÉROS D’URGENCE

N° d’appel d’urgence Européen : 112
Si vous êtes victime ou témoin d’un accident
dans un pays de l’Union Européenne
SAMU : 15
Pour obtenir l’intervention d’une équipe
médicale lors d’une situation de détresse
vitale
Police Secours : 17
Pour signaler une infraction qui nécessite
l’intervention immédiate de la police
Sapeurs-Pompiers : 18
Pour signaler un accident et obtenir une
intervention rapide

N° d’urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114
Si vous êtes victime ou témoin d’une
situation d’urgence (numéro accessible par
fax ou sms)

22

Le Petit Nid d’Amour

MONTAM OUR
WWW.MONTAMOUR.FR

