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HÔTEL LE TREMPLIN

UNE AMBIANCE FESTIVE AU PIED DES PISTES
Fondé en 1936, le célèbre hôtel de Morzine n’a pas pris une ride. Traversant les âges plus majestueusement qu’un skieur
dévalant les pistes, Le Tremplin est la preuve même qu’on se bonifie avec le temps ! Avec ses trois étoiles au compteur,
un restaurant typique et des activités variées tout l’hiver, le lieu ne cesse de se rendre incontournable dans la région.
Fièrement installé au pied des pistes du Pleney, l’Hôtel
le Tremplin est tenu par la troisième génération de ses
fondateurs. En 83 ans, le lieu s’est agrandi deux fois et
n’a jamais cessé de se moderniser en ayant à coeur de
conserver son côté vintage, très apprécié de ses visiteurs.
En ce début d’hiver, Le Tremplin s’apprête à nouveaux à
accueillir touristes et locaux dans son restaurant et ses
chambres qui ont fait sa renommée. Plus que jamais, l’hôtel
a à coeur de proposer des mets typiques préparés par
son Maître restaurateur Jonathan Limosino et son chef
pâtissier Matthieu Souchu. Burgers en tous genres, salade
savoyarde et ardoises de charcuterie sont au programme de
tous les affamés sortant d’une bonne session de glisse. On
vous recommande le burger Yaute qui marie steak haché
oignons rouges, coppa et reblochon. Pour les amateurs de
sucreries, la roulotte à snack saura vous séduire avec ses
paninis et ses crêpes bretonnes, elle aussi artisanales.
Le Tremplin c’est aussi une ambiance, très appréciée pour
son look funky-vintage. L’hôtel restaurant continue de se
mettre au goût de jour. Ainsi, le lieu sait garder la chaleur

et la convivialité que dégage un chalet de montagne
tout en mettant à disposition une terrasse et un mobilier
moderne. Un mélange unique qui prouve l’envie d’évoluer
tout en conservant son identité. Après avoir accueilli les
foules cet été lors d’après-midis musicales, Le tremplin
prépare son équivalent hivernal. Du 15 décembre au 15
janvier, plusieurs artistes se produiront pour animer les
Après-Ski qui s’annoncent déjà haut en couleur : Ilements,
Radio Meuh ou encore les Dixie Mix mettront le feu sur
les pistes. Grâce à une équipe souriante et motivée, Le
Tremplin propose un service aux petits oignons pour
vous faire profiter au mieux de son ambiance et de ses
services de qualités aux pieds des pistes.
Hôtel Le Tremplin, on aime, on adore !
Hôtel Bar Restaurant Le Tremplin
166 tdm du pleney 74110 Morzine
+33 (0)4 50 79 12 31
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