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UN LIEU UNIQUE AU CŒUR DES MONTAGNES DE MORZINE 
 

Blotti sur la rive sud de la vallée de 
Morzine, l'Hôtel & Spa le Dahu 4* offre 
à ses hôtes un ensoleillement unique et 
un panorama qui embrasse les 
montagnes emblématiques de la 
station du joli village montagnard de 
Morzine-Avoriaz. 
 
Légèrement retiré, tout en restant très 
proche du cœur du village, l'Hôtel & 
Spa le Dahu 4* se révèle un havre de 
paix et de calme. L'hôtel-chalet invite 
au repos, l'hiver au coin du feu, après 
une journée de ski et de promenades 
en raquettes ou au sein de notre 
espace bien-être et spa Avril ®. 
 
Les 37 chambres de l'Hôtel & Spa le 
Dahu 4*, spacieuses et lumineuses, se 
déclinent dans un luxe confortable et 
non ostentatoire. Ici le bois répond au 
moelleux de la literie rehaussée de 
tissus aux imprimés rouges, 
emblématiques de la région. 
 
L'Hôtel & Spa le Dahu 4*, c'est aussi et 
surtout une équipe qui, dans une 
atmosphère chaleureuse, met tout en 
œuvre pour que chaque séjour reste 
un inoubliable souvenir où se mêlent 
émerveillements, plaisirs de la table, 
activités sportives, moments ludiques 
et douillet confort. 
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.UNE OFFRE SPA « DURABLE » 

 
Le Spa de l’Hôtel Le Dahu vous attend pour 
une parenthèse hors du temps. Entre une 
dernière descente à skis et une pause détente 
en terrasse pour un moment de convivialité, 
profitez d’un instant pour vous et offrez-vous 
des soins sur-mesure, gages d’une expérience 
unique. Envie d’un modelage tonique après 
une journée sportive ou d’un instant 
cocooning avant de vous retrouver entre amis 
pour déjeuner ?  Nos spa thérapeutes 
adapteront leurs soins à vos souhaits du 
moment. 
 
Dans cet écrin, le Spa de L’Hôtel Le Dahu a 
créé des soins professionnels utilisant une 
marque cosmétique partageant les mêmes 
valeurs durables que notre hôtel : Avril ®. 

 

Avril ® est une marque certifiée Ecocert et Cosmos Organic. Elle offre des 
produits de grande qualité en restant très abordable. Vous retrouverez ces 
produits dans notre boutique et dans de nombreuses boutiques de produits 
biologiques en France et dans le Monde. 
 

 
 

LA MONTAGNE AUTREMENT  
 
Faîtes vous partie de ceux qui ne vont pas à la montagne en hiver  
parce que vous ne skiez pas ? Nous espérons que non !  
 
Cela signifierait que vous vous privez de vacances non seulement vivifiantes, 
mais peut être aussi inoubliables, car la montagne en hiver ce n’est pas que le ski !  
 
Venez prendre l'air frais de la montagne cet hiver et vous relaxer grâce à nos offres 
« Cocooning ». Que ce soit pour une escapade de 3 ou 4 jours ou une semaine entière, nous 
pourrons vous proposer un séjour de ressourcement inoubliable. 
 
Contact réservation : info@dahu.com ou +33.4.50.75.92.92 
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AN UNIQUE PLACE IN THE HEART OF MORZINE  
 

Nestled along the south side of the 
Morzine Valley, the 4* Dahu Hotel & 
Spa offers guests a uniquely sunny 
location and a panorama that 
encompasses the emblematic 
mountains of the resort and its lovely 
mountain village. 
 
Set slightly back, while still very close to 
the heart of the village, the 4* Dahu 
Hotel & Spa is a heaven of peace and 
calm. In winter, the Chalet-Hotel 
invites you to relax in next to the fire, 
after a day of skiing and snowshoe 
trekking or in our wellness center avec 
Avril ® spa. 
 
The 37 guest rooms and suites of the 4* 
Dahu Hotel & Spa are spacious and 
bright, offering comfortable luxury that 
is not ostentatious. Rooms are 
appointed in wood to harmonise with 
the soft bedding covered in linens 
adorned with the red prints that are 
emblematic of the region. 

 
The 4* Dahu Hotel & Spa is above all 
else about a team of people who, in a 
warm, friendly atmosphere, do 
everything they can so that every 
guest's stay will be an unforgettable 
memory of natural beauty, fine dining, 
sporting activities, enjoyment, and 
indulgent pampering. 
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A SUSTAINABLE SPA 
 

The Spa from Hotel Le Dahu awaits you for a 
moment out of time. After a very last downhill 
skiing and before a break on the terrace with 
friends, enjoy a moment just for you with 
tailor-made treatments, guaranteeing a 
unique experience.  
Want a tonic massage after a day of intense 
skiing ? Need a moment of pampering before 
meeting with friends for lunch ?  
 
Trust our spa therapists, they will adapt their 
treatments to your current mood.  
 
In this natural setting, the Spa from Hotel Le 
Dahu has created professional care with a 
cosmetic brand that is respectful of our brand 
values : Avril ®. 

 
Avril ® is an Ecocert and Cosmos Organic certified brand. It offers high quality 
products while remaining very affordable. You will find these products in our 
shop and in many organic shops in France and around the world. 
 
 

 

A DIFFERENT WAY TO ENJOY MOUNTAINS 
 
Are you one of those who don't go to the mountains in winter because you don't ski ? 
We hope not !  
 
This would mean that you are depriving yourself of a holiday that is not only invigorating,  
but can also be unforgettable, because the mountain in winter is not just skiing!  
 
Come take in the fresh mountain air this winter and relax with our "Cocooning" offers. Whether it 
is for a 3 or 4 days getaway or a whole week, we can offer you an unforgettable stay. 
 

Reservation contact : info@dahu.com or +33.4.50.75.92.92 
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