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EVASION ET RESSOURCEMENT DEPUIS PLUS DE 65 ANS 
 

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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MORZINE AVORIAZ – LE CHARME DE L’AUTHENTIQUE, 
L’ADRENALINE EN PLUS 

 
Morzine c’est un écrin lové au cœur des 600 km de glisse du domaine skiable des Portes du 

Soleil. Entre forêts et sommets, Morzine a su garder 
l’authenticité des villages Hauts-savoyards, offrant à ses 
visiteurs un véritable art de vivre à la montagne ! Ce qui fait 

son charme, c’est d’avoir su conserver les savoir-faire, 
l’architecture, le patrimoine, la gastronomie, une culture 
alpine… autant d’ingrédients indispensables pour un séjour 
sportif « skis aux pieds » mêlé de tradition et de douceur de 
vivre…  
 

Entre le Mont-Blanc et le Lac Léman, Morzine est comme un 
trait d’union interculturel entre France et Suisse, deux pays 
empreints de traditions montagnardes. Son accès, d’environ 
une heure depuis Genève, fait de Morzine une station idéale 
pour une escapade hivernale. 

 

Plus d’informations sur www.morzine-avoriaz.com 
 

Crédit photo : ©Morzine-Avoriaz.Sam-Ingles @morzineofficiel #morzine 

 
 

TROIS GENERATIONS AU SERVICE DE NOS HÔTES 
 

 
L’Hôtel & Spa Le Dahu est né en 1955 de la main de François et Catherine HEU. L’hôtel a 
alors 18 chambres et est le premier hôtel de la rive sud de Morzine. Rapidement Catherine 
et François entreprennent des agrandissements successifs en 1963 et 1971. Le Dahu de 
l’époque rimait avec convivialité, partage et découverte de la montagne hiver comme été. 
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En 1985, Benoît, premier fils de François et Catherine reprend l’établissement avec sa 
femme, Anne. Rapidement, ils entreprennent des travaux pour moderniser et faire grandir 
l’établissement. La piscine extérieure avec vue panoramique sur les montagnes voit le jour 
en 1987 et en 1990 l’hôtel est complétement rénové et prend ses traits de grand chalet 
familial. Pendant cette période, le positionnement et l’âme de l’hôtel ne change pas. Benoît 
et Anne développe une vision toujours plus familiale, ancrée dans un territoire et 
respectueuse de l’environnement et travaillent d’arrache-pied pour offrir des expériences 
mémorables à chacun de leurs hôtes. 
 
Depuis 2021, une nouvelle ère se dessine avec l’arrivée de Sophie, fille de Benoît et Anne qui 
va, petit à petit, prendre les rênes de l’entreprise familiale et continuer de promouvoir cette 
qualité d'hôtellerie familiale, chaleureuse et agréable, dans le plus grand respect des 
traditions d'accueil et de qualité. 
 
 

.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. 
 

 
 
 



 
 

Hôtel & Spa Le Dahu ****  Contact Presse : Sophie HEU 
293C Chemin du Mas Metout  comcom@dahu.com 
74110 MORZINE  +33.(0)4.50.75.92.92 

DU NOUVEAU POUR LA SAISON D’HIVER 2021-2022 
 
Un Noël en montagne : Venez profitez de la magie des fêtes de fin d’année dans notre grand 
chalet. Au programme, décoration enchanteresse, atelier de confection de gâteaux de Noël, 
chocolat chaud gourmand, concours de pulls de Noël, repas de fêtes, sorties ski et raquettes 
… tout pour passer des vacances inoubliables. 
 
Un bar à thés et tisanes : tout l’été, les équipes de l’hôtel ont récolté et détaillé de la 
menthe, de la verveine, de la lavande, des pétales de rose, des zestes d’agrumes pour créer 
des mélanges olfactifs et gustatifs pour notre bar à thés et tisanes. Vous pourrez découvrir 
dès cet hiver nos recettes spéciales accompagnées d’un cake ou d’une tarte maison. Rien de 
mieux pour terminer votre journée en mode cocooning. 
 
Une offre de restauration toujours plus locale : nous aurons le plaisir d’accueillir notre 
nouveau chef cette saison et nous travaillerons main dans la main pour vous offrir des plats 
100% frais et locaux avec l’aide de nos producteurs et maraîchers : Les Jardins de l’Abbaye à 
Saint Jean d’Aulps, la Chèvrerie des Ardoisières à Morzine, la Pisciculture des Meuniers à 
Morzine … 
 
 

RESERVATIONS ET INFORMATIONS 
 
Contact réservation : info@dahu.com ou +33.(0)4.50.75.92.92 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dahu.com
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PRESS RELEASE 

08/10/2021 
 

ESCAPE AND REJUVENATION FOR OVER 65 YEARS  
 

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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MORZINE AVORIAZ – AUTHENTIC CHARM WITH A TOUCH OF 
ADRENALINE 
 

Morzine is a beautiful Alpine village at the heart of the Portes 
du Soleil area, offering visitors an authentic mountain 
experience and access to 600 km of skiing. With a rich history, 
heritage, traditional architecture, and boasting an enviable 
gastronomy scene, Morzine has all the necessary ingredients 
for the perfect holiday on skis or a snowboard.  
 
Located between Mont-Blanc and Lake Leman (lake Geneva), 
Morzine is also a cultural crossroads between France and 
Switzerland, two countries steeped in mountain tradition. And 
at around an hour’s drive from Geneva, Morzine is incredibly 
easy to access, making it the perfect place for a winter 
getaway. 

 
More informations on www.morzine-avoriaz.com 
 

Credit : ©Morzine-Avoriaz.Sam-Ingles @morzineofficiel #morzine 

 
 

THREE GENERATIONS AT THE SERVICE OF OUR HOSTS 

 
 
The Hotel & Spa Le Dahu was founded in 1955 by François and Catherine HEU. The hotel had 
18 rooms and was the first hotel on the south side of Morzine. Catherine and François 
quickly undertook successive extensions in 1963 and 1971. At the time, Le Dahu was 
synonymous with conviviality, sharing and discovering the mountains summer and winter. 
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In 1985, Benoît, the first son of François and Catherine, took over the establishment with his 
wife, Anne. They quickly undertook work to modernise and expand the establishment. The 
outdoor swimming pool with a panoramic view of the mountains was built in 1987 and in 
1990 the hotel was completely renovated and became a large family chalet. During this 
period, the positioning and soul of the hotel did not change. Benoît and Anne developed an 
ever more family-oriented vision, anchored in its territory and respectful of the 
environment, and worked hard to offer memorable experiences to each of our guests. 
 
Since 2021, a new era is taking shape with the arrival of Sophie, Benoît and Anne's daughter, 
who will gradually take over the lead of the family business and will continue to promote this 
quality of family-run hotel, warm and pleasant, with the greatest respect for the traditions of 
welcome and quality. 
 
 

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. 
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WHAT’S NEW THIS WINTER 
 
Christmas in the mountains : Come and enjoy the magic of the festive season in our large 
chalet. On the program, enchanting decorations, Christmas cake making workshop, gourmet 
hot chocolate, Christmas hoodie challenge, festive meals, ski and snowshoes outings... 
everything you need for an unforgettable holiday. 
 
A tea bar : all summer long, the hotel teams have been harvesting and cutting mint, 
verbena, lavender, rose and citrus fruits and creating olfactory and gustatory blends for our 
tea bar. This winter, you can discover our special recipes accompanied by a homemade cake 
or pie. Nothing better to end your day in cocooning mode. 
 
An ever more local catering offer : we will have the pleasure of welcoming our new chef this 
season and we are working hand in hand to offer you 100% fresh and local dishes with the 
help of our local producers and market gardeners: Les Jardins de l'Abbaye in Saint Jean 
d'Aulps, la Chèvrerie des Ardoisières in Morzine, la Pisciculture des Meuniers in Morzine... 

 
 

RESERVATIONS ET INFORMATIONS 
 
Don’t hesitate to contact us : info@dahu.com ou +33.(0)4.50.75.92.92 

 

mailto:info@dahu.com

