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coordonnées gps
>> Latitude : 46.269966
>> Longitude : 06.840753

en voitUre
Depuis la France : prendre la direction de Genève, sortir de l’autoroute à Annemasse, suivre 
Thonon puis prendre la direction Vallée d’Abondance/Châtel.

Depuis la Suisse : prendre la direction de Monthey - Grand Saint Bernard, quitter l’autoroute 
à Monthey (sortie Portes du Soleil), puis prendre la direction de Morgins.

en train
Depuis la France : c’est la gare de Thonon la plus proche de la station, puis liaison en 
taxi ou bus.

Depuis la Suisse : la gare d’Aigle assure quotidiennement des liaisons avec l’aéroport de 
Genève. Les liaisons gare-station se font ensuite par taxi.

Durant les vacances scolaires, le Buski assure la liaison avec les stations de la Vallée et les 
TGV Lyria en gare d’Aigle.

>> www.voyages-scnf.com 
www.tgv-lyria.com

en avion
L’aéroport international de Genève Cointrin se trouve à seulement 1h40 de Châtel. Le transfert 
jusqu’à Châtel se fait en train jusqu’à Aigle ou Thonon, puis en bus ou en taxi.

moBiLe
Retrouvez-nous sur le web en 
téléchargeant l’application flashcode.

  www.chatel.com

venir à châteL
Située au cœur des Portes du Soleil, entre Léman et Mont-Blanc, 
Châtel se trouve à 20 mn des autoroutes suisses, à 30 mn de la gare d’Aigle, 
à 1h40 de l’aéroport international de Genève Cointrin et à 45 mn 
de la gare de Thonon-les-Bains.
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UN SEUL gRAND DOMAINE

DES PISTES 
DE TOUTES 
LES COULEURS

Le domaine skiable de Châtel se parcourt d’une seule traite 
sans déchausser les skis, depuis le 30 janvier 2015 date de 
la mise en service de la liaison interdomaines Super-Châtel 
et Linga !

Situés à Vonnes (en allant à Morgins), les deux télésièges débrayables 
6 places « Portes du Soleil » et 4 places « Gabelou » donnent un 
nouvel élan à la glisse. Les amoureux de cette dernière ont plaisir 
à partir d’un secteur, Super-Châtel ou Linga, pour rejoindre l’autre.

Ils profitent des panoramas à 
couper le souffle, des pistes de 
toutes les couleurs accessibles 
en fonction du niveau de chacun 
et des équipements spécifiques 
(Smoothpark, zone ludique, 
piste Mauve Milka, DVA Park, 
le Fantasticable en version 
hivernale…).

Le tout, rythmé par des pauses-repas pour les grands ou petits creux 
dans des restaurants typiques - chalets d’alpages - proposant 
des mets préparés avec soin à l’aide de bons produits, que ce soit les 
spécialités ou la cuisine régionale !

C’est ainsi que l’on conçoit le ski à Châtel et chacun peut apprécier 
plus encore les grands espaces, que l’on skie dans la station ou dans 
les Portes du Soleil.

De plus, à Châtel, si l’on veut 
encore prolonger la journée 
de glisse sous les étoiles, c’est 
possible, le jeudi de 19h30 à 
21h30, sur la piste éclairée et 
sonorisée du stade du Linga. 
C’est sympa et c’est offert !
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Nouveautés
DéCOUvERTE DU DOMAINE 

SkIAbLE DE CHÂTEL 
AUTREMENT

En mode « selfie » avec le Selfie Tour : 
10 spots ont été répertoriés dont 9 sont signalés à 
l’aide de balises afin de permettre aux amateurs de 
glisse d’immortaliser l’instant et de le partager sur 

Instagram. Le 10e est laissé au choix de chacun.

En mode connecté avec le Fun Plan : 
Partir pour une journée guidée à 

travers le domaine skiable…

Au fil des étapes, les plus beaux endroits de Châtel 
se profilent avec une vue imprenable sur les Dents du 
Midi et les Dents Blanches en Suisse, et sur le Mont 
Blanc en France en arrière-plan, sans oublier le lac 
Léman et les sommets de la Vallée d’Abondance !

Appareils photo et portables sont la clé 
pour immortaliser ces instants magiques 
tout au long du parcours et partager avec 

ses amis sur les réseaux sociaux !



Le forfait Châtel permet d’accéder à 54 remontées mécaniques 
et 64 pistes car il est valide également sur toute la station suisse de 
Torgon, le secteur du Corbeau de la station suisse de Morgins ainsi 
que le secteur de Braitaz de La Chapelle d’Abondance (télécabine de 
la Panthiaz incluse).

Si l’on veut aller plus loin et faire les Portes du Soleil, le forfait 
du même nom est valable sur 12 stations franco-suisses, 197 
remontées mécaniques et 300 pistes !

Depuis Châtel, les liaisons sont directes avec les stations suivantes 
du côté français : Avoriaz, Morzine, Les Gets, Saint Jean d’Aulps, 
Montriond Abondance, La Chapelle d’Abondance et, du côté suisse, 
avec Morgins, Torgon, Champoussin-Les Crosets et Champéry.

LES TARIFS
forfait châteL
Adulte (20-64 ans)

>>1 jour  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41,00 €
>>6 jours  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195,00 €

Jeune/senior 
(16-19 ans/65 ans et +)

>>1 jour   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36,90 €
>>6 jours  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176,00 €

Enfant (5-15 ans)
>>1 jour  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30,80 €
>>6 jours  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146,00 €

forfait portes 
dU soLeiL
Adulte (20-64 ans)

>>1 jour  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51,00 €
>>6 jours  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 255,00 €

Jeune/senior 
(16-19 ans/65 ans et +)

>>1 jour  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46,00 €
>>6 jours  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230,00 €

Enfant (5-15 ans)
>>1 jour  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38,00 €
>>6 jours  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191,00 €

D’autres durées ainsi que des offres spéciales existent :
>>tarifs famille (Châtel ou Portes du Soleil),
>>groupes (Châtel ou Portes du Soleil),
>>5 heures (Châtel ou Portes du Soleil),
>>6x5 heures (Châtel),
>>5 jours non consécutifs (Châtel),
>> Early Booking (Châtel ou Portes du Soleil),
>>ventes flash (Châtel ou Portes du Soleil),
>>noël (Châtel ou Portes du Soleil),
>>Rock The Pistes (Portes du Soleil),
>>Duo/Trio (Portes du Soleil),
>>offre spéciale à partir du 1er avril 2017 (Châtel ou Portes du Soleil),
>>rechargement en ligne des forfaits de ski…
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DES ACTIvITéS vARIéES

ACTIvITéS 
DE gLISSE

LA gLISSE SE DéCLINE SOUS 
DIFFéRENTES FORMES !
En témoigne la présence du Snake gliss, airboard, yooner et 
snowracer que l’on peut (re)découvrir au gré de ses envies après une 
journée de glisse par exemple. Le rendez-vous avec les professionnels 
de la prestation a lieu à Pré-la-Joux juste pour prendre la dernière 
montée au télésiège de Pierre Longue et effectuer la descente après 
avoir pris connaissance des conseils prodigués et ainsi adopter la 
bonne attitude !

Par ailleurs, les Portes du Soleil n’oublient pas les adultes débutants 
en mettant à leur disposition une offre qui leur est réservée : l’offre 
youcanski. Pour chaque personne, ce tout-compris est composé 
d’un forfait de ski, de cours de ski et de la location de matériel, qui 
se décline sur 3 jours ou sur 6 jours consécutifs. Un encadrement 
spécifique et un domaine skiable évolutif permettent de faire des 
progrès à vue d’œil !

Les remontées mécaniques pour piétons rendent également 
accessible l’altitude aux non-skieurs : télésièges de Petit-Châtel 
et Pierre Longue et télécabines de Super-Châtel et du Linga.

Les amateurs de la discipline nordique ne sont pas oubliés car 
Abondance, La Chapelle d’Abondance et Châtel sont unis pour 
proposer un domaine nordique sur 40 km en bordure de Dranse, 
la rivière qui serpente dans la vallée d’Abondance et qui va jusqu’au 
lac Léman.

À Châtel, les 4 remontées mécaniques ouvertes aux piétons 
donnent accès très facilement à plusieurs tracés nordiques 
balisés et sécurisés : boucle du Petit-Châtel, Boucle de Super-Châtel 
et Col de Bassachaux.

Les personnes en situation de handicap ou âgées bénéficient 
aussi d’un accueil et d’une accessibilité. Les professionnels formés à 
cet effet ont du matériel adapté en fonction de chacun. Les Dualski, 
Uniski, Kartski et Tandemski (marques déposées), sont là, avec 
l’assistance des moniteurs, pour (re)découvrir les sensations uniques 
de la glisse. Avec le Taxiski, les vacanciers ont aussi le loisir d’admirer 
le lac Léman ou encore le Mont Blanc depuis les sommets.

Pour les skieurs (munis de matériel de glisse hors engins particuliers : 
snowscoot, vélo ski…), le Fantasticable en version « grand 
blanc » est un moment inoubliable. 
Une fois débarrassé de leur matériel, ils 
peuvent s’élancer sur le parcours n° 1 
pour survoler, à une hauteur de 140 
mètres, le village de Plaine-Dranse ! 
1 200 mètres de câble sont avalés à 
près de 100 km/h !

Le matériel est acheminé dans la foulée 
de la même façon. À l’arrivée, chacun 
récupère son matériel. Tarif : 25 € le vol.

Le hors-piste existant aussi dans la station, un itinéraire facile 
et accessible est proposé en compagnie d’un professionnel de 
la montagne : La Leiche, située à proximité des remontées 
mécaniques.
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ACTIvITéS 
PLEINE NATURE

ACTIvITéS DE 
bIEN-êTRE ET 
DE DéTENTE

AMOUREUx DE LA NATURE 
ET DES gRANDS ESPACES
De multiples activités sauront vous combler :

>> la patinoire, la piste de curling et la pêche sous glace 
respectivement situées à proximité et dans le lac de Vonnes,
>> le parapente dont le départ se situe au sommet du Morclan 
à 1970 mètres d’altitude,
>> la promenade sur le sentier de l’Éterlou dont le thème est 
l’environnement, la faune et la flore de nos montagnes à Pré-la-
Joux à côté des pistes de luge,
>> une nouvelle carte du patrimoine sera disponible présentant 
4 petits circuits répartis dans le village, d’accès facile faisables 
en famille en toute sécurité hiver comme été,
>>les balades à raquettes avec plus de 80 km de sentiers.

Pour les amateurs de raquettes, l’hiver dernier a été inauguré un 
nouvel itinéraire situé sur le secteur de Super-Châtel dont le départ 
peut se faire depuis Châtel ou depuis Morgins en Suisse voisine (plus 
de détails, dans le paragraphe nouveauté, page 11). Les balades en 
raquettes peuvent être accompagnées par des guides diplômés 
d’État. Des programmes hebdomadaires sont disponibles à l’office 
de Tourisme.

LE bIEN-êTRE ET LA DéTENTE 
SONT DE MISE pendant 
les vacances, même 
l’hiver en montagne
L’offre est large. Quelles que soient les envies, chacun trouve son 
bonheur. ouvert toute l’année, le centre aquatique Forme d’O 
avec ses espaces aquatiques (intérieur et extérieur) et Océane 
accueillent les familles, les enfants, les groupes pour se délasser, piquer 
une tête ou encore participer à des activités spécifiques encadrées par 
des professionnels.

Nombreux sont les établissements qui ne manquent pas de 
propulser le visiteur dans des sphères de ressourcement aux 
bienfaits inégalables :

>> la Fée du Bien-être et son 
centre de balnéothérapie avec, 
entre autres, sa spécialité de soin 
Medyjet,
>> le cabinet de massage Thoule-
Hubschwerlin et ses massages 
californiens par exemple sans 
oublier l’atelier d’apprentissage 
du massage bébé,
>> le Spa Authentique Voyage de 
l’hôtel Macchi dédié à l’Inde,
>> le Spa Ô des Cimes et sa carte 
de massages bien étoffée avec 
l’expertise en aromathérapie 
Décléor,
>> le spa Océane du centre 
aquatique avec les produits 
Algotherm.
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DEUx LAbELS

UN ACCUEIL 
DE QUALITé

L’association de ces deux labels est 
un gage de qualité qui fait de ce 
lieu de villégiature une destination 
de choix.

« Pays d’Art et d’Histoire » met en 
avant le paysage, l’habitat, la tradition, 
le savoir-faire, la gastronomie et les 
activités mises en place afin de faire 
découvrir au public tous les pans de la 
vie de cette vallée. « Abondance » est 
à la fois le nom de la vallée, d’une race 
de vaches, d’un village et d’un fromage 
(AoP), ce qui est rare en terme de 
désignation.

« Famille Plus » atteste, quant à lui, 
des prestations existantes en station 
destinées aux familles et aux enfants, 
que ce soit en matière d’équipement, 
d’accueil, d’activité, de loisir, de 
nouveauté…

SITUéE EN vALLéE 
D’AbONDANCE LAbELLISéE 
PAyS D’ART ET D’HISTOIRE, 
LA STATION DE CHÂTEL EST 
ELLE-MêME LAbELLISéE 
FAMILLE PLUS pour son 
offre à l’attention 
de la famille et 
des enfants.
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LES jOURNéES SONT 
REMPLIES AU gRé DES 
ENvIES DE CHACUN…

Pour les enfants de 4 mois à 4 ans, 
la garderie Les Mouflets fait une 
prise en charge à la demi-journée ou 
la journée complète, sur la semaine, 
avec ou sans repas, avec goûter pour 
les après-midi, 7 jours sur 7.

Les activités sont organisées en 
fonction de l’âge par des personnes 
diplômées.

Pendant les vacances scolaires, passer 
un moment familial ou entre amis est 
possible avec les jeux géants en bois, un 
espace plus ludique pour les – de 6 ans 
(bac en mousse, Legos…) ou encore deux 
jeux de pistes pour les 6/12 ans et adultes 
afin de découvrir le village.

De 4 ans à 14 ans, le Club des Petits 
Montagnards est ouvert pendant les 
périodes de vacances scolaires. Il 
s’agit là d’un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement. L’encadrement est 
assuré par des personnes diplômées 
qui animent des activités variées.

Les enfants et les parents ont un 
grand choix d’activités répertoriées 
dans un livret « Famille » et/ou 
dans le programme d’animations et 
d’événements disponibles à Châtel 
Tourisme. Par exemple, les 3 aires de 
luge pour glisser en toute sécurité, 
le sentier de l’Éterlou sur le thème 
de l’environnement, la faune et la 
flore de nos montagnes, les ateliers 
décoration en bois (dessin sur 
planche en bois pour les 3/6 ans, 
atelier décoration d’objets pour 4/8 
ans, fabrication porte-clefs pour les 
7/13 ans, fabrication d’objets en pinces 
à linge pour les 8/12 ans).

Les semaines à thème sont là pour 
illustrer la période de noël, celle de Carnaval 
ou encore la Fête des Agriculteurs…
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Les enfants, accompagnés de leurs 
parents, peuvent aller taquiner le 
poisson au lac de Vonnes lors 
des séances de pêche sous glace 
encadrées par des professionnels.

Les plus jeunes peuvent faire quelques 
tours de manège situé dans le centre du 
village.

Le goûter à la ferme fera la joie des petits 
et des grands avec la découverte de la vie 
des agriculteurs et la visite à l’étable pour 
voir les vaches de race Abondance, après 
avoir dégusté les bons produits du terroir.

L a  V i e i l l e  D o u a n e,  c e n t r e 
d’interprétation de la contrebande en 
montagne, est un lieu de découverte 
intéressante pour petits et grands. 
Un angle différent de l’histoire de la 
station, de la Vallée d’Abondance 
et des Portes du Soleil est présenté 
avec explications, illustrations, jeux 
de pistes, exposition temporaire 
(actuellement : « Les Douaniers dans 
les neiges »)… À la portée de tous !

En journée, une rencontre est possible 
avec la vache Milka sur la piste 
Mauve de Super-Châtel ou pour un 
goûter au pied des pistes !

Petits et grands peuvent également 
visiter la station en petit train, 
un agréable moment à se laisser 
conduire…

Pendant les périodes de vacances 
scolaires, une fois par semaine, en 
fin d’après-midi, c’est le rendez-
vous privilégié des enfants avec 
un spectacle : des chansons, de la 
magie, des clowns…
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Nouveauté
La prise en charge et le 
transport des enfants 

entre la période de garderie 
Les Mouflets au centre du 

village et le temps des cours 
de ski au jardin des neiges 

pendant les vacances scolaires. 
Les places sont limitées.



UN ENvIRONNEMENT PRéSERvé

depuis plusieurs 
années, LA STATION DE 
CHÂTEL A UNE DéMARCHE 
ENvIRONNEMENTALE
Dans un premier temps, elle a signé la charte du 
développement durable avec des actions concrètes sur le 
terrain, que ce soit dans le village ou sur le domaine skiable 
(tri sélectif, enfouissement des réseaux, éclairage public basse 
consommation (LED), navettes gratuites…).

Dans un second temps, elle a obtenu le label Flocon Vert 
décerné par l’Association Mountain Riders valorisant les 
stations de montagne ayant une démarche écologique marquée. 
La propreté en montagne est l’affaire de tous !

DES ACTIONS PONCTUELLES
La journée Ecolovie en fin de saison d’hiver rassemble les 
locaux et les personnes en villégiature, petits et grands, pour 
ramasser et trier les déchets sur le domaine skiable et les bords 
de Dranse.

Cette journée de convivialité est une nouvelle occasion pour 
sensibiliser tout un chacun sur l’importance d’un comportement 
responsable en faveur de l’environnement.

Les grands événements organisés en station ou sur les domaines 
skiable et nordique font l’objet d’une démarche écoresponsable avec 
la mise en place de parkings relais et de navettes spécifiques afin de 
réduire les déplacements sur la station et ainsi optimiser l’événement 
en question.

LA MObILITé DOUCE
Outre le système des navettes mis en place depuis quelques 
décennies maintenant, gratuit depuis l’hiver 1983-1984 et 
bénéficiant de véhicules respectant la démarche environnementale 
européenne, la nouvelle liaison interdomaines ouverte le 30 janvier 
2015 assure un confort supplémentaire aux skieurs dans le cadre de la 
découverte du domaine skiable qui ne forme plus qu’une seule entité !

Les aficionados de la glisse enchaînent les secteurs Super-
Châtel et Linga sans déchausser les skis !

L’utilisation des navettes et des véhicules particuliers est alors réduite 
de façon significative. L’émission de gaz à effet de serre est, elle aussi, 
réduite par voie de fait, que ce soit dans le centre station ou les 
périphéries.
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pédagogie
PROgRAMME D’éDUCATION 

à L’ENvIRONNEMENT 
à L’éCOLE

La jeune génération est aussi intégrée dans 
cette sensibilisation par le biais d’un programme 
scolaire comportant des sorties sur le terrain avec, 

notamment, la visite de la déchèterie de Châtel afin 
d’avoir une idée plus précise du tri des déchets.

Par ailleurs, les élèves ont procédé à la mise en 
place d’un système de compostage pour les restes 
de la cantine réduits en compost à l’aide d’insectes 

appropriés à cet exercice trouvés dans la forêt !



nouveauté
LA bOUCLE DU RENARD

La proximité de la station de Châtel avec Morgins en Suisse, 
toutes deux stations des Portes du Soleil et reliées en hiver 
par leurs pistes pour la glisse et par les itinéraires raquettes 
pour la balade, amène les deux villages à continuer de 
travailler de concert dans la démarche touristique 

commune initiée depuis plus de 50 ans maintenant.

Le nouveau sentier raquettes, la boucle du Renard 
mise en place en janvier 2016, chevauche la frontière et 

offre 6,5 km de tracé dans la forêt et en espaces découverts, 
avec des panoramas d’exception sur les Dents du Midi, les 
Alpes valaisannes et vaudoises ainsi que sur le mont Blanc.

Le départ se fait indifféremment depuis Châtel ou Morgins.

LA gESTION DU 
DOMAINE SkIAbLE
C’est une phase importante qui tient toute sa place dans la 
démarche environnementale : gestion efficace des énergies, 
engins de damage plus propres, respect des ressources en eau, tri 
des déchets et récupération des mégots (lesquels font l’objet d’un 
recyclage spécifique). Le tout a abouti à l’obtention des certifications 
ISo 9001, 14001 et, dernièrement, la certification oHSAS 18001 
attestant l’existence d’un management qui tient compte de la santé 
et de la sécurité au travail.

Les différentes actions menées pour offrir un domaine de qualité 
comme le débroussaillage, l’amendement naturel des sols et la 
re-végétalisation effectués en symbiose avec les agriculteurs donnent 
un résultat de qualité tant pour les alpages en saison estivale que pour 
les pistes en version hivernale.

En matière de communication : une campagne sur les 
engagements de la Commune et de la station est en 
préparation avec slogan de sensibilisation approprié au pied des 
remontées mécaniques et sur les véhicules communaux. La Mairie 
met en place une page « Station propre » sur son site Internet 
où l’on peut signaler les dépôts sauvages, les pollutions constatées, la 
présence de plantes invasives… afin d’établir les actions nécessaires 
pour pallier les dérives éventuelles.

Par ailleurs, les lacs de montagne et retenues collinaires sont 
aussi intégrés dans cette démarche environnementale avec une 
surveillance particulière. Une inspection aquatique à l’aide d’un 
matériel adapté est menée par l’organisme « Easylacs » pour la 
bonne santé du milieu.

CHÂTEL, DANS LE 
géOPARk DU CHAbLAIS
Le col de Bassachaux, situé sur la commune de Châtel, est 
répertorié site du Géopark du Chablais. Cette reconnaissance 
accroît la valorisation des espaces naturels de la station en tant que 
tels. Elle est également favorable au tourisme puisque, dans le cadre 
du Géopark, des activités diverses sont organisées dont notamment 
des randonnées afin de faire découvrir les ressources qui témoignent 
de l’Histoire et de la Géologie des lieux.

Non loin de là, le site du Mont de Grange est une réserve 
naturelle regroupant une flore et une faune riches en espèces. Il 
culmine à 2 432 mètres et est classé natura 2000 depuis 2008. Il est à 
considérer au même niveau de qualité que le col de Bassachaux, même 
s’il ne fait pas partie du Géopark. 

AgRICULTURE ET 
PASTORALISME
Labellisée Pays d’Art et d’Histoire, la vallée d’Abondance dont 
fait partie Châtel, est un territoire qui s’affirme par une identité 
très prégnante.

La station est fière de mettre en avant ce pendant de la vie locale qui 
cohabite en parfaite harmonie avec le tourisme et son développement. 
Hiver comme été, les vacanciers peuvent ainsi découvrir l’histoire de 
Châtel et de cette vallée où il fait bon vivre avec, par exemple, les 
goûters à la ferme, la fabrication du fromage Abondance (AoP), 
préparé grâce au lait de vache de race Abondance, avec lequel on 
concocte par la suite le délicieux Berthoud…

Sur une trentaine d’exploitations en activité dans la station, 
une quinzaine d’entre elles fabrique le fromage Abondance.

Afin de préserver et de valoriser cette tradition et ce savoir-faire, un 
groupement pastoral a été mis sur pied afin d’observer une logique de 
gouvernance et ainsi pérenniser l’activité. À Châtel, les exploitations 
se transmettent de génération en génération. La moyenne d’âge des 
agriculteurs est de 35/40 ans. L’agriculture n’a pas encore dit son 
dernier mot !

ConTACT PASCALe DuCRoT - Service Presse Communication Châtel Tourisme Tél. +33 (0)4 50 73 25 58 - Portable +33 (0)6 86 93 56 54 - communication@chatel.com
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LES bONS PLANS

gLISSE  
ET bIEN-êTRE

Deux offres particulièrement intéressantes ont été mises en 
place l’hiver dernier alliant le domaine skiable et le centre 
aquatique Forme d’O.

cocktaiL « sensations »
Original : la glisse, l’adrénaline et le 
bien-être réunis pOur une expérience 
inOubliable à châtel !

>>1 forfait de ski journée Châtel
>> 1 vol en Fantasticable 
pour vivre une aventure exceptionnelle
>> 1 entrée à l’espace Océane 
du centre aquatique Forme d’O 
(espace bien-être, piscine, 2 hammams, 3 saunas…) 
pour un moment « bien-être et détente »

Tarif unique 75€

skiéo
pOur ceux qui aiment skier 
mais pas que…
Allier le plaisir de la glisse et celui de l’eau, c’est désormais 
possible avec la nouvelle formule SKIÉO.

FOrmule semaine
>>1 forfait de ski 6x5 heures CHÂTEL
>> 6 entrées à l’Espace Océane du centre aquatique Forme d’O 
(espace bien-être, piscine, 2 hammams, 3 saunas…) 
pour un moment « bien-être et détente »

Adulte (20/64 ans) 239€

Enfant (5/15 ans) 154€

Jeune (16/19 ans) 
ou Senior (65 ans et +) 219€

FOrmule jOurnée
>>1 forfait de ski 5 heures Châtel
>> 1 entrée à l’Espace Océane du centre aquatique Forme d’O

Tarif unique 48€*

 
*À partir de 16 ans.

InFoRMATIonS :
>>www.chatel.com
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LES bONS PLANS

HébERgEMENT

centraL hosteL châteL
nOuvel hébergement
Auberge de jeunesse, située dans le centre du village, route du Linga, 
qui reçoit les individuels, les familles ou les groupes en chambre et 
petit-déjeuner.

InFoRMATIonS :
>>www.centralhostelchatel.com

séjoUr Bien-être 
et décoUverte
hébergement 7 nuits en appartement 
+  cOcktail « bien-être et décOuverte » 

(3 jours de ski, découverte du centre aquatique, massage, 
sortie raquettes…).

À partir de 283€*

* Prix par personne, base 4 personnes en studio. Tarif valable du 
7 janvier 2017 au 14 janvier 2017 et à partir du 25 mars 2017.
InFoRMATIonS :

>>www.chatelreservation.com

Le printemps dU ski
« du ski Oui, mais pas que… ! »
Opération initiée par France Montagnes, ce sera la troisième 
édition cet hiver du « Printemps du Ski ».

Châtel est partenaire depuis la mise en place de cette action. À partir 
du 19 mars 2017, la station propose ses bons plans sur le site Internet 
dédié de France Montagnes qui présente toutes les offres et activités 
liées à cette période. Les journées sont plus longues, le soleil est 
présent, les conditions d’enneigement sont bonnes, les événements 
sont très festifs : des conditions rêvées pour un ski de qualité !

InFoRMATIonS :
>>www.leprintempsduski.com
>>www.chatelreservation.com
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DOMAINE SkIAbLE 
DE CHÂTEL

>> 54 remontées mécaniques et 64 pistes (validité du forfait Châtel)
>> Dont sur la commune de Châtel : 43 remontées mécaniques 
(2 télécabines, 12 télésièges, 25 téléskis et 4 
télécordes), 45 pistes (6 pistes noires, 15 pistes 
rouges, 15 pistes bleues, 9 pistes vertes)
>>Débit horaire : 54 909 personnes
>> Infrastructures : 1 snowpark, 1 boardercross, 
241 enneigeurs, 16 dameuses, 40 pisteurs secouristes
>>Altitude minimum : 1 110 m
>>Altitude maximum : 2 200 m
>>Dénivelé maximum : 1 000 m

DOMAINE SkIAbLE 
DES PORTES DU SOLEIL

>>600 km de glisse
>> 197 remontées mécaniques (4 téléphériques, 9 télécabines, 
78 télésièges, 102 téléskis, 4 télécordes)
>> 300 pistes (30 pistes noires, 110 pistes rouges, 
123 pistes bleues, 31 pistes vertes)
>>Débit horaire : 266 717 personnes
>> Infrastructures : 10 snowparks, 2 half-pipe, 
4 boardercross, 100 dameuses, 1 300 enneigeurs 
mécaniques, 178 pisteurs secouristes
>>Altitude minimum : 950 m
>>Altitude maximum : 2 400 m
>>Dénivelé maximum : 1 100 m

les CHIFFRES clés

STATION DE CHÂTEL
>>1 282 habitants à l’année
>>22 622 lits touristiques
>> 24 hôtels (1 hôtel nn, 9 hôtels nn, 
11 hôtels nn, 3 hôtels).
>>2 résidences de tourisme nn
>>1 résidence de tourisme en demande nn
>>2 résidences de tourisme nn
>>1 résidence avec service hôtelier
>>11 hôtels pour groupes, centres de vacances
>>2 auberges de jeunesse
>> Autres hébergements : 1 gîte de séjour et d’étapes 3 épis, 
2 hébergements autres dont 1 nn, 5 chambres d’hôtes
>>1 camping caravaneige 
>>60 restaurants (avec les hôtels restaurants)
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les grands RENDEz-vOUS 
de l’hiver 2016-2017

à châtel, le calendrier des 
événements est varié. QuelQues 
dates sont d’ores et déjà connues.
dU 19 aU 25 décemBre

>> La saison commencera par les fêtes de fin d’année, 
avec le rendez-vous donné aux familles : Châtel Christmas, 
la féerie de noël à la neige, et ses nombreuses activités. 
Sans oublier la venue du Père noël le 24 décembre, qui avant 
sa distribution de cadeaux, passe par la station pour donner 
des friandises aux enfants qu’il rencontre sur son chemin !

dU 25 décemBre aU 1er janvier
>> Dernière semaine de l’année dans la joie et la bonne 
humeur, musique et festivités exceptionnelles animeront 
la station avec, le 31 décembre, le feu d’artifice de la 
Saint-Sylvestre pour passer à l’année nouvelle !

dU 29 janvier aU 3 février
>> Châtel organisera la Coupe d’Europe Dames en ski 
alpin sur le secteur du Linga. Les vacances de février 
seront rythmées par les descentes aux flambeaux 
avec les écoles de ski, le show du ski-club…

Les 4 et 5 mars
>> La Vallée d’Abondance 
organisera la 3e édition 
du Wintertrail Oxfam, 
une marche en raquettes 
solidaire par équipe de 4, 
sur un parcours de 60 km à 
faire en moins de 30 heures ! 
L’ambiance y sera sportive, 
festive et conviviale !

mars
>> Pour les amateurs de VTT sur 
neige et de nouvelles glisses, 
la Snoweekend proposera 
des sessions sensation !

dU 19 aU 25 mars
>> Il sera temps de se rendre en skis sur le domaine skiable 
des Portes du Soleil pour assister aux différents concerts mis 
en place dans le cadre de la 7e édition du Festival Rock 
The Pistes proposant le meilleur de la scène pop-rock nationale 
et internationale sur des scènes éphémères. À Châtel, le concert 
aura lieu le 20 mars sur le domaine skiable de la station.

Des événements sont encore à venir et un agenda 
complet sera proposé prenant en compte les goûts 
de chacun afin de passer des vacances inoubliables !
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