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HÂHoraires
 ›  De mi-décembre à avril : 
tous les jours, 8h30-19h.
 ›  De mai à juin et de septembre 
à mi-décembre : 
du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h. 
Samedi, 9h-12h et 14h-17h. 
Fermé dimanche et jours fériés.
 ›  En juillet et août : 
tous les jours, 9h-19h.

Contact
 ›  14, route de Thonon 
BP 40 - F - 74 390 Châtel 
Haute-Savoie - France 
Tél. 33 (0)4 50 73 22 44 
Fax. 33 (0)4 50 73 22 87 
touristoffice@chatel.com 
www.chatel.comC
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Située au cœur des Portes du Soleil, entre Léman et Mont-Blanc, Châtel se trouve à 20 min des autoroutes suisses, à 30 
min de la gare d’Aigle, à 1h40 de l’aéroport international de Genève Cointrin et à 45 min de la gare de Thonon-les-Bains.

Coordonnées GPS
Latitude : 46.269966
Longitude : 06.840753

En voiture
Depuis la France : prendre la direc-
tion de Genève, sortir de l’autoroute 
à Annemasse, suivre Thonon, puis 
prendre la direction Vallée d’Abon-
dance/Châtel.
Depuis la Suisse : prendre la direction 
de Monthey - Grand Saint Bernard, 
quitter l’autoroute à Monthey (sor-
tie Portes du Soleil), puis prendre la 
direction de Morgins.

Covoiturage : sur le site web 
mis en place par le Conseil 
départemental de Haute-

Savoie, trouvez en quelques clics un 
voisin avec qui partager son trajet 
jusqu'à Châtel !
Réduire son impact carbone pour ve-
nir à Châtel, c'est possible avec notre 
partenaire Tictactrip, plateforme inté-
grée dans le site Internet station sur la 
page "Venir à Châtel".
 ›www.covoiturage.cg74.fr

En train
Depuis la France : c’est la gare de Tho-
non 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.
Le Leman Express relie quotidienne-
ment les gares de Genève et de Tho-
non-les-Bains.
 ›  www.oui.sncf 
www.cff.ch

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 Tho-
non, puis en bus ou en taxi.

VENIR à Châtel Aoste
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L’intensité  
 au naturel…

LE MULTI PASS 
Portes du Soleil…
Des activités en illimité 
pour une liberté d’action !
2 euros par jour par personne sur la 
durée du séjour pour un accès sans limi-
tation aux remontées mécaniques « pié-
tons », au centre aquatique Forme d’O, aux 
courts de tennis, au mini-golf, au petit train 
ou à la navette interstations, c’est ce que 
propose le Multi Pass Portes du Soleil aux 
vacanciers qui séjournent chez un héber-
geur participant à l’opération à partir du 
12 juin jusqu’au 12 septembre 2021.
Le Multi Pass journée pour les personnes 
de passage dans la station est à 11 €.
Les activités partenaires, avec une réduc-
tion sur présentation de la carte, à Châtel 
sont les cinémas, le Fantasticable et ses 
deux lignes en été pour des frissons garan-
tis, La Vieille Douane, le bobluge et le Châ-
tel Aventures avec ses parcours dans les 
arbres.
Comme son nom l’indique, le Multi Pass 
Portes du Soleil est valide sur plus de 60 
activités dans tout le territoire franco-
suisse et ses 12 stations.

À CHÂTEL, UN ÉTÉ DE BIENFAITS, 
en micro-aventures pour 
de grandes expériences…
Avec les activités et loisirs de la station adaptés aux 
préconisations nationales, de nouveaux rendez-vous 
pour petits et grands étayent un programme diversifié. 
En voici quelques-uns :

Yoga en extérieur
Au sommet du Morclan à 1 970 m, au lac de 
Vonnes à 1 240 m ou encore en bords de Dranse 
à 1 100 m d’altitude, les paysages environnants 
contribuent à un lâcher prise total. Que ce soit 
pour débutants ou non sportifs et même en 
famille, chacun puise les énergies positives pour 
ressentir le bien-être recherché.

Chiens de traîneau 
Câlinothérapie : au lac de Vonnes, cette ren-
contre avec les chiens de traîneau est un véri-
table moment de partage au travers de câlins 
et de photos et d’explication de l’attelage et du 
monde du mushing.
Cani’kart : une immersion totale dans l’uni-
vers du mushing par la découverte du lac de 
la Mouille à Super Châtel, en kart attelé par des 
huskies, procurant des sensations nouvelles.

Course d’orientation
Le secteur de Super Châtel, lieu de l’activité, offre 
un espace grandeur nature pour celles et ceux 
qui partent à la découverte des balises.

Et avec ça…
 ›Les goûters et les soupers à la ferme en alpage,
 › le casse-croûte du chevrier,
 › la rando des marmots,
 ›  le sentier ludique Rivari et Châtel Aventures 
(Super Châtel),
 › le petit train touristique,
 ›  la Vieille Douane et ses activités (balade accom-
pagnée en bords de Dranse, Châtel au son des 
cloches, coup d’œil sur la frontière, en route vers 
la frontière, un village au fil de l’eau, visite ludique 
du village…),
 › initiation à la botanique,
 ›ateliers créatifs,
 ›sorties nature à thèmes,
 ›  balade panoramique et botanique (Géopark 
Chablais),
 ›découverte du vélo électrique,
 ›biathlon VTT,
 ›Belalp escape game,
 ›base nautique et aire de jeux au lac de Vonnes…
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HÀ Châtel, 
 on suit la trace…

À PIED, sur les sentiers 
de randonnée…
Prendre le temps de marcher sur un des nombreux sentiers 
recensés de la station, au total 90 km, juste pour prendre l’air, 
laisser aller sa pensée sur l’instant présent, admirer la diversité 
des fleurs de montagne, voir les vaches paître pas loin, entendre 
les insectes aller et venir, se redire que la montagne est belle, 
que la nature n’a pas dit son dernier mot…
L’envie de balade est toujours là dans sa plus 
pure expression. Le Multi Pass Portes du Soleil 
permet d’aller en altitude avec les remontées 
mécaniques ouvertes en été.

La connaissance du terrain des accom-
pagnateurs en montagne, que ce soit en 
matière de faune, de flore, de paysages et 
panoramas, est un atout essentiel dans la 
compréhension du territoire.

Les sorties demi-journées, journées voire sur 
plusieurs jours avec nuit en refuge sont égale-
ment une facette de la montagne qui enrichit et 
procure la satisfaction d’avoir été à la rencontre 
d’un monde qui pourrait être inaccessible mais 
qui devient accessible finalement.

En activité découverte, la randonnée a un attrait 
supplémentaire comme le sentier de bords de 
Dranse pour les promeneurs à pied ou à vélo, 
accessible à tous que ce soit les familles, les 
sportifs, les enfants et les poussettes. Sinon, la 
balade pour découvrir Châtel se fait à l’aide de la 
tablette ou du smartphone avec IONO Expression 
Nomade…

Également, le Chablais auquel appartient la 
commune de Châtel, est labellisé Géoparc 
mondial Unesco.

Les paysages et sites de portée géologique sont 
d’importance mondiale. Le patrimoine naturel 
et culturel selon un concept global de protec-
tion, d’éducation et de développement durable 
est valorisé. Le territoire du Chablais comprend 
les rives sud du lac Léman jusqu’aux sommets 
des Portes du Soleil. À Châtel, le Col de Bassa-
chaux est Géosite, à Abondance, c’est le lac des 
Plagnes. Les sites de visite partenaires sont la 
Vieille Douane à Châtel, et la Maison du Fromage 
et l’Abbaye d’Abondance. La randonnée est, là 
encore, nourrie par d’autres thématiques qui 
s’intègrent parfaitement dans les labels Flocon 
Vert et Pays d’Art et d’Histoire.

Aline 
Ploton
Native de Châtel  
et accompagnatrice 
en montagne. 
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EN TRAIL 
RUNNING, 
sur les parcours 
dédiés…
Les Portes du Soleil comptent 
plus de 400 km de sentiers 
trail balisés sur 48 parcours 
permanents qui partent 
de l’une des 23 remontées 
mécaniques ouvertes l’été 
accessibles avec le Multi Pass.
Châtel en propose 4 adaptés à toutes les pra-
tiques. La discipline a toujours existé en tant 
que telle. Elle est utilisée aussi dans le cadre de 
l’entraînement pour les autres sports fonciers.
Le parcours est lisible sur l’application :
tracedetrail.fr/fr/portesdusoleil
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TÀ Châtel, 
les paysages et les traditions
 portent les labels…

FLOCON VERT
La station de Châtel fut labellisée Flocon Vert en 2015 (3e station) 
et a obtenu son renouvellement en 2020.
Par ce label, la destination offre une vision claire 
de son engagement environnemental. Cepen-
dant, si les différentes actions préconisées sont 
effectives, il n’en demeure pas moins que l’es-
sence même de Châtel est un point primordial 
qui s’intègre, par nature, dans cette labellisation : 
les paysages et l’agriculture.

La surface des alpages faits d’espaces décou-
verts et de forêts dans leur état originel est 
supérieure à celle du domaine skiable (équipé 
de remontées mécaniques). L’agriculture, à pro-
prement parler, a un rôle déterminant dans le 
maintien et l’entretien des alpages et donc 
dans la qualité des pistes en hiver. En paissant 
plus de 4 mois en altitude durant la belle saison, 
les troupeaux font office de « nettoyeurs » natu-
rels des espaces. Les pistes offertes sur certains 
de ces derniers n’en seront que plus belles. En 
toute fin d’hiver, à l’arrivée du printemps, le ser-
vice des pistes vient collecter les graines de foin 
dans les granges des fermes au village, qui seront 
utilisées pour réengazonner les lieux lorsque la 
neige aura disparu, afin que les troupeaux re-
trouvent l’herbe originelle qu’ils connaissent bien.

Cette symbiose entre l’agriculture et les sports 
d’hiver démontre que la préservation de l’envi-
ronnement est une préoccupation majeure pour 
les acteurs de chaque secteur d’activité.

D’un point de vue géographique, Châtel est 
également au cœur de la réserve du Mont de 
Grange qui culmine à 2 432 m.

Depuis 2003, le massif fait partie du réseau euro-
péen Natura 2 000 (1 261  hectares). Il est aussi 
une réserve de chasse. Les randonneurs avi-
sés peuvent observer des chamois, marmottes, 
lagopèdes, renards et autres espèces sauvages, 
ainsi que de nombreuses fleurs de montagne.

Pour rappel, Natura 2 000 est un réseau de sites 
naturels protégés à travers toute l’Europe, identi-
fiés pour la rareté ou la fragilité de leurs espèces 
sauvages, et des habitats naturels qui les abritent. 
L’objectif est de préserver, à long terme, la biodi-
versité de ces espaces sans bannir les activités 
humaines et valoriser le patrimoine naturel du 
territoire. Natura 2 000 n’est pas une réserve natu-
relle au sens strict mais en a bien certaines lignes.

Julien David
Jeune agriculteur, avec 
ses parents Emmanuel 
et Corinne dans la ferme 
de Barbossine sur les 
sentiers de randonnée. Re
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Abondance
Cest le nom d’une vallée, 
du chef-lieu de canton, 
d’une race de vache et 
d’un fromage.
Chaque jour de l’année, les agriculteurs 
fabriquent ce délicieux fromage néces-
sitant au minimum 100  jours d’affinage 
pour être dégusté, dont l’AOP vient de 
fêter ses 30 ans.

Il constitue la base de la préparation du 
fameux Berthoud, reconnu « Spécialité 
traditionnelle garantie » au sein de l’Union 
européenne et plébiscitée, qui prend une 
autre dimension sur place.

On distingue aisément le goût fruité du fro-
mage dit d’été par rapport à celui d’hiver, car 
fabriqué avec le lait des vaches ayant man-
gé l’herbe et les fleurs de la belle saison.

Ces deux versions en font une réputation liée 
à la saisonnalité de l’activité qui n’est pas près 
de s’éteindre : l’emmontagnée, la remuée et la 
démontagnée, moments forts de celle-ci lors 
desquels agriculteurs, troupeaux et animaux 
de la ferme déménagent pour monter en al-
pages au printemps puis changent d’alpage 
durant l’été et redescendent au village à 
l’automne pour y passer l’hiver.
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PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le label, décerné il y a un peu moins de 20 ans maintenant, 
à la Vallée d’Abondance et ses 6 villages dont 3 stations, 
met en avant l’architecture et le patrimoine avérés faisant 
l’objet d’animations encadrées ou des visites de sites 
culturels et religieux par des guides conférenciers.
La situation de Châtel en zone frontalière, à 2 km 
de la Suisse, indique que le poste de douane a 
fait partie intégrante de la commune même si 
géré par l’État français pendant plusieurs décen-
nies. En 2009, la Commune rachète le bâtiment 
à la France et en fait un centre d’interprétation 
de la contrebande en montagne baptisé « La 
Vieille Douane ». Le lieu retrace toute l’histoire 
de la contrebande en pays de montagne, à Châ-
tel, en Vallée d’Abondance et dans les Portes du 
Soleil. Les anecdotes, illustrées sous forme de 
grandes bandes dessinées, sont authentiques et 
témoignent d’une ingéniosité sans limites.

Outre les visites de l’espace dédié, des activités, 
en extérieur, sur les thèmes de la frontière, du 
patrimoine et du paysage sont proposées au 
public tout au long de la semaine afin de donner 
une idée plus précise de la destination dans son 
histoire. L’exposition « Or noir et Grain de sel » 
est toujours en cours.

De plus, la scierie Crépy, la chapelle de Très 
les Pierres, les oratoires et autres nombreux 
lieux religieux faisant partie de l’histoire de 
Châtel, répertoriés avec d’autres bâtiments dans 
l’ouvrage d’Éric Dresco « Châtel, sur les pas des 
Pionniers », ainsi que dans ceux de Joëlle et 
Marie Pétey « Notre Dame de Plaine Dranse » 
et de Jérôme Vuilloud « Mémoires de voyageurs 
dans nos villages », savent satisfaire l’appétit de 
découverte des amateurs de patrimoine.

Châtel, « Ville sonnante »… C’est le trophée 
que la commune s’est vue remettre compte tenu   
des différents édifices sonnants existants sur son 
territoire. Au nombre de 5 et totalisant 53 cloches 
civiles et religieuses, on peut entendre ou écou-
ter les 13 cloches du clocher-carillon de l’église 
Saint Laurent, les 26 cloches de l’Ars Sonora 
Frontière (sculpture musicale sur la place de 
l’église), les 12 cloches de la sculpture musicale 
de Plaine Dranse, celle de la chapelle de Vonnes 
ainsi que celle de la chapelle de Très-les-Pierres.

N’oublions pas celles portées par les vaches au 
printemps lors de l’emmontagnée après la fonte 
des neiges puis d’autres qu’elles arboreront 
pendant tout l’été dans les alpages afin d’être 
repérées quand elles s’éloignent un peu ou si 
le brouillard survient et, enfin, celles qu’elles 
auront à nouveau lors de la démontagnée, fin 
octobre, à leur retour au village. La cloche en 
tant que telle et les cloches ont une place très 
particulière dans le cœur des agriculteurs. On 
offre une cloche pour une naissance, un anni-
versaire, une fête de famille, avec le visage de la 
personne qui la reçoit, peint sur le collier en cuir. 
Les vaches portent deux sortes de cloches : les 
« Campannes » et les « Potés ».

La plupart de ces cloches sont transmises de 
génération en génération comme un élément 
du patrimoine. Elles proviennent de la Suisse 
voisine ou du Val d’Aoste en Italie, où l’on trouve 
encore des fondeurs de cloches.

Les chiffres CLÉS
 ›  1 247 habitants à l’année
 ›  24 745 lits touristiques
 ›  20 hôtels (1 hôtel ★★★★NN, 8 hôtels ★★★NN, 
11 hôtels ★★NN)

 ›  3 résidences de tourisme ★★★★NN
 ›  2 résidences de tourisme ★★★NN
 ›  1 résidence avec service hôtelier ★★★NN
 ›  9 hôtels pour groupes/centres de vacances
 › 1 camping caravaneige ★★★★

 ›  Autres hébergements : 1 gîte de séjour et d’étapes 
3 épis, 5 chambres d’hôtes, 1 auberge de jeunesse, 
1 village vacances ★★

 ›  60 restaurants (avec les hôtels-restaurants)
 › Tous commerces
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SUR LES ROUTES
Depuis plus de 50 ans, l’histoire de la 
station intègre le cyclotourisme dans 
les activités estivales.
En effet, au départ de Châtel, les nombreux parcours exis-
tants franchissant les cols et cheminant en plaine voire 
en bord de lacs dans le Chablais français et suisse (la fron-
tière est à 2 km seulement de Châtel par la route), font de la 
destination un site intéressant de villégiature ou de passage 
en été pour les amoureux de la discipline. Quelques Châtellans 
font d’ailleurs partie de ces derniers car pratiquants assidus.

Les équipes de haut niveau apprécient également ce territoire 
puisqu’elles viennent s’entraîner ou rouler après les courses of-
ficielles sur les nombreux itinéraires variés, techniques ou non.

En 1975, Châtel est ville d’arrivée du Tour de France. En 1988, 
elle fera partie de la caravane du Tour sur une étape. Depuis, la 
station a accueilli et vu passer le Tour du Val d’Aoste, le Crité-
rium du Dauphiné, le Tour de Romandie…

Après avoir organisé, localement, pendant plusieurs années la 
Montée de Bassachaux, très technique, c’est à présent la cy-
clo sportive Châtel Chablais Léman Race qui rassemble, 
depuis 3 ans, les cyclistes locaux, régionaux, nationaux 
et internationaux.

LÀ Châtel, "Accueil Vélo" et 
"Ville à Vélo du Tour de France", 
deux labels "deux roues"…

Après avoir obtenu le label "Accueil 
Vélo" il y a deux ans, Châtel se voit 
labellisé, à présent, "Ville à Vélo du Tour 
de France" avec "3 Vélos" signifiant 
que la collectivité a une politique de 
promotion du vélo engagée.

CHÂTEL Chablais 
Léman Race
Greg Lemond, parrain de 
prestige, depuis la toute 
première édition, présent 
en 2019 et à distance en 
2020 en raison de la crise 
sanitaire, sera bien là 
cette année.

Ont déjà été accueillis des invités de 
marque :
 ›  Francis Mourey sur le Gravel (9 fois 
Champion de France de cyclo-cross),

 ›  Laurent Brochard sur le petit parcours 
(Champion du Monde 1997),

 ›  Laurent Dufaux sur le grand parcours 
(vainqueur du Dauphiné Libéré, 1 Tour de 
Romandie, vainqueur d’étape sur le Tour 
de France),

 ›  Pascal Richard en visite surprise 
(Champion olympique 1996).

Édition 2021
50 000 € de prix par tirage au sort (dont 
1 voiture) et un village de 25 exposants.

Samedi 10 juillet
 ›  Gravel - 50,4 km – dénivelé positif : 
1 599 m 
 Pré la Joux – Plaine Dranse – Bassachaux/
Les Grands Plans – Côte des Covagnes 
– Lac des Plagnes – Côte de Prétairié 
– Abondance – Côte de Frémoux – 
Abondance – La Chapelle d’Abondance 
– Côte des Maisonnettes – Châtel – Lac de 
Vonnes – Pré la Joux.

Dimanche 11 juillet
 ›  Petit circuit - 65 km – dénivelé positif : 
1 900 m 
Aigle/UCI – Montée des Rives – Champéry 
– Pas de Morgins – Châtel/Pré la Joux.

 ›  Moyen circuit - 100 km – dénivelé 
positif : 1 734 m 
Pré la Joux – Abondance – Col du Corbier 
– Côte du Plan Fayet – Saint Paul en 
Chablais – Côte de la Beunaz/Bernex 
– Bernex – Vacheresse – La Chapelle 
d’Abondance – Pré la Joux.

 ›  Grand circuit - 159 km – dénivelé 
positif : 2 687 m 
Pré la Joux – Abondance – Col du Corbier 
– Évian-les-Bains – Saint Gingolph – 
Aigle/UCI – Montée des Rives – Champéry 
– Pas de Morgins – Pré la Joux.
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SUR LES SENTIERS
Les vététistes peuvent pratiquer leur activité de prédilection 
sur les nombreux sentiers dédiés de Châtel.
À Super Châtel, en prenant la télécabine du 
même nom dont l’arrivée se situe à 1 650 m d’al-
titude, avec une alternative de montée au som-
met du Morclan à 1970 m d’altitude en télésiège, 
offrant à la vue tous les sommets environnants 
franco-suisses, les itinéraires de cross-country 
donnent de belles perspectives non seulement 
du côté français mais également du côté suisse 
car on franchit la frontière dans les alpages. 

Sur le secteur de Pré la Joux après avoir pris 
les remontées mécaniques, outre le mountain 
bike park, les sentiers procurent également de 
bons moments que ce soit en direction du Col de 
Grange et sous le Mont de Grange ou encore vers 
les Keysets puis Sous le Va pour arriver au lac de 
Vonnes… Au fur et à mesure de la balade, les points 
de vue sur Châtel et les paysages changent…

Que ce soit encadré ou non, la station permet 
de pratiquer toutes les disciplines du VTT y 
compris le VTT à assistance électrique, pour 
celles et ceux qui souhaitent un peu d’aide à 
l’effort, grâce aux 5 parcours identifiés :
 ›boucle Châtel-Lac de Vonnes,
 ›  boucle Très les Pierres-Col de Bassachaux-Rubis,
 ›Châtel-Morgins (avec option raccourcis),
 ›Linga-Col de Bassachaux-Chapelle
 ›Saint Théodule-Plans des Feux.

Les batteries sont rechargeables à Châtel Tou-
risme et/ou aux caisses de Pierre Longue ainsi 
qu’au restaurant « Hors piste » dans le centre du 
village ou encore au magasin « Sherpa » dans 
le secteur de l’Etringa ainsi qu'au Col de Bassa-
chaux à l'auberge Haute Bise et sur le parking 
du col.

Sylvain
Pisteur secouriste en 
hiver, diplômé d’État 
VTT en été, président 
de l’association VTT 
de Châtel : Razorbike.

Les bike 
patrols
dans leurs activités 
quotidiennes au sein 
du bike park.

Re
nc

on
tr

es

LE MOUNTAIN 
BIKE PARK situé 
à Pré la Joux
Il est desservi par les télésièges de Pierre 
Longue et/ou des Rochassons. 9 bike patrols 
veillent à l’espace : ils l’ouvrent, l’entre-
tiennent et le ferment, sont à l’écoute des 
riders, apportent leurs conseils et leur aide 
en cas de besoin.
Il propose 20 tracés à profil descendant de tout 
niveau en forêt et à découvert, 2 slopestyles dont 
1 pour les professionnels, un kid’s shore, un pump 
track, offrant ainsi de beaux paysages et de belles 
sensations quelle que soit l’option choisie. Répu-
té dans le milieu, le bike park accueille, chaque 
été, un grand nombre de vététistes locaux, régio-
naux, nationaux et internationaux. Il fait partie 
du tour des Portes du Soleil, tracé qui compte 
environ 80 km et du tracé de la Pass’Portes du 
Soleil qui a lieu le dernier week-end de juin ras-
semblant plus de 7 500 participants.

M-BMX
Mise en place d’une zone ludique 
dédiée au M-BMX nouvelle disci-
pline née dans les Alpes suisses et 
proposée pour la première en France 
sur le site du Tapis de Pré la Joux, de 
quoi partager des moments uniques 
en famille ou entre amis sur des par-
cours simples et amusants.N

ou
ve

au
té
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Samedi 19 et dimanche 20 juin
Du vendredi 25 au dimanche 27 juin
Pass’Portes du Solei
L’édition 2021 compte plus de 8 000 participants 
pour ce rendez-vous de randonnée Mountain Bike 
entre France et Suisse sur un tracé de 80 km ja-
lonné de ravitaillements faits de produits locaux 
et de bonne humeur sur les 12 stations.
Pass’Portes kids et Pass’Portes pédestre, deux ren-
dez-vous dans l’événement qui attirent aussi, chaque 
année, beaucoup d’inscrits.

Samedi 10 et dimanche 11 juillet
Châtel Chablais Léman Race 
(voir page 7)
Parrain : Greg Lemond présent cette année
Samedi : parcours Gravel
Dimanche : petit, moyen et grand circuits

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet
Stage de voile
Nautisme et montagne, une combinaison qui 
fonctionne bien finalement.
Initiation ou perfectionnement à la voile, au paddle, 
au windsurf… pour petits et grands, au lac de Vonnes, 
lieu bucolique d’activités, sans oublier la pêche, et de 
promenade.

LLes bons 
 plans 

Événements 
 été 2021

Le calendrier est susceptible d’évoluer en 
fonction des conditions sanitaires.

SÉJOUR VTT
HÉBERGEMENT 
7 NUITS + FORFAIT 
6 JOURS VTT 
PORTES DU SOLEIL

En appartement à partir de

192€**

par adulte

Pour l’achat d’un forfait Portes du Soleil, la carte Multi Pass Portes 
du Soleil est offerte (d’une durée égale au forfait), dans le cadre 
d’une réservation chez un hébergeur participant à l’opération.
** tarif par adulte, valable du 10 au 31 juillet 2021 et du 21 au 28 août 2021, 

base 4 personnes en studio de loueurs particuliers.

SÉJOUR MULTI PASS
HÉBERGEMENT 
7 NUITS + 6 JOURS 
MULTI PASS 
PORTES DU SOLEIL

En appartement à partir de

106€*

par adulte

Le Multi Pass Portes du Soleil donne un accès illimité à plus de 60 activités 
dans le domaine franco-suisse du même nom (voir page 3).
* tarif par adulte, valable du 10 au 31 juillet 2021 et du 21 au 28 août 2021, 
base 4 personnes en studio de loueurs particuliers participant à l'opération.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
 ›  Châtel Réservation  
Tél. +33 (0)4 50 73 30 22  
info@chatelreservation.com 
www.chatelreservation.com

Du lundi 3 au vendredi 6 août
Festival Châtel retourne 
en enfance
Familles et enfants sont conviés à une semaine 
qui leur est dédiée avec des jeux et des ateliers.

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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L’intégrale des saisons

Service Presse Communication 
Châtel Tourisme

14, route de Thonon 
BP 40 - F - 74390 Châtel 

Haute-Savoie - France

Tél. 33 (0)4 50 73 22 44 
Fax. 33 (0)4 50 73 22 87 

touristoffice@chatel.com

› www.chatel.com

Contact 
Pascale Ducrot
Tél. 33 (0)4 50 73 25 58 
Portable 33 (0)6 86 93 56 54 
Fax. 33 (0)4 50 73 22 87 
communication@chatel.com


