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Dents du Midi
3 257 m

Aiguille Verte
4 122 m

Mont Blanc
4 810 m

EntrE Léman 
Et mont-BLanc

CHÂTEL

 Myth que
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Aiguille Verte
4 122 m

Mont Blanc
4 810 m

Tête du Linga
2 127 m

Les Hauts Forts
2 466 m

Bientôt l’hiver !  
La neige qui scintille 

et les sapins qui brillent !
Que l’on aime le feu dans la cheminée 

ou les grandes pentes de poudreuse, 
à Châtel il y en a pour tous les goûts, 

des plus sportifs aux plus contemplatifs. 
Au fil de ces pages, découvrez ou redécouvrez 

toutes les facettes d’une station qui mérite le détour. 
Pour les petites ou les grandes tribus, à Châtel 

tous les plaisirs de l’hiver sont à portée de main.

montreux et le lac Léman
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Dent du Géant
4 013 m

Pic de Tenneverge
2 989 m
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LEs PIstEs Et crêtEs  
commE FrontIèrE

CHÂTEL

grand ose

Mont Sageroux
2 676 m

Dent de Barme
2 759 m
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LE BonhEur dE vIvrE 
En montagnE

CHÂTEL

Magique
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aPPrécIEr 
LEs tradItIons 
LocaLEs

CHÂTEL

  cosy
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dE L’EsPacE,  
dE L’EngagEmEnt,  
dE La LIBErté

CHÂTEL

entre amis

Libère-toi !
Même en rêve, impossible d’imaginer 
pareil spectacle. La neige est là, onctueuse et 
profonde. Une invitation à laquelle il est impossible 
de résister. Lâche-toi et profite ! Tu es sur l’un des 
plus grands domaines skiables au monde avec 293 
pistes au cœur d’une nature sauvage et préservée.
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Tu aimes t’affranchir des contingences, 
relever les défis, repousser les limites, 
te dépasser en toute circonstance. 
En un mot, tu n’as pas froid aux yeux.

Adepte de spots secrets et de paysages de 
rêve, prépare-toi à t’en mettre plein la vue…

Tu es dans les Portes du Soleil, au cœur du grand 
paradis blanc. L’ivresse des cimes donne au lieu 
toute sa magie. Panoramas à couper le souffle, 
variété infinie de paysages sont autant d’incitations 
à attaquer la pente et à découvrir un territoire réservé 
aux aventuriers de la neige.

Casque vissé sur la tête et masque bien accroché, en 
défricheur que tu es, tu ne résistes pas à la tentation 
des espaces vierges et à leur promesse de plaisirs 
extrêmes.
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Quel skieur êtes-vous ? Adepte des belles 
pistes peaufinées par le service des pistes 
ou fan d’espaces vierges ?

L’atelier du DVA (Détecteur des Victimes 
d’Avalanche) Park vous concerne. Suivez les 
conseils des pros de la neige et apprenez à 
identifier les risques naturels et à comprendre le 
phénomène avalancheux. Les pisteurs secouristes, 
parfaitement expérimentés et rôdés, vous initient 
au maniement du DVA. Plus qu’un accessoire, 
le DVA est un outil indispensable qui peut se 
transformer en une véritable planche de salut.

Le déroulement de l’atelier, qui est avant tout 
ludique, a la valeur d’une vraie formation.
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Avec le baptême en parapente, tu vas évoluer 
dans ton élément de prédilection. Et pour te 
remettre de tes émotions - forcément - fortes, 
accorde-toi une pause relaxation.

L'après ski à Châtel, 
c’est le jour… et la nuit
Malgré l’immensité du domaine et la variété des 
pistes, tu n’es pas encore rassasié ? Alors, fais-toi 
plaisir et détends-toi dans les espaces bien-être 
et profite de l'ambiance festive des soirées.

Les Portes du Soleil : 
un modèle d’entente 
internationale
Entre les douze stations franco-suisses qui 
composent le domaine, c’est l’accord parfait. 
Ici, on franchit les montagnes, skis aux pieds, en 
douceur, sans souci. Pistes et remontées mécaniques 
assurent les liaisons en toute liberté et en permanence. 

Le matin, on skie en France, l’après-midi en Suisse ou 
le contraire. Renversant non ?

Les Portes du Soleil : à Châtel, La Chapelle 
d’Abondance, Abondance, Avoriaz, Morzine, Les 
Gets, Saint Jean d’Aulps, Montriond, vous êtes sur 
la neige tricolore. À Morgins, Torgon, Champoussin-
Les Crosets et Champéry, vous glissez sur la neige 
valaisanne.

plaisirs d vers

La liaison Super-Châtel 
et Linga
2 télésièges débrayables (un 4 places et un 6 
places) assurent la liaison du secteur de Super-
Châtel et du Linga. Ils partent tous deux de 
Vonnes, près de Morgins à la frontière suisse et 
permettent d’alléger l’utilisation des navettes et 
des véhicules particuliers. Et cerise sur le gâteau, 
ces remontées desservent de nouvelles pistes à 
découvrir !

Plus pratique et plus rapide, cette liaison permet 
à tous les skieurs de profiter plus encore du 
magnifique domaine skiable des Portes du Soleil.
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on kIFFE gravE,  
IcI aussI !

CHÂTEL

avec les potes

RazorSnowbike : 
c’est givré !
Cette course de VTT sur neige se décline sous 
deux formes : le Derby disputé de la piste 
Chanterelle jusqu’au centre de la station 
et le Eight Cross.

Spectacle assuré dans ces deux 
épreuves ouvertes aux amateurs 
comme aux professionnels.
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Tu aimes mettre de la fantaisie dans 
ta vie. Tu adores la musique, le rythme, 
la fête. Tu débordes de vitalité et de 
joie de vivre. Tu aimes partager ces 
moments intenses.

Ta devise c’est « à Châtel on s’éclate » : 
ambiance jeun’s, snowpark et soirées !

Tu détestes la solitude et tu as besoin d’espace, 
de lumière et de liberté. Tu aimes les journées 
bien remplies et les soirées animées. Ton kiff, c’est 
retrouver tes copains du snowpark, improviser des 
sorties, partager de bons moments et te laisser 
surprendre par des rencontres inattendues.

Tempérament de feu, ouverture d’esprit et faculté 
d’adaptation… À Châtel, tu peux laisser vivre tes 
vraies valeurs !
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Ski de printemps
Oubliés les frimas, les températures 
négatives, engoncés dans des 
doudounes épaisses.

Passez de l’ombre à la lumière et profitez des 
journées plus longues, du soleil qui s’attarde 
sur les pistes et les terrasses. Saison après 
saison, avec les concerts en plein air, la fête 
à tous les coins de rue, la décontraction 
comme style de vie, le ski de printemps 
est devenu une valeur sûre. C’est pourquoi 
Châtel participe au Printemps du Ski, 
opération bons plans de France Montagnes.
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7e édition 
du Rock The Pistes festival 

des Portes du Soleil 
du 19 au 25 mars 2017

Dans les Portes du Soleil, 
tends tes oreilles… 
et bouge tes orteils
Tu as les muscles tétanisés par ta journée de 
glisse, tu te sens ankylosé, amorphe ? Un seul 
remède et un bon conseil : laisse-toi porter par le 
rythme, bouge-toi sur les dance floors endiablés, 
tape dans tes mains (ça réchauffe), lève les bras 
(ça décrispe) et chante en chœur. Rien de tel que la 
musique pour achever la journée sur une bonne note. 
La neige et la musique, une alchimie réussie !

Tout peut arriver… même l’inattendu ! Comme 
les concerts aux quatre coins du domaine skiable, en 
pleine nature et en plein air ! Un vrai kaléidoscope 
de sons, d’influences, de vibrations, les pieds dans 
la neige, sous le soleil.

La voie des airs
En hiver, les paysages sont encore plus beaux vu 
d’en haut. Et quand les sensations de glisse et 
de légèreté se mêlent, la montagne prend des 
allures de piste de décollage.

Ne te prive pas de ces sensations fortes et embarque 
sur le Fantasticable. En solo ou en duo, le survol du 
hameau de Plaine-Dranse te propulse à près de 
100 km/h à plus de 200 mètres de haut.

Et si tu n’en as pas assez, fais un tour sur le Snowpark 
et enchaîne backflip, indy et 360° pour voir la vie en 
panoramique !

En prenant la voie des airs, tu t’approches lentement 
mais sûrement du grand paradis blanc…

Découvrir de nouvelles glisses comme le yooner 
ou le snakegliss et pourquoi pas le snowscoot 
ou participer aux sorties « fun » entre copains 
où chacun apporte son grain de folie.

En quête d’émotion 
et de sensations, 
décline tes plaisirs
Écarquiller les yeux en regardant les spectacles 
de rue, les skis démo shows, les feux d’artifice 
dans le ciel d’hiver ou raconter tes exploits ou tes 
gamelles, accoudé au bar avec tes potes hilares !

plaisirs d vers
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aPPrécIEr 
tous LEs Bons 
momEnts dE La vIE !

en couple

L’esprit montagne gagne 
à être redécouvert
Prolongez la magie de l’hiver en vous laissant 
séduire par la qualité et l’originalité des 
hébergements. 
Châtel regorge d’exemples de cette montée 
en gamme remarquable où rien n’est négligé : 
espace, luminosité, élégance, ambiance raffinée.

Charme et standing sont au rendez-vous 
de vos prochaines vacances.

CHÂTEL
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Pendant les vacances, chaque journée 
est une journée particulière. 
Le temps libre est propice à la détente, 
à la découverte, à la joie de vivre.

Randonnée le matin, rencontre avec 
le douanier l’après-midi et restaurant 
le soir, c’est sûr vous allez vous régaler !

Nul besoin d’une boussole pour trouver son chemin, 
celui du bonheur. Il suffit de le saisir au gré des 
balades et des rencontres. Prenez le temps de 
vivre des situations qui vous ressemblent, comme 
par exemple admirer le geste précis du sculpteur 
de colombes, marcher à votre rythme chaussé de 
raquettes, découvrir les chalets traditionnels.

Composez votre programme selon vos besoins !
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Wintertrail Oxfam : 
un événement engagé
Les 4 et 5 mars 2017, vivez un événement 
unique au monde à Châtel et dans la vallée 
d’Abondance : une marche en raquettes 
solidaire !

Cette manifestation organisée en partenariat 
avec la communauté de communes de la vallée 
d’Abondance, a pour but d’apporter un soutien 
financier à l’association Oxfam qui milite 
contre la pauvreté dans le monde. Près de 400 
participants sont attendus sur les hauteurs de 
la vallée.
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Que vous soyez « bec-fin » ou juste gourmand, 
impossible de quitter Châtel sans avoir goûté 
au fromage d’Abondance (AOP). Historiquement 
fabriqué dans la vallée du même nom, c’est à lui 
tout seul un concentré de tradition montagnarde.

À village authentique, 
produits authentiques
Et pour faire le plein d’authenticité, profitez de 
vos vacances pour faire le tour de toutes les jolies 
fermes environnantes, aux balcons sculptés, tous 
différents.

plaisirs d vers

Succombez aux plaisirs
Adoptez le tempo de la montagne en hiver.

Sans la pression, skiez entre amis ou en famille, 
choisissez les pistes faciles, prenez le temps de 
marquer une pause pour balayer du regard le 
panorama et immortaliser l’instant. Partagez 
ensemble une expérience inoubliable et affranchissez-
vous du quotidien. Vos vacances prennent de la 
hauteur et de la consistance.

Découvrez autrement l’autre 
versant de la montagne
La pêche au cœur de l’hiver, la balade à pied, le ski 
nordique, le parapente et même le ski pour personnes 
atteintes d’un handicap.

Plongez dans un univers 
de sensations !
Dédié au bien-être et la forme, il rassemble 
sur plusieurs niveaux des bassins (intérieur 
et extérieur), une plage, une terrasse, trois 
saunas, deux hammams, des douches 
massantes, une salle de soin, un espace 
tisanerie, un espace de relaxation ainsi 
qu’une salle dédiée au cardiotraining.
Sur plus de quatre mille mètres carrés, Forme 
d’O est consacré aux loisirs et au sport.
Pouvant accueillir sept cents personnes, il 
s’ouvre sur la proche montagne et laisse 
pénétrer généreusement la lumière naturelle.
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PIstE BLEuE, BataILLE 
dE BouLEs dE nEIgE 
ou vIsItE dE La FErmE

CHÂTEL

en famille
ChÂTEL Hiver 2016 - 2017 



En famille, vous partagez tous 
les plaisirs de l’hiver et profitez 
pleinement de vos vacances 
à la montagne.

Ici, tout est mis en œuvre pour 
que parents et enfants se retrouvent 
et vivent des moments intenses 
et inoubliables.

Ah ! Les premiers pas hésitants dans la 
neige, la descente rigolote en luge et que 
dire du premier jour avec des spatules aux 
pieds. Tout a un commencement. À Châtel, 
on découvre ensemble l’univers de la 
montagne pour mieux l’apprécier.

J’ai appris à skier à Châtel
L’apprentissage du ski ne doit pas ressembler à une 

corvée. Telle est la devise des écoles de ski de Châtel 
qui vous accompagnent dans votre évolution. Pour 

découvrir et progresser, l’enseignement du ski (et de 
la glisse en général) se veut résolument ludique.
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Châtel : une station très accueillante 
(et expérimentée) pour les familles

Faites-nous confiance en 
choisissant de séjourner 
à Châtel en famille. Le 
label Famille Plus, qui nous 
honore et nous distingue, est 
la preuve irréfutable de notre 
engagement vis-à-vis de vous.

Familles, chez nous, vous êtes 
les bienvenues !

Une montagne d’activités… 
au choix
Après avoir enchaîné l’intrépide descente en luge à 
trois - ça décoiffe - puis testé le snakeglisse à plusieurs 
- attention dans les virages -, vous donnerez bien un 
coup de main - avec ou sans les gants - aux enfants 
pour construire un bon gros bonhomme de neige.

L’hiver c’est aussi la fête !
Feux d’artifice sur un lac gelé, spectacles 
de rue, carnaval… en vacances au ski 
il n’y a pas que le ski !

Tous les lundis soir, il y a pot de l’amitié sur la place 
du village et si vous avez encore de l’énergie, vous 
pouvez aussi profiter des nocturnes à la patinoire, 
des descentes aux flambeaux, du ski by night sur le 
stade du Linga…

Après l’effort, le réconfort !

Hummm ! La bonne odeur du chocolat chaud 
après le ski ! Les fous rires à la patinoire !

À Châtel, laissez-vous 
cocooner par l’hiver.
Ensuite, un petit tour de shopping ou de manège 
au village scintillant dans la nuit, et hop !

Retour pour une soirée cosy dans l’appartement 
douillet et chaleureux.

plaisirs d vers
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Le village de Châtel est jumelé avec : Boersch (France), Mont Tremblant (Canada), Seraing (Belgique), Vias (France).

Châtel, une station éco-responsable
Station verte, Châtel bénéficie également du label d’excellence 

Flocon Vert. Pour faire de votre lieu de vacances, une destination 
exemplaire au service de la protection de la montagne.

Aoste

Strasbourg
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Bâle
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A41
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THONON

ANNECY
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Venir à Châtel
 GPS

Latitude : 46.269966 | Longitude : 06.840753

 En voiturE

Depuis la France, autoroute direction Genève, 
sortie Annemasse et direction Thonon.
Depuis la Suisse, autoroute direction Monthey, 
sortie Monthey et direction Morgins.

 En Avion

Aéroport de Genève Cointrin, liaison jusqu’à Aigle 
ou Thonon en train, puis liaison en bus ou taxi.

 En trAin

Depuis la France, gare de Thonon, puis liaison en taxi ou bus.
Depuis la Suisse, gare d’Aigle, puis liaison en Buski ou taxi.

châtEL Et 
sEs chamPIons

ambassadeurs

Valentin Favre
Ski Alpinisme

Ben Cavet
Ski Freestyle/Bosses

Virginie Faivre
Ski Freestyle 
/Half-Pipe

Avec un coup de chapeau à tous les membres 
du Ski Club de Châtel qui nous font vibrer 

tout au long de la saison d’hiver. 
Chacun, dans sa discipline favorite, 

porte très haut les couleurs de la station.

Les clés d’un séjour réussi
Retrouvez toutes les informations 
(le domaine skiable, les hébergements, 
les activités et les écoles de ski) 
dans le guide pratique et sur :

 www.chatel.com
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CHÂTEL

un été XXL avEc 
LE muLtI Pass,  
Pour sEuLEmEnt

2 euros par jour

Qu’allez-vous faire 
cet été à Châtel ?

Marcher tranquillement en famille, pédaler comme un 
dingue, paresser au bord de la piscine, jouer 

les botanistes, taper dans la balle, vous suspendre à 
un fil, essayer le bob luge ou vous initier à la pêche ?

Vous avez le temps d’y réfléchir. En attendant, vous 
pouvez vous inspirer librement de ces suggestions 

et de bien d’autres propositions. Rendez-vous à 
Châtel pour vivre un été unique et tonique !
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CHÂTEL TOURISME
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.com th
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RETROUvEz-NOUS 
SUR :

Châtel en live :

+OfficedeTourismeChâtel

Châtel Tourisme

Chatel_Officiel

Châtel_Officiel

Châtel Tourisme


