Village Vacances
« LE GÎTE** » VILLAGE CAP France
835, route de Thonon 74 390 CHÂTEL
Tél : 04 50 73 20 23 Fax : 09 55 31 0250

E-mail : info@le-gite-chatel.com
Site : www.le-gite-chatel.com

LIVRET D’ACCUEIL POUR LES NULS
OU L’ESSENTIEL DES INFOS EN 3MN CHRONO
 Hébergement : 23 chambres de 2 à 5 personnes. Sanitaires complets. Draps et serviettes fournies. Toutes les
chambres ont été rénovées récemment : 2018-2019 et 2022. Animaux non admis.
 Restauration : le point fort de la maison. Petit déjeuner : en libre service de 8h à 9h30 Déjeuner : Buffet chaud
début de repas de 12h15 à 13h00 ou panier-repas (prévoir 30€ de caution pour un kit pique-nique zéro déchets). Dîner :
horaire unique : début de repas à 19h30
 Le ski alpin : Domaine « Portes du Soleil » : 650 km de pistes (the big one), domaine de Châtel : 130 km. 15%
de réduction sur tous les forfaits de 3 jours minimum par notre intermédiaire, à commander minimum 15 jours avant.
 Les écoles de ski : 10% de réduction sur les cours collectifs par notre intermédiaire, à commander à l’avance 1
mois minimum pour les vacances de février


Matériel de ski : Tarifs préférentiels chez notre partenaire : Chez Maurice 04 50 73 20 98

 Accès aux pistes ou au village : Arrêt navettes station gratuites à l’entrée de notre parking, passage toutes les
15 mn. Remontée la plus proche à 900 m. Arrêt conseillé : lac de Vonnes à 2km, navette directe (10 mn de trajet),
remontées au pied de l’arrêt, accès aux deux parties du massif


Autres activités de détente : 30 circuits raquette, chiens de traîneaux sur La Chapelle d’Abondance

 Club Enfants : Matin : Accompagnement des enfants aux cours collectifs ESF. Après-midi : club 3-11 ans.
Possibilité de prise en charge pour le repas de midi.


Internet : WIFI gratuit disponible dans les chambres

 Inscriptions : bulletin de réservation à nous retourner, privilégiez le virement, sinon paiement par chèque
(ordre « les amis du Gîte ») ou CB au téléphone. 150 € par personne à la réservation, solde 1 mois avant le séjour.


Accès au Gîte : A 75 km de la sortie 15 de l’A40 ou 41. Gare TGV à Thonon-les-Bains à 40 km.



Infos plus complètes dans le livret d’accueil détaillé ou au 04 50 73 20 23, demandez Vincent

VOS RDV DU SAMEDI A 18H30 : VISITE DE L’ETABLISSEMENT ET
POT DE BIENVENUE. RDV A L’ACCUEIL

