3- LE COUVERT

VILLAGE CAP FRANCE
«LE GÎTE» **
835 route de Thonon – 74 390 CHATEL
Tél : 04 50 73 20 23
E-mail : info@le-gite-chatel.com
Site : www.le-gite-chatel.com
Visite virtuelle : www.enimages.net/visites/psmb/gite-chatel/visite.html

LIVRET D’ACCUEIL HIVER 2022-2023
Comment organiser votre séjour, accéder au village vacances, taille
du domaine skiable ? où, quand, comment, combien ? toutes les
réponses dans les lignes qui suivent :
1- CHÂTEL
La plus suisse des stations françaises, au cœur des «Portes du Soleil», le plus grand domaine
skiable du monde (et cependant loin d’être le plus cher !!!). Station-village familiale dans la pure
tradition savoyarde, à deux pas de la Suisse, dans un cadre et une architecture préservés.
Châtel concilie grand ski et village typiquement montagnard, d’où son slogan : «Du ski
fantastique dans un village authentique».

2- LA MAISON FAMILIALE
Elle comporte 23 chambres confortables, toutes équipées de sanitaires complets (douche, W.C.,
lavabo) avec vue sur les montagnes et la vallée. Toutes les chambres ont été rénovées
récemment : 2018-2019-2022. Chambres de 2 à 5 couchages, lits faits à l’arrivée, serviettes de
toilettes fournies (1 drap de bain + 1 serviette / semaine) et wifi gratuit dans les chambres.
Salle à manger panoramique, salon télévision, salle de jeux pour le club enfants, salle de pingpong, baby-foot, local matériel de ski.
Pour mieux vous accueillir, nous demandons à chaque vacancier qui vous précède de défaire
son lit et de rendre une chambre propre avant son départ.
Les animaux de compagnie devront rester à leur domicile car l’agrément de notre ministère
de tutelle nous interdit de les recevoir à la Maison Familiale.

La cuisine est un des points particulièrement soigné de l’accueil de la Maison.
Après une journée d’effort, autour d’une table conviviale, vous trouverez le réconfort dans les
spécialités (savoyardes et personnelles : tartiflette, fondue, berthoud, escalope savoyarde,
diots/crozets) que le “Chef” concocte avec beaucoup de ♥♥♥.
Régimes alimentaires simples et/ou d’allergies possibles.
Buffet libre-service pour des paniers repas à se composer suivant ses goûts et son appétit. Afin
de limiter les déchets d’emballage, nous vous fournirons un « kit pique-nique individuel»
comportant une glacière souple, des boites plastiques et des couverts lavables et réutilisables.
Une caution de 30 € vous sera demandé par kit.
INDICATIONS UTILES
Petit déjeuner : entre 8h et 9h30 sous forme de buffet libre service
Déjeuner: de 12h15 à 13h00 en buffet chaud
Dîner : 19h30
Les repas sont servis avec vin + café du midi.
Pour mieux vous servir, le débarrassage / nettoyage des tables est assuré par les vacanciers.

4- LE BAR
Après une journée de ski, vous apprécierez cet espace de détente et de convivialité. Pour vous
rendre la vie plus facile, inutile de prendre son porte-monnaie, nous noterons toutes vos
consommations. De cette manière, vous réglerez en une seule fois à la fin du séjour, et
uniquement ce que vous aurez consommé.

5- LE SKI ET ACTIVITES HIVERNALES
Le domaine des “Portes du Soleil”, dont Châtel se situe au centre, est le plus grand domaine
skiable au monde. Réparti sur 14 stations françaises et suisses, il comporte 650 kms de piste,
198 remontées, 285 pistes, 835 canons à neige dont 237 sur Châtel complétés par sa « snow
farm ». Depuis Châtel, en 2 télésièges, vous accédez au domaine d’Avoriaz.
Le domaine accessible avec le “forfait Châtel” comporte 130 kms de piste répartis sur 72 pistes
de tous niveaux et desservis par 54 remontées. Snowpark, halfpipe et boardercross, ski nocturne
une fois par semaine. L’altitude du domaine varie de 1100 à 2200 m.

Ouverture au lac de Vonnes d’une liaison télésiège entre
Super-Châtel et le Linga
En réservant vos forfaits par notre intermédiaire, non seulement vous bénéficierez de
15% de réduction, mais en plus vous éviterez de perdre du temps sur place.
Les écoles de ski : Plus besoin de faire la queue sur place pour votre inscription à l’Ecole de Ski
Français (ESF) de Châtel. Inscrivez-vous à l’avance par notre intermédiaire et bénéficiez de
10% de réduction. Accompagnement aux cours collectifs publics ESF enfants assurés par
nos soins durant les vacances scolaires (voir détail chapitre 7 Les enfants. Cours à
réserver au moins un mois à l’avance pour les vacances de février.
Le ski des tous petits : A Châtel, l’ESF propose d’initier les enfants à la pratique du ski à partir
de 3 ans dans des aires spécifiquement aménagées avec fil neige et téléski privé : Le village des
marmottons. Il est préférable de réserver au moins 1 mois à l’avance.

Accès domaine skiable : Un arrêt navette est situé à l’entrée de notre parking, Ligne 4, arrêt
« Les Grandes mouilles », passage toutes les 15mn. Navette directe pour télécabine de
SuperChâtel (900m), les télésièges du lac de Vonnes (2,5km). Trajet avec changement pour la
télécabine du Linga (3km) et télésièges de Prè-la-Joux (6,5km). Ces navettes sont gratuites et
d’autres lignes sillonnent tout le village de 8h30 à 17h30. Application « Pysae »
Matériel de ski : tarif préférentiel pour la location de matériel : Chez Maurice : 04 50 73 20 98.
Autres activités hivernales possibles sur Châtel : 80 km de sentiers raquette entretenus et
balisés, répartis sur 30 circuits en accès gratuit. Avec participation financière : patinoire dont
plusieurs nocturnes par semaine, rando raquette pleine nature accompagnée, pêche sous glace,
goûter à la ferme et fabrication du fromage d’Abondance. Piscine thermale d’eau chaude
naturelle à 32° en Suisse à 20 km. Espace aquatique de Châtel : bassins intérieurs / extérieurs
d’eau chaude + espace bien-être (sauna, hammam, salle de cardio training…), Espace-game

6- ANIMATION
Au Relais le soir : Secours en montagne et recherche en avalanche, fléchettes, loup garou, film
historique de Châtel, jeux, soirées dansantes, quizz,
A la station : Descente aux flambeaux, orchestre traditionnel avec les fameux cors des Alpes, ,
démonstration de free-ride et free style, fête traditionnelle. Châtel dispose également de 2 salles
de cinéma, bowling, billards, discothèque, pubs. Application « easy place to be »

7- LES ENFANTS
Vacances scolaires : Accompagnement aux cours collectifs ESF enfants assurés par nos
soins : Matin (en février, uniquement créneau 9h-11h) : toutes destinations. Après-midi :
uniquement Pré la Joux et Marmottons.
Club Enfants 3-11 ans à l’Etablissement : En vacances scolaires françaises du dimanche au
vendredi : Matin : accompagnement aux cours collectifs ESF ; Après-midi : Jeux de neige, luge,
jeux d’intérieur, travaux manuels, jeux de sociétés. Possibilité de prise en charge durant le temps
du repas. A la station : Aires gratuites et sécurisées de luge. Au moins une fois par semaine et
gratuit : après-midi jeux ; spectacle pour enfants en fin d’après-midi : Clown, magie, conteur,
carnaval, course aux œufs. Avec participation : peinture sur bois.
Pour l’apprentissage du ski des plus petits, voir § 5 LE SKI.
La station de Châtel fait partie des stations labellisées “Famille Plus Montagne”

8- ARRIVEE – DEPART
En règle générale, les séjours durent une semaine du samedi au samedi suivant. En dehors des
vacances scolaires, d’autres durées peuvent être envisagées suivant nos disponibilités. Les chambres
sont prêtes à partir de 17h00 le jour d’arrivée et devront être libérées à 10h00 le jour de votre départ.
Une arrivée retardée, un départ anticipé ou une absence durant le séjour n’entraîne aucune réduction.
REUNION D’ACCUEIL LE SAMEDI A 18 H 30

9- CONDITIONS DE RESERVATION
Votre réservation deviendra définitive à réception de l’imprimé “Bulletin de Réservation”,
accompagné d’un versement d’arrhes de 150 € par personne. Versement à votre convenance :
Par virement : Nous demander nos coordonnées bancaires
Par carte bancaire : Réservation et règlement possible par CB au téléphone : 04 50 73 20 23.
Par internet : Réservation et versement d’arrhes possible sur le site de Cap-France :
www.capfrance-vacances.com.
Par chèque bancaire : Chèques à libeller à l’ordre de “Les Amis du Gîte”.
Dans tous les cas, une confirmation de réservation, récapitulant les dates de séjour, les arrhes
versées et le solde restant à devoir vous sera adressée par mail.
Le solde est à régler 30 jours avant le début du séjour, sans rappel de notre part.
N’envoyez pas vos chèques vacances ANCV : pour ce mode de règlement ou règlement en
espèces, nous vous demandons de nous adresser un chèque bancaire accompagné d’un « Postit » portant la mention : « Ne pas encaisser, à échanger sur place … ».
Règlement des forfaits, cours ESF et autre : sur place.

10- ACCES ROUTIER ET FERROVIAIRE
Par la route : Autoroute jusqu’à proximité d’Annemasse (A40 ou A41), ne pas prendre la sortie
« N° 14 Annemasse » mais plutöt la sortie n°15 qui évite la traversée de l’agglomération
d’Annemasse, puis Thonon les Bains. Peu avant Thonon, présence d’une rocade qui évite la
ville : suivre la direction « Stations de ski, Evian, Montreux », puis Val d’Abondance et
Châtel (sortie N°1 de la rocade). Attention aux indications gps qui aux alentours d’Annemasse
vous font passer par un itinéraire plus court de quelques km mais très tortueux !!
Par la Suisse, autoroute jusqu’à Monthey, puis Pas de Morgins et Châtel.
Dans Châtel, en arrivant par Thonon, le relais se trouve à 800 m. sur la droite après le panneau
d’entrée du village, à mi-chemin entre la pancarte de Châtel et le centre du village. Notre parking
se situe entre notre établissement et notre voisin l’hôtel “Le Roitelet”, facilement repérable de la
route grâce à sa fresque murale représentant ce moineau. En venant par la Suisse, traverser le
village en direction de Thonon, l’établissement se trouve 800 m après la place de l’église sur
votre gauche.
Par le train : TGV direct depuis Paris jusqu’à Thonon les Bains, puis cars réguliers (horaires en
correspondance avec l’arrivée des principaux trains) jusqu’à Châtel. De la place de L’église,
prendre la navette 4 de la station (17h30 maxi) en direction de “Les Grandes Mouilles” et
demander au chauffeur de vous arrêter devant la Maison Familiale, arrêt “Les Grandes Mouilles”.

♥♥♥ A

BIENTOT DE VOUS RECEVOIR ♥♥♥
Pour tous contacts, renseignements supplémentaires et
réservation : Vincent vous répondra au 04 50 73 20 23

Autres coordonnées utiles :
Site Internet de la station : www .chatel.com
Office du Tourisme : 04 50 73 22 44
Remontées Mécaniques : 04 50 73 34 24
Ecole de ski ESF et village des marmottons : 04 50 73 22 64
Location de matériel : Maurice Sports : 04 50 73 20 98
Autocars SAT ( liaison Thonon- Châtel) : 04 50 71 85 55
Navette station : 04 50 73 23 89

