
      

VILLAGE VACANCES CAP FRANCE AUTHENTIQUE «LE GÎTE» 
835, route de Thonon  – 74 390 CHATEL
Tél : 04 50 73 20 23  -  Fax : 09 55 31 02 50

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

LIVRET   D’ACCUEIL   ETE   2019
Pour tous contacts, renseignements

supplémentaires et réservation : Vincent
vous répondra au 04 50 73 20 23

1-  CHÂTEL

La plus suisse des stations françaises, au cœur des «Portes du Soleil», entre Léman et Mont-
Blanc. Station-village familiale dans la pure tradition savoyarde, à deux pas de la Suisse, dans
un cadre et une architecture préservés. Châtel vous offre son écrin de montagnes verdoyantes
et son air pur à consommer sans modération à travers toute une palette d’activités sportives et
de  détente.   Découvrez  aussi  le   Valais  franco-suisse  et   la  richesse  de  son  patrimoine
historique, de ses sites naturels grandioses, la douceur des rives du Léman….

2-  LA MAISON FAMILIALE

Elle comporte 26 chambres confortables, toutes équipées de sanitaires complets (douche, W.C.,
lavabo) avec vue sur les montagnes et la vallée. Cabine sanitaire étroite en chambre double et
triple. Chambres de 2 à 5 couchages, lits faits à l’arrivée, serviettes de toilettes fournies 
(1 drap de bain + 1 serviette par semaine). Lors de votre inscription, indiquez votre préférence
pour lit couple ou lits jumeaux, nous vous donnerons satisfaction dans la mesure du possible.
Salle à manger panoramique, salon télévision, salle de jeux pour le club enfants, salle de ping-
pong, local pour vélo ou autre matériel.
A votre départ, nous vous demanderons de défaire les lits  et de rendre une chambre propre.
Les animaux devront rester à leur domicile car l’agrément de notre ministère de tutelle nous
interdit de les recevoir à la Maison Familiale.

3-  LE COUVERT

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 .
Repas de substitution possibles pour les régimes alimentaires simples et/ou d’allergies.
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 demandée par kit.
INDICATIONS UTILES
Petit déjeuner : entre 8h et 9h30
Déjeuner : de 12h15 à 13h en buffet chaud  Dîner : 19h30 
Les repas sont servis avec vin + café le midi
Pour mieux vous servir, le débarrassage / nettoyage des tables est assuré par les vacanciers.

4-  LE BAR

Après une journée de balade, vous apprécierez cet espace de détente et de convivialité. Vos
consommations seront notées sur votre chambre. De cette manière, vous réglez en une seule
fois à la fin du séjour et uniquement ce que vous avez consommé.

5-  LES ACTIVITES  COMPRISES DANS LE SEJOUR
du 06 juillet au 24 août 2019 

Adultes  (avec  une  participation  de  5  €  pour  rafting  et  via-ferrata)  /  Ados 12-15  ans (sans
participation financière) : Nous vous ferons découvrir les activités sportives et de détente de la
région à travers notre programme hebdomadaire comprenant : rafting, via-ferrata, parcours
aventure, randonnée, fabrication du fromage, parc aquariaz, VTT de balade. 
 
Randonnées : Le programme hebdomadaire s’enrichit :  plusieurs randonnées demi-journée
par semaine, au moins 3 randonnées journées, une nuit en refuge. Et certaines semaines  : des
randonnées bien-être yoga, une séance de marche nordique. (Programme allégé du 25 août au
1er septembre).

Est compris dans le tarif du séjour adulte : une activité par jour est comprise dans le séjour.
Les activités supplémentaires sont en option payante.

Enfants : les activités des clubs sont comprises dans nos tarifs  : 3-12 ans : parcours aventure
(dès 3 ans), luge d’été, mini-golf, piscine, veillée plein air,  jeux découverte de la forêt… 

Carte  multipass  offerte  à  tous : accès  illimité  aux  remontées  mécaniques
piéton, piscines, tennis, petits train touristiques, sites culturels de Châtel et
des autres stations environnantes. Plus de renseignements sur www.lemultipass.com

  Certaines  activités  se  déroulant  en  Suisse,  la
carte d’identité adulte et enfant est impérative.
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6-  AUTRES ACTIVITES SPORTIVES ET DE DETENTE 

Vous pourrez également pratiquer à tarifs préférentiels à Châtel ou ses environs immédiats :
parapente, VTT de descente, canyoning, hydrospeed,  tir à l’arc,  luge d’été et découvrir  une
attraction unique dans les Alpes :  le  Fantasticable :  Prenez-vous pour James Bond en filant
d’une montagne à l’autre à 100 km/h accroché à un câble de 1,2 km de long.
VTT : L’espace VTT des “Portes du Soleil” est le paradis des vététistes. Il vous offre 650 km de
sentiers  balisés  sur  12  stations  et  23  remontées  mécaniques.  Le  mountain  bike  park  de
Châtel : 13 tracés dont 12 descendants, avec zones shore, modules en bois, 4 X, tables…

Espace Aquatique de Châtel  inauguré en juillet 2014.  Bassins + espace bien-être
(sauna, hammam, spa, bain à remous, cardio …)
Le multipass vousi donne accès gratuitement aux espaces « baignades » dans la limite  de 1
passage de 3 heures maximum par jour et par personne. 
Nouveau : Bénéficiez de 10 % de réduction sur les prestations bien-être de l’espace aquatique.

7-  LES ESCAPADES TOURISTIQUES A VOTRE INITIATIVE

La région est pourvue de multiples attraits.  Vous y découvrirez des sites naturels  étonnants
comme les Gorges du pont du Diable, les mines de sel de Bex. La douceur des villes du bord du
Léman. Des villages médiévaux comme Yvoire, troisième plus beau village de France ou encore
la cité de Gruyère. Les secrets de la saveur du fromage d’Abondance ou de Gruyère…et la
douceur du chocolat suisse vous seront dévoilés sur leur lieu de fabrication. Les assoiffés de
culture seront comblés par les collections de la Fondation Gianadda, les châteaux de Ripaille,
d’Avully, de Chillon, l’abbaye d’Abondance. Et bien entendu, laissez vous surprendre par les plus
grandioses panoramas alpins.

8-  LES ANIMATIONS

Au Relais : Chaque semaine : journée barbecue en pleine nature.
Soirées Fléchettes, tournoi de pétanque, quizz musical, jeux, soirées dansantes, ping-pong
Au Village :  Organisées  par  l’office  du  tourisme (et  gratuit  la  plupart  du  temps) :  Orchestre
traditionnel et de danses folkloriques avec les fameux cors des Alpes, fêtes traditionnelles des
bucherons, pastorales ; concerts de musique classique et de variétés, événements sportifs. Avec
participation : Goûter à la ferme, visite de chèvrerie…
Châtel dispose également d’une salle de cinéma, bowling, billards, discothèque, pubs.
Les principaux événements de la station : 

 Pass Portes VTT (4 000 vététistes attendus) : du 28 au 30 juin  
 Fête de la Saint-laurent (Fête du village, défilé de chars) : dimanche 04 août
 La Belle Dimanche – Fête traditionnelle des bergers : 17-18 août

9-  LES ENFANTS

Au Relais : Du 07 juillet au 23 août (activités réduites du 25 au 30 août) : club enfants pour
les 3-11 ans et club ados pour les 12 ans et + : du dimanche au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h30 (journée complète possible pour les enfants dont les parents sont en activité à
la  journée) :  Activités  enfants :  parcours  aventure,  piscine,  mini  golf,  luge  d’été,  aquariaz,
veillée plein air, jeux d’intérieur, travaux manuels, jeux de sociétés, jeux de piste, spectacles.
Activités ados : rafting, parcours aventure, via-ferrata,  piscine, balade VTT…en fonction des
envies du groupe.
Ouverture  du  parc  de  jeu  de  18h30  à  19h30 :  trampoline,  tir  à  l’arc,  jeux  en  bois,  quilles
finlandaises …

10-  ARRIVEE – DEPART A VOTRE CONVENANCE

Laissez les embouteillages pour les autres vacanciers !!! Vous pouvez choisir librement les jours
d’arrivée et de départ, dans la limite de nos disponibilités. Avec une tarification à la semaine et à
la journée, vous déterminez la durée de votre séjour. 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.

11-  CONDITIONS DE RESERVATION

Par téléphone : Réservation et règlement sécurisé possible par Carte Bancaire: 04 50 73 20 23.
Par internet    :  Réservation et versement de l’acompte possible sur le site sécurisé de Cap-
France : www.capfrance-vacances.com.
Par  écrit :  Votre  réservation  deviendra  définitive  à  réception  de  l’imprimé  “Bulletin  de
Réservation” joint  à  cet  envoi,  accompagné d’un  acompte  de  30% du  montant  du  séjour.
Chèques à libeller à l’ordre de “Les Amis du Gîte”. 
Dans tous les cas,  une confirmation de réservation, récapitulant les dates de  séjour, l’acompte
versé et le solde restant à devoir vous sera adressée de préférence 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
« Post-it » portant la mention : « Ne pas encaisser, à échanger sur place contre … ».

12- ACCES AU RELAIS

Par la route : Autoroute jusqu’à proximité d’Annemasse (A40 ou A41), sortie n°15, 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).  Attention
aux indications gps qui aux alentours d’Annemasse vous font passer par une route plus directe
mais très tortueuse !! 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  D de la  station 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 ♥♥♥

Numéros de téléphone utiles
Site Internet de la station : www .chatel.com

Office du Tourisme : 04 50 73 22 44
Autocars SAT ( liaison Thonon- Châtel) : 04 50 71 85 55, www.sat-leman.com ligne 121
Navette station : 04 50 73 23 89

http://www.sat-leman.com/
http://www.capfrance-vacances.com/
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