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FFAAIITTEESS  DDEECCOOUUVVRRIIRR  LLAA  NNEEIIGGEE  AA  VVOOSS  EENNFFAANNTTSS  

DDAANNSS  DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  IIDDEEAALLEESS  ::  
 

 

  6 BONNES RAISONS DE PROFITER 

DU BON PLAN PÂQUES… CROYABLE   
A UN TARIF AU RAS DES PÂQUES-RETTES !!!! 

 

 -50% pour tous les enfants de –18 ans sur la Pension complète. Offre valable pour les 

enfants partageant la chambre des parents sur un séjour semaine et pour chaque prestation parent 

(ou grand-parent) équivalente achetée. Non cumulable avec d’autres réductions. 

 Gratuité pour les enfants de –12 ans : sur les remontées mécaniques (Châtel et Portes du 

Soleil) et la location de ski. Offre valable sur un séjour semaine et pour chaque prestation parent 

(ou grand-parent) équivalente achetée. Non cumulable avec d’autres réductions. 

 Châtel bénéficie constamment d’un enneigement satisfaisant à Pâques : Ces 10 dernières 

années, la station a toujours fermé fin avril. L’hiver dernier, la station a fermé le 23 avril 2017, 

bien après l’ensemble des stations de Haute-Savoie. De plus, vous bénéficiez de 15% de réduction 

sur les forfaits remontées mécaniques, en plus de la gratuité enfants moins de 12 ans. 

 Pas d’attente aux remontées mécaniques : Dans une ambiance détendue et  ensoleillée,  

       vous profitez au maximum des pistes …et des terrasses ! ! ! 

 Une neige de printemps parfaite pour l’apprentissage et le perfectionnement des 

       enfants : Comme en janvier, la neige glisse toujours et les pistes vous offrent un 

      espace de jeux où toute la famille peut se faire plaisir. 

 Des animations et des services comme en pleine saison, la disponibilité en plus ! ! ! 

       La station propose des animations, des spectacles, des concerts. Et à la Maison Familiale, toujours 

des soirées endiablées et chaleureuses. 

 

 


