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Téléphone : 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com  
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ou www.gdf74.com 

Gîte n°63009 
 

Commune : CHATEL (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1200 mètres 

 

Située dans le massif du Chablais, au bout du Val d’Abondance et à la frontière franco-suisse, la station-
village de Châtel fait partie du fabuleux domaine international de ski des Portes du Soleil. Idéal pour les 
vacances à la neige, Châtel vous offre aussi une multitude de loisirs durant l’été : randonnées, VTT, 
cyclotourisme, fantasticâble, parapente, etc… mais aussi découverte de la cuisine du terroir, des alpages et 
du fameux fromage d’Abondance. 
  
 

Classement : 2 épis 
Surface : 105 m² 
Capacité : 8 personnes 
 
Adresse : 
Le Chaudron 
382 route de Pré-la-Joux 
74390  CHATEL 
 
 
 

Le propriétaire accueille votre animal 
gratuitement.  
 

 
 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 46.25519000  long.:6.82133500  
Après La Chapelle d'Abondance, prendre à 5 km, la 1ère route à droite, direction le Linga. Le gîte 
se trouve à droite, face à la télécabine. 
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Au cœur de la Vallée d'Abondance, avec vue sur le domaine skiable du Linga. Maison comprenant 2 
gîtes et le logement des propriétaires.  
Gîte de 105 m2 au 12ème niveau. Cuisine ouverte sur séjour (canapé d'angle), chambre 1 (1 lit 140 cm, 
salle de bain/wc), chambre 2 (2 lits 90 cm, salle d'eau/wc), wc indépendant. A l'étage, sur mezzanine : 
3 lits 90 cm, passage pour aller dans chambre 3 mansardée (2 lits 90 cm), coin duche. Lave-Linge 
Commun. Possibilité de location de draps au centre du village, pressing la Lavendière ou Châtel 
services. Balcon. Réduction pour séjour 3 semaines -10%. Télécabine du Linga à 100 m. Centre de la 
station de Châtel à 2 km. Frontière Suisse par le Pas de Morgins à proximité. Nombreuses randonnées 
en alpage, découverte des produits du terroir. 1 seul animal accepté dans le gîte. 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
0.0 1.5 40.0 2.5 1.5 0.0 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
2.0 20.0 2.0  40.0 1.0 

 

   

 
  

  
 

   



Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

 
 

 

   
 


