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Commune : CHATEL (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1300 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. 

  
Le gîte :  

Magnifique chalet Haut-Savoyard spacieux aménagé sur trois niveaux, proposant un parfait mélange 
entre esprit contemporain et ambiance traditionnelle. Prestations de grande qualité. Idéal pour se 
retrouver en groupe, entre amis, en séminaire ou en famille, durant un séjour semaine ou week-end.  

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
 
Accès : Depuis Thonon-les-Bains, direction Vallée d'Abondance et Châtel. Passer Abondance et La 

Chapelle d'Abondance. Après avoir traverser la Chapelle d'Abondance, au rond-point, prendre la 2ème 

sortie direction Châtel centre. Traverser tout le village de Châtel en direction du Lac de Vonnes. Juste 

avant le lac de Vonnes, prendre à gauche le chemin de Méjaille face aux résidences Nemea Lodge / 

Ermitage. Continuer jusqu'à l'avant dernier chalet de l'impasse. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.25906519  long.:6.84218207 

Adresse : 
Chalet Les Alpes 
150 chemin de la Mejaille 
74390  CHATEL 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 270 m² 
Capacité : 20 personnes 

 

 

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante  
 
Au rez-de-chaussée 
* Garage 1 voiture avec espace pour sèche-chaussures, sèche-linge, congélateur 85 litres et réfrigérateur 395 litres 
supplémentaires 
* Salle de jeux (25 m²) : babyfoot, billard 
* Sas d’entrée / buanderie : banc, penderie, lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur. Fenêtre Sud 
 
Au 1er étage  
* cuisine/ salle à manger (48 m²) / carrelage : Fenêtre Sud, portes-fenêtres Ouest donnant accès à la terrasse 
 . Coin cuisine : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux induction, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, 
réfrigérateur 346 litres, lave-vaisselle, cafetières filtres+ à dosette Senséo, grilles-pains, bouilloires, mixer, appareils à 
raclette et réchauds à fondue, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 20 personnes 
 . Coin salle à manger : table, chaises 
* séjour (24 m²) / stratifié : canapé, poufs, table basse, TV 163 cm, lecteur DVD, équipement Hifi, cheminée (bois 
non fourni), bahut. Fenêtres fixes Ouest et Nord 
* Espace enfants (8,8 m²) / carrelage : fauteuils, table basse, TV 80 cm, console de jeux 
* Chambre 1 (9 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, petite armoire penderie, TV 80 cm. Fenêtre Sud. 
Accès à salle de bains privée (2 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, sèche-serviettes, WC indépendant (0,9 
m²)  
* Salle d’eau (4,4 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, WC 
* WC indépendant (1,8 m²) avec lave-mains. Fenêtre 
 
Au 2ème étage 
* Chambre 2 (10,2 m²) / stratifié : 2 lits 90x200 cm rapprochables, chevets et lampes, TV 80 cm, rangement. Fenêtre 
Est. Accès à salle d’eau privée ouverte (1,3 m²) : lavabo, douche à l’italienne, sèche-cheveux, WC indépendant (1m²)  
* Chambre 3 avec 2 espaces nuit / stratifié :  
. Espace 1 (12,5 m²) / 2 lits 90x200 cm rapprochables, chevets et lampes, TV 80 cm, commode. Porte-fenêtre Ouest 
donnant accès au balcon. Partie douche (1,4m²), WC (1,1 m²) 
. Espace 2 (11,7 m²) : 2 lits 90x200 cm, chevet et lampe, vasque sur meuble, penderie, sèche-cheveux. Fenêtre 
Ouest 
* Chambre 4 avec 2 espaces nuit / stratifié :  
. Espace 1 (15,3 m²) : 2 lits 90x200 cm rapprochables, chevets et lampes, TV 80 cm, armoire penderie. Porte-fenêtre 
Ouest donnant accès au balcon. Salle d’eau ouverte (2,4 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, sèche-
cheveux, WC séparé (0,9 m²) 
 . Espace 2 (2,5 m² +6 m² mansardés) : 1 lit 90x200 cm, chevet et lampe, commode  
* Chambre 5 avec 2 espaces nuit () / stratifié :  
. Espace 1 (12,6 m²) : 2 lits 90x200 cm rapprochables, chevet et lampe, TV 80 cm, armoire-penderie. Fenêtre Est. 
Salle de bains (2,8 m²) : vasque sur meuble, baignoire, sèche-cheveux, WC séparé (1,5 m²) et fenêtre 
 . Espace 2 (3,3 m² +7,2 m² mansardés) : 1 lit 90x200 cm, 1 lit 90x190 cm, chevets et appliques, commode. 
Vélux Nord 
* Baignoire/douche 
 
Au 3ème étage 
* En mezzanine (3,8 m² +4,2 m²) : canapé 
* Chambre 6 (9,8 m² + 1,5 m² mansardés) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, penderie, commode, TV 
80 cm. Porte-fenêtre Ouest donnant accès au balcon. Salle d’eau privative ouverte (1,6 m²) : vasque sur meuble, 
douche à l’italienne, sèche-cheveux 
* WC indépendant mansardé (1 m²- hauteur maxi 1,80 cm)  
* Chambre 7 avec 2 espaces nuit / stratifié :  
. Espace 1 (7,7 m² + 5,3 m²) : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, TV 80 cm, commode, douche (0,6 m²) et WC 
séparé. Porte-fenêtre Ouest donnant accès au balcon  
 . Espace 2 (2,1 m² +5,6 m² mansardés) : 1 lit 90x200 cm, chevet et lampe, commode, vasque sur meuble, 
sèche-cheveux 
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Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette, les 
torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central électrique 
* Accès à internet par WIFI 
* 1 lit bébé et 1 chaise haute à disposition 
* Balcon-terrasse Ouest avec j salon de jardin et coin jacuzzi 
* 6 places de parking privatives 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Châtel à 800 m (10 minutes à pied) : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Thonon 40 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à 800 m – domaine relié avec les Portes du Soleil, école de ski, location de matériel 
* Navette gratuite à 200 m  
* Ski de fond à 7 km (40 km de pistes dans la Vallée d’Abondance)  
* Châtel à 800 m : patinoire, piscine, cinéma, bowling 
* Lac Léman, plages, Thonon et Evian-les-Bains 38km  
* Thermes de Val d'Illiez (Suisse) à 14km. 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Châtel (04-50-73-
22-44) ou www.chatel.com 
 
 

A noter :  
Une caution vous sera demandée à l’entrée dans les lieux. Merci de vous en acquitter auprès du propriétaire ou de 
son mandataire lors de votre arrivée.  
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