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Située au cœur du domaine
international des Portes du
Soleil, entre Léman et MontBlanc, la station de Châtel
propose depuis 70 ans
l’excellence en matière de
glisse et de plaisirs divers.
Sportifs ou contemplatifs,
il y en a pour tous les goûts !
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CHÂTEL
LA PLUS SUISSE DES STATIONS FRANÇAISES

PA R F R É D É R I C L O O R E
hâtel fête ses 70 ans cette
année. Transformé en station
de sports d’hiver à Noël
1947, ce petit village de montagne,
adossé au Valais suisse voisin et
connecté à la vallée d’Abondance, a
su conserver son authenticité tout en
s’inscrivant de plain-pied dans la
modernité. Ici, le travail à la ferme, les
traditions locales et la fabrication
ancestrale du fromage d’Abondance,
côtoient harmonieusement les plaisirs
divers offerts par une station verte et de
caractère, implantée au coeur d’un
domaine au rayonnement international: les Portes du Soleil.
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Châtel, c’est d’abord un village de
charme plusieurs fois labellisés, pour
des vacances en amoureux, un séjour
en famille ou un week-end entre amis.
Son architecture montagnarde préservée et ses chemins de traverse invitent à la découverte, à pied, en
raquettes ou à ski, au milieu de paysages grandioses entre le lac Léman et
le Mont-Blanc. Les contemplatifs y trouveront leur compte grâce à la magie
des espaces vierges ; les festifs également, à la faveur d’un savoureux
mélange de douceur de vivre, de convivialité et de fête. Enfin, les sportifs se
régaleront sur les 600 kilomètres de
pistes étagées entre les douze stations
franco-suisses qui composent les Portes
du Soleil.
Ce vaste ensemble est à présent rendu
plus accessible grâce à la liaison
Super-Châtel et Linga, permettant de le
rallier facilement en télésiège pour
s’offrir de skier le matin du côté de
Morzine ou d’Avoriaz, avant de basculer sur les versants valaisans l’après-
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Carnet pratique
Châtel Tourisme +33 (0)4 50 73 22 44 - touristoffice@chatel.com - www.chatel.com
Résidence CGH ‘Les Châlets d’Angèle’ +33 (0)4 50 17 38 68 - www.cgh-residences.com/
hiver/residences/les-chalets-dangele-1

Spa Ô des cimes www.odescimes.com - info@odescimes.com
La Béchigne Sports Ski Set Christophe Maxit et son équipe +33 (0)4 50 73 61 17
labechignesports@gmail.com - www.skiset.com

La vieille douane A la découverte de l’histoire des douaniers et des contrebandiers des montagnes
des Portes du Soleil. +33 4 50 71 75 11 – lavieilledouane@mairiedechatel.fr

midi. Quant aux amoureux de ski de
fond, ils trouveront à s’exprimer sur les
40 km de l’espace nordique du Val
d’Abondance.
Les vacances à la montagne, ce n’est
plus seulement le ski. C’est aussi la
découverte de nouvelles glisses
(Yooner, snakegliss, snowscoot) ainsi
que la déclinaison d’émotions et de
sensations variées. Le « Fantasticable
» participe de cet esprit-là. Suspendus
à 150 mètres dans les airs, les candidats au grand frisson s’élancent en
solo ou en duo à près de 100 km/h
le long d’une tyrolienne de 1200
mètres au-dessus du hameau d’altitude de Plaine-Dranse. Effets et panorama garantis !
Et puis, pour ceux et celles qui aiment
bouger autrement qu’en godillant, les
Portes du Soleil proposent chaque
année le festival « Rock the pistes ».
Les pieds dans la neige, le nez au
soleil et de la musique plein les oreilles,
c’est l’occasion de remuer au son des
meilleurs groupes du moment, rassemblés sur une scène endiablée qui
se déplace aux quatre coins du
domaine.
Enfin, quand vient la fin de la journée,
c’est le moment de savourer d’autres
moments de bonheur et de détente. «
Forme d’Ô », le nouveau centre aquatique de Châtel est le lieu idéal pour
ça. Dédié au bien-être, il rassemble sur
plusieurs niveaux et plus de quatre
mille mètres carrés des bassins, une
plage, une terrasse, trois saunas, deux
hammams, une salle de soin, un
espace de relaxation ainsi que des
équipements de sport pour ceux qui
voudraient continuer à entretenir leur
forme.
Les résidents attentifs au grand confort
et à l’intimité opteront volontiers pour
la chaleur mêlée du bois et de la
pierre de la résidence CGH « Les
Chalets d’Angèle ». Entre tradition et
modernité, celle-ci constitue un bel
hommage à l'esprit de la montagne.
Son Spa d’altitude «Ô des Cimes » et
ses remarquables aménagements intérieurs (piscine chauffée, saunas, hammams, bains bouillonnants) offrent
une halte réconfortante après la glisse
en même temps qu’ils constituent, à
l’image de Châtel, un signe extérieur
de bonheur.
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