
A compléter et à retourner à : Châtel Tourisme – Service Multimédia – Annick Baratay – 14  route de Thonon – 74390 Châtel. 
Par mail : webmaster@chatel.com 

Questionnaire aux résidences 
Nom de l’établissement : 
Téléphone Téléphone portable 

Site web (URL) Site internet mobile 

Page facebook Twitter 

Tripadvisor 

Mél

Adresse

74390 Châtel

Responsable :

Présentation : 
Descriptif : Merci de nous fournir un descriptif  Général de votre établissement d'une longueur maximum de 800 caractères, 
en français et en anglais (et si possible en néerlandais) 

Descriptif été (optionnel) 

Merci de nous fournir un descriptif  été de votre établissement d'une longueur maximum de 800 caractères, en français et en anglais (et si possible en néerlandais) 



A compléter et à retourner à : Châtel Tourisme – Service Multimédia – Annick Baratay – 14  route de Thonon – 74390 Châtel. Par mail : webmaster@chatel.com 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Prestations 

non

Descriptif hiver (optionnel) 

Merci de nous fournir un descriptif  hiver de votre établissement d'une longueur maximum de 800 caractères, en français et en anglais (et si possible en néerlandais) 

Modes de paiement : 

 Langues parlées : 

Autres :

Animaux acceptés : oui 

Conditions d'accueil des animaux :

Avec supplément : oui non

Classement :

 1 étoile   2 étoiles 3 étoiles   4 étoiles  5 étoiles  En cours de classement    Non Classé NN 2009

Chaines et label : CGH Odalys Nemea Autre :



Équipements

  Aire de jeux   Baby-foot Bar Billard Jeux de société

  Salle de jeux   Bibliothèque Golf practice Table de ping pong Terrain de pétanque

  Piscine plein air   Piscine enfants Piscine couverte Piscine collective Piscine chauffée

  Ascenseur   Restaurant Salon de télévision Bains à remous Bain nordique

  Balnéothérapie   Espace fitness Espace Spa  Hammam  Sauna

  Solarium    Abris vélo ou VTT Laverie  Local à skis  Sèche chaussures

Services

Baby Club Coffres réception

Coin repassage 

Baby-sitter  

Lits faits à l'arrivée  

Accès Internet Wifi  

Ménage avec supplément 

Accueil nuit 

Ménage en fin de séjour Ménage quotidien  

Massages / Modelages Location de lingeSoins esthétiques Location de draps 

A compléter et à retourner à : Châtel Tourisme – Service Multimédia – Annick Baratay – 14  route de Thonon – 74390 Châtel. Par mail : webmaster@chatel.com 

Conforts et équipements des appartements
Draps et linges compris Chaise bébé   Lit bébé Chauffe-biberon   Baignoire bébé  Table à langer

Aspirateur    Congélateur   Four Hotte aspirante    Lave-vaisselle Micro-ondes

Réfrigérateur Sèche-cheveux   Mini-bar Sèche serviettes   Télévision Câble / Satellite

Lecteur DVD Lave-linge collectif    Lave-linge privatif    Matériel de repassage    Sèche-linge collectif Sèche-linge privatif 

Accès Internet privatif réseau    Accès Internet privatif Wifi Accès Internet privatif gratuit

Stationnement et accès

 Salle de réunion

Abris voiture Parking couvert Parking gardé Parking payant Parking privé

Parking autocar Parking à proximité Garage payant Garage privé

Non accessible en fauteuil roulant    Accessible en fauteuil roulant en autonomie    Accessible en fauteuil roulant avec aide

WC + barre d’appui + espace de circulation     Douche avec assise + espace de circulation   Baignoire + tablette transfert + espace de circulation

Chambre réservée    Site, bâtiment totalement accessible    Site, bâtiment partiellement accessible

Capacités
Nombre d'unités d'hébergements classés :  Nombre total d'unités d’hébergements : 

Nombre d'appartements :  

  Appartement(s) 4 pers   Appartement(s) 5 pers  Appartement(s) 2 pers   

Appartement(s) 6 pers  

Appartement(s) 3 pers :  

Appartement(s)  + de 6 pers :



Libellé tarifaire 

Semaine en studio 2 pers. 

Semaine en studio 3 pers.

Semaine en studio 4 pers.

Semaine en appartement 4 pers.

Semaine en appartement 5 pers.

Animaux 

Parking voiture 

TARIFS HIVER

Fourchette de prix (mini/maxi) ou tarif unique

Ouvertures

Du : au :

A compléter et à retourner à : Châtel Tourisme – Service Multimédia – Annick Baratay – 14 route de Thonon – 74390 Châtel. Par mail : webmaster@chatel.com 

Saison d'hiver

Horaires d'ouverture 

Horaires du petit déjeuner 

Check-in

Check-out

Semaine en appartement 6 pers.

Semaine en appartement 7 pers.

Semaine en appartement 8 pers.

Semaine en appartement 9 pers.

Semaine en appartement 10 pers.

Autres / précisions



Libellé tarifaire 

Semaine en studio 2 pers. 

Semaine en studio 3 pers.

Semaine en studio 4 pers.

Semaine en appartement 4 pers.

Semaine en appartement 5 pers.

Animaux 

Parking voiture 

TARIFS ETE

Fourchette de prix (mini/maxi) ou tarif unique

Ouvertures

Du : au :

A compléter et à retourner à : Châtel Tourisme – Service Multimédia – Annick Baratay – 14 route de Thonon – 74390 Châtel. Par mail : webmaster@chatel.com 

Saison d'été 

Horaires d'ouverture 

Horaires du petit déjeuner 

Check-in

Check-out

Semaine en appartement 6 pers.

Semaine en appartement 7 pers.

Semaine en appartement 8 pers.

Semaine en appartement 9 pers.

Semaine en appartement 10 pers.

Autres / précisions



Accueil groupes - salles de réunion

OUI NONAccueille des groupes : 

Types de groupes : 

Taille du groupe : personnes minimum personnes maximum

Parking autocars : OUI NON Salle de réunion : OUI NON

Espace adapté à des prestations de type :

Concert/spectacle Salon/exposition Congrès Séminaire/réunion Réception

Équipement :

 Personnel d'accueil    Secrétariat  Estrade

 Chaises  Climatisation 

Micro 

 Paper board

 Matériel Informatique Photocopieur 

Piste de danse 

  Tables

Tables rondes 

Fourniture de bureau 

Scène 

Vidéoprojecteur   VidéotransmissionWifi dans la salle 

Caméra/camescope   

Pupitre  

Tables rectangulaires  

Ecran

Visioconférence

Mange-debout  

Traiteur libre  Traiteur impose Vaisselle mise à disposition Gestion des pauses

Restaurant sur place   Restaurant à proximité Bar Chambre froide

Cuisine équipée  Espace de restauration

Restauration / hébergement :

Autres :

Hébergement sur place Hébergement à proximité

A compléter et à retourner à : Châtel Tourisme – Service Multimédia – Annick Baratay – 14  route de Thonon – 74390 Châtel. Par mail : webmaster@chatel.com 

Salles de réunion

oui non Superficie :Capacité maximale : 

Capacité par disposition: 

personnes Lumière naturelle dans la salle : 

En classe  En théâtre En U En banquet En cocktail En carré 

Tarifs
Tarif de la salle(tarifs de la salle sans prestation): mini: € maxi: 

Description de la salle (préciser les équipements propres à cette salle ou toute autre information jugée utile pour les clients)

€

Tarif journée (tarifs par personne à la journée incluant une ou des prestations restauration et la salle): mini: € maxi: €

Tarif résident (tarif par personne incluant l'hébergement, la restauration et la salle): mini:  € maxi:  €

Fait le Signature :

En tant qu'adhérent à Châtel Tourisme, vous recevrez automatiquement les newsletters aux adhérents, les communications de Châtel Tourisme et les 
demandes de renseignements. Si vous souhaitez recevoir également les bulletins météo quotidiens, merci de cocher les cases ci-dessous

Saison d'hiver Saison d'été Automne Printemps
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