
1  

 

 

 

  

 

Résidence Nemea le 

Grand Ermitage 

Chatel (Haute Savoie) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Entre la Suisse et le Lac Léman, dans la vallée d’Abondance, 
Châtel est une station village de charme, alliant tradition, 

douceur de vivre et convivialité. 

La résidence entourée de forêts et d’alpages est construite 

dans le respect de la tradition montagnarde où le mariage de 
la pierre et du bois rappelle les chalets d’autrefois.  

Les appartements, confortables et décorés avec soin, offrent 

tout le confort nécessaire pour passer un agréable séjour. 

Vous apprécierez l’accès libre et gratuit à la piscine extérieure 
chauffée, au bain à remous et sauna.  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Tous les appartements sont équipés d’une kitchenette avec plaques de cuisson, micro-ondes/grill, lave-vaisselle, 

réfrigérateur, cafetière électrique, grille-pain, bouilloire. Télévision grand écran.  Balcon ou terrasse, sèche-cheveux, 

station accueil smartphone. 

▪ T2/4 personnes (env.45m²) : 

Séjour avec canapé-lit (2 couchages), coin-repas, une chambre à grand lit. Salle de bains avec baignoire et WC. 

 

▪ T3/6 personnes (env.51m²) : 
Séjour avec canapé-lit (2 couchages), coin-repas, 1 chambre (1 lit double) et 1 chambre (2 lits simples ou superposés). 
Salle de bains avec douche et WC 

 
▪ T4/8 (env.70m²) : 

Séjour avec canapé-lit (2 couchages), coin-repas, 1 chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples ou lits 
superposés. Salle de bains et salle d’eau, deux WC, dont un séparé. 

Confort 



2  

 
 
 
 
 
 

 
▪ Piscine extérieure chauffée (ouverte selon 

conditions météorologiques)  

▪ Bain à remous 

▪ Sauna 

▪ Hammam 

▪ Linge de lit (change payant) 

▪ Télévision grand écran 

▪ Accès Internet à l’accueil et dans le logement (1 

connexion par logement) 

▪ Ascenseur 

 

En prêt : kit bébé (chaise, baignoire, lit bébé et matelas 

à langer), appareils à fondue et raclette, fer et table à 
repasser (sur demande). 

 

▪ Parking obligatoire : 28€/ véhicule/ semaine 

▪ Animaux acceptés : 42€/séjour/animal 

▪ Ménage final : 100€/ logement 

▪ Linge de toilette : 10€/ personne/change 

▪ Connexion supplémentaire : 16€/semaine 
(27€/semaine pour 3 connexions) 

▪ Caution : 450€/logement  

▪ Taxe de séjour : tarif en vigueur 

▪ Petit-déjeuner : 10€/ personne/jour 

▪ Laverie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A découvrir à Châtel : 
▪ Lac de Vonnes : lieu de promenades au cœur des 

montagnes où se trouve le plus haut jet d’eau de 
France. 

▪ Escalade 
▪ Randonnées : « Sentier des oiseaux » ou « Sentier 

de l’eau » 
▪ VTT sur sentiers balisés : longez la Dranse de 

Châtel à Abondance sur un chemin de sable et de 
graviers 

▪ Pour les amoureux du vélo, rendez-vous au 
« Mountain bike park ». Il s’agit d’un site du vélo de 
descente « down Hill » reconnu dans le monde 
entier. 

▪ La Via Ferrata : itinéraire aménagé dans une paroi 
rocheuse, équipé avec des éléments métalliques 
spécifiques. 

▪ Thonon ou Evian : partez pour une randonnée 
nautique sur le lac Léman (à 40 minutes de voiture). 

▪ Cyclotourisme, parapente, canoë, rafting, pêche (en 
rivière ou sur le lac de Vonnes) 

▪ La fabrication du fromage où vous pourrez prendre 
le goûter à la ferme pédagogique. 

 

Distance commerces : 300 mètres environ. 

Lac de Vonnes 

Services gratuits Services payants 

A découvrir 
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Accueil et horaires d’ouverture 
 

RESIDENCE NEMEA LE GRAND 
ERMITAGE 

35 chemin de Vonnes 

74 390 CHATEL 

 
 

04 50 73 72 87 
 
 
 
 

De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours.  
Sauf   le   mardi   après-midi et le mercredi 

toute la journée. 

 
Merci de prévenir la résidence en cas 

d’arrivée tardive. 
 

 

 

Itinéraire de route 
 

Par la route : 
De Paris, Lyon, A40 
De Grenoble, Marseille, Vias 41 

 

 
Gare de Thonon les Bains à 40 km environ 

Liaisons TGV directs avec Paris, Marseille, Lyon, Grenoble 
 
 

Aéroport de Lyon Saint Exupéry à 219 km 

Aéroport de Genève à 75 km 

 

 
      COORDONNEES GPS : 46°15’28.343’’ N / 6°50’26.336’’ E 
 
 

Office de tourisme de Châtel : 

• 04 50 73 22 44 

• www.chatel.com 

 

 

 

Les prestations telles que piscines, sauna, salle de sport… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans 
la semaine pour entretien. 

 

 

 

Vallée d’Abondance 

http://www.chatel.com/
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 

 AU SAMEDI  

T2/4 PERS 

 45M² 

 T3/6 PERS 

 51M² 

 T4/8 PERS 

  70M² 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  

19/06/2021 - 03/07/2021 319 € 144 € 370 € 167 € 446 € 201 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 374 € 168 € 421 € 189 € 540 € 243 € 

10/07/2021 - 17/07/2021 434 € 195 € 523 € 235 € 659 € 297 € 

17/07/2021 - 31/07/2021 548 € 247 € 633 € 285 € 808 € 408 € 

31/07/2021 - 14/08/2021 659 € 297 € 765 € 365 € 935 € 535 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 595 € 268 € 680 € 306 € 842 € 442 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 548 € 247 € 633 € 285 € 808 € 408 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 374 € 168 € 421 € 189 € 540 € 243 € 

04/09/2021 - 25/09/2021 285 € 128 € 310 € 140 € 395 € 178 € 

 

 


