
 

ODALYS VACANCES        

CHATEL 
ODALYS RESIDENCE LES FERMES DE CHATEL 

Lieu-dit Chemin sous le Crêt 
 74390 Châtel 

 

 
 

 

Une station-village de rêve : un cœur de village animé, une architecture montagnarde préservée 

et des paysages majestueux. Un savoureux mélange de douceur de vivre et de convivialité. 

 

LE SKI 

 

Domaine des Portes du Soleil 

12 stations réunies pour le meilleur du ski ! 

293 pistes : 29 noires, 105 rouges, 126 bleues, 33 vertes 

197 remontées mécaniques 

Depuis Châtel, des liaisons directes avec les stations, côté français : Avoriaz, Morzine, Les Gets, 

Saint Jean d’Aulps, Montriond, Abondance, La Chapelle d’Abondance et, côté suisse : Morgins, 

Torgon, Champoussin-Les Crosets et Champéry. 

 

Le Domaine de Châtel s’étend sur 2 massifs  Super Châtel / Barbossine et Linga / Pré la Joux 

/ Plaine Dranse 

43 remontées mécaniques 

46 pistes sur 130 km : 6 noires, 14 rouges, 17 bleues, 9 vertes 

 

 

ACTIVITES - LOISIRS 

 

Balades en raquettes 

Parapente 

Pêche sous glace 

Patinoire et piste de curling 

Aires de luge 

Centres bien-être et balnéothérapie 

Animations et semaines à thème pour les enfants 



 
 

La Vieille Douane (Centre d’interprétation de la contrebande en montagne) 

La scierie Crépy  

 

Bowling, discothèque, cinéma, restaurants, bars… 

 
Office de Tourisme - 14, route de Thonon - 74390 Châtel - Tél. 04 50 73 22 44  

 
 
VOTRE RESIDENCE  

 

La Résidence est située au cœur du village et au pied de la télécabine de Super Châtel qui 

permet de rejoindre le domaine des Portes du Soleil. 

 
DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 
 

2 pièces 4 personnes (env. 34 m2) 

Séjour avec couchage pour 2 personnes 

Chambre avec couchage pour 2 personnes 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, réfrigérateur, lave-vaisselle) 

Salle de bains avec WC 

 

3 pièces 6 personnes (env. 48 m2) 

Séjour avec couchage pour 2 personnes 

2 chambres avec couchage pour 2 personnes 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, réfrigérateur, lave-vaisselle) 

Salle de bains avec WC + salle de douche 

 

Balcon ou terrasse pour tous les appartements.  

 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

Piscine couverte chauffée  

Espace bien-être payant : spa, bain à remous, hammam et cabines de massages 

Linge de lit fourni. Location kit linge de lit pour renouvellement : 11 €/change 

Linge de toilette fourni (un drap de bain, une serviette éponge)  

Kit entretien : 5 € 

Location kit bébé (une chaise haute, un lit et une baignoire) : 25 €/séjour 

TV - wifi dans les appartements 

Laverie payante 

Animaux admis : 50 €/séjour/animal. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € par appartement 

Une place de parking par appartement 

 

 

CONDITIONS LOCATION 

 

Horaires 

Arrivée le samedi entre 16h et 19h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la 

réception qui vous indiquera la marche à suivre et le code d’entrée. Départ le samedi, libération 

des appartements avant 10h. 

Selon les horaires d’ouverture de la réception et pour votre tranquillité, vous avez la 

possibilité d’effectuer les formalités d’arrivée (caution, remise inventaire, taxe de 

séjour…) dans l’après midi. Les clefs et l’appartement vous seront donnés à partir de 

17h. 

 

 



 
Taxe de séjour à régler sur place 

 

Caution 

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser le jour de votre arrivée et 

restituée le jour du départ après inventaire ou retournée par voie postale si départ en dehors 

des heures d’ouverture. 

 

ACCES A LA STATION 

En voiture 

Depuis la France prendre direction Genève, sortir de l’autoroute à Annemasse, suivre Thonon 

puis prendre direction Vallée de l’Abondance/Châtel. 

Depuis la Suisse prendre direction Monthey / Grand Saint Bernard, quitter l’autoroute à Monthey 

(sortie Portes du Soleil), puis prendre la direction de Morgins. 

 

Coordonnées GPS : Lat. 46.265773 - Long. 6.8422030000000404 

 

 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT 

 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX AGENT 

CAF92 
PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92 

19/12-26/12/2015 990,0 € 590 € 1 196,8 € 796 € 

26/12-02/01/2016 1 214,4 € 814 € 1 478,4 € 1 078 € 

02/01-16/01/2016 435,6 € 196 € 545,6 € 245,5 € 

16/01-30/01/2016 510,4 € 229 € 633,6 € 285 € 

30/01-06/02/2015 589,6 € 265 € 726,0 € 326 € 

06/02-13/02/2016 1 100,0 € 700 € 1 355,0 € 955 € 

13/02-27/02/2016 1 302,4 € 902 € 1 575,2 € 1 175 € 

27/02-05/03/2016 1 100,0 € 700 € 1 355,2 € 955 € 

05/03-12/03/2016 712,8 € 320 € 871,2 € 471 € 

12/03-26/03/2016 589,6 € 265 € 726,0 € 326 € 

26/03-02/04/2016 712,8 € 320 € 871,2 € 471 € 

02/04-09/04/2016 589,6 € 265 € 726,0 € 326 € 

09/04-23/04/2016 435,6 € 196 € 545,6 € 245 € 

 

 

 

 


