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Hébergement n°63047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CHATEL (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1150 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 :  

Situé à 3 km du village, gîte aménagé au rez-de-chaussée surélevé d'une ancienne ferme type 
traditionnelle restaurée comprenant également un autre gîte au 1er étage (référence. 63046). 
Prestations de qualité. Ambiance montagne. En hiver capacité d’accueil maximale de 4 à 6 personnes 
(avec supplément à partir de la 5ème personne hors vacances scolaires). 

Le chalet est situé sur la route de Pré-la-Joux entre les stations du Linga et Pré-la-Joux. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
Accès : Depuis le contournement de Thonon-les-Bains, direction Vallée d'Abondance et Chatel. Passer 

Abondance et La Chapelle d'Abondance. Après avoir traverser la Chapelle d'Abondance, au rond-point, 

prendre la 1ère sortie direction Télécabine du Linga / Pré La Joux. Après avoir passer le grand parking 

des remontées du Linga, continuer sur 1km afin de rejoindre le chalet sur la droite au 1532 route de 

Pré-la-Joux. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.24994824  long.:6.80908695 

Adresse : 
Chalet Merisier 1 (RDC) 
1532 route de Pré-La-Joux 
74390  CHATEL 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 68 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Entrée par hall commun desservant les 2 gîtes au rez-de-chaussée surélevé 

La hauteur maximum sous plafond est de 2,13 m dans les pièces du gîte 
Au rez-de-chaussée surélevé 

* Hall d'entrée (5,7 m²) avec rangements et penderie 
* Cuisine ouverte sur le séjour (33,2 m²) / carrelage : fenêtres Sud-Est, porte-fenêtre Sud-Est donnant accès au 

balcon 
 . Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 plaques induction, hotte aspirante, four électrique, micro-

ondes, réfrigérateur 160 litres + partie congélateur 16 litres, lave-vaisselle, cafetières filtres + à dosettes, grille-pain, 

bouilloire, mixer, autocuiseur, appareil à raclette, réchaud à fondue, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 
6 personnes 

 . Partie séjour : table, chaises, fauteuils, canapé convertible type Rapido pouvant servir de couchage 140x200 
cm, table basse, TV 80 cm sur meuble, lecteur DVD  

* Chambre 1 (11 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, armoire-penderie. Fenêtres Sud-Ouest et Sud-

Est 
* Chambre 2 (7,3) / stratifié : 2 lits 90x200 jumelables, tablette et liseuses, placard-penderie. Fenêtre Sud-Est 

* Salle d'eau (6,4 m²) : vasque sur plan, douche à l'italienne, sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge, WC 
* WC indépendant (2,8 m²) avec lave-mains, sèche-chaussures. Fenêtre 

Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette 
(possibilité de location). Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option 

à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 

 
* Chauffage central fuel 

* Accès internet WIFI 
* Petit balcon Sud-Est avec petite table et banc 

* Fer à repasser, étendage, petite table à repasser 

* Casier à ski privatif 
* Local vélos fermé en commun aux deux gîtes 

* Terrain commun autour du chalet avec espace privatif sur l'avant avec salon de jardin, transats, barbecue 
* Parking privatif devant le chalet 

Le chalet est situé sur la route de Pré-la-Joux entre les stations du Linga et de Pré-la-Joux 
 
SERVICES COLLECTIFS : 

* Châtel à 3 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Thonon 40 km, puis services de cars jusqu'à Châtel 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 

* Station de ski à 1 km Le Linga ou Pré-la-Joux à 2 km – relié avec le domaine des Portes du Soleil, école de ski, 

location de matériel 
* Navette gratuite à côté du chalet (environ toutes les 30 minutes) 

* Ski de fond à 7 km (40 km de pistes dans la Vallée d’Abondance)  
* Châtel à 3 km : centre aquatique Forme d'O 

* Lac Léman, Evian et Thonon à 40 km 

* La Suisse à 6 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 

* En été : gite adhérent à Multipass pour 4 personnes maximum 
 

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.  

Gîte N°: 63047 
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