
CHÂTEL - Le Soleil Couchant

ACCES CHÂTEL

Par la route :  580 km de Paris 
   40 Km de Thonon-les-B.  
   220 km de Lyon
   530 km de Marseille
Par train - Gares : Thonon-les-Bains
   Accès par bus

ACCES SOLEIL COUCHANT

337 route Petit Chatel 
74390 CHATEL

A l’entrée du village, à 300m du centre et du té-
lécabine de Super-Châtel.

Le Soleil Couchant est un hébergement partenaire de Club Alpes Pyrénées. Il s’agit d’un hébergement au confort simple, de 
type colonie de vacances. On apprécie la proximité du centre du village, celle du télécabine pour un accès facilité aux pistes, ses 
chambres spacieuses et ses nombreuses salles d’activités !

Nbre de lits :  120 lits 
Nbre de chambres : 33 (3 étages)
Capacités :   2 - 4 et 5 pers./chambre 
Types de lits :  Lits simples et lits superposés
Commodités :  Salle d’eau dans la majorité des  
   chambres 
Salles :   4 salles polyvalentes / de classe  
  
RESTAURATION
Restaurant :   1 salle collective
Type :   Cuisine de collectivité
   Menu unique - Service au plat 
Horaires :  Fixes - Consulter l’équipe sur place 
 EQUIPEMENTS
TV-lecteur DVD, Sono (bloc enceinte), table de ping-
pong, baby-foot  

AGREMENTS
Agrément DDCS :  oui – N°740631013 - 111 mineurs
Agrément EN :  4 classes – N°50106404

PV Sécurité :  OK

Club Alpes Pyrénées ne propose pas de séjours sur 
Châtel au Printemps et en été. 
Il vous est toutefois possible de nous consulter. 
Pour un séjour plein air aux beaux jours, pensez Mor-
zine ! Notre structure vous y accueille en toutes sai-
sons !

LES PETITES CHOSES A SAVOIR :

HEBERGEMENT

CHÂTEL / Eté

 • Accès chambre à l’arrivée : 18h - Libération chambres au départ : 9h30 
 • Paniers repas obligatoires certains midis (Deux paniers repas minimum) - 1 salle hors sacs sur la station (Linga)

 •
Au cœur du domaine skiable franco-suisse des 
Portes du Soleil. S’étend sur 2 massifs et propose 
un ski tous niveaux. Station conviviale et chaleureuse, 
idéale pour les groupes et les familles. Aussi, la décou-
verte de nombreuses activités d’hiver : raquettes, ski 
nordique, pêche sous glace, patinoire extérieure...
 • 1100 et 2200 mètres d’altitude
 • 46 pistes balisées - 85 km de glisse !
 • Pour tous - Du débutant au confirmé
 • Accès à pied (Télécabine Super-Châtel)
 • Ski nocturne le jeudi sur la piste du stade du Linga
 • Equipements : 1 snowpark, pistes nordiques, aires de 

luge, 15 pistes handiski, 1 espace ludique et pédago-
gique, 1 salle hors-sac au Linga...

CHÂTEL / Hiver

HAUTE-SAVOIE



VUE EXTERIEURE

LES ESPACES COMMUNSLES CHAMBRES & SANITAIRES

LA STATION
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