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CGH RESIDENCE & SPA – LES CHALETS D’ANGELE  
CHATEL – HAUTE-SAVOIE 

 
La Station : 
 
Altitude : 1100 m – 2200 m 
Situation : Haute-Savoie – Vallée d’Abondance 
Distance : Evian-les-Bains 40 km – Thonon-les-Bains : 40 km – Genève 75 km 
Domaine skiable : Les Portes du Soleil 
 
La Résidence : 
 
Infos pratiques :  
Adresse : Route de la Béchigne - 74 390 Châtel  
Coordonnées : Tél.: 33 (0)4.50.17.38.68 - Fax : 33 (0)4.50.17.38.46 
Email : angele@cgh-residences.com 
Classification : 4 étoiles 
Date d’ouverture : du vendredi 21 décembre 2018 au dimanche 14 avril 2019 
Architecture : 98 appartements – 5 chalets 
Situation : à 800 mètres du télésiège de Super Châtel – Arrêt navette devant la résidence 
 
Services offerts : 

 Accès à la piscine couverte et chauffée avec bassin adultes & bassin enfants  

 Accès aux bains bouillonnants, saunas, hammams et à la salle de cardio-training 

 Salon de réception avec cheminée  

 Sélection de journaux disponibles pour consultation dans le salon 

 Service de messages et météo à la réception 

 Service de prêt : jeux de société, appareils raclette, fondue, pierrade, … 

 Un accès wifi gratuit à l’accueil, un accès wifi gratuit dans les appartements, toute connexion 
supplémentaire est payante. 

 Lit bébé, chaise haute, chauffe-biberon, cache prise, matelas à langer (sur demande, en fonction de la 
disponibilité) - Un lit et une chaise maximum par appartement 

 Bagagerie, ascenseurs 

 Lits faits à l’arrivée (hors couchage séjour mais draps fournis) 

 Linge de lit et de toilette fourni ainsi que torchon à vaisselle  

 Ménage de fin de séjour (excepté la cuisine et la vaisselle)  

 Casiers à skis avec sèche-chaussures 
 
 Services avec participation : 

 Massages et soins proposés dans le Centre Ô des Cimes, Spa d’Altitude de la résidence cabine trappeurs 
pour les enfants 

 Location de linge supplémentaire (1 serviette de toilette + 1 serviette de bain) : 10 € par kit 

 Location de peignoir de bain : 9 € 

 Kit de nettoyage supplémentaire : 8 € par kit  

 Parking couvert : 60 €/voiture/semaine (ou 13 €/ nuit pour des séjours inférieurs à 7 nuits) – Hauteur du 
garage 1,90 m (sur demande, en fonction de la disponibilité) 

 Service de boulangerie (à commander la veille avant 18h – livré à partir de 8h00 à la réception) 
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 Animaux domestiques admis sur présentation du certificat antirabique – 
Prix par animal : 65 €/ animal/ séjour (ou 15 € / nuit pour des séjours inférieurs à 7 nuits)  
Un animal maximum par appartement 

 Ménage complet de fin de séjour avec la cuisine et la vaisselle (tarifs disponibles à la réception) 

 Laverie Buanderie 
 
Centre Ô des Cimes, Spa d’Altitude : 

 
Piscine couverte chauffée – Bains bouillonnants – Saunas – Hammams 

Bassin adultes & bassin enfants  
Salle de cardio-training 

Massages, soins du corps et du visage * 
* Soins payants 

 
Les appartements : 
 
Dans tous les appartements :  
- Séjour avec canapé-lit convertible (2 places), télévision avec satellite, téléphone, balcon 
- Cuisine entièrement équipée (4 plaques vitrocéramique, four multifonctions, hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle, 
cafetière Senseo, bouilloire, mixeur, cuiseur vapeur et grille pain) 
- Salle de bain avec radiateur sèche-serviettes et sèche-cheveux  
- WC 
 
2 pièces 4 : environ 35 à 40 m² - Une chambre avec 2 lits simples 
NB : parfois une salle de douche à la place de la salle de bain 
 
3 pièces cabine 6 : environ 45 à 50 m² - Une chambre avec un grand lit - Une chambre cabine avec 2 lit 
superposés 
NB : Les lits superposés conviennent à des enfants âgés de 6 ans à 14 ans. 
 
3 pièces 6 : environ 50 à 60 m² - Une chambre avec un grand lit - Une chambre avec 2 lits simples 
 
4 pièces Cabine 8 : environ 65 m² - Une chambre avec un grand lit – Une chambre avec 2 lits simples et une 
chambre cabine avec deux lits superposés. 
Une salle de douche supplémentaire – Toilette supplémentaire 
NB : Les lits superposés conviennent à des enfants âgés de 6 ans à 14 ans. 
 
4 pièces 8 : environ 65 à 75 m² - Une chambre avec un grand lit - Deux chambres avec 2 lits simples 
Une salle de douche supplémentaire – Toilette supplémentaire    
(appartement pouvant être en duplex) 
 
5 pièces 10 cabine : environ 80 m² - Deux chambres avec un grand lit - Une  chambre avec 2 lits simples-  
Une chambre cabine avec 2 lits superposés  
Une salle de douche supplémentaire - Toilette supplémentaire 
NB : Les lits superposés conviennent à des enfants âgés de 6 ans à 14 ans. 
 
5 pièces Duplex 10 : environ 90 à 100 m² - Deux chambres avec un grand lit - Deux chambres avec 2 lits simples 
Une salle de bain ou une salle de douche supplémentaire – Toilette supplémentaire   



 

CGH Résidence & Spa – Les Chalets d’Angèle  Descriptif Hiver 2018 - 19 
   

3 

        
 
 
Réception : 
 
Horaires d’ouverture :  
A titre d’information (sous réserve de modifications de la résidence) 
Du dimanche au vendredi de 7h30 à 11h00 & de 16h à 20h00 
Le samedi de 7h00 à 21h00  
ATTENTION :  
En cas d’arrivée après 20h, les clients doivent contacter la résidence pour organiser l’arrivée et la remise des clés. 
 
Caution : 
400 € par appartement  
 
Taxe de séjour :  
A titre d’information (sous réserve de modifications de la municipalité) 
Environ 2.00 € par jour par personne ayant 18 ans et plus 
 
Accès : 
 
En provenance des autoroutes A40 et A41, prendre la direction Thonon/ Evian 
Suivre : stations de ski de la Vallée Verte / Vallée d’Abondance.  
Sur le contournement de Thonon  prendre la sortie n°1 Châtel et suivre la D902 direction des stations de ski 
(Châtel, Morzine) 
 
En passant par Châtel centre du village : 
Continuer sur la D22 en passant par Abondance puis la Chapelle d’Abondance jusqu’à châtel. 
Arrivé au premier rondpoint de châtel, prendre à droite sur la route de la Béchigne, la résidence se situe à 500m 
en contre bas. 
 
En passant par le bas du village : 
Continuer sur la D22 en passant par Abondance puis la Chapelle d’Abondance, 
A la sortie du village « La Ville du Nant » au rond-point, prendre à droite D230, direction la Télécabine du Linga (ne 
pas suivre le panneau Châtel) 
Arrivé au Centre commercial et après l’hôtel Le Kandahar**, prendre à gauche, Route de Béchigne et entrer dans 
Châtel, la résidence est à gauche à 500m. 
 
 
Par avion : Depuis l’Aéroport de Genève à 76 km 
 
En train : Depuis le gare TGV de Thonon-les-Bains à 38 km 
 
Coordonnées GPS : 46.269087 /  6.836543 
 


