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Chers clients, 

C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici à l’hôtel Esprit Montagne. Dans ce livre vous 

trouverez toutes les informations concernant l’hôtel, les activités d’été et l’alentour de la Vallée 

d’Abondance.  

N'hésitez pas de nous contacter, si vous souhaitez savoir plus.  

Nous vous souhaitons un bon séjour ! 

Bien cordialement, 

 

Alke et Team Esprit Montagne 

 

Bienvenue 



 

2 

  

Hôtel Esprit Montagne 

La Panthiaz 

74360 La Chapelle d’Abondance 

France 

+33 – 450 71 26 90 

info@hotelespritmontagne.com 

www.hotelespritmontagne.com 

 

En cas d’urgence dans l’hôtel: Alke habitent dans le 

bâtiment et sont toujours là.  Son numéro mobile :   

+33-6-704 734 94 (jour et nuit). 

 

Pharmacie 

La pharmacie de La Chapelle est située au centre du 

village. Ouvert: 9h00 – 17h00 (fermé à midi) 

 

Docteur 

Dr. Jean Paul Marcou 

Tel: +33 - 450 73 52 50. Ouvert lundi au vendredi de 

9h00 – 12h00 et de 16h00 – 19h00. 

 

Hôpitaux du Léman  

3, avenue de la Dame 

BP 526 

74203 Thonon Les Bains 

Tel: +33 - 04 50 83 20 00 

L’hôpital est +/- 40 minutes en voiture d’ici.  

 

Numéro d’appel urgence 

General:  112 

SAMU:  15 

Pompier: 18 

Gendarmerie: 17 ou +33 – (0)450 73 – 01 02 

Office du Tourisme 

L’office du tourisme est localisé au centre de La 

Chapelle d’Abondance, en face de la mairie. 

Website:  www.lachapelle74.com 

Ouvert:   9h00 – 12h00 

                                     14h00 – 18h00 

 

La Poste 

Au même immeuble que l’office du tourisme.  

Ouvert: 9h00 – 12h00  

en van 14h00 – 15h45 

 

Banques 

Il y a plusieurs banques à Châtel et un Crédit 

Agricole à Abondance.  

 

Magasins de Sport 

Il y a 9 magasins de sport à La Chapelle. Vous 

trouvez la plupart au centre, à coté de la route.  

 

Supermarché 

Proxi: Petit alimentation, dans le centre de La 

Chapelle d’Abondance. A votre gauche, en face du 

« Les Routards ».  

Intermarché: grand supermarché. Conduisez à la 

direction de Châtel, tournez à droite au premier 

rondpoint. Et suivez la route pendant quelques 

centaines de mètres.  

 

 

Pompe à essence 

A côté d’Intermarché vous pouvez remplir 24 heures 

par jour. Paiements seulement par carte de crédit. 

 

 
Adresses 

mailto:info@hotelespritmontagne.com
http://www.hotelespritmontagne.com/
http://www.lachapelle74.com/
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Hôtel Esprit Montagne 

L’hôtel vous propose un restaurant accueillant, 

un salon avec cheminée, une bibliothèque et 

une table de lecture, une salle de billard, un 

salon de télévision, un coin internet séparé, un 

sauna, une salle de massage, et un local à skis. 

Bref, un endroit merveilleux où vos soucis 

quotidiens seront vite oubliés. 

 

 

Notre philosophie 

A l’Hôtel Esprit Montagne les pensionnaires 

profitent des bienfaits du sport, de la beauté 

environnante et de la détente, dans un cadre 

calme et épuré. Nous offrons un service 

personnalisé, des tarifs intéressants et du 

confort, toujours dans un esprit d’authenticité.  

Nos valeurs se reflètent dans tous les aspects 

de l’hôtel; la déco, nos produits et nos services. 

 

 

Zoover Awards 

Grace à nos clients, nous avons été nominés par 

Zoover.com dans la catégorie du meilleur hôtel 

pour la sixième année, et nous nous en 

réjouissons. Le 2eme hôtel du France. Un grand 

merci pour vos avis! 

UN ACCUEIL SUR MESURE ET CHALEUREUX 

SE REJOUIR D’UN SAVOUREUX DINER 

APPRECIER LE CALME D’UN BON FEU DE CHEMINEE 

A L’HOTEL ESPRIT MONTAGNE VOUS RETROUVEREZ DU TEMPS POUR VOUS. 

Dans notre hôtel tout confort vous retrouverez la montagne authentique. Ici vous profiterez de moments de 

pur plaisir, des bienfaits de l’effort physique en plein air, et vous vous détendrez l’esprit. Prenez le temps de 

ralentir votre rythme, quelle que soit la saison. 

 

http://www.zoover.com/france/rhone-alps/la-chapelle-d-abondance/esprit-montagne/hotel
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Réception 

À votre arrivée nous vous accueillons à la 

réception, située à l’arrière du bâtiment. Nous 

nous efforçons de nous rendre le plus 

disponibles possible pour vous aider durant votre 

séjour et vous nous trouverez facilement dans 

l’hôtel dont nous nous occupons dans la journée.  

 

Restaurant 

A côté de la réception, notre restaurant vous  

accueille. Le petit déjeuner et le dîner sont servis  

ici tous les jours. La salle de restaurant offre une  

vue magnifique sur la vallée de l’Abondance et   

elle est baignée par le soleil durant la plus 

grande  

partie de la journée. 

 

Lounge 

Le restaurant s’ouvre sur un salon intime, avec 

cheminée, bibliothèque et table de lecture. Vous 

y trouverez non seulement des romans et des 

thrillers, mais aussi des livres de référence sur la 

région (Haute Savoie), la flore et la faune et bien 

évidemment sur des sports de montagne, comme 

le ski, la randonnée et l’escalade. 

 

 

Salon télé 

Nous avons délibérément choisi de ne pas mettre 

de téléviseurs dans les chambres, pour que vous 

puissiez oublier l’agitation du monde extérieur un 

instant, apprécier la vue magnifique, jouir de la 

convivialité, savourer mets et boissons, et vous 

retrouver ensemble. 

 

Pour ceux qui souhaitent regarder la télévision, 

nous mettons à votre disposition une salle de télé 

confortable, avec un téléviseur à écran plat, des 

canapés et des fauteuils douillets, une vaste 

collection de DVD (et des chaînes 

internationales) et un X-Box. 

 

Notre hôtel étant relativement petit, il y a de 

fortes chances que vous ayez la salle télé rien 

que pour vous. 

 

 

Salle de billard 

Au même étage se trouve la salle de billard avec 

des sièges agréables dans un style alpin. Vous 

pouvez aussi y jouer des jeux ou vous connecter 

sur internet avec votre ordinateur portable. 

 

Internet 

Vous pouvez vous connecter gratuitement sur le 

système wifi partout dans l’hôtel. Le nom du 

réseau c’est: 

 

WifiAreA-EspritMontagne 

 

Après ouvre internet et rempli le code: 

 

Code d’accès au site internet: 74360 

 

Bien-être 

Après une journée active en plein air, rien ne 

vaut la détente de vos muscles. Pour cela, le 

sauna vous accueille tous les jours. 

Nous sommes également en relation avec une 

masseuse et pouvons vous prendre un rendez-

vous. Au rez de chaussée il y a une sublime salle 

de massage pour votre bien-être. 

 

Jardin 

L’Hôtel Esprit Montagne dispose d’un grand 

jardin, avec un barbecue en pierre et une grande 

et robuste table de pique-nique. Tout au long de 

l’année, vous pouvez profiter ici du soleil et de la 

magnifique vue sur les dents du Midi et sur la 

Vallée d’Abondance. 

 

 

Local à skis / vélos 

Au sous-sol se trouve le local à skis. Chaque 

chambre a son propre casier. Vous pouvez 

utiliser votre clé de chambre pour ouvrir la porte 

d’entrée.  
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La Chambre 

Esprit Montagne dispose de vingt chambres confortables et soigneusement aménagées, qui respirent la 

montagne. Des meubles artisanaux en bois, des plaids chaleureux et des rideaux épais vous font sentir 

toute de suite à l’aise. Dans chaque chambre vous trouverez un livret avec des informations touristiques sur 

l’hôtel et les environs. Toutes les chambres sont rénovées en octobre 2009. 

 

Deux devient un  

Les lits jumeaux ont été fabriqués sur mesure pour 

l’hôtel. Placés l’un contre l’autre, vous n’êtes pas 

gênés par la bordure au milieu. Sur demande nous 

pouvons faire un lit double dans une chambre à lits 

jumeaux. 

 

Douche & Bain 

Les cadeaux de bienvenue, comme le shampooing, 

gel douche, savon, lotion pour le corps et bonnet de 

douche sont pour votre propre usage. Nous avons 

délibérément opté pour des produits à base 

naturelle, qui sont biodégradables. 

 

Hôtel Esprit Montagne effectue une politique de 

développement durable. Si vous souhaitez de 

nouvelles serviettes, s’il vous plait jetez les dans le 

bain. Notre femme de chambre remplace les. 

 

Souhaitez-vous un peignoir pendant votre séjour? 

Vous pouvez le commander à pour seulement € 15, - 

par semaine ou pour € 3 par jour. 

Tranquillité et Confort 

Après une journée d’efforts physique, nos chambres offrent tranquillité et confort. En 2009 nous avons investi 

dans de nouveaux lits, des matelas confortables et de la literie éclatante, qui dégagent une atmosphère 

rustique de montagne. Nous avons délibérément choisi de ne pas mettre de téléviseurs dans les chambres.  

 

Si vous souhaitez regarder la télévision ou voir un film, la salle de télé vous accueille avec un téléviseur à 

écran plat, des chaînes néerlandaises / internationales et une collection de DVD. 
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Gastronomie 

Manger n’est pas seulement se remplir le ventre, ou assurer la survie. Manger c’est avant tout se faire 

surprendre, c’est se régaler. Et il ne s’agit pas uniquement du plaisir de la bouche, loin de là. Il s’agit de 

déguster, sentir, voir et même toucher. Manger signifie en quelque sorte écouter les histoires qu’on nous 

raconte à travers la nourriture. Les histoires des saisons, des terres et les hommes qui ont cultivé leurs 

produits avec amour pour que nous puissions les déguster. Ce que nous trouvons dans notre assiette n’est 

plus vraiment de la nourriture, mais  quelque chose de précieux avec une histoire. 

 

Toch is bewuste aandacht voor het eten geen modeverschijnsel voor Esprit Montagne. Fransen in het 

algemeen, en de inwoners van deze streek in het bijzonder, hebben door de eeuwen heen een liefdesrelatie 

opgebouwd met voedsel en de wijze van klaarmaken. Dat voorbeeld volgen wij graag. 

 

“Fait Maison” 

Dans notre cuisine nous travaillons avec les produits 

de saison et locaux. Tout est frais et fait maison: 

d’aïoli aux huiles d’herbes, des potages savoureux 

aux pâtes fraîches. 

Le beurre, nos fromages et œufs viennent 

directement de l'agriculteur. Ainsi est la charcuterie: 

les saucisses secs, jambons fumés et les pâtés. 

Petit-déjeuner 

Chaque matin entre 8:00 et 09:30 heures le petit-

déjeuner est servi sous forme d’un grand buffet. 

Nous servons des croissants, des pains spéciaux de 

tradition, différentes sortes de fromages et 

charcuterie, de la confiture, du miel, du beurre fin, 

des œufs durs, du yaourt, du muesli, des cornflakes, 

du lait, du café, du thé, des jus de fruits, et des fruits 

frais. 

Sur demande, nous préparons un pique-nique à 

emporter. 

Le dîner 

Le soir entre 19:00 et 20:30 heures nous vous 

proposons un délicieux diner composé d’une entrée, 

d’un plat et d’un dessert, préparé avec des produits 

de saison régionaux.  

 

Beaucoup de nos plats sont inspirés de recettes 

traditionnelles que la cuisine montagnarde connaît 

depuis des siècles.  Nous proposons une belle 

collection d’excellents vins alpins, mais nous servons 

aussi des vins plus classiques. 

 

Chaque table dispose d’un petit guide de produits, 

qui vous informe sur nos produits et ingrédients, les 

traditions locales et vous propose des anecdotes 

intéressantes sur nos authentiques menus 

montagnards. 

 

Régime ou allergie? 

Vous avez une intolérance alimentaire ou vous suivez un régime spécial?  

Signalez-le nous à l’’avance, nous en tenons volontiers compte. 
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Bien-être 

Sauna 

Le saune finlandais est le moyen de détente classique par excellence. La sudation est favorisée 

par des températures jusqu’à 90 dégrées. Le système et les défenses immunitaires sont ainsi 

renforcés.  

 

L’ajout d’un assortiment d’herbes et d’huiles essentielles sublime l’action bienfaisante du sauna. 

Nous vous proposons: 

 

Romarin:  antiseptique 

Lavande:  relaxant 

Pin sylvestre:  respiratoire 

Eucalyptus:  respiratoire 

Miel:   relaxant 

 

En été c’est sur réservation. Serviettes sont incluses. 

 

Massage 

Notre masseuse fait ses massages pendant l’après-midi et soirée sur réservation. 

 

▪ Californien massage   (45 minutes) ; € 50 

▪ Californien massage   (60 minutes) ; € 65 

▪ massage sportive jambes  (30 minutes) :  € 40 

▪ massage sportive haut du corps (30 minutes) :  € 40 

▪ massage sportive bas du corps  (30 minutes) :  € 40 
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Services 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer 

Nous assurons le transport de et vers La Chapelle d’Abondance. Les arrivées les plus courantes sont 

L’aéroport de Genève et les gares SNCF de Thonon les Bains (France) et Aigle (Suisse). 

 

Multipass 

L’hôtel Esprit Montagne vous propose le Multi-pass 

des Portes du Soleil pour seulement 2 € par jour de 

votre séjour. 

 

Ce pass vous permet d’utiliser les télécabines et vous 

fait profiter de différentes services et activités 

comme:  

 

• 21 télécabines pour les randonneurs 

• 5 piscines et 2 lacs de montagne 

• 9 clubs de tennis 

• 2 patinoires 

• 5 attractions culturelles (musées, églises, 

abbayes) 

• 5 trains touristiques 

• Des navettes entre les différents villages. 

 

Il est valable de la mi-juin au début septembre. Dans 

l'hôtel vous recevrez un formulaire à remplir. Ce 

formulaire vous donne la possibilité d'avoir le 

Multipass pour seulement € 2 pppj!  

 

Le Multi-pass est vendu à l’office du tourisme ou 

directement auprès des télécabines. 
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Départ tardif 

Pour que vous puissiez profiter jusqu’au dernier 

moment (pleinement) de vos vacances, nous vous 

proposons un départ tardif. Au lieu de 10:00 heures, 

vous libérez votre chambre seulement à 15:00 

heures. Pour ce service, un montant de 35 euro est 

facturé par chambre. 

 

Internet gratuit 

Un accès WiFi gratuit est à votre disposition dans le 

salon et au sous-sol dans la salle de billard. Pour 

profiter de ce service, votre ordinateur portable doit 

être équipé d’une carte sans fil.  

 

Il y a également un ordinateur avec connexion 

internet en libre service. 

 

Skype 

Pour téléphoner gratuitement à vos amis ou à la 

famille, le programme de téléphonie par Internet 

Skype est installé sur notre ordinateur, et à votre 

disposition quand vous le souhaitez (pour profiter de 

ce service, votre interlocuteur doit posséder un 

compte Skype également). 

 

Bar “self service” 

Dans la salle billard vous trouvez un frigo avec des 

sodas et jus de fruits. Vous pouvez le prendre vous-

même. Il y a une liste au bar avec votre nom.  

S’il vous plait marquez ce que vous avez prix.  
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La vallée d’Abondance 

L’hôtel Esprit Montagne se trouve dans le village pittoresque La Chapelle d’Abondance, à 1000 mètres 

d’altitude, dans la vallée de l’Abondance. En pleine saison, le village fait partie des douze stations de ski du 

célèbre domaine skiable les Portes du Soleil. Après l’hiver, la plupart des villages de ski deviennent des 

villages dortoirs, mais La Chapelle d’Abondance est habité tout au long de l’année. Ici, chaque saison a son 

propre charme. 

Depuis 2003, la vallée d’Abondance 

bénéficie du label Pays d’art et d’histoire 

décerné par le Ministère de la Culture aux 

communes qui s’engagent dans l’animation 

de leur patrimoine. 

 

Des expositions, des visites guidées, des 

sentiers thématiques, des ateliers pour 

enfants… tous les moyens sont bons pour 

découvrir la richesse de notre histoire et de 

notre quotidien!  

 

Des paysages aux alpages, de l’abbaye aux 

chapelles et oratoires, du travail du bois aux 

sports d’hiver, ce sont toutes les facettes de 

notre cadre de vie qui sont présentées aux 

habitants comme aux visiteurs ! 

 

Cette montagne millénaire où chacun 

d'entrevous trouvera la recette subtile de 

toutes ses libertés, et surtout... régalez-vous 

!  

 

Point de départ des Portes du Soleil, la Chapelle vous offre 650 km de pistes de ski alpin, 35 km de 

pistes de ski nordique (double traçage : skating et alternatif) et des sentiers balisés pour les 

inconditionnels de la raquette. Autours d'une table de qualité, dégustez une cuisine aux 

saveurs prononcées de terroir qui allie savoir-faire et originalité. Alors laissez-vous porter par 
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Sports d’été 

Le paysage alpin, complètement recouvert de neige en hiver, se transforme en été en une multitude de 

sentiers et de chemins de randonnée. Les amateurs de calme et de nature seront tout à fait à leur place 

chez nous; sous le son des cloches des vaches, les parfums des fleurs alpines dans l’air, les plus beaux 

sentiers des Alpes s’étendent à vos pieds. 

 

Pour les adeptes de sensations plus fortes, la région a aussi de multiples attractions. Outre les nombreuses 

randonnées, Les Portes du Soleil vous offrent également des parcours de vtt, du parapente, du rafting sur la 

rivière, de l’escalade et plusieurs Via Ferratas. Et n’oublions pas le Fantasticable qui vous transporte à 110 

km de l’heure d’un sommet à l’autre. 

 

 

  

Que vous cherchiez la détente, ou au contraire un peu d’effort physique, à La 

Chapelle d’Abondance il y en a pour tout le monde. Situé au cœur des Portes 

du Soleil, l’hôtel Esprit Montagne est la base de départ idéale pour vos 

activités sportives en plein air:  

 

• 12 villages sport de montagne 

• 21 télésièges / cabines 

• 650 km de parcours de vtt 

• 800 km de randonnée pédestre 

• 10 sites spéciaux vtt et 5 bike parcs 

• 10 lacs de montagne 

• 400 chalets en montagne pour se restaurer 

• Beaucoup d’autres attractions   
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randonnées 

Aux environs de la Chapelle, les Portes du Soleil vous offre de nombreuses ballades et randonnées 

magnifiques. Vous découvrirez un paysage d’une flore et d’une faune remarquables, parsemé de cascades 

et de petits ruisseaux. Vous pourriez y croiser des marmottes, des bouquetins et différentes sortes de 

rapaces. Derrière vous s’étend le lac Léman, tandis que les sommets du Mont Blanc s’élèvent devant vous 

au dessus des autres montagnes. 

Randonnées à thème 

Outre les randonnées classiques, vous pouvez 

aussi faire des randonnées à thème. Non 

seulement vous profiterez de la flore, de la faune 

et des panoramas magnifiques, mais vous 

apprendrez aussi à mieux connaître 

l’environnement de la montagne.  

 

Parmi les thèmes proposés il y a une ballade 

découverte des plantes aromatiques, une 

randonnée autour de l’eau, le sentier des 

contrebandiers, et un circuit reliant églises et 

chapelles. 

 

Randonnées accompagnées 

Une fois par semaine, l’hôtel Esprit Montagne 

propose une randonnée accompagnée, encadrée 

par Alke comme guide. Il est également possible 

de faire appel à un guide de montagne, qui vous 

fera découvrir les plus beaux endroits de la 

région. 

 

Grande Randonnée 5 

La Chapelle d’Abondance est traversée par le 

GR5, l’hôtel Esprit Montagne est donc 

idéalement situé pour les randonneurs de ce 

chemin de Grande Randonnée. 

 

Plus de 800 km de sentiers balisés sont accessibles, proposant aussi bien des itinéraires relativement longs 

et difficiles, que des ballades plus courtes et simples.  Si vous préférez prendre directement de la hauteur; 

Les Portes du Soleil mettent environ 24 télésièges à disposition des touristes, ils vous permettront de monter 

rapidement tout en haut. Si vous préférez y aller plus doucement, vous pouvez prendre une des télécabines 

et démarrer votre randonnée à partir du sommet. L’hôtel Esprit Montagne organise des randonnées 

accompagnées, et vous apporte toutes les informations concernant vos randonnées. 

Informations de randonnée 

Vous trouverez des cartes de randonnées et 

des guides de la région à l’office de 

tourisme de la Chapelle et de Châtel.  

 

La bibliothèque de l’hôtel Esprit Montagne 

vous propose des livrets de randonnée ainsi 

qu’un guide sur la faune des Alpes.  

 

N’hésitez pas à nous demander conseil, 

nous vous informons volontiers sur les 

multiples possibilités de randonnée. 
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VTT 

Dès que la dernière neige est fondue et que la montagne retrouve ses nuances de verts, la saison de vtt 

démarre! Les alentours de la Chapelle vous offrent de multiples pistes et parcours pour pratiquer ce sport 

passionnant. La saison de vélo de montagne dure de mi-juin jusqu’à début septembre.  

 Aux alentours de l’hôtel Esprit Montagne vous trouverez:  

 

• 24 remontées mécaniques 

• 650 km de pistes de vtt 

• 10 terrains spécialement aménagés pour la pratique du vtt 

• 5 bike parcs 

• De nombreux magasins de sport pour la location du matériel 

 

 

Freestyle en VTT 

Pour les vrais adeptes d’adrénaline la région compte 5 bike parcs. 

Le plus près se trouve à Châtel à 5 kilomètres de la Chapelle 

d’Abondance. 

 

Muni de protections (casque, protection des genoux et épaules) les 

plus téméraires affronteront rampes et murs, et raseront des gradins 

et des virages surélevés à toute vitesse. 

 

 

Ainsi pour les débutants 

Préférez-vous plus détendu, pas de soucis! Il ya beaucoup de pistes 

faciles dans la région. Si vous préférez ne pas se lever trop, vous 

prenez l'un des nombreuses remontées mécaniques et ensuite 

laisser la gravité faire son travail. 
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Autour de l’eau 

L’été est synonyme de sports nautiques; retirer ses chaussures et patauger dans l’eau fraîche, se baigner ou 

pêcher dans des lacs de montagne d’eau limpide. Ou partir en rafting sur la rivière la Dranse, ou encore 

louer un yacht sur le lac Léman, chercher l’aventure dans un Aquaparc ou tout simplement… se détendre 

dans un bain thermal. 

Baignade 

Plusieurs des piscines privées des différents 

hôtels de la Chapelle d’Abondance sont ouvertes 

au public pour le prix d’un ticket d’entrée. Mais rien 

ne vaut une baignade en plein air. Le village voisin 

Châtel, vous propose une piscine en plein air très 

confortable, avec un espace vert dédié à la 

détente et aux bains de soleil. 

 

Après au lac Léman. Quelques plages de sable fin 

vous y attendront pour des baignades en toute 

tranquillité. Une demi-heure de route, en suivant 

les Gorges de la Dranse, vous y arriverez. 

 

Voile 

A une demi-heure de l’hôtel se trouve le lac 

Léman. Ce lac mondain et magnifique, est entouré 

de palmiers, de villages pittoresques, et de villas 

somptueuses. Possibilité de louer un bateau à 

voile pour la demi-journée ou la journée complète, 

selon vos besoins avec capitaine. Nous nous 

occupons de la location. 

 

Les Thermes de Lavey Les Bains 

Les thermes de Lavey les Bains se trouvent en 

Suisse, (après St. Maurice direction Martigny). Ce 

centre vous propose plusieurs saunas et 

hammams, une piscine extérieure avec des bains 

à remous, des parcours à courant activé et des 

chaises longues pour la détente.  

 

Découvrez la piscine intérieure avec sa musique 

«sous marine», rafraichissez vous dans la grotte à 

neige ou plongez dans un bain tonifiant. 

 

Canoë et rafting  

Embarquez pour du rafting sur la Dranse, une des 

plus belles rivières de France. Prenant sa source 

dans les montagnes, la Dranse sillonne à travers 

les Gorges parées d’arbres magnifiques, et se 

jette dans le lac Léman. Ce n’est pas par hasard 

que les championnats de France de canoë-kayak 

se sont déjà déroulés sur cette rivière. A partir de 

38 € par personne, (âge minimum 10 ans). 

 

 

 

 

 

 

Pêche 

Les amateurs de pêche trouveront leur bonheur 

sur les bords de la Dranse et autour du lac de 

Vonnes. La licence pour pratiquer la pêche est 

vendue au tabac-presse Girardoz à Châtel. 

Téléphone: 33 (0) 450732075. 

 

Vous pouvez acheter les licences de pêche 

directement sur place, aux horaires suivantes: du 

mois de mai à octobre, de 6:00 heures à 20:00 

heures. 

Aquaparc 

A une demi-heure de route se trouve l’Aquaparc suisse Les Bouverettes. Différents toboggans, tourbillons, 

bains à remous, et un grand bassin à vagues vous attendent à l’intérieur. La partie extérieure n’est pas 

moins impressionnante, avec une plage, une pelouse pour les bains de soleil, et un bassin qui surplombe 

le lac Léman. 

 



 

15 

  

 

Adrenaline 

Parapente 

Changer de point de vue; essayez le parapente et 

survolez notre magnifique vallée comme un aigle!  

 

• Vol biplace: à partir de € 70 

• Parapente acrobatique: à partir de € 90 

• Vol panorama : à partir de € 100. Cd de 

photos souvenirs inoubliables du vol: € 25 

 

 

 

Fantasticable 

Déplacez-vous à 120 km heure d’un sommet à 

l’autre avec le Fantasticable à Châtel. Installé dans 

un harnais et accroché au câble, ce vol au dessus 

la plaine de la Dranse est un moment inoubliable ! 

  

Tarif : € 36 ou € 72 pour un duo. 

 

Ouvert tous les jours de fin juin jusqu’à fin août et 

certains week-ends hors saison. Visitez le site web 

du Fantasticable à Châtel pour plus de 

renseignements. 

  

Horaires d’ouverture: tous les jours à partir du 

dernière weekend de juin jusqu’au dernière 

weekend de août de 10h00 à 16h45. 

Hors saison d’été: ouvert quelle qu’es week-ends 

en juin et septembre. 

 

 

 

Escalade 

Il y a plusieurs bons endroits pour pratiquer 

l’escalade. Alke sera heureux de conseiller vous et 

/ ou organiser courses et guides.  

 

 

 

Via ferrata 

Vous cherchez l’aventure? Laissez- vous tenter 

par la Via Ferrata, littéralement «le chemin de 

fer». C’est un parcours de câbles et de marches 

métalliques qui sont fixés dans le rocher. Attaché 

par un câble de sécurité vous monterez marche 

par marche. Des petits ponts ou des escaliers 

croiseront parfois votre parcours. 

 

La Via Ferrata est l’intermédiaire entre la 

randonnée de montagne et l’escalade. Vous 

passerez par des endroits qui seront 

inaccessibles en marche normale.Il y a différents 

types de Via Ferratas. 

  

Aux alentours de l’hôtel Esprit Montagne il y a 

deux parcours ; La Via Ferrata de la Chapelle 

d’Abondance et la Via Ferrata de Thiéré à 

Champery (en Suisse). 
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Agenda 

Toute l’année La Chapelle d’Abondance organise des événements. Ici vous trouvez l’agenda 

hebdomadaire et les événements à venir: 

 

13 Juin:      Trail des crêtes du Chablais 

 Cours du trail dans les montagnes 

au tour de Vallée d’Abondance 

 Annulé 

 

 

26, 27 et 29 Juin:   

 Pass’Portes du Soleil, trois jours 

de VTT au domaine 

 Déplace à: 28, 29 & 30 Août 

 

 

3 - 18 Juillet: Montreux-Jazz festival 

 Annulé 

 

 

14 Juillet:   Feu d’artifice à Lac de Vonnes à 

Châtel, suivant… danser au centre 

de Châtel 

 Annulé 

 

 

19 Juillet:   Feu d’artifice La Chapelle 

d’Abondance 

 

 

 

 

2 Août : Saint Laurent festival du village à 

Châtel. Procession, musique  

& spécialités locaux 

 Annulé 

 

 

9 Août: Concours bûcherons avec un 

marché artisanal à La Chapelle 

  

 

16 Août: Belle Dimanche à Plaine Dranse 

  Annulé 
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Arrangement 

Forfait de groupe 

Esprit Montagne offre dans un décor montagnard, à l'abri de la pression quotidienne, plusieurs 

salles pour la réalisation de vos rencontres corporatives, amicales ou familiales. Etes-vous un 

tour-opérateur ou organisez-vous un séjour pour votre entreprise ou famille? 

Demandez nous pour le tarif spécial et possibilités. 

 

 

. 
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Tarifs 

Semaine Saison B & B Demi-pension 
 

Extras  

 
2 - 6 juin  Extra Basse 

 
€ 40 

 
€ 65 

 
Uniquement pour les groups 

 
6 - 13 juin  Basse 

 
€ 50 

 
€ 75 

 

 
13 - 20 juin  Basse 

 
€ 50 

 
€ 75 

 

 
20 – 27 juin  Basse 

 
€ 50 

 
€ 75 

  

 
27 juin - 4 juillet  Haute 

 
€ 50 

 
€ 75 

  
  

 
4 - 11 juillet  Haute 

 
€ 60 

 
€ 85 

  
  

 
11 - 18 juillet  Haute 

 
€ 60 

 
€ 85 

  

 
18 - 25 juillet  Haute 

 
€ 60 

 
€ 85 

 
  

 
25 juillet - 1 août  Haute 

 
€ 60 

 
€ 85 

 

 
1 - 8 août  Haute 

 
€ 60 

 
€ 85 

 

 
8 - 15 août  Haute 

 
€ 60 

 
€ 85 

 

 
15 - 22 août  Basse 

 
€ 50 

 
€ 75 

 

 
22 – 29 août  Basse 

 
€ 50 

 
€ 75 

 
  

 
29 août – 5 
septembre  

Basse 

 
€ 50 

 
€ 75 

 
  

 
5 - 12 septembre 

 
Basse 

 
€ 50 

 
€ 75 

 

 

Les prix sont par personne par nuit, et incluse utilisation de WIFI, sauna et billard. 

 

Les prix sont exclus le Taxe de Séjours (2% de prix de la chambre par personne par nuit, ex TVA, et pour 

les personnes de 18 ans et plus. 
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Esprit Montagne en hiver 

L’hôtel est une base de départ idéale pour les amoureux de sports d’hiver. Les Portes du Soleil, célèbre 

domaine skiable, vous offrent du ski, du surf de neige, de la randonnée en raquettes et du ski de fond, 

mais aussi du traîneau avec des chiens husky.  Dans la magnifique Vallée d’Abondance, les 

possibilités sont multiples. 

Débutants 

C’est la garantie d’une belle neige tout l’hiver. 

Découvrez, le cadre magnifique du Mont de 

Grange, de la piste verte facile pour débuter 

à la piste rouge pour skieurs confirmés. 

 

Tout pour le ski (pack ski) 

C’est avec plaisir que nous nous occupons 

des forfaits de ski, de la location du matériel 

et/ou des inscriptions pour les cours;  

vos vacances commencent dès l’arrivée! 

 

Vous recevez aussi un coupon de réduction 

pour louer des matériaux de ski à Trincaz 

Sport. 

 

Non-skieurs 

Sa situation centrale dans le Val 

d’Abondance donne à la Chapelle un des 

plus beaux domaines de ski de fond de 

Haute-Savoie.  

 

Des boucles de 5, 10, 15, 25 et 35 km 

permettent la liaison avec les stations 

voisines de Châtel et Abondance. 

 

Les amoureux de calme découvriront, à 

raquettes ou à ski de fond sur les 50 km de 

pistes du Val d’Abondance, des paysages 

inoubliables...  

 

Les plus courageux d’entre eux se lèveront 

tôt et découvriront furtivement les animaux 

sauvages de nos montagnes, chamois, 

bouquetins, mouflons.. Ceux qui se lèveront 

plus tard ne suivront que leurs traces... Vous 

êtes libres de choisir !  

 

Ou… Laissez-vous guider par nos mushers 

et apprenez à diriger un attelage en pleine 

nature! 

Skier sans limites 

L’Hôtel Esprit Montagne est idéalement situé 

pour les amateurs de sports d’hiver. A 300 

mètres de l’hôtel, vous prenez la télécabine La 

Panthiaz qui vous emmène directement au 

pied des pistes des Portes du Soleil.  

Avec votre forfait de ski, vous pouvez utiliser la 

navette gratuite spéciale entre La Chapelle en 

Châtel et Linga, de 08 :00 à 17 :00 heures. 

 

L’arrêt de bus se trouve à 40 mètres de l’hôtel. 
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Tarifs Hiver 2020-2021 

Semaine Saison 
 

Demi-pension  

 
Extras  

 
19 – 26 décembre  

Haute 
 

€ 99 
Suppl. Noël (boissons inclus): € 40 

 
26 décembre – 2 janvier  

Haute 
 

€ 99 
Suppl. Sylvestre (boissons inclus): € 70 

 
2 – 9 janvier  

Basse 
 

€ 80 
 

 
9 – 16 janvier  

Moyen 
 

€ 90 
 

 
16 – 23 janvier  

Moyen 
 

€ 90 
 

 
23 – 30 janvier  

Moyen 
 

€ 90 
 

 
30 janvier – 6 février  

Moyen 
 

€ 90 
 

 
6 – 13 février  

Haute 
 

€ 99 
 

 
13 – 20 février  

Haute 
 

€ 99 
 

 
20 – 27 février  

Haute 
 

€ 99 
 

27 février – 6 mars 
 

Haute   

 
€ 99 

 

 
6 – 13 mars  

Moyen 
 

€ 90 
 

 
13 – 20 mars  

Moyen 
 

€ 90 
 

 
20 – 27 mars  

Basse 
 

€ 80 
 

 
27 mars – 5 avril 

Extra Basse 
 

€ 80 
Uniquement pour les groupes 

 

Les prix sont par personne par nuit, et incluse le demi-pension, utilisation de WIFI, sauna et billard. 

 

Les prix sont exclus le Taxe de Séjours (2% de prix de la chambre par personne par nuit, ex TVA, et 

pour les personnes de 18 ans et plus. 

 


