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Chers hôtes, 

Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à l'Hôtel Esprit Montagne. Dans ce livre d’hôtel 

vous lirez tout sur nos facilités et services, sur les activités et de détente dans la région. 

Si vous voudriez en savoir plus, nous vous en parlons plus avec plaisir. 

Avez-vous quelques bons conseils à nos futurs clients et vous voudriez les partager ? Dites-nous et 

peut-être vous trouver vos conseils bientôt dans ce livre. 

Nous vous souhaitons un très agréable séjour. 

Bien cordialement, 

 

Alke et les collègues de Team Esprit Montagne 

 

Bienvenue 
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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 est 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 – 12h00 et 14h00 – 19h00 

 

Docteur 

Dr. Vincent Rambaud, Cabinet Médical La Chapelle 

d’Abondance. Tel : +33 - 450 73 52 50. 

 

Ouvert : 

Lundi  09h00 à 19h00 

Mardi :  11h00 à 19h00 

Mercredi : 09h00 à 19h00 

Jeudi :  09h00 à 12h30 

Vendredi : 09h00 à 19h00 

Samedi : 09h00 à 12h00. 

 

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 

 

Adresses Utiles 

Office du Tourisme 

L’office du tourisme est localisé au centre de La 

Chapelle d’Abondance, en face de la mairie. 

https://hiver.lachapelledabondance-tourisme.com 

Ouverture :   09h00 – 12h00 

                                      14h00 – 17h00 

Samedi : 9h00 – 12h30 

14h00 – 18h00 

Dimanche et Ferries Fermé le midi 

 

La Poste 

Au même immeuble que l’office du tourisme.  

Ouverture : 9h00 – 12h00 et de 14h00 – 16h45 

 

Banques 

Il y a plusieurs banques et ATM à La Chapelle, 

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 côté de la route.  

En arrivant à l’hôtel vous recevez un coupon de 

rabais de 10% sur la location du matériel à Trincaz 

Sport. 

 

Supermarché 

Proxy: Petit alimentation, au centre de La Chapelle 

d’Abondance, à votre gauche.  

Intermarché: grand super marché. Conduisez à la 

direction de Châtel, tournez à droite au premier 

rondpoint. Et suivez la route pendant quelques 

centaines de mètres.  

 

Station d’essence 

La station d'essence libre-service est à côté du 

supermarché. Ils n'acceptent que les cartes de 

crédit. 

 

 

mailto:info@hotelespritmontagne.com
http://www.hotelespritmontagne.com/
https://hiver.lachapelledabondance-tourisme.com/
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 Hotel Esprit Montagne 

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. 

 

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. 

 

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 nominées 

par Zoover.com dans la catégorie du meilleur 

hôtel de France les années passé, et nous nous 

en réjouissons. Un grand merci pour vos avis ! 

L’année 2015 on est le 2eme hôtel du France 

sur Zoover. 

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


 

4 

  

 

 

Internet 

Avec votre propre ordinateur portable, tablet ou 

smartphone vous pouvez vous connecter 

gratuitement sur le système wifi dans tout l’hôtel. 

Le nom du Réseau c’est : 

 

Hotel_Esprit_Montagne 

 

Après ouvre c’est juste à accepter les conditions 

et vous avez une connexion. 

 

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. 

Réception 

À votre arrivée le samedi 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. L’autre jours 

la réception est fermé entre 11h00 et 15h00. 

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 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 au poker ou vous connecter 

sur internet avec votre ordinateur portable. 
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Les Chambres  

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. Dernièrement on a rénové toutes les salles des bains, couloirs et réception.  

 

Deux deviennent 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. Toutes les chambres sont 

rénovées en octobre 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 

“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 8h00 et 9h30 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, 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. 

 

Dîner délicieux 

Le soir (vous pouvez commencer entre 19h00 et 

20h00 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. 

Nous avons 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 où vous suivez un régime spécial ? Signalez-le-nous à l’’avance, nous 

en tenons volontiers compte. 

 

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. 
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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 

 

Ouverte du 16h00 – 19h00 et autrement sur réservation. 

Serviettes sont incluses. 

 

Massage 

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

 

▪ Massage détente   (45 minutes) : € 50 

▪ Massage détente   (60 minutes) : € 60 
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Services 

Transfers 

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). 

Le tarif soirée est appliqué entre 19h00 et 08h00 et dimanches et jours fériés. Pour les groupes au cours des 

huit passagers, le prix est sur demande. Aussi pour un transfert partagé, le prix est sur demande. 

Départ tardif 

Pour que vous puissiez profiter jusqu’au dernier moment 

(pleinement) de vos vacances, nous vous proposons un 

départ tardif. Au lieu de 10h00 heures, vous libérez votre 

chambre seulement à 15h00 heures. Pour ce service, un 

montant de 35 euros est facturé par chambre. 

 

 

 

 

Bar en libre-service 

Dans la salle de billard au sous-sol, vous trouverez un 

bar en libre-service avec des boissons non alcoolisées et 

des jus de fruits. Sur la liste de tourbe, vous remplissez 

ce que vous avez pris, après quoi nous le mettons sur 

votre compte. Vous pouvez contacter un de nos 

collègues pour commander des boissons alcoolisées. 
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Pillowzzzz 

Outre les oreillers normaux aux chambres, nous 

avons quelques un peu plus plats ou plus épais 

coussins disponibles. Demandez à la réception. 

 

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 ! 

 

Remise sur la location d'équipement 

Lorsque vous vous enregistrez, vous bénéficiez d'une 

réduction de Trincaz Sport. Vous recevez votre 

rabais de 10% sur la location du matériel. 

Trincaz Sport est situé au centre de La Chapelle 

d'Abondance sur le côté gauche de la route. 
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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 habitée 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 ! 

 

Point de départ des Portes du Soleil, la Chapelle-

Torgon vous offre 600 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 cette montagne 

millénaire où chacun d'entre vous trouvera la 

recette subtile de toutes ses libertés, et surtout... 

régalez-vous !  
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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. 

 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. Et le 

lendemain matin au petit déjeuner votre 

commande sera à votre disposition.  

A votre arrivé à l’hôtel vous recevrez un bon 

de réduction pour la location du matériel, il ne 

vous reste plus qu’à chausser vos skis ! 

 

Partager nos expériences 

Nous vous indiquerons volontiers les plus 

beaux parcours de ski, ou les bons 

restaurants au pied des pistes. Et dès que 

notre emploi du temps le permet, nous 

partirons avec vous à la découverte de cette 

région. 

 

Non-skieurs 

A part ses 650 km de pistes skiables, la 

vallée d’Abondance n’offre pas moins de 35 

km de piste de ski de fond, ainsi que 

plusieurs itinéraires magnifiques de 

randonnées de neige aux alentours de l’hôtel.  

 

Tentez une expérience unique : faites une 

randonnée en attelage à chien de traineau à 

travers les villages pittoresques de la vallée.  

 

Ou admirez le paysage d’hiver d’en haut, en 

faisant un vol en parapente. 

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. 

 

L’arrêt de bus se trouve à 40 mètres de l’hôtel.  

Débutants 

La Chapelle possède un domaine 

spécialement conçu pour les débutants ; Crêt-

Béni. 

Ces pistes sont ouvertes aux débutants de tout 

âge pour prendre les premiers cours de ski. A 

partir de l’hôtel une navette vous y emmène 

gratuitement.   
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Ski & Snowboard 

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. L’arrêt de la navette spéciale entre La Chapelle en Châtel et Linga se trouve à 40 mètres de l’hôtel. 

Châtel Liberté 

Si vous préférez y aller tranquillement, où vous cherchez une alternative peu 

coûteuse, le domaine Châtel Liberté vous accueille avec ses 130 km de 

pistes. Ce forfait de ski vous donne accès à une partie du domaine des Portes 

du Soleil en France et en Suisse. De la Chapelle, vous skiez en passant par 

Torgon en Suisse, à Super Châtel, et puis au Rochasson. 

 

Les Portes du Soleil 

Que vous soyez débutant ou skieur confirmé, chez nous tout le monde trouve son compte. Pour les vrais 

passionnés de ski, qui aiment les longs parcours et la diversité, le forfait de ski Portes du Soleil sera 

parfaitement adapté. Les Portes du Soleil est un magnifique domaine skiable, avec 650 km de pistes, qui 

compte pas moins de 12 stations de ski et s’étend sur deux pays : 

• 266 pistes tous niveaux : 25 noires, 100 rouges, 106 bleues et 35 vertes 

• 195 remontés mécaniques, qui vous transportent rapidement d’une station à l’autre 

• 10 parcs de neige 

• 694 canons à neige, garantissant un excellent enneigement pendant toute la saison 

• 89 restaurants sur les pistes 

 

 
 

La Chapelle d’Abondance – Torgon 

Ce forfait vous donne accès aux pistes de débutants Crêt-Beni (Chapelle d’Abondance) qui bien que 

séparées, font partie des Portes du soleil. Sa situation géographique lui assure un excellent enneigement, il 

y a essentiellement des pistes vertes et bleues et une rouge. La navette gratuite vous y emmène en 5 

minutes. 

 

Ce forfait vous permet également de skiez sur les pistes de la Chapelle d’Abondance jusqu’à Torgon en 

Suisse. Ce domaine est surtout réputé pour ses grandes et larges descentes, et ses magnifiques pistes qui 

traversent les forêts de pins. A partir de Torgon vous pouvez rejoindre les autres pistes des Portes du 

Soleil par liaison. 

 

Il y a des navettes gratuites entre Crêt-Beni et les autres pistes du domaine. Ce forfait couvre 75 km de 

pistes.  
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Horaires pour cours collectifs adultes : 

 

Débutants 

 

Vacances Noël   9.30 – 11.30  ou  15.00 – 17.00 

Tarifs 6 séances  sur demande 

 

Vacances février/mars  9.00 – 11.00  ou  15.00 – 17.00 

Tarifs 6 séances   sur demande 

 

Hors vacances scolaires  15.00 – 17.00 (di)  et  9.30 – 11.30 (lu-ve) 

Tarifs 6 séances  sur demande 

 

 

Classes 3 & 4 

 

Vacances Noël    9.00 – 11.30  (vendredi de 9.00 – 17.00) 

Tarifs 6 séances  sur demande 

 

Vacances février/mars  9.00 – 11.30  (vendredi de 9.00 – 17.00)  

Tarifs 6 séances  sur demande 

 

 

 

Horaires et tarifs pour cours collectifs enfants : 

 

Débutants 

 

Vacances Noël    9.30 – 11.30  ou  15.00 – 17.00 

Tarifs 6 séances   sur demande 

  

Vacances février/mars   9.00 – 11.00  ou  15.00 – 17.00 

 Tarifs 6 séances   sur demande 

  

Hors vacances scolaires  15.00 – 17.00 (di) et  9.30 – 11.30 (lu-ve) 

Tarifs 6 séances   sur demande 

 

 

 
Cours de ski 
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Les tarifs pour "Etoile de Bronze", "Etoile d'Or" et le "Cours de Perfectionnement" sont plus élevés que 

les prix des classes de débutants. 

 

A la réception et sur www.lachapelle74.com sur www.esf.fr vous trouverez plus d'informations. 

 

 

Leçons particulières 

Tant le ESF et l'école de ski privé « Snow Ride » donnent des leçons privées pour le snowboard, le 

ski, télémark et même… le hors-piste. Les tarifs sont disponibles à la réception. Nous sommes 

heureux de l'organiser pour vous ! 

 

 

Espace liberté 

Cet hiver, l'ESF prend en charge vos enfants à la 1/2 journée ou à la journée, avec repas. Ceci pour 

vous permettre, vous aussi, de profiter pleinement de vos vacances ! En plus des cours collectifs de 

ski, l’ESF propose une large palette d'activités en intérieur ou en extérieur, selon les conditions météo.  

Ils accueillent vos enfants de 3 à 12 ans, inscrits aux cours collectifs de ski. Prévoir un sac avec des 

après-skis et vêtements de rechange.  

 

 

 

 

 

Pendant les vacances scolaires : du dimanche au 

vendredi 

 

Hors vacances scolaires : du lundi au vendredi 

 

 A 9h00 heure pendant les vacances scolaires et à 9h30 

heure hors vacances scolaires.  

’ESF est susceptible de modifier la durée des cours 

collectifs en dessous de 4 personnes par cours. Les 

élèves ne sont pas assurés par l’ESF pendant les cours. 

 

 Les élèves doivent être en possession d’un forfait 

remontées mécaniques en cours de validité pour participer 

au cours.  

 

http://www.esf.fr/
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Ski de fond 

Les sports d’hiver ne se limitent pas au ski de piste ; essayez le ski de fond et passez des super 

vacances à la neige ! La Vallée d’Abondance est un des plus beaux domaines de ski de fond de 

Haute Savoie. Il y a des parcours d’une total de 35 kilomètres, reliant Châtel et La Chapelle 

d’Abondance. Les rives du Dranse vous dévoileront leurs magnifiques tableaux hivernaux, et leurs 

panoramas sur les Dents du Midi et les Cornettes du Bise. 

 

Forfait ski de fond 

Vous pouvez acheter le forfait de ski de fond à 

l’accueil des télécabines de Braitaz ou de 

Crêt-Beni, ou à l’office de tourisme de La 

Chapelle ou encore à l’ESF de la Chapelle 

d’Abondance. 

Matériaux 

L'équipement peut être loué à l'un des 

nombreux magasins à La Chapelle. Chez 

Trincaz Sport vous recevez un rabais de 10% 

avec un permis d’Esprit Montagne. 

 

Cours  

Une évasion totale à travers l’apprentissage 

des différentes techniques comme le pas 

alternatif, le skating et bien d’autres dans un 

cadre silencieux et sauvage. L’ESF organise 

des cours de ski de fond. 
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Raquettes à neige 

Les alentours de l’hôtel Esprit Montagne se prêtent à des nombreuses randonnées de neige. Equipés 

de raquettes à neige sous vos chaussures de marches, vous quittez les sentiers balisés et vous 

accédez à des endroits non accessibles sans équipement adéquat. Les raquettes à neige doivent leur 

nom à leur ressemblance à des raquettes de tennis, elles vous empêchent de vous enfoncer dans la 

neige. 

Livres et guides 

Dans notre bibliothèque vous trouverez des 

guides et des itinéraires détaillés de 

différentes randonnées que vous pourriez 

faire dans la Chapelle d’Abondance. 

Nous pouvons vous renseigner sur les 

randonnées que nous avons testées 

personnellement. 

 

Pique-nique 

Quand vous partez toute la journée en 

randonnée hors-piste, il n’y aura pas de 

restaurant pour la pause de midi.  

La veille de votre départ, vous pouvez 

réserver un pique-nique avec des 

sandwichs au jambon et au fromage, du jus 

de fruit, des bars chocolatés et vous pouvez 

remplir votre propre thermos d’eau chaude.  

Tarif: € 12,50 par personne. 

Matériel 

La location des raquettes à neige et bâtons se fait 

directement à l’hôtel. 

Tarif :  

• Matinée ou après-midi : € 4 par personne           

• Journée complète : € 6 par personne 

 

Balade nocturne 

Partez avec Alke en montagne pour une balade nocturne en raquette à neige.  

Muni de torches, un thermos de boisson chaude et quelques allumettes pour le feu de camp, 

Alke vous éclaire sur la vie locale. 

 

Semaine de randonnée de neige 

Pour les vrais amateurs de sensations fortes il y a la semaine de randonnée de neige.   

Vous trouverez des informations plus détaillées sous le chapitre « semaine à thème » mais 

nous répondons bien évidemment à toutes vos questions concernant cet événement. 
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Luge 

Traîneau à chiens 

Si vous cherchez plus d’actions, nous 

pouvons faire venir à la Chapelle 

d’Abondance un traineau à chien sur 

réservation. 

 Un « musher » professionnel vous explique le 

nécessaire et atèle ensuite les chiens : et 

vous voilà parti pour une balade (d’une demi-

heure) en traineau à travers la Valée 

d’Abondance. 

A votre retour vous aurez la possibilité de 

passer un peu de temps avec les chiens pour 

jouer et vous repartirez avec une brochure 

indiquant les noms des tous les chiens. C’est 

une expérience inoubliable ! 

Conseils : 

 

• Habillez-vous chaudement. C'est un 

sport passif et surtout dans l'après-midi il 

n'y a presque pas de soleil et il fait 

rapidement plus en plus froid ! N'oubliez 

pas vos gants. 

 

• Si vous voulez conduire le traineau 

vous-même, indiquez-le avant le départ 

au « musher ». Il vous laissera conduire 

le traineau tout seul. 

 

• Vous voulez d’abord venir voir comment 

ça se passe avent d’embarquer ? Au 

centre de la Chapelle, prenez après 

l’église à gauche, et arrêtez- vous au 

parking de Cret-Beni. Suivez les 

panneaux, ou faites-vous guider par le 

hurlement de loups ! 
 

Ludofaz 

Pour les plus petits, le village d'Abondance 

offre « Ludofaz ». Une petite piste qui a été 

transformée en une belle piste de luge, avec 

des ascenseurs et des pistes ! 
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Forfaits 

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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Avis aux amateurs de ski à la recherche de nouveaux défis : cet hiver l’hôtel Esprit Montagne propose 

un forfait de 6 jours de ski de randonnée tout confort, pour les débutants et les skieurs confirmés. 

 

Accompagné d’un guide de montagne local et expérimenté, vous partez chaque jour en randonnée et 

faites des descentes époustouflantes. Muni de peaux sous les skis, vous faites des ascensions hors-

pistes pour redescendre par des collines de neige immaculée. Vous découvrirez des endroits 

magnifiques, inaccessibles en ski de piste.  

Les itinéraires de randonnée sont établis en fonction du groupe et de son niveau. Nous accordons 

beaucoup d’importance à la planification des randonnés, le matériel, et la prise en charge du risque 

(notamment la prévention d’avalanche). 

 Avec notre forfait randonnée tout confort vous profiterez de 100% détente après vos efforts physiques 

en plein air ; les bienfaits du sauna tous les jours, des repas succulents et des lits douillets pour un 

repos bien mérité.     

 

Dates & tarifs 

• Sur réservation, par groupe de minimum 3 personnes 

Semaine spécial: ski de randonnée 

Incluse 

 

• Accompagnement d’un guide de montagne 

• Transport local 

• 7 nuits en demi-pension à l'hôtel Esprit Montagne 

• 6 x picknick pour le déjeuner 

• Dégustation de vins 

• Sauna 

• Peignoirs & pantouffles 

• Billiard 

• Internet gratuit 

 

 

Excluse: 

 

• Matériel de ski et avalanche 

• Boissons 

• Forfait de ski 

• Autre activités 

• Transport hôtel < > maison 

 



 

20 

  

Participants : 

En Janvier et Février les conditions d'enneigement sont idéales pour les skieurs qui prennent une piste 

noire sans problèmes et n'ont pas peur de skier hors-piste. 'expérience avec ski de randonnée est un 

plus, mais ce n'est pas nécessaire.  

En Mars, les conditions sont idéales pour eux qui a déjà une certaine expérience et qui contrôlent une 

pente plus raide. Ces skieuses rendent leur séjour ici avec des montées et des couloirs palpitants 

raide.  

Tous les participants doivent être dans un bon état et avoir l'expérience du ski. Le nombre minimum 

de participants est de 3 pour guide et le nombre maximal de participants est de 7 par guide. 

 

Matériaux :  

Cette semaine les suivants sont nécessaires : 

• Un set de ski de randonnée, 

• Une paire de peau sous les skis, 

• Bâtons, 

• Casque 

• Sac à dos (pour le déjeuner, boissons, etc.) 
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 Tarifs en hiver 2021-2022 

Semaine Saison Par chambre 

 
B&B 

par personne 
 

Demi-pension 
par personne 

 
18 - 25 décembre  Haute € 128 € 74 € 99 

 
25 décembre - 1 janvier  Haute € 128 € 74 € 99 

 
1 - 9 janvier  Haute € 128 € 74 € 99 

 
9 - 15 janvier  Basse € 90 € 55 € 80 

 
15 - 22 janvier  Moyenne € 110 € 65 € 90 

 
22 - 29 janvier  Moyenne € 110 € 65 € 90 

 
29 janvier - 5 février  Moyenne € 110 € 65 € 90 

 
5 - 12 février  Haute € 128 € 74 € 99 

 
12 - 19 février  Haute € 128 € 74 € 99 

 
19 - 26 février 

Haute € 128 € 74 € 99 

 
26 février - 5 mars  Haute € 128 € 74 € 99 

 
5 - 12 mars  Moyenne € 110 € 65 € 90 

 
12 - 19 mars  Moyenne € 110 € 65 € 90 

 
19 - 26 mars Basse € 90 € 55 € 80 

 
26 mars – 2 avril 
  

Extra Basse € 80 € 50 € 75 
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Esprit Montagne en 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. 

Alpes et adrénaline 

Les Portes du Soleil n’offrent pas seulement un large choix de randonnées. Si vous cherchez un peu 

plus de challenge, vous y trouverez tous ce qu’il vous faut : du VTT, du parapente, du rafting, de 

l’escalade et du via ferrata.  

Pourquoi pas essayer le Fantasticable, qui vous transporte à 110 km de l’heure d’un sommet à 

l’autre ; adrénaline garantie !  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 spécial vtt et 5 bike parcs 

• 10 lacs de montagne 

• 400 chalets en montagne pour se restaurer 

• Beaucoup d’autres attractions   
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Tarifs en été 2022 

Semaine Saison Par chambre 
 

B & B 
par personne  

Demi-pension 
par personne 

 
4 - 11 juin 

  

Basse € 80 € 50 € 75 

 
11 - 18 juin 

  

Basse € 80 € 50 € 75 

 
18 - 25 juin 

  

Basse € 80 € 50 € 75 

 
25 juin - 2 julliet 

  

Basse € 80 € 50 € 75 

 
2 - 9 julliet 

  

Haute € 100 € 60 € 85 

 
9 - 16 julliet 

  

Haute € 100 € 60 € 85 

 
16 - 23 julliet 

  

Haute € 100 € 60 € 85 

 
23 - 30 julliet 

  

Haute € 100 € 60 € 85 

 
30 julliet - 6 août 

  

Haute € 100 € 60 € 85 

 
6 - 13 août 

  

Haute € 100 € 60 € 85 

 
13 - 20 août  

  

Haute € 100 € 60 € 85 

 
20 – 27 août 

  

Basse € 80 € 50 € 75 

 
27 août - 3 septembre 

  

Basse € 80 € 50 € 75 

 
3 - 10 septembre 

 
Basse € 80 € 50 € 75 

 


