CHAPELLE D’ABONDANCE
APPARTEMENT 5 PERSONNES

Les Airelles 2 Bat.C La Panthiaz
Bât. 2 C –
1er étage

VOTRE CADRE DE VIE
**********************
Appartement permettant l’accueil pour 5 personnes, comprenant :
- 1 séjour avec coin cuisine
- 1 chambre à coucher
- 1 coin montagne
- 1 salle de bains
- 1 W.C.
- 1 balcon
- 1 garage
- 1 cave
Draps et linge de toilette non fournis
ACCES
*******
Par les autoroutes allemandes et suisses – sortie Evian. A
Thonon, prendre direction Chatel, traverser la Chapelle
d’Abondance et monter vers la résidence en prenant un
chemin à gauche. Traverser le petit pont. Le bâtiment 2C
se situe à l’arrière de l’ensemble des bâtiments.

Nous avons le droit
d’accompagner nos
maîtres

PLAN DES 2 LOGEMENTS
***********************

VOTRE CONFORT INTERIEUR
***************************
KITCHENETTE EQUIPEE

CHAMBRE

COIN REPAS ET BALCON

COIN MONTAGNE

SALLE D’EAU

POUR VOTRE AGREMENT
************************
A 400 km de Strasbourg, entre le Lac
Léman et le Mont-Blanc, dans la partie
nord de la Savoie, le massif des « Portes
du Soleil » regroupe douze stations
françaises et suisses communiquant
aisément par la montagne.

SEJOUR

De Morzine et Avoriaz à Châtel, des Gets à Champéry, c’est un immense ensemble de
possibilités pour le ski comme pour les promenades en été.
La Chapelle d’Abondance y tient sa place d’une façon séduisante. A l’altitude raisonnable de
1020 mètres, au Centre du Val d’Abondance, au pied du Mont de Grange (2432 m), c’est le
type de la station familiale. C’est surtout un village haut savoyard, qui a conservé tout son
charme et où l’accueil des habitants ne vous décevra pas.
Depuis 1988 la liaison entre la Chapelle d’Abondance, et les « Portes du Soleil » permet de
skier sur 650 km de pistes et d’emprunter 230 remontées mécaniques.
Grâce à sa situation centrale dans le Val d’Abondance, le village possède un magnifique
domaine de ski de fond, des bouches de 5, à, 15, 25 et 30 Km permettent la liaison avec les
stations voisines de Châtel et Abondance.
La Chapelle d’Abondance c’est également la station de sports d’été. Vous pouvez pratiquer la
randonnée, l’équitation, le ski sur herbe, le tennis, l’hydrospeed, le tir à l’arc, le rafting, le
yoga, des sorties faunes et flore, du vélo de montagne, des soupers aux refuges, etc…

En été à Châtel et c’est unique au monde, grâce aux 2 lignes du Fantasticable, vous aurez la possibilité
de voler comme un oiseau.
Ces 2 tyroliennes géantes vous permettent de dévaler 2523 mètres de câble à presque 100 km/h et en
toute sécurité.
Confortablement installé dans un harnais, vous survolez de part et d’autre, le hameau de Plaine Dranse
à plus de 200 mètres de haut.
L’instant est magique et les sensations vertigineuses.

PROPOSITION DE RANDONNEE

Le lac de Tavaneuse (montée 2h45 - descente 1h30)

La montée au Lac de Tavaneuse est rude et réservée aux randonneurs aguerris, mais la beauté du site
récompense de l'effort accompli. Cet ancien lac d'origine glaciaire est un des joyaux de la vallée. Ses
abords sont propices au pique-nique et l'idéal est de prévoir le déjeuner au bord du lac.
Depuis Abondance, prendre la route qui mène à Prétairié, au terme de la route, se garer dans le champ
après avoir franchi un petit pont de bois.
Suivre la piste qui conduit au bout du champ et poursuivre par la route d'alpage qui mène aux chalets
des Serranants. Continuer au-delà des chalets pour rejoindre le sentier qui traverse à flan de montagne,
emprunter ce sentier jusqu'à un petit promontoire qui surplombe une cascade. Le sentier continue sa
route en longeant le ruisseau et nous emmène jusqu'aux chalets de Tavaneuse.
Continuer encore pour traverser la combe et rejoindre rapidement le lac après un dernier raidillon.

