L’OURS BLANC
(CHÂTEL)
Centre de vacances

LA STATION
CHÂTEL / 1100 - 2200 m
Châtel est une station-village de charme située dans le Chablais à la frontière franco-suisse. Le
style de ses chalets - dont l'architecture est basée sur le respect de la tradition et la recherche
du confort - s'inspire des fermes traditionnelles de la vallée d'Abondance, labellisée " Pays d'Art
et d'Histoire ".
Station familiale, commerçante et jeune d’esprit, festive et culturelle, mais aussi station typique
de haute montagne, Châtel fera le bonheur des petits comme des grands !
L'Hiver, une réserve de poudreuse inépuisable

LE DOMAINE
LES PORTES DU SOLEIL / 950 - 2400 m
Les Portes du Soleil est un des plus grands domaines skiables au monde
Les stations du domaine des Portes du Soleil figurent parmi les plus grandes stations de ski en Haute
Savoie : 12 stations de ski reliées entre France et Suisse. Situé au cœur des Alpes, entre le lac Léman
et le Mont-Blanc, le grand domaine skiable bénéficie d'un enneigement exceptionnel avec une
hauteur de neige cumulée de 7,83 m par an !
En hiver, les Portes du Soleil ne cumulent pas moins de 286 pistes dont 32 noires, 101 rouges, 119
bleues, 34 vertes. C'est aussi 196 remontées mécaniques, 30 snowparks/ boardercross/ ski-cross, le
tout réparti dans 8 Stations de ski en France et 4 Stations de ski en Suisse.

France / Haute-Savoie :
Abondance, Avoriaz, Châtel, Chapelle d’Abondance, les Gets, Morzine, Montriond,
la Grande Terche
Suisse / Canton du Valais :
Champéry, les Crosets, Champoussin, Morgins, Torgnon

CHÂTEL

LE DOMAINE
LES PORTES DU SOLEIL / DOMAINE DE CHÂTEL

LE CENTRE
L’ours Blanc
En 1955, à l'emplacement de ce champ de neige vierge où déjà les premiers skieurs font leurs traces,
Roland MACCHI, fondateur de l'ESF de Châtel a l'idée visionnaire de construire un véritable centre de
vacances pour répondre à la demande croissante de classes de neige.
L'Ours Blanc ouvre pour Noël 1959 et sa conception novatrice se révèle idéalement adaptée aux
séjours des enfants. Les années passent, les colos se succèdent pour le plus grand bonheur des
enfants qui en gardent de merveilleux souvenirs encore bien vivaces.
Pour augmenter la capacité d'accueil, un agrandissement est réalisé et l'Ourson voit le jour en 1966.
En 1980, son fils Michel reprend le flambeau.
Aujourd'hui avec son épouse Catherine ils perpétuent la tradition familiale tout en s'adaptant aux
nouvelles exigences de confort et de sécurité des enfants ou adultes.
-

Accès aux pistes : environ 5 minutes à pied
Capacité maximale : 160 personnes sur 3 étages
Agrément Jeunesse et Sport : 740 – 631 - 007
Chambres de 2 à 8 lits équipées de sanitaires complets
Restaurant panoramique et salles d’activités toutes équipées
Sèche chaussures
Véritable salle de cinéma
Box à skis à disposition

LE CENTRE
L’Ours Blanc

ESPACE RESTAURATION

UNE CHAMBRE

UNE SALLE D’ACTIVITE

LE CENTRE
L’Ours Blanc

Point Fort : LA SALLE DE CINEMA

CHAMBRE

COIN REPOS / salon tv
COULOIR

