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Le charme d’une résidence typiquement montagne
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Charme et authenticité
Au cœur de Châtel, un vrai village faisant partie du 
prestigieux domaine franco-suisse des Portes du Soleil, 
la Résidence Les Soldanelles II bénéficie d’une situation 
rare au cœur d’une région très prisée.

Composée de 35 appartements du 2 au 5 pièces répartis 
dans un ensemble de chalets, cette construction 
s’intègre harmonieusement dans la beauté du site.

D’une architecture résolument montagnarde avec 
ses façades en vieux bois et ses balcons ciselés dans 
le plus pur esprit des vieux chalets de la région, elle 
offre de grands espaces à vivre chaleureux, propices au 
dépaysement et au bien-être.

Bénéficiant de prestations de haut niveau, la Résidence 
Les Soldanelles II conjugue authenticité, confort  
et bien-être.

Située en plein centre du village, elle permet d’accéder 
à pied aux remontées mécaniques, à l’ensemble des 
commerces et aux arrêts de bus et navettes.

Esprit Montagne
De surfaces généreuses, jusqu’à 100 m2, les 
appartements offrent une décoration montagnarde 
luxueuse avec leurs sols en parquet, magnifiques 
faïences et carrelages, murs en bois rustique ou crépis, 
autant de détails qui confèrent aux espaces à vivre 
charme et douceur.

Bénéficiant d’une vue dégagée sur la vallée et les 
sommets environnants, ses grandes baies vitrées 
ouvertes sur de larges terrasses s’offrent à la lumière et 
à un ensoleillement exceptionnel.



Le meilleur de la montagne en toutes saisons
Eté comme hiver, le village et ses alentours s’animent gaiement, offrant une multitude d’activités et de loisirs 
sportifs accessibles à tous au cœur de sites naturels d’une beauté à couper le souffle.

Bénéficiant d’un enneigement exceptionnel de par sa position géographique, le village station est le paradis des 
amateurs de sports d’hiver en tous genres : ski, snowboard, télémark, free ride, free style, randonnées contem-
platives en raquettes ou ski de fond, descentes en luges…

Entre cascades, lacs, vallons et alpages aux parfums enchanteurs, l’été fait la part belle aux randonnées à pied 
ou en VTT, aux glisses d’été, à la pêche et aux activités nautiques en lacs d’altitude ou en rivières, à l’escalade ou 
encore aux activités aériennes avec le parapente ou le Fantasticable ! 

Station familiale par excellence 
Domaine des enfants rois, CHÂTEL bénéficie du label « Famille Plus » signifiant que la station s’engage à tout 
mettre en œuvre pour offrir le meilleur de la montagne aux familles et aux enfants.

Soucieux du confort et du bien-être de sa clientèle, CHÂTEL a su se doter des infrastructures indispensables à 
son essor touristique, notamment sa piscine municipale offrant 3 bassins avec vue sur les montagnes, 
 la récente mise en service de son 7ème télésiège débrayable, ou encore son centre nautique avec piscine 
 couverte et espace bien-être en cours de projet.

Châtel, village authentique



Au sommet du confort  
et du bien-être
- Parking sous-terrain sur 3 niveaux avec garages et caves, local à 

skis, local sèche-chaussures, local à vélos.

- Accès sécurisé.

- Ascenseur.

- Chaque appartement bénéficie d’une cuisine équipée,  
meubles et électro-ménager de qualité.

- Lave-linge séchant.

- Salles d’eau et bains avec meubles vasques, radiateur  
sèche-serviettes, carrelage et faïence toute hauteur.

- Séjour et chambres : sols parquet ou carrelage.

- Grandes baies vitrées (menuiseries alu haute qualité)  
avec occultation par volets roulants motorisés.

- Décoration des appartements selon projet détaillé,  
murs bois rustique, enduits.

- Chauffage individuel par  pompe à chaleur air/eau.

- Portes palières de sécurité.

- Hall d’entrée de l’immeuble luxueusement décoré.

- Grands balcons et terrasses.

- Jardins privatifs pour certains appartements.

(liste non exhaustive et non contractuelle, voir descriptif détaillé joint à chaque 
contrat de réservation)
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Suisse
France

Morzine-Avoriaz

Les Gets

Les Crozets
Champery

Morgins

Torgon

Saint-Jean-d’Aulps

Abondance

La Chapelle d’Abondance

Genève

Châtel

Annemasse

Thonon-les-Bains

Evian-les-Bains

Lausanne

Montreux

Monthey

Aigle

Martigny

Un emplacement privilégié  
au cœur d’une région d’exception
- Au cœur du domaine des Portes du Soleil, l’un des plus grands domaines 

skiables au monde avec 12 stations reliées entre la France et la Suisse : 
Abondance, Avoriaz, Châtel, La Chapelle d’Abondance, Les Gets, Montriond, 
Morzine-Avoriaz, Saint-Jean-d’Aulps, Champéry, Morgins, Torgon, Val-d’Illiez - 
Les Crosets - Champoussin : 383 pistes - 197 remontées mécaniques - 650 km de 
pistes - 10 snowparks

- A 20 minutes des autoroutes suisses

- A 45 minutes de Thonon-les-Bains et Evian-les-Bains

- A 1 heure 30 minutes de Genève

Une construction traditionnelle de qualité
Un partenariat :

Commercialisation ALPI PATRIMOINE & SERVICES | France : 14, rue du Centre - 74140 DOUVAINE | Suisse : rue du Cendrier - CH-1201 Genève | Contact : 00 33 (0) 607 44 98 71 | agence@alpi-immobilier.com | www.french-alps-construction.com

236, route du Linga
74390 Châtel - France
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