
       

 Madame, Monsieur, 
 

Pour cet été 2015, vous avez réservé un logement chez un hébergeur participant au MultiPass Portes 
du Soleil, qui vous permet d’accéder à près de 50 activités. 
 

Pour béné�cier de celui-ci au tarif de 2 €  par jour de séjour, il  vous 
su�t de vous munir de votre contrat de location et de vous présenter  

à Châtel Tourisme lors de votre arrivée .  
 

Du samedi 13 juin au dimanche 6 septembre 2015, sous réserve d’ouverture des prestataires.  
Pour information, la période d’ouverture des remontées mécaniques Portes du Soleil et ses liaisons 
court du 26 juin au 6 septembre 2015. Egalement, à Pré-la-Joux les week-ends des 13/14 et 20/21 
juin. 
 

Le tarif est dégressif, par exemple pour un séjour de 6 jours = 10€ par personne (au lieu de 12€), 
pour l’accès en illimité aux activités ci-dessous. 
 

Activités incluses en 2014 
Abondance 
- Tennis  
- Abbaye d'Abondance  
- Maison du Val d’Abondance  
 
La Chapelle d'Abondance 
- Télécabine de la Panthiaz  
- Tennis  
 
Châtel 
- Télécabine de Super Châtel  
- Télésiège du Morclan  
- Télésiège de Pierre Longue  
- Télésiège des Rochassons  
- Patinoire extérieure 
- Tennis  
- Petit train touristique  
- Mini-golf de Loy  
- Espace aquatique Forme d’O  
(1 entrée par jour, par personne, 3h) 
 
Avoriaz 
- Téléphérique Express Prodains  
- Télésiège des Mossettes France  
- Télésiège de Chaux Fleurie 
- Télésiège des Lindarets  
- Mini-golf  
- Tennis  
- Petit train  
 

Morzine 
- Télésiège de la Pointe de Nyon  
- Télésiège de Super Morzine  
- Télésiège de Zore  
- Télécabine du Pléney 
- Tennis  
- Patinoire couverte  
- Petit train  
- Espace aquatique  
 
Les Gets 
- Télécabine du Mont Chéry  
- Télésiège de la Pointe  
- Télésiège Express Chavannes  
- Lac des Ecoles  
- Tennis  
- Petit train & Petit train découverte 
du patrimoine 
- Musée de la Musique mécanique  
- Bibliothèque Lire aux Gets  
 
Vallée d’Aulps : Montriond et Saint-
Jean d'Aulps 
- Lac de baignade aménagé de 
Montriond  
- Tennis du Biot  
- Tennis du Corbier  
- Domaine de découverte de la 
Vallée d'Aulps  
 

Champéry 
- Téléphérique de Champéry Croix 
de Culet  
- Piscine intérieure et extérieure  
- Patinoire couverte  
- Tennis  
 
Vald'Illiez–LesCrosets– Champoussin 
- Télésiège Crosets Marcheuson   
- Télésiège Crosets - Pointe des 
Mossettes  
- Télésiège de l'Aiguille des 
Champeys  
 
Morgins 
- Télésiège de la Foilleuse  
- Piscine extérieure  
- Tennis extérieurs  
- Mini-golf  
- Vieux Moulins de la Tine  
 
Transports inter-stations 
Balad'Aulps  
Colombus 
TPC (depuis Troistorrents)  
Troistorrents – Morgins   
Troistorrents – Champéry

 

Sur présentation du MultiPass, des partenaires proposent des réductions, liste bientôt disponible. 
Pour plus d’informations : Châtel Tourisme – BP40- 74390 Châtel  touristoffice@chatel.com    04.50.73.22.44. 

 


