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SPECIAL COVID-19
Après une saison d’hiver blanche dans tous les sens du terme nous sommes impatients de vous
retrouver pour une nouvelle saison d’été à partir du mercredi 30 juin.
Nous avons tout mis en œuvre depuis l’an dernier pour pouvoir vous accueillir dans des conditions
optimales sur le plan sanitaire. Le port du masque sera toujours d’actualité pour tous les déplacements
au sein de l’établissement, du gel hydroalcoolique sera disponible à différents endroits de l’hôtel et les
chambres ainsi que les espaces communs seront désinfectés quotidiennement avec des produits
spécialement adaptés COVID-19. Toutefois si vous souhaitez que le personnel d’étage n’entre pas dans
votre chambre il suffira de nous le spécifier lors de votre arrivée, nous pourrons dans ce cas vous
proposer linges de lit et serviettes dès que vous en aurez besoin.
Nous espérons que ces mesures vous rassureront et que vous choisirez notre établissement de famille
pour vos prochaines escapades à la montagne
A très vite
Famille TRINCAZ

« L’hôtellerie, une histoire de famille »
Depuis plus de 60 ans nous vous recevons à Châtel, au cœur du village, dans notre petit hôtel de
famille. En 1957, Régis et Jeanne Trincaz ouvrent l’hôtel Belalp à Châtel, tous les 2 sont issus de familles
d’hôteliers à la Chapelle d’Abondance et à Abondance. Jacky et Françoise les accompagnent et leur
succèdent dans les années 80 ; puis Matthieu les rejoint au début des années 2010. Pendant toutes
ces années l’hôtel n’a cessé de s’agrandir et de se développer jusqu’à aujourd’hui.

L’hôtel
-

25 chambres desservies par ascenseur (de 1 à 5 personnes)
Restaurant pour les hôtes en demi-pension
Bar et salon avec fourneau en pierre et vue panoramique
Espace détente avec Sauna, Hammam et Bains à bulles
Local à ski
Escape Game
Parking gratuit, équipement neige indispensable !

Les chambres
Deux expositions, avec vue panoramique sur la vallée d’Abondance (la plupart dispose de balcons ou
terrasses), ou plus simples, côté village et Morclan

Le restaurant
Chaque matin notre buffet de petit déjeuner vous attend de 8h à 9h30

Le soir, uniquement pour les hôtes ayant réservé la demi-pension nous vous proposerons une cuisine
traditionnelle et savoyarde entre 19h et 20h

L’espace détente
Ouvert tous les jours entre 16h et 20h, l’accès est libre et sans réservation. Vous pourrez profitez d’un
moment de détente après une journée de ski avec Hammam, Sauna et Bain à bulles. (sous réserve
d’autorisation d’ouverture/COVID-19)

Le Belalp Escape Game
Ouvert l’an dernier, la première salle d’Escape Game de Châtel, saurez vous résoudre le secret des
contrebandiers en moins de 60 minutes ? Réduction de 25% sur les tarifs publics pour les résidents de
l’hôtel.

Cet été encore nous vous proposons le multipass pour profiter au maximum de votre séjour dans
les Portes du Soleil

« Le multipass c’est quoi ? »
C’est plus de 60 activités, des remontées mécaniques pour les marcheurs, des petits trains pour
les visites de villages, des piscines pour les pauses rafraichissantes et de nombreux sites culturels
et de loisirs. Tout ça dans une seule carte !

Et cet été, à l’hôtel Belalp, nous vous l’offrons pour tous les séjours de plus de 4 jours
en demi pension réservés depuis notre site internet ou par email.
Pour les séjours de moins de 4 jours ou en formule chambre et petit déjeuner nous pouvons vous
proposer le multipass journée à -50% soit 5.50 € par jour et par personne au lieu de 11 €

Nos tarifs été 2021
en demi-pension 4 jours et plus
(prix par jour, par chambre pour le nombre de personnes indiquées)
prix à partir de …
Séjour de 4 jours et
plus en demi pension

Chambre TWIN
Vue Rue / village
2 pers.

125,00 €
135,00 €
125,00 €

25 juin – 10 juil.
10 juil. – 22 août
22 août – 5 sept.
prix à partir de …
Séjour de 7 jours et
plus en demi pension

25 juin – 10 juil.
10 juil. – 22 août
22 août – 5 sept.

1 pers.

95,00 €
105,00 €
95,00 €

200,00 €
210,00 €
200,00 €

2 AD. + 1
ENF.

Vue Panoramique Vallée

1 pers.

140,00 €
150,00 €
140,00 €

110,00 €
120,00 €
110,00 €

2 pers.

2 AD. + 1 ENF.

155,00 €
165,00 €
155,00 €

170,00 €
180,00 €
170,00 €

Chambre Duplex Famille 5 pers.
Vue Rue / village

1 AD. + 2
ENF.

185,00 €
195,00 €
185,00 €

(1lit double et 1 lit simple)

2 pers.

Chambre Famille 4 pers
Vue Panoramique Vallée
2 AD. + 2
ENF.

Chambre TRIPLE

Chambre DOUBLE/TWIN
Vue Panoramique Vallée

2 AD. + 3 ENF
ou
3 AD. + 1 ENF

2 AD. + 2 ENF
ou
3 AD.

3 AD. + 2 ENF.
Ou
4 AD.

230,00 €
240,00 €
230,00 €

215,00 €
225,00 €
215,00 €

245,00 €
255,00 €
245,00 €

170,00 €
180,00 €
170,00 €

Suppléments :
Taxe de séjour : 1,50 €, par jour, par personne
Option Multipass : 5,50 € par jour et par personne ou INCLUS si réservation en direct
La demi-pension comprend : le diner, la chambre et le petit déjeuner buffet.
Les repas non pris durant le séjour ne donnent pas lieu à réduction.

formule liberté, chambre uniquement
(prix par jour, par chambre)
prix à partir de …

25 juin – 10 juil.
10 juil. – 22 août
22 août – 5 sept.

Chambre
TWIN
rue

Chambre
TWIN ou DOUBLE
vallée

Chambre
TRIPLE
vallée

Chambre
FAMILLE
vallée

Chambre
DUPLEX FAMILLE
rue

1-2 pers.

1-2 pers.

1-3 pers.

1-4 pers.

1-5 pers.

65,00 €
75,00 €
65,00 €

80,00 €
90,00 €
80,00 €

95,00 €
105,00 €
95,00 €

110,00 €
120,00 €
110,00 €

Suppléments :
Taxe de séjour : 1,50 €, par jour, par personne
Petit déjeuner : 12,00 € par jour et par adulte, 6,00 € par jour et enfant (de 5 à 12 ans)
Option Multipass : 5,50 € par jour et par personne

125,00 €
135,00 €
125,00 €

en demi-pension – court séjour
(prix par jour, par chambre pour le nombre de personnes indiquées)
prix à partir de …
Courts séjours
1 à 3 nuits

Chambre TWIN
Vue Rue / Village
2 pers.

25 juin – 10 juil.
10 juil. – 22 août
22 août – 5 sept.
prix à partir de …
Courts séjours
3 nuits minimum

145,00 €
155,00 €
145,00 €

2 pers.

1 pers.

160,00 €
170,00 €
160,00 €

120,00 €
130,00 €
120,00 €

Chambre Famille 4 pers
Vue Panoramique Vallée
2 AD. + 2 ENF.

25 juin – 10 juil.
10 juil. – 22 août
22 août – 5 sept.

1 pers.

105,00 €
115,00 €
105,00 €

Chambre DOUBLE/TWIN
Vue Panoramique Vallée

230,00 €
240,00 €
230,00 €

2 AD. + 1
ENF.

210,00 €
220,00 €
210,00 €

1 AD. + 2
ENF.

190,00 €
200,00 €
190,00 €

Chambre TRIPLE
(1lit double et 1 lit simple)

Vue Panoramique Vallée
2 pers.

2 AD. + 1 ENF.

175,00 €
185,00 €
175,00 €

195,00 €
205,00 €
195,00 €

Chambre Duplex Famille 5 pers.
Vue Rue / Village
2 AD. + 3 ENF
ou
3 AD. + 1 ENF

2 AD. + 2 ENF
ou
3 AD.

3 AD. + 2 ENF.
Ou
4 AD.

265,00 €
275,00 €
265,00 €

245,00 €
255,00 €
245,00 €

285,00 €
295,00 €
285,00 €

Suppléments :
Taxe de séjour : 1,50 €, par jour, par personne
Option Multipass : 5,50 € par jour et par personne
La demi-pension comprend : le diner, la chambre et le petit déjeuner buffet.
Les repas non pris durant le séjour ne donnent pas lieu à réduction.

Conditions générales de vente
Arrivées et départs :
Les chambres sont disponibles à partir de 14h le jour de l’arrivée et doivent être libérées au plus tard
à 10h le jour du départ. Merci de nous informer en cas d’arrivée après 19h. En cas d’arrivée après
20h les repas ne seront plus disponibles.

Repas / Demi-pension :
Les repas non pris à l’hôtel ne peuvent pas donner lieu à remboursement, tout séjour commencé est
dû en intégralité selon la réservation effectuée.
Tout changement au menu pension ou régime spécial pourra donner lieu à supplément. Les régimes
spéciaux doivent être confirmés avant l’arrivée à l’hôtel.

L’hôtel :
L’hôtel, le restaurant, et toutes nos chambres sont non-fumeur.
Un local avec des casiers fermés est à votre disposition pour ranger le matériel de ski/randonnée.
Nous disposons d’un parking privé.
Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué durant tout votre séjour pour tous les déplacements
dans les espaces communs.

Réservations, confirmations et annulations :
Une réservation ne devient effective qu’après versement de 30% du montant total du séjour. En cas
d’annulation de votre réservation, pour les réservations effectuées par mail, téléphone ou courrier, si
l’annulation intervient 30 jours avant la date d’arrivée l’acompte de 30% est conservé et pourra être
réutilisé dans un délai de 18 mois. Si l’annulation intervient entre 30 jours et 1 jour avant l’arrivée,
l’acompte versé est conservé et non utilisable pour un autre séjour.
Pour les réservations effectuées depuis notre site internet, référez-vous directement aux conditions
définies lors de la réservation.
En cas d’écourtement du séjour, les journées restantes sont dues et seront facturées.

