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Un rêve se réalise P renez les Commandes…
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P renez les Commandes…
•

Alpins du Bourget et d’Annecy en double commandes avec un
Instructeur chevronné à bord du plus rapide des avions légers
motorisés.
• Baptême pour une personne d’une durée de 30 minutes environ.
• Une Nuitée dans une Chambre de Charme
• Les Savoureux Petits Déjeuners du lendemain

La famille Trèves se réjouit de vous accueillir
dans un cadre empreint d’histoire.

LES 19 COFFRETS
CADEAUX DU CHÂTEAU
> Pages 18-27
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2016

Table de chef
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WWW.CHATEAUDESCOMTESDECHALLES.COM

LE CHÂTEAU
À TRAVERS LES SIÈCLES

Lithographie du XVIIe siècle
Créé par les Comtes de Challes en 1450,
le Château fut habité en 1592
par la Famille de Louis MILLIET,
ambassadeur auprès
des Cours Européennes.
En 1860, le Château devient
un Hôtel-Restaurant sous l’impulsion
des Familles DOMENGET puis PLANCHE…

Ci-contre au XIXe siècle…
A notre connaissance,
le Château des Comtes de Challes
est le plus ancien Hôtel-Restaurant
dans un Château en France.

Aujourd’hui…
Depuis 2002, la Famille TRÈVES
a repris le “flambeau” et redonne
à cette attachante demeure
tout son éclat d’antan.

Famille de Challes
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Famille Milliet
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LE SITE WEB DU CHÂTEAU fait peau neuve
En cette année 2016, le Château
des Comtes de Challes poursuit
sa rénovation : Numérique celle-ci !
Pour le plus grand confort de tous,
devant l’importance grandissante
d’internet dans la société actuelle,
le Nouveau site web est donc en
ligne…
Disponible sur tous supports, vous pouvez désormais surfer pour découvrir toute l’actualité, tous les évènements se
déroulant dans cette attachante demeure séculaire. Rendez-vous sur www.chateaudescomtesdechalles.com.
N’hésitez également pas à rejoindre la communauté sur tous les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram,
Vimeo ou encore Youtube ! Partagez votre expérience du Château avec ces interfaces : la preuve s’il en est qu’Histoire et
Modernité font bien bon ménage en ce lieu…
Agence de Communication Créative Altitude :
www.creative-altitude.com - 04 79 08 18 00

AMOUREUX DE BELLES
CYLINDRÉES…
Rendez-vous au Château

LE CLUB DES AMIS
DU CHÂTEAU :
20 000 membres !

Coordonnées GPS 45,560276 - 5,974722

Le Château est le cadre idéal
pour un rassemblement de
véhicules anciens, sportifs,
motos, le point de départ,
la halte, ou encore le lieu de
Séjour parfait pour un rallye
inoubliable…
La Demeure de Charme et son magnifique Parc servent d’écrin
aux « bijoux choyés » par les équipages…
De nombreux circuits invitent à la découverte de notre belle
région entre vignobles, lacs et montagnes.
Plusieurs fédérations et clubs nous font régulièrement confiance
pour l’organisation de leurs manifestations, de leurs sorties, ainsi
que leurs hébergements et leurs repas.

Le Club des Amis regroupe les
personnes souhaitant être informées
par Email des événements à venir du
Château.
Le Club des Amis, association loi 1901, compte
à ce jour plus de 20 000 inscrits, c’est à notre
connaissance la plus grosse Association du
Département de la Savoie.
Pour rejoindre le Club ? Il suffit de confier
son adresse mail lors d’une visite au
Château ou directement depuis le site web :
www.chateaudescomtesdechalles.com.

Ils nous font confiance…

Les Echos du Château N°13 • Automne 2016 > Année 2017

3

MILLE ET UNE NUITS
Chambres de Charme et Suites
se dévoilent…
Hébergement
Hôtel de charme trois étoiles,
membre de la chaîne
“Châteaux et Hôtels Collection”.
Ouvert 7 jours sur 7.
58 chambres et suites de style
réparties dans trois bâtiments
de caractère au tarif en chambre
single de 94 à 148 E

4
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BIEN-ÊTRE
Les massages de
Charles COTTIN
au Château

LE MIEL du Château

Depuis de nombreuses années, le Château dédie
une de ses salles au bien-être, offrant ainsi un
service extrêmement apprécié par les hôtes.
Les massages sont proposés à partir de 35 E
la demi-heure :
• Le SHIATSU pour le Ressourcement
• Le CALIFORNIEN pour la Détente
• La RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE pour l’Équilibre Intérieur
• Le SARVA PRANA INDIEN pour la Préparation Physique
• Le PAGATCHAMPI INDIEN pour la Récupération Physique
Vous pouvez réserver vos soins lors de la confirmation de
votre séjour ou au plus tard la veille auprès de la réception
04 79 72 72 72.

Fantine & Noa

Le Rucher du Château
bourdonne à plein régime !
Le rucher en chiffres :
400 000 Butineuses infatigables !
9 ruches sont conduites par Florian TRÈVES.
Une Ruche pour votre information compte
40 à 50 000 Abeilles & produit environ
10/15 kg de miel par année. Le Château a le
plaisir et la fierté de proposer à ses hôtes, à la
dégustation ainsi qu’à la vente des pots de verre
de 400 grammes de son propre miel toutes fleurs.
Un pot… 10 millions de fleurs visitées, 7 000 heures
de travail & 20 000 kilomètres parcourus soit le tour
de la terre… Tarif de 10 E le pot.
Un essaim d’abeilles s’installe chez vous ?
Appelez-nous, nous viendrons vous en débarrasser
le plus rapidement possible avec notre Aspirateur à
essaim en 5 minutes. Et nous, vous offrirons 1 kg de
miel toutes fleurs du Château en échange !

L’ART ACCESSIBLE… ORIGAMI DESIGN expose au Château
Toute l’année, venez découvrir au Château,
des animaux en résine, des objets de
décoration vintage indoor et outdoor, des objets
de marque signés et créés par des designers
renommés en édition limitée en partenariat
avec les boutiques ORIGAMI DESIGN.
Ninon et les Statues de L’île de Pâques

Tess et sa Girafe

N’hésitez pas à aller découvrir le Showroom d’ORIGAMI DESIGN sur plus de 1000 m² !
Un accueil chaleureux vous y attend : un café, un thé ou une boisson vous sont offerts…
Venant de la part du Château des Comtes de Challes, vous profitez de 10 % de remise sur
tous vos achats…

ORIGAMI DESIGN - 04 79 85 40 64
Showroom : 294 route d’Apremont, 73490 LA RAVOIRE - Boutique : 7 Place Porte Reine, 73000 CHAMBÉRY
Les Echos du Château N°13 • Automne 2016 > Année 2017
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SE MARIER AU CHÂTEAU
Le Bonheur d’un jour
pour toute une Vie…
A votre disposition
7 salles climatisées
dont une de 150 personnes,
4 salles de restaurant
jusqu’à 350 couverts,
piscine extérieure chauffée,
parking fermé…
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LA SAVOIE VUE DU CIEL
3 Nouveaux Coffrets Cadeaux

ASSOCIATIONS
ET COMITÉS
D’ENTREPRISE
se retrouvent
au Château

Découvrez les trois nouveaux Coffrets Cadeaux du Château
avec Richard GOUBLE. Fort de son expérience en aéronautique :
1000 heures d’avion, 5000 heures de planeur dont 2500 heures
d’instruction, ex-membre de l’Équipe de France de vol à voile depuis
2012 Richard a le plaisir de vous faire partager sa passion dans le
cadre fantastique de la Savoie.
• Prenez les Commandes : 30 minutes de briefing
et 30 minutes de vol en doubles commandes

C HÂTEAU

Famille de Challes

Tél. 33 (0)4 79 72 72 72

247, Montée du Château

Famille Milliet

info@chateaudescomtesdechall - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
es.com - www.chateaud
escomtesdechalles.com

La famille Trèves se réjouit
vous accueillir
dans un cadre empreintded’histoire.

Un rêve se réalise V os premiers
pas dans l’Aviation

• T our du Mont-Blanc :
90 minutes de contemplation

…

• Vos Premiers pas dans l’Aviation :
60 minutes de vol autour des 2 Lacs Alpin

21

Vos premiers pas dans l’Aviation…
• Briefing de 30 minutes
avant le Vol des deux
plus grands Lacs Alpins
du Bourget et d’Annecy
en double commandes
avec un Instructeur
chevronné à bord du
plus rapide des avions
légers motorisés.
• Baptême pour une
personne
• Deux coupes de Champagnesd’une durée de 30 minutes environ.
• Deux Déjeuners ou
Dîners « Tentations »
comprenant :
la mise en bouche, l’entrée,
le
le dessert, les mignardises… plat, le fromage, le pré-dessert,

Un nombre grandissant d’associations
et de comités d’entreprise choisissent
la demeure du XVe siècle comme cadre
de leurs sorties, réunions ou séminaires.
Permettre à des collaborateurs de
découvrir l’ambiance familiale et les
menus présentés par le Chef Pascal
COLLIAT, finaliste du concours des
meilleurs ouvriers de France.
À partir de 10 personnes et jusqu’à
350 personnes, en fonction des
disponibilités, il est proposé un menu
“spécial Comités d’Entreprise &
Associations” au tarif de 38 E tout
compris (apéritif, vins et café inclus)…

Vol effectué avec Richard
GOUBLE, Pilote Instructeur,
de Vol & Membre de
5000 heures
l’Équipe de France
de Vol à Voile depuis
2012

LE CHÂTEAU, SPÉCIALISTE DES STAGES DE BRIDGE
Apparu en Angleterre en 1885, le Bridge est un des
jeux de cartes les plus pratiqués dans le monde et dans
l’hexagone. La France est la seconde nation derrière
les USA avec plus de 120 000 licenciés… Cette année
encore, le Château a accueilli des joueurs venus de
toute l’Europe. Fort du succès de l’année dernière, le
plus important « Tour Opérateur de Bridge » du marché
Britannique, ARENA TRAVEL a accompagné plus de
80 joueurs en Juillet et Août dernier. Tandis qu’en
Mai, BRIDGE IN VACANZA, le leader sur le marché
Italien est venu jouer avec près de 50 participants.
Au cours de leurs séjours, les hôtes ont l’occasion,

en plus des cours et tournois quotidiens, de découvrir
les joyaux du Dauphiné avec les visites guidées de
Chambéry, d’Annecy, de Grenoble et d’Aix-les-Bains,
des croisières sur les Lacs d’Annecy et du Bourget, en
passant par l’Abbaye de Hautecombe ou encore le Fort
de la Bastille… En Août profitant des salles climatisées,
ils étaient encore plus nombreux au Château, réunis
par le BRIDGE MAGIQUE de Pierre et Renata SAPORTA,
12e joueuse Française… Spécialisée dans les séjours &
stages de Bridge en vacances depuis plus de 20 ans,
la Famille TREVES accueillera cette année encore au
Château toujours plus d’amateurs de tout horizon de ce
jeu passionnant.
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VISITE & DÉGUSTATION
Découvrez le Chai du XVe siècle
du Château des Comtes de Challes
500 références et 18 000 flacons
de toutes les régions de France,
à déguster rapidement ou méritant
de se bonifier encore…

Tous les jours à 18h
Idéal pour une sortie entre amis,
avec des collaborateurs ou encore
accompagnés de clients de votre société.
Dégustation avec un de nos Sommeliers
de 3 Vins au choix accompagnés de
canapés. 15€E par personne
Réservation souhaitée - Tarif groupe sur demande

Menu & Dégustation
de 5 Vins Exceptionnels
Mardi 13 Septembre

La Bourgogne par les Châteaux
de MEURSAULT & de MARSANNAY

Mardi 11 Octobre

La Savoie avec le Domaine BOUVET

Mardi 22 Novembre

L’ Alsace avec le Domaine Charles WANTZ

Mardi 06 Décembre

La Champagne par la Maison JACQUART

Vente de Vins
à emporter

Mardi 17 Janvier 2017

La Savoie avec Philippe GRISARD

Mardi 07 Février

Bordeaux par Baron Philippe de ROTSCHILD

Mardi 07 Mars

La Savoie avec André & Michel QUENARD

Mardi 04 Avril

La Vallée du Rhône par Paul JABOULET AINÉ

Mardi 16 Mai

La Champagne avec Charles PHILIPPONNAT

Mardi 06 Juin

Bordeaux par la Maison AUDY

Réservation au
+33 (0)4 79 72 72 72
8

Mardi 04 Juillet

Val de Loire avec DROUET Frères

Les Echos du Les Echos du Château N°13 • Automne 2016 > Année 2017

LES DÎNERS ŒNOLOGIQUES
DU CHÂTEAU

Le Château des Comtes de Challes,
premier hôtel de Savoie a obtenir
le Label Vignobles et Découverte.

IDÉES CADEAUX

Mouton Cadet
Rouge, Blanc & Rosé

Un mardi par mois, le Château des Comtes de Challes organise
des Dîners œnologiques qui rencontrent un franc succès.
Les Vins de Savoie, d’Alsace, du Bordelais, de la Bourgogne,
de la Vallée du Rhône, de la Champagne…
Véritables rencontres propriétaires/vignerons, ces Dîners sont toujours
animés par un représentant de la Maison de Vins mise à l’honneur :
dernièrement François LABORIE du Château de Meursault et de
Marsannay, Emmanuel MARTELLON de la célèbre Maison séculaire JeanBaptiste AUDY fondée en 1906, Erwin MOSZER du Domaine Alsacien
Charles WANTZ, et également André et Michel QUENARD, la Maison
PERRIER et Fils, Frédéric GARANJOUX de la Maison BOUVET en Savoie,
Charles PHILIPPONNAT & les Champagnes JACQUART…
Chaque Soirée débute par un moment de convivialité & de partage avec
l’apéritif au Chai du Château, pour ensuite rejoindre l’une des Salles de
Restauration où les convives sont installés sous forme de table d’hôtes
de 8 à 10 personnes… pour faciliter les échanges le plus souvent possible
au coin du feu… Chaque plat est servi avec un vin différent finement
sélectionné & commenté.

Baron Philippe de Rothschild est la
1ère marque de Bordeaux dans le
monde, présente dans 152 pays.
Le Château des Comtes de Challes
est depuis plusieurs années l’un
des Ambassadeurs National de
cette très célèbre Maison.
À ce titre il vous est proposé
6 Bouteilles de Mouton Cadet
quelle qu’en soit la couleur au tarif
discrétionnaire & imbattable de
40 E.
Millésimes Rouge 2012,
Blanc & Rosé 2014

Tout un chacun peut enfin acheter quelques flacons ce soir-là à des
conditions très préférentielles !
François LABORIÉ
du Château de Meursault
du Château de Marsannay
des Hospices de Dijon

Charles
PHILIPPONNAT
de la Maison
Champagne Philiponnat
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PANIER DE CHEF
SUR 8 MONT BLANC
Émission destinée aux
gastronomes, amateurs
de bien vivre.

RECETTE
Noix de St Jacques
en croûte de Cacahuète,
Blé au Confit de Rhubarbe
et Écume Pomme Verte

Blé
Blé cuit avec huile d’olive et ciboulette.
Ajouter 1/3 de confit rhubarbe.
Au cours de ces reportages culinaires, panier sous le bras,
le présentateur Alexis-Olivier SBRIGLIO met à l’honneur
la richesse des terroirs de Savoie et de Haute-Savoie. À
travers un lieu, un chef de talent, Alexis-Olivier part au
Château des Comtes de Challes, à la découverte de Pascal
COLLIAT. Celui-ci propose à son « apprenti cuisinier »
comme à tous, la recette d’un délicieux dessert à base de
fraises, de sablé & de sirop de citron Yuzu.
Revoir l’émission :
taper sur votre moteur de recherche préféré
« Panier de Chef » et « Colliat »

Croûte cacahuète
- 750 g de Beurre pommade
- 500 g de Chapelure
- 250 g de Cacahuètes torréfiées en poudre
- 250 g de Cacahuètes torréfiées concassées
- 40 g de Jaune d’œuf
- Sel et poivre
Mélanger le tout et étaler entre deux feuilles
papier.
Détailler petit cercle inox.
Écume pomme
- 100 g de Pulpe de pomme verte
- 25 cl de Jus de pomme
- Une pointe de couteau de Lécithine
- Quelque goutte de jus de citron
Laisser tiédir tous les éléments et
émulsionner.
Confit de rhubarbe
- Trois pommes vertes
- Une botte de rhubarbe
- 25 g de Sucre glace blanc
Tailler en brunoise la pomme et faire revenir
avec sucre et beurre. À mi-cuisson, ajouter
la rhubarbe épluchée et tailler en petits dés.

10
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À LA CARTE
en ce moment

DES ASSIETTES
TOUJOURS FLEURIES…
« Un plat se doit d’être beau et joliment décoré avant même
que d’être savoureux » dixit le Chef charismatique du Château
Pascal COLLIAT. En ce sens, chaque matin de l’année, autour de
6h, Nicole TRÈVES, la Maîtresse de Maison cueille dans son
jardin près d’un millier de plantes et autres fleurs aromatiques
pour le plus grand plaisir du Chef et des Convives du Restaurant :
des fleurs de Courgettes, Capucines, Soucis, Cosmos, Bleuets,
et Pissenlits, ainsi que les plantes aromatiques, Sariette, Thym,
Romarin, Estragon, Ciboulette et Persil… De quoi ravir les pupilles
et les papilles des Gourmets Esthètes !

Terrine de Foie Gras de Canard aux
Mangues & Jambon Cru de Savoie,
Coulis Acidulé
***
Filet de Féra en Croûte de Pain,
Écrasée de Pommes Bonnottes aux
Girolles, Sauce au Vin Blanc
de Jongieux
***
Filet de Bœuf Poêlé, Jus aux senteurs
de Sangria, Cromesquis de
la chaînette & Maki de Carotte,
Gratin de Pomme de Terre
***
Tartelette revisitée au Citron,
Meringues Fondantes & Croquantes
Crème Glacée au Fromage Blanc

2016

Table de chef

2016

DÎNERS EN MUSIQUE
Tous les samedis soirs de Décembre à Avril,
venez dîner au son des musiques Russes,
avec les virtuoses Andréï Bodnarchouk à la guitare
& Fédor Levinchtein au violon.

Restaurant ouvert
midi et soir
7 jours sur 7

x de
Menus aux pri
arte
c
46 E, 62 E et pplément

Menus gastronomiques :
29 E, 46 E, 62 E.
Menu association
ou comité d'entreprise :
3 plats, vins et café
38 E tout compris

cun su
Soirée sans au
tarifs habituels.
x
au
t
or
pp
ra
par
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LA PRESSE EN PARLE
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ni 72 personnes
GarinLaurel a réu
llyesurprise des

ILIALE
RÉUNION FAM

LIVRE
“Marcher pour
apprendre à aimer”
en livre de poche
4000 kilomètres à pieds sur le Chemin des Etoiles
de Compostelle… Depuis le 02 Mai 2013, vous pouvez
trouver le livre/témoignage de Gérard TREVES « Marcher
pour Apprendre à Aimer » cette fois ci en format de
poche dans la collection « Pocket », et toujours dans son
texte intégral. Vous pouvez à loisir le demander à la
réception du Château ou encore à votre libraire habituel.
Son petit format est au petit prix de 10 E et, les
droits d’auteur et les bénéfices de ce livre sont offerts
à la Fondation des Apprentis d’Auteuil pour l’enfance
défavorisée.

LE CHÂTEAU RECRUTE
ses collaborateurs motivés…
La vie est faite du hasard
des rencontres et des
opportunités. En ce sens
par ces quelques lignes,
le Château souhaite porter
à votre connaissance qu’il
renforce actuellement ses
équipes de Réception et
de Restauration, et notamment en Sommellerie et
en Salle, ainsi qu’en Cuisine. Pour votre complète
information, le Château accueille également des
jeunes en formation professionnelle.
La direction et les Chefs de Service vous seraient
reconnaissants d’avoir la sympathie de transmettre
cette information, à qui vous semble opportun autour
de vous, puisque le hasard fait parfois étonnement
bien les choses. Par avance, un grand Merci pour vos
futures recommandations. Pour tous renseignements,
vos connaissances peuvent contacter Christelle BICHON,
Assistante de Direction, Pascal COLLIAT, Chef de Cuisine
ou encore Franck GOURDIN, Directeur de Restauration.

LIVRE D’OR Extraits…
Très content de retrouver
des Vrais Amis. Bravo et
merci de votre accueil .
JEAN CLAUDE KILLY
3 Médailles d’Or aux Jeux Olympiques
de Grenoble

Pour toute l’équipe du Château
des Comtes de Challes, Merci
et Félicitations pour la qualité
de votre accueil ! Le Chef
extraordinaire, la superbe musique
et surtout votre gentillesse !!
Amitiés et à très vite.
GABRIELLA LAZURE
Comédienne

À la famille TREVES avec toute
notre affection… Le Château
des Comtes de Challes est notre
idée du bonheur !!!
NELSON MONTFORT
Journaliste Sportif

Le Livre d’or ?
Le livre ne dort jamais ici…
Trop bien reçu et choyé.
DANIEL PICOULY
Écrivain, Journaliste

Merci pour ce délicieux
moment partagé.
Amicalement.
DANIELA LUMBROSO
Journaliste

Un instant de grâce
et de recueillement en
cette période tellement
troublée ne peut que
nous réconforter.
J’aime ce lieu et ses hôtes.
Patrice DARD
Écrivain de “San Antonio”

Les Echos du Château N°13 • Automne 2016 > Année 2017
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du Château des

Comtes de Challes

du Château des

Comtes de Challes

du Château des

Ahmed Mouici Trio

Dimanche 11 Septembre 2016

19h30

avec :
Cyril SEGUY

Les Dîners-Concerts
Musique Irlandaise

Piano / Clavier

Les Dîners-Concerts

Bruno DESBIOLLES

du Château des Comtes de Challes

Dimanche 25
Septembre 2016

du Château des Comtes de Challes
du Château des

Barbara
Streisand

Les Dîners-Concerts

Christine DESPLANDS FERRARINI - Chant
Hélène CHAPEAUX - Piano
Jan DEMENCIK - Saxophone

à 19h30

Percussions

Comtes de Challes

Samedi 15 Octobre 2016

à 19h30

du Château des Comtes de Challes

Comtes de Challes

par le

TRIO

du Château des Comtes de Challes
du Château des Comtes de Challes
Dîner et Concert
50 E

du Château des

Apéritif - 1ère partie du Concert
Entrée, plat, dessert, café et mignardises
2ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

2ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

19h30

Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes

Dimanche 4 Réservation au 04 79 72 72 72
Décembre 2016

247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com

Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes

Réservation auà0419h30
79 72 72 72 (places limitées)

C H ÂTEAU

(places limitées)

247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com

247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com

Les Chœurs d’Opéra
Eléna Miralles

Les Dîners-Concerts

à 19h30

du Château des Comtes de Challes

du Château des

Noel
Russe

Le

du Château des
Comtes de Challes
Chants Traditionnels Russes
et Extraits des Opéras

Comtes de Challes

HOMMAGE AUX BEATLES

Le Prince Igor de Borodine
Eugène Oniguine de Tchaikowski

Pop-Rock des années 60…

du Château des Comtes de Challes

Apéritif - 1èredes
partie du Concert
Dîner et Concert
du Château
Comtes de
50 E Entrée, plat, dessert, café et mignardises

Apéritif - 1ère partie du Concert

Challes
2016
2016

2ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

du
Château
des
de Challes
Dîner et
Concert
Entrée, plat
- 2ème partieComtes
du Concert
50 E Dessert, café et mignardises - 3ème partie du Concert

Dîner et Apéritif - 1ère partie du Concert
Concert 50 E Entrée, plat, dessert, café et mignardises

2016
2016

Table
de chef
Table
de chef

Jeff MONIN & Friends

C HÂ T E A U

2ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes

247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com

C HÂ T E A U

Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes

C HÂTEAU

du Château des Comtes de Challes chantent

247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com

vrier
5 fé
247 Montée du Château e
- 73190
Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com
0
Diman20ch
17 à 19h3

du Château des

Dimanche
22 janvier 2017

Les Creatles

Comtes de Challes

2017 à 19h30

Dîner et Concert 50 E

2017

2017

du Château des

2017

Table de chef

Dîner et Concert
50 E

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

2017

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

Les Dîners-Concerts

Dino

Apéritif - 1ère partie du Concert
Entrée, plat, dessert, café et mignardises
2ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

du Château des Comtes de Challes

2017

Table de chef

2017

2017

Table de chef

BACK FROM
NEW ORLEANS

Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes

C HÂTEAU

KRISTIN MARION 4TET
Kristin MARION (Chant)
Philippe MARTEL (Piano)
Marion RUAULT (Contrebasse)
Valentin MARTEL (Percussions)

à 19h30

Dîner et Concert
50 E

Dimanche
9 Juillet

2017

2017

2017

Table de chef

2017

2017

Table de chef

Forza
Les Dîners-Concerts

Dîner et Concert 50 E

Italia

Apéritif
1ère partie du Concert
Entrée, plat, dessert,
café et mignardises
2ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au
concert sont inclus

Dimanche
4 Juin 2017

Le dîner est servi sous forme de table
d’hôtes de 8 à 10 personnes

Sébastien FÉLIX,
Guitare

à 19h30

Laurent COURTOIS,

Guitare

Jérôme CHARTIER,

du Château des Comtes de Challes

Contrebasse

Dîner et Concert 50 E
2017

Table de chef

Apéritif - 1ère partie du Concert
Entrée, plat, dessert, café et mignardises
2ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

Les Echos du Château N°13 • Automne 2016 > Réservation
Année
2017
au 04 79 72 72 72

14

2017

Table de chef

Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes

C HÂTEAU

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

2017

2017

Table de chef

2017

C HÂTEAU

(places limitées)

247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com

2017

2017

Table de chef

Table de chef

2017

2017

Table de chef

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

www.chateaudescomtesdechalles.com

247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com

du Château des Comtes de Challes

2017

Réservation au
+33 (0)4 79 72 72 72
247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com

2017 - 19h30

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com

Apéritif - 1ère partie du Concert
Entrée, plat, dessert, café et mignardises
2ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes

C H ÂTEAU

Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes

C HÂTEAU

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

Table de chef

Aux origines
du jazz...

Dîner et Concert 50 E
Apéritif - 1ère partie du Concert
Entrée, plat, dessert, café et mignardises
2ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

2017

247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com

2017

Table de chef

Dimanche
9 Avril 2017
Dîner et Concert
du Château
des 50 E Comtes de Challes

2017

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

2017

Table de chef

2017

19h30
Comtesàde
Challes

du Château des Comtes de Challes

Table de chef

à 19h30

du Château des Comtes de Challes
chantent

Dimanche
5 Mars 2017

2017

Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes

C H ÂTEAU

Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes

du Château des Comtes de Challes
du Château des

Dimanche
14 Mai 2017

Apéritif - 1ère partie du Concert
Entrée, plat, dessert, café et mignardises
2ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com

Les Dîners-Concerts

Apéritif - 1ère partie du Concert
Entrée, plat, dessert, café et mignardises
2ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

& Friends

par
William GARCIN Quintet

247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com

du Château des Comtes de Challes
Dîner et Concert 50 E

Comtes de Challes

Jeff MONIN

MagieTsigane
Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes

C HÂTEAU

2017

2017

Dimanche
19 Février

Apéritif - 1ère partie du Concert

Entrée,des
plat, dessert, café
et mignardises
du Château
Comtes
de Challes
Table de chef

Table de chef

Les Dîners-Concerts

à 19h30

2017

2017

Table de chef

2017

du Château des Comtes de Challes

Comtes de Challes

2ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

Les Dîners-Concerts

du Château des Comtes de Challes

TRIBUTE

1/4 de vin et la place au concert sont inclus

Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes

du Château des

Apéritif - 1ère partie du Concert
Entrée, plat, dessert, café et mignardises
2ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

Dimanche 8 janvier 2017

Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes

C HÂTEAU

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

du Château des Comtes de Challes

Dîner et Concert
50 E

Dîner et Apéritif - 1 partie du Concert
Concert 60 E Entrée, plat, dessert, café et mignardises

Dimanche 20 Novembre 2016

C HÂTEAU

Comtes de Challes

ère

2017

2017

2017

Les

Dîners à Thèmes

Du Château des Comtes de Challes

Le Dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes
Il comprend : apéritif, entrée, plat, dessert, café et mignardises,
1/4 de vin et la place au Concert
Dimanche 11 Septembre
TIR NA NOG - Musique Irlandaise
Dimanche 25 Septembre
AHMED MOUICI TRIO

De POW WOW aux 10 Commandements

Samedi 15 Octobre
Barbara STRAISAND - Le Trio Toscane
Dimanche 20 Novembre
Hommage aux BEATLES - Les Creatles
Dimanche 04 Décembre
100 % SARDOU - Nicolas REYNO
Dimanche 18 Décembre
Stevie WONDER, Lionel RICHIE
& Marvin GAY - Fred LOTHER

Dimanche 05 Février
COULCAF SANS CHARGE - Quatuor Vocal a Capella
Dimanche 19 Février
THE BEACH BOYS TRIBUTE - Les Creatles
Dimanche 05 Mars
MAGIE TSIGANE - William GARCIN Quintet
Dimanche 19 Mars
BARBARA - Le Trio Toscane
Dimanche 9 Avril
Jacques DUTRONC - Jeff MONIN & Friends
Dimanche 23 Avril
De U2 à QUEEN - Gaëlle COSTE & Band
JOHNNY - Gaby HURRICANE Rock Band
Dimanche 14 Mai
Back From New Orleans
Kristin MARION 4Tet

Dimanche 08 Janvier 2017
Le Noël Russe
Chœurs d’Opéra Elena MIRALLES

Dimanche 22 Janvier
Eddy MITCHELL - Jeff MONIN & Friends

Dimanche 04 Juin
FORZA ITALIA - Dino & Friends
Dimanche 09 Juillet
Le Jazz de Django - Félix COURTOIS Trio

Et tous les Samedis soirs
de Décembre à Avril...
Fedor & Andreï, virtuoses Russes
au Restaurant
Les Echos du Château N°13 • Automne 2016 > Année 2017
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Dans le puits profond
de 16 mètres,
se trouvent aujourd’
hui :

6

r Poissons et nénupha
rs
r Têtards et grenouill
es
r Salamandres et tritons

NoM ................................................

................................

.........

Email................................................

Dans la cave à vins,
devant la
cheminée, un melchio
r contient :
r 2 bouteilles ou 1,5
litre
r 4 bouteilles ou 3
litres
r 24 bouteilles ou 18
litres

2013

1

...............................

2013
Table de chef

2013

247 Montée du Châtea
u - 73190 Chambéry
Challes-les-Eaux - Tél.
2013
04 79 72 72 72
www.chateaudescom
tesdechalles.com
La famille Trèves se
réjouit de vous accueilli
dans un cadre emprein
r
t d’Histoire.

La Cheminée
et la Cave à Vin

XVe siècle

Le vieux porche d’e
du château est couv
r Roses
r Vignes vierges et
d
r Mousses

4

Oyé, Oyé, Damoiselles
& Damoiseaux,
Braves Gens des Comte
s de Challes,
voici le Jeu de Pistes
de la vénérable demeu
re.

Quel animal accomp
La Chapelle Oratoire
r Une tortue
r Un chien
r Un aigle

Pour 8 bonnes réponse
s parmi les 10 question
le château aura le plaisir
s posées,
de
un petit cadeau souvenir vous offrir à la réception de l’Hôtel,
.

5

Le Parc de Jeux

Salle du Nivolet

La Piscine

La Tour du Marais

Tour de Garde XVI siècle
e

LA DEMEURE DU PARC

P

La Chapelle Oratoire
Saint Jacques
1er étage

P

XIXe siècle

Le Jardin
du Poète

Les Panneaux
Solaires

Le Puits
XVIIe siècle

P

P

La Ferme

P

La Tour

du XVIe siècle

L’ORANGERIE
Le Rucher
Pédagogique

L’Exposition Saint Jacques

Le Porche et le Portail

XVIIe siècle

XVIe siècle

Les 2 Tours
Rondes

L’Armure

XVe siècle

Rez-de-chaussée

CHALLES ET SES ENVIRONS
Vous pouvez aussi télécharger des fiches
de circuits sur www.ville-challesleseaux.com
1. Autour du plan d’eau - 30 minutes ou 1 heure
2. Circuit des châteaux - 1 heure
3. Marais des Noux - 1 heure
4. Le mont St-Michel par Montmerlet - 1 heure
5. Parcours botanique - 1 heure 30
6. Voie romaine - 1 heure 30
7. Chemin des amoureux - 1 heure 45
8. Circuit des Grives - 1 heure 35
9. Circuit des Ruffines - 1 heure 30
10. Ferme des résistants - 2 heures 30
11. Le Mont St-Michel par Bellevarde - 3 heures 30
12. Le Mont St-Michel par la Boisserette - 3 heures 30

16

Au départ directement de Challes-les-Eaux ou des massifs
voisins des Bauges et de la Chartreuse, de nombreux
itinéraires de promenades et de randonnées de tous
niveaux permettent de partir à la découverte des territoires
à la nature préservée.
À vos marques… Prêt ? Randonnez !
Une carte des promenades autour de Challes-les-Eaux et ses
environs est en vente à l’Office de Tourisme (4 E).
Il vous est proposé quatorze circuits pour découvrir les
sentiers et le patrimoine.
Cartes IGN :
Challes-les-Eaux et Chartreuse :
Massif de la Chartreuse nord IGN 1/25 000e - TOP 25 3333 OT
Challes-les-Eaux et Chartreuse :
Massif de chartreuse - Éditions Didier Richard 1/50 000e
Bauges : Massif des Bauges IGN 1/25 000e - TOP 25 3432 OT

Les Echos du Château N°13 • Automne 2016 > Année 2017

Gérard
chemin

r 500
r 1000
r 4000

MICHELIN

du Parc

2

3

MICHELIN

LE CHÂTEAU

L’Arboretum

Les Hérons !

Hôtel de Charme
Grand Confort

Table de chef

Demandez le quizz à la réception pour accompagner votre visite.
Quizz-105x42-vert.indd

2013

2013

és…

................................

H-3, I-3, J-1

10

La cheminée gothique
dans la
grande salle de bal
« Nivolet »
est constituée de :
r Bois
r Briques
r Pierres de taille

10 Trésors Cach

................................

Jeu de piste Gratuit & doté d’un petit cadeau surprise. Le temps d’un repas
ou lors de votre séjour au Château, prenez le temps de partir à la découverte
des 10 trésors cachés du Château.
9

es

Partez à la découverte des

...............................

Prénom ................................

L’armure emblématique
tient une arme
à la main, laquelle
?
r Un couteau appelé
une dague
r Un arc et des flèches
r Une épée appelée
un glaive

8

Le Quiz du Châte
des Comtes de ChaLLau

................................

C-1, D-2, E-3, F-2, G-1,

De quelle couleur sont
les
69 panneaux solaires
produisant
toute l’eau chaude
du château ?
r Noire
r Blanche
r Verte

Réponses : A-2, B-3,

LES TRÉSORS CACHÉS DU CHÂTEAU
7

Une gamme de 19 coffrets cadeaux pour offrir à vos
amis, à vos proches, à vos collaborateurs, un repas, une
nuit, un séjour ou même un vol en hélicoptère…
à partir de 69 E pour 2 personnes
Possibilité de créer votre coffret cadeau "sur-mesure".

BON de COMMANDE des COFFRETS CADEAUX page 27
Renseignements au 04 79 72 72 72
2016

Table de chef

2016

Table de chef

2016

S aveurs du Terroir...
69 E

Deux kirs de Bienvenue
Deux déjeuners ou dîners “Retour du Marché”
comprenant :
La mise en bouche, l’entrée, le plat,
le fromage ou le dessert, les mignardises…
Servis tous les jours midi ou soir du lundi au vendredi midi,
hors jours fériés

Les Echos du Château N°13 • Automne 2016 > Année 2017
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T entations Gourmandes…

98 E

2016

Table de chef

Deux coupes de champagne
Deux déjeuners ou dîners “Tentations”
comprenant :
La mise en bouche, l’entrée, le plat, le fromage,
le pré-dessert, le dessert, les mignardises…

2016

2016

S oirée Thémathique

& Gastronomique

99 E

Famille Milliet

72

79 72 72 Challes-les-Eaux
190 Chambérydescomtesdechalles.com
- www.chateau

accueillir
réjouit de vousoire.
empreint d’hist

athiq
ise S oirée Thém
Un rêve se réal

e
ronomiqu
ue & Gast

19

18

tique

ma
ique
S oirée &Thé
Gastronom

gique,
rt, œnolo
choix : Conce mie…
atiques au
, écono
2 Dîners Thém ire, cinéma, magie
rts,
les Desse
théâtre, littéra
s, les Plats,
Les Entrée
Cafés
rdises, les
les Migna
personne.
de Vin par
au Château
ainsi qu’ ¼
e à 19h30
Dîners à Thèm
2 places de

Deux kirs de Bienvenue
2 Dîners Thématiques au choix : Concert, œnologique,
théâtre, littéraire, cinéma, magie, économie…
Les Entrées, les Plats, les Desserts,
les Mignardises, les Cafés
ainsi qu’ ¼ de Vin par personne.
2 places de dîners à Thème à 19h30 au Château .

160 E

M ille et une Saveurs…
Deux déjeuners ou dîners “Gastronomiques”
comprenant :
La mise en bouche, l’entrée, le poisson, la viande,
le fromage, le pré-dessert, le dessert,
Les vins sélectionnés par notre sommelier,
les eaux minérales, le café et ses mignardises…

2016

Table de chef

2016

Table de chef

2016

E vasion Romantique…
173 E

Une nuitée dans une chambre de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…

19

à Thème
& Dîners
Nuitée de Rêve
199 E

Famille

Milliet

2 72 les-Eaux
éry Challes-dechalles.com
mtes

eaudesco

réalise
Un rêve se

Dîners

à Thème

s

& Nuitée de Rêv

e

20

e
à Thèm

& DîNuneitérse de Rêve

ue,
, œnologiq
Concert
choix :
omie… ses,
iques au
ie, écon
Thémat cinéma, mag s, les Mignardi
,
2 Dîners
Dessert
.
littéraire
Plats, les par personne
théâtre,
teau .
Vin
ées, les
0 au Châ
Les Entr ainsi qu’ ¼ de
s
me à 19h3
me
les Café
rs à Thè bre de char
emain…
de dîne
es
cham
lend
du
plac
une
2
ée dans ts déjeuners
peti
Une nuit
ureux
Les savo

Deux kirs de Bienvenue
2 Dîners Thématiques au choix : Concert, œnologique,
théâtre, littéraire, cinéma, magie, économie…
Les Entrées, les Plats, les Desserts, les Mignardises,
les Cafés ainsi qu’ ¼ de Vin par personne.
2 places de dîners à Thème à 19h30 au Château .
Une nuitée dans une chambre de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…

r

vous accueilli
d’histoire.

2016

Table de chef

2016

2016

N uitée Gastronomique…
269 E

20

Deux coupes de champagne
Deux déjeuners ou dîners “Tentations”
comprenant :
La mise en bouche, l’entrée, le plat, le fromage,
le pré-dessert, le dessert, les mignardises…
Une nuitée dans une chambre de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…

Vignoble et Découverte du Château
360 E

Visite privée du « Musée du Vigneron »,
avec charcuteries et fromages de Savoie,
Vous serez accompagné par un vigneron œnologue
spécialisé en culture biologique
Les paniers repas champêtre pour le déjeuner
Une nuitée dans une chambre de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain

2016

Table de chef

2016

Table de chef

2016

M ille et une Nuits…
366 E

Deux coupes de champagne
Deux déjeuners ou dîners “Tentations” comprenant :
La mise en bouche, l’entrée, le plat, le fromage,
le pré-dessert, le dessert, les mignardises…

S

Une nuitée dans une
uite
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…

21

P romenade Lacustre

& Dégustation…

125 E

2016

Table de chef

2016

Table de chef

Une Croisière « Promenade à l’Abbaye de Hautecombe »
Deux Coupes de Champagne
Deux Déjeuners ou Dîners « Tentations » comprenant :
La mise en bouche, l’entrée, le plat, le fromage,
le pré-dessert, le dessert, les mignardises…

2016

2016

2016

A u Fil de l’Eau : Château

et Abbaye de Hautecombe…

200 E

22

Une Croisière « Promenade à l’Abbaye
de Hautecombe »
Une Nuitée dans une Chambre de Charme
Les Savoureux Petits-Déjeuners du lendemain…

M assage Découverte…
250 E

Famille Milliet

72

79 72 72 Challes-les-Eaux
es
Tél. 33 (0)4
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Découverte d’un Massage au choix pour 2 personnes :
Californien, Shiatsu ou sportif
Praticien certifié en Massages-Bien-Etre
Une nuitée dans une chambre de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…
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V itaforme au Château…
279 E

Un Soin du Visage Découverte DECLEOR 40 mn
ou un Modelage Relaxation du Dos
aux Huiles Essentielles 30 mn
associé à un Hammam durée libre
soins réalisés au Spa Thermal de Challes-les-Eaux 300m
Une nuitée dans une chambre de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…
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• Briefing de 30 minutes avant le Vol des deux plus grands Lacs Alpins du Bourget
et d’Annecy en double commandes avec un Instructeur chevronné à bord du plus
rapide des avions légers motorisés.
• Baptême pour une personne d’une durée de 30 minutes environ.
• Deux coupes de Champagnes
• Deux Déjeuners ou Dîners « Tentations » comprenant : la mise en bouche,
l’entrée, le plat, le fromage, le pré-dessert, le dessert, les mignardises…
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Vol effectué avec Richard GOUBLE, Pilote Instructeur, 5000 heures
de Vol & Membre de l’Équipe de France de Vol à Voile depuis 2012
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• Briefing de 30 minutes avant le vol des deux plus grands lacs Alpins
du Bourget et d’Annecy en double commandes avec un Instructeur
chevronné à bord du plus rapide des avions légers motorisés.
• Baptême pour une personne d’une durée de 30 minutes environ.
• Une Nuitée dans une Chambre de Charme
• Les Savoureux Petits Déjeuners du lendemain
Vol effectué avec Richard GOUBLE, Pilote Instructeur, 5000 heures
de Vol & Membre de l’Équipe de France de Vol à Voile depuis 2012

NOUVEAU

T our du Mont Blanc…
269 E
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• Magique Tour du Mont Blanc à bord du plus rapides des avions
légers motorisés…
• Baptême pour une personne d’une durée de 70 minutes environ.*
• Une Nuitée dans une Chambre de Charme
• Les Savoureux Petits Déjeuners du lendemain
*sous réserve des conditions météorologiques annoncées la veille, le Mont Blanc
peut être remplacé par un survol de la Chartreuse et des deux plus grands lacs Alpins
du Bourget et d’Annecy.

Vol effectué avec Richard GOUBLE, Pilote Instructeur, 5000 heures
de Vol & Membre de l’Équipe de France de Vol à Voile depuis 2012
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2016

R êve de Vol entre deux Lacs…
415 E

Survol des 2 plus grands lacs alpins d’Annecy et du Bourget,
dans la magie du vol silencieux du plus prestigieux
des moto-planeurs. Baptême pour 1 personne*
Une nuitée dans une chambre de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…
* sous réserve des conditions météorologiques annoncées la veille
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A drénaline en tandem…
423 E

Sautez de 4000 mètres et chutez à 200km/h
encadré par des moniteurs diplômés d’Etat.
Baptême pour 1 personne*
Une nuitée dans une chambre de charme.
Les savoureux petits-déjeuners du lendemain.
* sous réserve des conditions météorologiques annoncées la veille
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D ormez, Rêvez, Volez…
480 E
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Un baptême en hélicoptère pour 2 personnes
avec le survol de Challes-les-Eaux et ses environs
Une nuitée dans une suite de charme
Les savoureux petits déjeuners du lendemain…

✂

BON DE COMMANDE DES COFFRETS CADEAUX

2016

Renseignements au 04 79 72 72 72
COFFRETS

Table de chef

Prix

Quantité

TOTAL

2016

Table de chef

2016

La Table des Délices
Saveurs du Terroir

69 E

Tentations Gourmandes

98 E

Soirée Thémathique & Gastronomique

99 E

Mille et une Saveurs

160 E

Séjour Hors du Temps
Evasion Romantique

173 E

Dîners à Thème & Nuitée de Rêve

199 E

Nuitée Gastronomique

269 E

Mille et une Nuits

366 E

Vignoble et Découverte du Château

360 E

Lac du Bourget si cher à Lamartine
Promenade Lacustre et Dégustation

125 E

Au Fil de l’Eau

200 E

Cocooning au Château
Massage Découverte

250 E

Vitaforme au Château

279 E

La Savoie vue du Ciel
Vos premiers pas dans l’aviation

179 E

Prenez les Commandes

199 E

Tour du Mont Blanc

269 E

Rêve de Vol entre deux lacs

415 E

Adrénaline en Tandem

423 E

Dormez, Rêvez, Volez

480 E

Je joins à mon envoi un chèque de ..............E

(à l'ordre du Château des Comtes de Challes)

Coffret valable une année à compter de la date d’émission

NOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		
...................................................................................
Tél.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coffret offert à.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux - Tél. 33 (0)4 79 72 72 72
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Le lieu de votre
séjour ou séminaire
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Recevoir vos Amis, vos Clients
ou venir dynamiser vos Cadres
dans le notre !

247, Montée du Château
73190 Chambéry Challes-les-Eaux
Tél. +33 (0)4 79 72 72 72
2016

Table de chef

info@chateaudescomtesdechalles.com
2016
2016
www.chateaudescomtesdechalles.com
Table de chef

2016

Château des Comtes de Challes
La Famille TRÈVES se réjouit de vous accueillir
dans un cadre empreint d’Histoire.

