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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…
À 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

Les Echos du Château N°14 • Automne 2017 > Année 2018
11/09/2017 17:58

INSTAGRAM « Follow us on Instagram / Suivez-nous sur Instagram »
L’année 2016 fut marquée par le lancement du nouveau site internet, en 2017 le Château poursuit
sa rénovation numérique ! Pour le plus grand bonheur des amateurs de photographie et de vidéo,
le Château a lancé sa page Instagram, suivi à ce jour par 2370 personnes. Découvrez et abonnezvous sans plus attendre à cette dernière sur Instagram@chateaudescomtesdechalles
Rendez-vous sur : www.instagram.com/chateaudescomtesdechalles

AMOUREUX DE BELLES
CYLINDRÉES…
Rendez-vous au Château

LE CLUB DES AMIS
DU CHÂTEAU :
18 000 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 18 000 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…
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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
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EXPOSITION EXCEPTIONNELLE au Château
D’avril à octobre, le parc du Château des
Comtes de Challes sert d’écrin à une collection
exceptionnelle… Celle des Pompes à Bras sur
Calèches toutes du XIVe siècle : Il s’agit de véritables
trésors de notre histoire confiés par les communes
de Grésy sur Isère / Les Molettes / Bourdeau /
Ugine / Challes les Eaux / Domessin / Saint Alban
Leysse / Cessens / Frèterive / Le Praz / Cernix ou
encore Aix les Bains…
Entrée et visite 7 jours sur 7 libre & gratuite

BIEN-ÊTRE au Château
Les massages de
Charles COTTIN
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
• Le SPORTIF pour pour la Tonicité
• Le SARVA PRANA INDIEN
pour la Préparation Physique
• L e 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

Bruno CORREARD,
Chiropracteur
Depuis cette année, le
Château veille à votre santé
au travers d’un tout nouveau
service : la Chiropraxie est
une science et un art de soins
fondés sur une conception
naturelle respectueuse des
réalités biologiques de la vie. Cela consiste en
l’étude et en la correction de la subluxation
vertébrale, perte de l’équilibre et de la fonction
neuromécanique normale d’une vertèbre avec
ses voisines…
Sur réservation
les mardi et jeudi
La séance d’1/2 h : 35 E
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SE MARIER AU CHÂTEAU
Le Bonheur d’un jour
pour toute une Vie…

Photos Amandine Foutrier - Annecy
Merci à Pasacle & Benjamin

À 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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ASSOCIATIONS
ET COMITÉS
D’ENTREPRISE

BACKGAMMON TOUR 2017

se retrouvent au Château
C’est dans ce créneau professionnel, un
succès et une fréquentation exponentielle
que connaît le Château... Permettre à des
clients, à des collaborateurs de découvrir
l’ambiance familiale et les menus
présentés par Pascal COLLIAT, finaliste du
concours des meilleurs ouvriers de France.
Un nombre grandissant d’associations
et de comités d’entreprises choisissent
la demeure du XVe siècle comme cadre
de leurs sorties, réunions ou séminaires.
L’année 2016 a vu plus de 4000 repas servis
à environ 100 Associations et Comités
d’Entreprises. A partir de 10 personnes et
jusqu’à 350 personnes, en fonction des
disponibilités, il est proposé un menu très
attractif “spécial Comités d’Entreprises &
Associations” au tarif de 40 E tout compris
(apéritif, vins et café inclus)…

Le Backgammon est un jeu très populaire depuis les temps anciens.
Le nom de son créateur et son pays d’origine (la Mésopotamie,
l’Égypte, la Perse ou l’Inde) sont encore un mystère. Une chose est
certaine c’est que les gens ont commencé à jouer au backgammon
depuis six millénaires. Ainsi le plateau de jeu le plus ancien a été
trouvé en Asie Mineure et il est daté de 5000 ans avant JC, alors
qu’un jeu très semblable au backgammon a été découvert dans la
tombe appartenant au Pharaon Tutanhamon (XVe siècle avant JC).
Au mois de Janvier dernier, ils étaient une trentaine de joueurs au
Château pour s’affronter dans la joie et la bonne humeur lors d’une
des 12 étapes de l’Hector Saxe Backgammon Tour. La gagnante a
obtenu le droit de disputer les Masters, la grande finale nationale
qui réunit les meilleurs joueurs Français après Megève l’an passé &
Monaco en 2015 et aura lieu… au Château des Comtes de Challes au
mois de Novembre 2017 !

LE CHÂTEAU, SPÉCIALISTE DES STAGES DE BRIDGE
Apparu en 1885 en Angleterre, 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 des précédentes années, le plus
important « Tour Opérateur de Bridge » du marché
Britannique, a accompagné plus de 80 joueurs en juin
et juillet dernier. Tandis qu’en septembre, le leader des
voyages de Bridge en Belgique est venu fêter ses 20 ans
avec 50 participants.
Au cours de leur séjour, les hôtes ont l’occasion, en plus
des cours et tournois quotidiens, de découvrir les joyaux
du Dauphiné avec les visites guidées de Chambéry, de
Grenoble, d’Annecy et d’Aix-les-Bains, des croisières sur
les Lacs du Bourget et d’Annecy en passant par l’Abbaye
de Hautecombe ou encore le Fort de la Bastille. En juillet

du Château, réunis par les organisateurs de BRIDGE PLUS
et par ceux de BRIDGE MAGIQUE. Spécialisée dans les
séjours & stages de Bridge en vacances depuis plus de 20
ans, la Famille TRÈVES accueillera cette année encore au
Château toujours plus d’amateurs de tout horizon de ce jeu
passionnant.

et en août, ils étaient encore plus nombreux profitant des salles climatisées
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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 12 Septembre

LA BOURGOGNE par les Châteaux
de MEURSAULT & de MARSANNAY

Mardi 03 Octobre

LE VAL DE LOIRE par la Maison DROUET

Mardi 21 Novembre
LES ENFANTS TERRIBLES
par la Maison AEGERTER

Mardi 12 Décembre

LA CHAMPAGNE par la Maison JACQUART

Vente de Vins
à emporter

Mardi 16 Janvier

LA BOURGOGNE
avec Jean-Luc & Paul AEGERTER

Mardi 06 Février

BORDEAUX
par Baron Philippe de ROTSCHILD

Mardi 13 Mars

LA VALLÉE DU RHÔNE
par Jean-Luc COLOMBO

Mardi 10 Avril

LA SAVOIE avec André & Michel QUENARD

Mardi 15 Mai

LA CHAMPAGNE avec Charles PHILIPPONNAT

Réservation au
+33 (0)4 79 72 72 72
8
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BORDEAUX par la Maison AUDY

Mardi 10 Juillet

LA SAVOIE avec Philippe GRISARD
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OFFRE EXCEPTIONNELLE
Composez vos cartons panachés de 6 bouteilles
parmis les 14 références suivantes…

40

6 bout € les
eilles !
soit 6
,66 €
la bout TTC
eille

BON DE COMMANDE VINS - Renseignements au 04 79 72 72 72
CHOIX PARMI
LES 14 VINS

Millésime

Appellation

Exemples
Quantité pour 2 cartons

Mouton Cadet Baron Philippe de ROTHSCHILD
MOUTON CADET - Rouge

2014

BORDEAUX

2

MOUTON CADET - Blanc

2015

BORDEAUX

1

MOUTON CADET - Rosé

2015

BORDEAUX

1

Les Enfants Terribles AEGERTER Père & Fils
SYRAH - Rouge

2015

PAYS D’OC

1

GRENACHE - Rouge

2015

PAYS D’OC

MERLOT - Rouge

2015

PAYS D’OC

1

CABERNET SAUVIGNON - Rouge
PINOT NOIR - Rouge
CHARDONNAY - Blanc
SAUVIGNON - Blanc
VIOGNER - Blanc
ROSÉ
ROSÉ BIO

2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016

PAYS D’OC
PAYS D’OC
PAYS D’OC
PAYS D’OC
PAYS D’OC
PAYS DU VAR
PAYS DU VAR

1

BERLINGOT MOELLEUX - Blanc

2016

CÔTES DE BERGERAC

2
2

TOTAL nombre de bouteilles

12

TOTAL nombre de coffrets de 6 bouteilles

2

Je joins à mon envoi un chèque d’un montant de :
..................................................................................................................................................................

Nom : .................................................................................................................................................................
Prénom(s) :..................................................................................................................................................

• Aucune livraison n’est prévue, vous pouvez récupérer
votre commande à la reception du château 48h après
réservation.

Tél :........................................................................................................................................................................

• Vous pouvez Également commander sur notre site de vente
en ligne www.lechai1450.com

Date de retrait de la commande : .............................................................................

✂

(À l’ordre du Château des Comtes de Challes)

Echos14-A4.indd 9
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VENTE EN LIGNE

www.lechai1450.com
Connaissez-vous le positionnement fort
du Château les « 3 V » : Les Voitures,
les Vélos et… le Vin ! Pour faire profiter
au plus grand nombre des trésors de
son Chai, le Château a développé son
propre site de vente en ligne pour
proposer ses nectars préférés.
Rendez-vous sans plus attendre pour
vos premières commandes sur
www.lechai1450.com pour découvrir,
faire plaisir mais aussi vous faire
plaisir.

LES DÎNERS ŒNOLOGIQUES
DU CHÂTEAU
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 MARTELON de la célèbre
Maison Bordelaise Jean-Baptiste AUDY fondé en 1906, pour la
SAVOIE André & Michel QUENARD ou Philippe GRISARD, enfin
pour la CHAMPAGNE Charles PHILIPPONNAT & 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.

IDÉES CADEAUX

Mouton Cadet
Rouge, Blanc & Rosé

Baron Philippe de Rothschild est la 1re
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 célèbre Maison. Un tarif
imbattable quelle que soit la couleur
vous attend…

40

€
bouteilles 6
les !
so
it 6,66
€
la bout TTC
eille

Tout un chacun peut enfin acheter quelques flacons ce soir-là à des
conditions très préférentielles !

10
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PANIER DE CHEF
SUR 8 MONT-BLANC
Émission destinée aux
gastronomes, amateurs
de bien vivre.

LA RECETTE DU CHEF
Croustille d’Escargots,
Mousseline de Cerfeuil
tubéreux et Crème
de Persil aillée

Pour 4 personnes

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 »

Feuille de brick 1
Cerfeuil tubéreux 250 g
Crème 300 g
Escargot 4 x 12
Persil plat 25 g
Lard 50 g
Beurre 40 g
Échalote 40 g
Carotte 100 g
-D
 écouper la feuille de brick en quatre.
Mettre du beurre fondu au pinceau et la
disposer entre deux moules pour lui donner
une forme et la cuire dans un four chaud.
-B
 lanchir le persil dans l’eau bouillante et le
rafraîchir dans l’eau glacée.
Faire bouillir la crème avec de l’ail blanchi deux
fois et laisser cuire quelque minutes.
- Ajouter le persil essorer et faire cuire.
Mixer et passer.
- É plucher et mettre à cuire le cerfeuil
tubéreux à l’anglaise. Le réduire en purée,
crémer et assaisonner.
- F aire suer au beurre l’échalote
et la carotte taillée en fine brunoise.
Ajouter les escargots et retourner
dans le beurre quelque instant.
Mouiller avec de la crème de persil
et monter à ébullition

Dressage
Mettre la purée dans la caissette et ajouter
les escargots. Mettre la crème autour.
Faire cuire les lamelles de lard et disposer
dessus.

Les Echos du Château N°14 • Automne 2017 > Année 2018
Echos14-A4.indd 11

11
11/09/2017 17:58

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 !

À LA CARTE
en ce moment
Terrine de Foie Gras
& Ananas Victoria
Baba façon Exotique
& Coulis de Basilic
***
Croustillant d’Omble Chevalier
Farci aux Morilles,
Artichaut Duo et Gnocchis aux
Herbes, Jus de Veau Acidulé
***
Filet de Canette des Dombes,
Jus de Citron Vert, Fraise et
Champignon Grand Comte,
Bricelet à la Pomme de Terre
***
Dynamite Prune Chocolat
& son Sorbet

2017

2017

DÎNERS EN MUSIQUE
Tous les samedis soir 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
46 E, 62 E et c lément

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

cun supp
Soirée sans au
s.
tarifs habituel
x
par rapport au
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LIVRE
“Marcher pour
apprendre à aimer”

LIVRE D’OR Extraits…
Merci pour ce merveilleux
concert, pour la superbe
chambre et le délicieux repas,
merci beaucoup…
Scott HAMILTON
Jazzman de classe mondiale
de retour au Château le 4 Mars 2018

4000 kilomètres à pieds sur le Chemin des Étoiles
de Compostelle…
Le livre/témoignage de Gérard TRÈVES « Marcher pour
Apprendre à Aimer » est édité en format de poche dans
la collection « Pocket », toujours dans son texte intégral.
Vous pouvez à loisir le demander à la réception du Château
ou encore à votre libraire habituel.

Merci à la Famille TRÈVES
Affectueusement
Clotilde COUREAU
Actrice et Princesse de Savoie

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 hasard fait bien les choses !!
il nous a guidé jusqu’à vous !
Magnifique, merci, nous
reviendrons avec joie !!

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 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 Services 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.

Françoise et Gérard KLEIN
Artiste Peintre et Comédien

Merci beaucoup pour votre
accueil. Escale pleine de
charme, dîner délicieux, la
cure c’est ici !! À bientôt
Michel DENISOT
Journaliste

Merci pour votre accueil,
À très bientôt
Marlène JOBERT
Actrice

Merci à toute l’équipe pour votre
accueil et votre gentillesse !
Une deuxième visite puis une
troisième s’imposent pour apprécier cet endroit magnifique .
Franck PICARD
3 Médailles aux Jeux Olympiques d’Hiver
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Ahmed Mouici Trio

Dimanche 10 Septembre 2017
19h30

à 19h30

Dimanche 24
Septembre 2017

avec :
Cyril SEGUY
Piano / Clavier

Musique Irlandaise

Dimanche
8 Octobre 2017

Bruno DESBIOLLES

BACK FROM
MEMPHIS

à 19h30

Percussions

Aux origines
du Jazz…

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

Dîner et Concert
50 E

Apéritif - 1ère partie du Concert
Entrée, plat, dessert, café et mignardises 2017
2ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

George
Dandin
de Molière
2017

2017

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

2017

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 HÂ T E A U

Dîner et Concert
50 E

Dimanche
2 partie du Concert 19 Novembre 2017

2017

2017

2017

19h30

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

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

C H ÂTEAU

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

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

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

2017

2017

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

C H Â T EAU

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

2017

2017

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

Dimanche 3
Décembre 2017

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

à 19h30

Dimanche 15
Octobre 2017

HOMMAGE AUX BEATLES

19h30

Pop-Rock des années 60…
Dîner et Concert
50 E

Dîner et Concert
50 E

Apéritif - 1ère partie du Concert
Entrée, plat, dessert, café et mignardises 2017
2017
2ème partie du Concert
2018
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

Dimanche 14 janvier

2017

2017

2017

T RIO BUENOS AIRES
2017

2017

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

2017

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

C H Â T EAU

à 19h30

Dimanche
27 Mai 2018

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

C HÂTEAU

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

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

Les Chœurs d’Opéra
Eléna Miralles

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

2017

2017

2017

2017

février
haue 044 79
72 72 (places limitées)
imancChâteau
DRéservation
h3072
19
à
247 Montée du18
- 73190
Chambéry Challes-les-Eaux
20
Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes

C HÂTEAU

à 19h30

www.chateaudescomtesdechalles.com

Noel
Russe

Le

Chants Traditionnels Russes
et Extraits des Opéras
Le Prince Igor de Borodine
Eugène Oniguine de Tchaikowski

Dîner et Concert 50 E

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

Apéritif - 1ère partie du Concert
Entrée, plat - 2ème partie du Concert
Dessert, café et mignardises - 3ème partie du Concert
1/4 de vin et la place au concert sont inclus

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)
247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com

Dimanche
18 Février
2018

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

Réservation au 04 79par
72 72 72 (places limitées)

C HÂTEAU

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

2018

2018

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

William GARCIN Quatuor

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

2018

2018

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

MagieTzigane

2018
2018

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

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

C HÂTEAU

Dîner et Concert
50 E
2018
2018

2018

Quartet

à 19h30

2018

Dimanche
25 Mars 2018

Dimanche
4 Mars 2018

à 19h30

à 19h30

Avec
Myriam FRINAULT
& Jean-Jacques
DURAND

2018

2018

Christophe Le Van (contrebassiste)
Philippe Le Van (Batteur)
Philippe Martel (Pianiste)

Dîner et Concert 50 E

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

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

2018
2018

Dino

2018
2018

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

C HÂTEAU

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

C H ÂTEAU

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

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

ForzaRéservation au 04 79 72 72 72

2018
2018

2018
2018

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

Dîner et Concert 50 E

& Friends

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)

Réservation au
+33Réservation
(0)4au79
72
04 79 72
72 72 72 72
(places limitées)

2018
2018

2018
2018

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

www.chateaudescomtesdechalles.com

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

C HÂTE A U

Italia

Dimanche
10 Juin 2018

Dimanche
8 Avril 2018

à 19h30

à 19h30

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

Dîner et Concert 50 E

14

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

2018
2018

2018
2018

2018
2018

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

2018
2018

au 04 79 72 72 72
Les Echos du Château N°14 • Automne 2017 > Réservation
Année
2018
Le dîner est servi sous forme de table d’hôtes de 8 à 10 personnes

C HÂ T E A U

(places limitées)

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

chantent

C H ÂTEAU

(places limitées)

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

Réservation au 04 79 72 72 72 (places limitées)
247 Montée du Château - 73190 Chambéry Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com

Echos14-A4.indd 14
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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 10 Septembre
TIR NA NOG - Musique Irlandaise
Dimanche 24 Septembre
AHMED MOUICI TRIO

Dimanche 04 Février
COULCAF SANS CHARGE - Quatuor Vocal a Capella
Dimanche 18 Février
PIANO MENTALO

De POW WOW aux 10 Commandements

Myriam FRINAULT et Jean-Jacques DURAND

Samedi 8 Octobre
Back From New Orleans

Dimanche 04 Mars
SCOTT HAMILTON QUARTET
Dimanche 25 Mars
MAGIE TZIGANE - William GARCIN Quatuor
Dimanche 08 Avril
Jacques DUTRONC - Jeff MONIN & Friends
Dimanche 29 Avril
Leslie LEWIS & Friends
Dimanche 13 Mai
WANTZO - Dave BRUBECK
Dimanche 27 Mai
TRIO BUENOS AIRES
Dimanche 10 Juin
FORZA ITALIA - Dino & Friends
Dimanche 08 Juillet
Le Jazz de Django - Swing Manouche

Kristin Marion 4TET

Dimanche 15 Octobre
Georges Dandin de Molière

Par la Cie Théâtre de l’Arc-en-Ciel

Dimanche 19 Novembre
Hommage aux BEATLES - Les Creatles
Dimanche 03 Décembre
100 % SARDOU - Nicolas REYNO
Dimanche 14 Janvier 2018
Le Noël Russe
Chœurs d’Opéra Elena MIRALLES

Dimanche 21 Janvier
Déjeuner Danse Musette
Avec Fabrice PELUSO, accordéoniste

Et tous les samedis soirs
de décembre à avril...
Fedor & Andreï, 2 virtuoses
Russes au Restaurant
Les Echos du Château N°14 • Automne 2017 > Année 2018
Echos14-A4.indd 15
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Dans le puits profon
d de 16 mètres,
se trouvent aujourd’hui
:
r Poissons et nénup
hars
r Têtards et grenou
illes
r Salamandres et tritons

6

LES TRÉSORS CACHÉS DU CHÂTEAU
7

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

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

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

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

2013

...

Table de chef

Demandez le quizz à la réception pour accompagner votre visite.

2013

Quizz-105x42-ve

rt.indd 1

H-3, I-3, J-1

2013

247 Montée du Châte
au - 73190 Chambéry
Challes-les-Eaux - Tél.
2013
04 79 72 72 72
www.chateaudescom
tesdechalles.com
La famille Trèves se
dans un cadre empreintréjouit de vous accueillir
d’Histoire.

MICHELIN

LE CHÂTEAU

L’Arboretum

Les Hérons !

Table de chef

MICHELIN

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

2013

4

Oyé, Oyé, Damoisel
les & Damoiseaux,
Braves Gens des Comt
es de Challes,
voici le Jeu de Piste
s de la vénérable deme
ure.

Quel animal accompagne
St Roch dans
La Chapelle Oratoire
Saint Jacques ?
r Une tortue
r Un chien
r Un aigle
5

La Piscine

La Tour du Marais

Tour de Garde XVIe siècle

LA DEMEURE DU PARC

Gérard TREVES a parco
ur
chemins de Saint Jacqu
e
r 500 Kilomètres
r 1000 Kilomètres
r 4000 Kilomètres

Le Parc de Jeux

Salle du Nivolet

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
Echos14-A4.indd 16

Combien de
depuis la rou
r 1 tour
r 3 tours
r 5 tours

Le vieux porche d’entr
ée
du château est couve
rt de :
r Roses
r Vignes vierges et
de lierres
r Mousses

Pour 8 bonnes répon
ses parmi les 10 questi
ons posées,
le château aura le plaisir
de vous offrir à la récep
un petit cadeau souve
tion de l’Hôtel,
nir.

La Cheminée
et la Cave à Vin

XVe siècle

du Parc

2

3

2013

Hôtel de Charme
Grand Confort

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

és…

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

Réponses : A-2, B-3,

10

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

1

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

Les

Partez à la découverte des

...

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

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

L’armure emblématiq
ue 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 Chât
des Comtes de ChaLeau

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

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°14 • Automne 2017 > Année 2018
11/09/2017 17:59

Le rucher pédago
du château héber
r 1 ruche
r 5 ruches
r 9 ruches

aux

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
2017

2017

2017

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
Echos14-A4.indd 17
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17
11/09/2017 17:59

2017

T entations Gourmandes…

98 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…

2017

2017

2017

2017

S oirée Thémathique

& Gastronomique

99 E

Famille Milliet

72

79 72 72 Challes-les-Eaux
Tél. 33 (0)4
béry
m
tesdechalles.co
- 73190 Cham
ée du Châteaues.com - www.chateaudescom
chall

r

s accueilli
se réjouit de vou
famille Trèves e empreint d’histoire.
dans un cadr

escomtesde

ma
lise S oirée Thé
Un rêve se réa

e
tronomiqu
thique & Gas

19

ique

émat
e
S oirée &ThGa
stronomiqu

ue,

ert, œnologiq
choix : Conc omie…
atiques au
ie, écon
2 Dîners Thémaire, cinéma, mag
erts,
théâtre, littérles Plats, les Dess
Les Entrées, es, les Cafés
.
ardis
les Mign
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 .

18
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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…

2017

2017

2017

E vasion Romantique…
173 E

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

19
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2017

&
199 E

Milliet
Famille

72
aux
79 72 72
lles-les-E s.com
mbéry Cha
echalle
l. 33 (0)4
73190 Cha
descomtesd

Château

-

réalise
Un rêve se

Dîners
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à Thèm

& Nuitée de Rê

ve

20
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sonrm
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dîn
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Ent de
¼ de mb
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Les
30len
si qu’
2 places
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19hdu
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àers
és
e
eun
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Caf
rm
déj
Thè
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…
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Une
dîners
mbre de
deeux
demain
cesour
plasav
2
Les
s une cha euners du len
tée dan
petits déj
Une nui
oureux
Les sav

Dîners à Thème
Nuitée de Rêve
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…

eau

www.chat

s.com ueillir
esdechalle
de vous acc.
se réjouit
ire
lle Trèvesre empreint d’histo
cad
un
ns

2017

2017

2017

2017

N uitée Gastronomique…
269 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…
Une nuitée dans une chambre de charme
Les savoureux petits-déjeuners du lendemain…

20
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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

2017

2017

2017

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
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2017

P romenade Lacustre

& Dégustation…

125 E

2017

2017

2017

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…

2017

2017

2017

A u Fil de l’Eau : Château

et Abbaye de Hautecombe…

200 E

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

22
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M assage Découverte…
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…

250 E

Famille Milliet

Famille de

Challes

247, Montée

79 72 72 72
es-Eaux
Tél. 33 (0)4
béry Challes-l challes.com
73190 Cham
tesde
du Château

-

challes.com

eaudescom

- www.chat

lise
Un rêve se réa

M assage déco

uverte…

10

lise
Un rêve se réa

uverte…

M assage déco

es
2 personn
au choix pour
tre
d’un Massage tif
sages-Bien-E
Découverte fié tsu
ou spor
Shiaen Mas
certi
ornien,
s-Bien-Etre
Praticien
Calif
en Massage
fié
me
certi
char
de
Praticien
in…
chambre
dans une
du lendema
Une nuitée x petits déjeuners
Les savoureu

:

tesde
eillir
uit de vous accu
Trèves se réjoreint d’histoire.
La famille un
emp
dans cadre

scom
info@chateaude

2017

2017

2017

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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2017

Vos premiers pas dans l’Avia-

tion…
• Briefing de 30 minutes avant le Vol des deux plus grands Lacs Alpins du Bourget

179 E

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…

lise
Un rêve se réa

V os premie

s l’Aviation…
rs pas dan

21

C HÂTEA U

72

Famille Milliet

79 72 72 Challes-les-Eaux
Tél. 33 (0)4
béry
tesdechalles.com
- 73190 Cham
e du Château s.com - www.chateaudescom

s accueillir
se réjouit de vou
amille Trèvese empreint d’histoire.
dans un cadr

V

comtesdechalle

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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P renez les Commandes…
199 E
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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
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T our du Mont-Blanc…
269 E
23

• 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

C HÂTEA U
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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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2017

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

2017

2017

2017

2017

D ormez, Rêvez, Volez…
480 E

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…
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BON DE COMMANDE DES COFFRETS CADEAUX
Renseignements au 04 79 72 72 72
COFFRETS

2017

2017

Prix

Quantité

TOTAL

2017

2017

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
Évasion 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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Le lieu de votre
séjour ou séminaire
idéal…
Recevoir vos Amis, vos Clients
ou venir dynamiser vos Cadres
dans le nôtre !

247, Montée du Château
73190 Chambéry Challes-les-Eaux
Tél. +33 (0)4 79 72 72 72
info@chateaudescomtesdechalles.com
2017
www.chateaudescomtesdechalles.com
2017

2017
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C HÂTEAU

2017

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