
 
DESCRIPTIF  LE CHALET D’ANNE 

 
 
NOMBRE DE PIÈCES : 7 
SUPERFICIE   191 + 80 m2 balcon et terrasse+jardin 
CAPACITÉ   11 personnes 
EXPOSITION   Sud / ouest 
CLASSEMENT   5 étoiles  
  
DÉTAILS  
Chalet individuel sur 3 niveaux 
Sauna 
Jacuzzi 
Salle de sport 
Casier sèche chaussure chauffant 
WIFI gratuit 
Animaux  acceptés sur demande 
DISTANCE : 
Pistes de ski : 0 m 
Centre-ville: 1 km 5 
Ski-Bus: 1 km 
 
 

 
 
CUISINE  
four, four micro-ondes, plaque induction, réfrigérateur, lave-vaisselle, hotte aspirante, vaisselle + 
ustensiles de cuisine, appareil à raclette, fondue, pierrade , machine à café, machine Nespresso, 
bouilloire électrique, grille-pain , robot magimix. 
 
SÉJOUR  
Table, 12 chaises 
 
SALON  
2 canapé, 3 fauteuils, 2 tabourets, table basse, télévision écran plat  + chaines françaises et 
étrangères,  wifi, Jeux de sociétés, bibliothèque, poêle à bois  (bois  fourni)    
 
BUANDERIE  
Lave-linge, sèche-linge, table à repasser, fer à repasser, étendage à linge. 
 
LOCAL A SKIS  
Banc et  12 casiers  sèches -chaussures chauffants. 
 
SALLE DE SPORT 
Vélo,  tapis de courses, rameur, tapis, TV, Sauna 
 
TERRASSE 
Plancha à gaz, salon de jardin avec transat, Jacuzzi 
 
PARKING 



  
 
 
CHAMBRE 1  
1 lit en 180X200 Possibilité de les séparer 
Couette individuelle, armoire, TV  
1 salle de bain attenante avec 2 vasques douche italienne, sèche- cheveux 
 
CHAMBRE 2  
1 lit en 160x200 Possibilité de les séparer, 
Couette individuelle, penderie, TV 
1 salle de bain attenante avec WC vasque douche italienne, sèche- cheveux 
 
CHAMBRE 3  
3 lits en 90x200  avec couette. Possibilité de rassembler 2 lits   
Bureau et console de jeux, penderie 
 
CHAMBRE 4 
1 lit en 180x200 Possibilité de les séparer 
Couette individuelle, armoire 
 
CHAMBRE 5 
1 lit en 180x200 Possibilité de les séparer 
Couette individuelle, armoire  
 
SALLE DE BAIN 
Baignoire, douche italienne, 2 vasques, sèche-cheveux, WC 
 
1 WC indépendant 
 
POUR BÉBÉ 
Lit parapluie 
chaise haute 
 
 
 
 
 
A NOTER 
! Lits faits à votre arrivée 
! Serviettes de toilettes, tapis de bain, torchons sont fournis 
! Ménage de fin de séjour compris 
! L’Assistance 24 /24h pendant la durée du séjour 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


