
    

                           DESCRIPTIF CHALET 2 .

Chambre 1  au rez de chaussée.
1 lit de 140X190 avec 2 sommiers électriques de 70X190 (2 matelas), il est possible de séparer les 2
sommiers en 2 lits de 70x190, 2 tables de nuit et un placard avec couettes et table à repasser.

Chambre 2 à l'étage.
1 lit de 160X190 avec alèse, oreillers de 60x60, 2 tables de nuit et un placard ouvert, possibilité de 
rajouter un lit parapluie (disponible dans le chalet).

Chambre 3 à l'étage.
1 lit de 160x190 avec alèse, oreillers de 60 x60, 2 tables de nuit et un placard ouvert, il y a une 
douche avec lave -mains et sèche serviette et un WC  .

Chambre 4 à l'étage.
1 lit de 140x190 avec alèse, oreillers de 60 x60, 2 lits superposés de 80x190 avec alèses, 2 tables de 
nuit et un téléviseur écran plat avec lecteur vidéo. Chaque chambre dispose d'une couette de 
220x240 pour les lits doubles et une couette de 140x190 pour les lits de 80 x190 avec oreillers.

Chambre 5 à l'étage.
1 lit de 160x190 avec alèse et oreillers de 60x60, 2 tables de nuit, un placard ouvert et un lit bébé 
avec matelas. Il y a également un coin salle de douche avec un lavabo et un sèche serviette.

Salon dans l'entrée  au rdc .
1 canapé d'angle convertible  en 140x190, 1meuble d'angle avec un téléviseur de 102 cm et son 
décodeur « Fransat », une armoire de rangement avec aspirateur, 2 services à fondue, 2 services à
raclette, une crépière électrique et des cocottes émaillées pour le four.

Cuisine et salle à manger avec une porte fenêtre ouvrant sur la terrasse en bois au sud.
Une table de 300x100 avec 12 chaises, 1 meuble chêne contenant la vaisselle et les couverts. Un bar
sépare la salle à manger de la cuisine équipée avec four, 2 frigo-congélateur, lave vaisselle, 4 
plaques à gaz, un micro-onde, 2 cafetières dont une « senséo », une théière, une bouilloire, un grille-
pain, une table à repasser et son fer dans le placard de la chambre du rdc.

Terrasse bois et SPA     .
La terrasse bois (50 m2) est exposée au sud avec son mobilier : 12 chaises, 2 tables de 100x160, 6 
chaises longues, 1 barbecue à charbon et une plancha au gaz. En bout de la terrasse sous abri un 
SPA pour 6 personnes (l'eau est remplacée et le SPA est nettoyé chaque semaine ) qui peut servir 
été comme hiver et une piscine privée et chauffée avec une pompe à chaleur utilisable uniquement 
en été.

Salles de bain.
Il y a une salle de douche avec lavabo et sèche serviette au RDC, à l'étage il y a une douche avec 
lavabo et sèche serviette dans la chambre 5, dans la chambre 3 il y a une douche avec lave-mains, 
sèche serviette et un WC. A l'étage , une quatrième salle de bain avec une baignoire et un pare 
douche, sèche serviette, lavabo et WC suspendu.

Buanderie et local à skis au sous-sol
Avec accès par l'extérieur se compose d'étagères de rangement d'un lave-linge et d'un sèche-linge.
Ii y a également quelques luges et trottinettes à neige.


