La Bergerie

Bienvenue

Votre Chalet face au télésiège et aux pistes de ski

Chalet La Bergerie

Office du Tourisme, ESF et Poste

Parking municipal non couvert gratuit
Location de skis

Parking municipal couvert payant

Le Vieux Village

Votre Chalet La Bergerie

Supermarché Sherpa

Achat des forfaits et départ des pistes
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Contact :
Olivier Ballande
o.ballande@gmail.com
Tél : 06.76.29.74.50
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L’APPARTEMENT BAMBOO,
UNE LOCATION TOUT INCLUS
Dans un chalet neuf, l’appartement ski aux pieds accueille 6 personnes.
L’appartement est orienté plein soleil avec vue sur la montagne, sans vis-à-vis, face
au télésiège et aux pistes de ski.

La superficie de l’appartement Bamboo (B-03) est de 55 m2, avec en plus une grande terrasse de 17 m2
avec tables pour 6 convives. L’appartement comporte trois pièces. Chacune des deux chambres dispose
d’une fenêtre avec vue sur les montagnes. La chambre double comporte un lit double et la chambre
quadruple dispose de quatre lits simples (deux lits superposés, un lit simple et un lit-tiroir).
TOUT INCLUS : les draps, serviettes, ménage et taxe de séjour sont compris dans le tarif de la
location.
Il y a une salle de bain comprenant une baignoire et un lave-linge. Le WC est indépendant de la salle de
bain.
La cuisine est équipée d’une plaque de cuisson à induction, d’un lave-vaisselle, d’un four, d’un
réfrigérateur-congélateur, d’ustensiles de cuisine, d’un mixeur, d’un hachoir, d’un grille-pain, d’une
cafetière, d’un four à micro-ondes et d’une machine à café Delonghi.
Dans le séjour il y a un canapé-lit de type Rapido (matelas lit double) avec deux oreillers.
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Le wifi est disponible gratuitement dans l’appartement.
Dans le buffet du salon se trouvent un appareil à raclette et un appareil à fondue compatible plaque à
induction pour une préparation plus rapide de votre fondue.
Un étendoir à linge, une table et un fer à repasser sont à disposition.
L’appartement est non-fumeur et les animaux ne sont pas admis.
Nous avons fait le choix de ne pas équiper l’appartement de téléviseur.
L’hiver six luges sont à votre disposition. L’été le court de tennis est gratuit. A cette période quatre
raquettes (deux raquettes adultes, deux raquettes enfant) et des balles sont à disposition dans
l’appartement.

Le placard à skis personnel avec sèche-chaussures, fermant à clé, se trouve à l’entrée du chalet.

L’appartement est situé à Tralenta. L’accès en voiture est aisé, avec emplacement de courtoisie
(chargement/déchargement) devant le chalet. Les commerces sont très proches du chalet :
alimentation, bureau des remontées mécaniques, ski-shop, restaurants, bars.
Le parking municipal couvert payant est à juste à côté du chalet. Le parking municipal non couvert
gratuit est à 300 m du chalet.

Nos tarifs sont précisés pour une semaine du samedi au samedi.
Pour réserver l’appartement cliquer ici en indiquant vos dates souhaitées.
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La Bergerie vous accueille aussi l’été

Bonneval-sur-Arc
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