Baby-foot + billard + sauna 8 pers + 5 baignoires balnéo + 3 douches + 8 WC + 8
télés/dvd + Ping-pong Privé : 1 grand parking +1 abri couvert pour 7
voitures !
chalet.chatel74@gmail.com 06.76.38.17.07
Chalet de + de 390 m²…15 personnes adultes maximum + 2 enfants possible + 4 lits bébé
Chalet Mitoyen : 2 chalets collés ! Logement du propriétaire. Entrée indépendante
Au CALME (GRAND CONFORT). AU BORD DU LAC de Vonnes A 800 M DU CENTRE VILLAGE,
Tout commerces, 400 mètres des nouvelles remontées mécaniques. Au cœur des Portes du
Soleil, entre le lac Léman et le Mont-Blanc, à 20 minutes des autoroutes suisses, à 30
minutes de la gare d’Aigle, à 1h40 de l’aéroport international de Genève Cointrin et à 45
minutes de la gare de Thonon-les-Bains. " superbe vue sur lac et montagne.
Été : ping-pong + jeux enfants, balançoires, terrain pétanque, Tables et bancs, salon jardin
- Le linge de lits et tapis de bain + produits entretiens et torchons début séjour : forfait 120 €
- Serviettes de toilettes 50 € pour le chalet !
- Ménage départ sans la cuisine et vaisselles 300 €
après weekend 200 €

Hors hiver location au weekend uniquement du 3 avril au 16 décembre 2020
Weekend 3 jours /2 nuits du vendredi au dimanche fin après midi
ou samedi au lundi soir
Tarifs de 1 350 € la nuit en sus 600 €
Multipass a 2 € par jour activités illimités dans les portes du soleil. Du 14 juin au 15 septembre
Remontées mécaniques, piscines, lacs, petit train, musée ,sites culturel, navettes, tennis, Mini-golf
Visite virtuelle http://myvirtual360.fr/loc_saison/chatel_l-oree-du-lac/
Option Assurance multirisques/annulation secours montagne + 3.2 % du montant de la location
Départ ballades en raquettes direct du chalet ! Accès direct à la forêt et au lac ! aire de jeux bord
du lac foot /HAND (3 chaises et 3 portes bébés pour vos ballades + 2 vélos bébés
Services non inclus : Taxe séjour 0.90 € par nuit et par adulte / Caution 1 500 €
-Une bonne pierrade : très copieux avec la pierrade aux 3 viandes, le gratin dauphinois + les sauces,
la salade + sauce 14 € par pers
- Une bonne raclette ou fondue avec charcuteries, salade, sauce fromage, pommes de terre / pain
fondue, condiments et 1 bouteille de super vin blanc au frais pour 4 pers 10 € par pers
Livraison de vos courses, légumes, boissons moins 5 % sur ticket de caisse sur tout le magasin +
livraison pains et viennoiseries le matin, traiteur etc. livraison gratuite.
Transport en navette collective gratuite de 8H30 à 19H, départ en bas du chemin toutes les 15
minutes ! (Service municipal) pour vous rendre au village ou aux différents départs de télécabines
et télésièges de la station : Télésièges de Vonnes : les 2 télésièges sont à 400 m = 1 arrêt de navette
: moins de 1 minutes de trajets, navette toutes les 15 minutes, à pied 5 minutes par le lac
Taxi : transfert : http://www.joel-rubin.com/taxi-transfert.html
http://www.professionaltransfers.com
https://www.chatelreservation.com/transfert-gare-aeroport-chatel.html

