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Chalet LES LUPINS   -   Villaz 
 

 

6 personnes max 

Rabais LAST MINUTE  - 25% 
 

Hall d’entrée, petite cuisine indépendante, coin-à-manger et séjour, WC séparé, 

2 chambres avec 2 lits à 1 place, 1 chambre avec 2 lits superposés, salle d’eau 

avec douche-WC-lavabo, balcon, jardin avec table et chaises. 

TV câblée, lecteur DVD, lave-vaisselle, fourneau pierre ollaire, lave-linge, place 

de parc. 

 
 

Chalet PLEIN SUD   -   Villaz 

Appartement 1
er

 étage  –  Entièrement rénové en 2014 
 

 

4 personnes max 

Rabais LAST MINUTE  - 25% 

 

Hall d’entrée, cuisine ouverte sur le coin-à-manger et séjour, 

1 chambre avec 2 lits à 1 place, 1 chambre avec 2 lits superposés, salle de bains 

avec baignoire-WC-lavabo, petit balcon d’exposition plein sud, petit jardin avec 

table et bancs (commun au chalet). 

TV câblée, Wifi, fourneau pierre ollaire, place de parc. 

 
 

Chalet PEYO   -   La Sage 

Appartement duplex 
 

 

4 personnes max 

Rabais LAST MINUTE  -  25% 
 

Hall d’entrée, petite cuisine, coin-à-manger et séjour, balcon d’exposition sud. 

1 chambre avec 1 lit à 2 places, grand séjour avec 2 lits à 1 place, salle d’eau 

avec douche-WC-lavabo, petit balcon d’exposition plein sud, 

TV satellite-DVD, Wifi, lave-vaisselle, lave-linge, fourneau à bois, place de parc. 

 
 

Chalet LES ROSIERS   -   Les Flantzes / Evolène 

Appartement duplex No 2 
 

 

6 personnes max 

Rabais LAST MINUTE  -  25% 

 

Hall d’entrée, cuisine ouverte sur coin à manger et séjour, 2 chambres avec 1 lit 

à 2 places, 1 chambre avec 2 lits à 1 place, salle de bains avec baignoire-WC-

lavabo, salle d’eau avec douche-WC-lavabo, WC-lavabo séparé, 2 balcons 

d’exposition plein sud. 

TV câblée, Wifi, lave-linge, lave-vaisselle, cheminée française, garage. 

 

Frs 980 

Frs 700 

Frs 780 
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Résidence LE PANORAMA   -   Arolla 

Appartement 39  - rez inférieur 
 

 

2 personnes max 

Rabais LAST MINUTE  -  20% 
 

Hall d’entrée, cuisine ouverte sur coin-à-manger et séjour, 1 chambre à 2 lits à 

1 place, salle de bains avec baignoire-WC-lavabo, balcon exposition sud et est. 

TV satellite, ascenseur, buanderie commune, lave-linge, place de parc. 

 

 
 

Chalet LA GRANGE   -   Villaz 
 

 

6 personnes max – 3 niveaux 

Rabais  LAST MINUTE  -  25% 
 

Hall d’entrée, cuisine ouverte sur le coin-à-manger et séjour, salle d’eau avec 

douche-WC-lavabo. 

Mezzanine avec 2 lits à 1 place. 

1 chambre avec 2 lits à 1 place, 1 chambre avec 1 lit à 2 places, salle de bains 

avec baignoire-WC-lavabo. 

Jardin avec table, banc, chaises, chaises longues, barbecue. 

Lave-vaisselle, lave-linge, TV câblée, Wifi, fourneau à bois, place de parc. 

 
 

Chalet LA MAISON DU VENT   -   Villaz 
 

 

5 personnes max 

Rabais last minute  - 25% 
 

Entrée sur séjour avec accès sur le balcon-loggia, grande cuisine indépendante, 

salle d’eau avec douche-WC-lavabo, local rangement-buanderie, 1 chambre 

avec 1 lit à 2 places, 1 chambre avec 3 lits à 1 place avec accès sur le balcon 

sous toit, salle de bains avec baignoire-WC-lavabo 

TV câblée-DVD, Wifi, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, place parc privée. 

 
 

Chalet TETRAS   -   Les Flantzes / Evolène 
 

 

8 personnes max 

Rabais LAST MINUTE  - 25% 
 

Hall d’entrée, cuisine ouverte sur coin-à-manger et séjour avec accès sur le 

balcon et terrasse, WC-lavabo, 1 chambre avec 2 lits à 1 place, salle de bain 

privée avec baignoire-WC-lavabo, 2 chambres avec 2 lits à 1 place, salle d’eau 

avec douche-WC-lavabo, salle de bain avec baignoire-douche-WC-lavabo, 

balcon 

TV câblée, Wifi, cheminée française, lave-vaisselle, lave-linge, garage, jardin. 

Frs 460 

Frs 1’210 

FFrs 1’000 
 
 
 
 
 

Frs 1’610 
 
 
 
 
 


