Location d’Appartements
de charme à la Montagne

Les activités à Vaujany
Pour les amateurs de nature, de belles
promenades au bord des lacs ou en forêt,
Vaujany vous offre de magnifiques panoramas
que seule la montagne peut vous apporter.
Grâce au téléphérique, vous pouvez passer
une journée en haute montagne à 2800 m (à
peine 20mn) et vous laisser gagner par des
paysages exceptionnels que vous ne
retrouverez nulle part ailleurs.
A la gare intermédiaire, sur le plateau de
l’Alpette à 2100m, c’est le paradis des lacs de
montagne de toutes les couleurs.
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Services inclus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accès libre au Spa de La Perle
Wifi ‐ TV Satellite
Linge de lit (couettes fournies)
Lits dressés
Serviettes de toilette et de Bain
Kit Enfant : Lit BB + Chaise haute
Pack ménager : tous les produits
ménagers pour la durée du séjour.
Blanchisserie
Parking Privé au pied du chalet
Garage à vélo sécurisé
accès libre aux Terrasses de La Perle
(barbecue électrique / gaz en libre accès, Club House
avec toute la vaisselle pour vos repas, solarium, …)

Services en Option
•
•
•
•
•
•
•

Navette Privée
Viennoiseries et pain frais le matin,
Petits déjeuners complets
Repas spéciaux pour Sportifs
Ménage de fin de séjour
Appart’Hôtel
Location de VTT et Vélos de route.
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