Location d’Appartements
de charme à la Montagne

Le Village de Vaujany :
authentique et moderne
Situé face au superbe Massif des Grandes
Rousses, à 1250m d'altitude, Vaujany possède
tout le charme et le cachet d'un authentique
village de montagne à vocation familiale.
Son architecture témoigne de son histoire
dont les premiers vestiges remontent à
l’année 1080. Ce petit village agricole s’est
développé autour de la culture de la terre et
de l’élevage des animaux. Au grès de vos
promenades dans les ruelles du village, vous
pourrez découvrir le charme des vieilles
étables voutées construites en pierre, les
anciennes granges en vieux bois, la place du
ses fontaines, son église et son clocher
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Solarium, jardin aménagé, mini‐golf, poneys, jeu
de boules, cabanes pour enfants, Spa, Hammam,
Sauna, etc…

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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