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Appartement Edelweiss
4/6 personnes
Situé au sommet du chalet, seul au 6ème étage,
Edelweiss vous donnera la sensation d’être
l’unique occupant des lieux.
L’appartement se caractérise par une vaste pièce
à vivre d’environ 40m² avec une hauteur sous
plafond de 5 m. Le balcon/terrasse entièrement
équipé avec Transats et table pour prendre les
repas, domine la vallée. Vous serez étonnés par
la vue exceptionnelle qui s’offre à vous.

Le Chalet
La Perle de l’Oisans est un chalet de Standing
construit à flanc de montagne, situé au centre du
Village, à 50m des commerces.
Il est constitué de 11 appartements spacieux qui
bénéficient d’un remarquable ensoleillement et
d’une vue exceptionnelle qui ne vous laissera pas
indifférent.

Services inclus
•
•
•
•
•
•
•

Le chalet est entouré d’un vaste parc privé avec
Solarium, jardin aménagé, mini‐golf, poneys, jeu
de boules, cabanes pour enfants, Spa, Hammam,
Sauna, etc…
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Surface
Capacité
Nbe de Chambres
Nbr de lits

75 m²
4/6 Personnes
2

Canapé lit
Cheminée

Pour 2 personnes
1
10 m²
6ème avec ascenseur

Balcon/Terrasse équipée

Etage

1 lit de 160 et 2 lits simples
(ou king size)

•
•
•
•

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.

www.laperledeloisans.com ‐  laperle@aveque.fr
15 rue du Caroux ‐ 38114 Vaujany ‐ Tél : 00 33 4 76 80 71 62

