
Le Chalet

Du nom de sa propriétaire au 18ème siècle 
surnommée La Féé Dora, ce chalet est situé au 
cœur du village de Vaujany. Il fait partie des chalets 
emblématiques du village qui content son histoire.
C’est dans une ancienne grange deux fois 
centenaires qu’ont été aménagés 6 appartements 
de charme. Cette authenticité n’exclut pas un 
équipement riche et complet qui vous permettra 
de passer un agréable séjour.

Options
• Appart’Hôtel
• Viennoiseries et pains frais le matin,
• Petits déjeuners complets
• Ménage de fin de séjour
• Navette Privée
• Casiers à Ski près du téléphérique
• Bois pour la cheminée

Services inclus

• 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.
• Lave-Sèche Linge
• Wifi - TV Satellite
• Parking Privé au pied du chalet
• Parking Couvert gratuit à 50m

www.lafedora.com - lafedora@aveque.fr
23 Route du Rochas - 38114 Vaujany - Tél : 00 33 4 76 80 71 62

Appartements de charme
à la Montagne

Surface 63 m²
Capacité 4/6 Personnes
Nb de Chambres 2
Nb de lits 4 lits Twin
Canapé lit 1 Pour 2 personnes
Cheminée 1
Balcon/Terrasse équipée 12 m²
Etage 2ème  de plain-pied

Appartement Ecureuil

Appartement Ecureuil
4 – 6 personnes / 63m²

L’appartement Ecureuil est équipé pour 4 à 6 
personnes.

2 Chambres, une cuisine ouverte sur la salle à 
manger, le salon et la cheminée.
De quoi passer de bons moments après une 
bonne journée de ski. 

Son ambiance chaleureuse saura vous faire passer 
des vacances douillettes et confortables.
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Options
• Appart’Hôtel
• Viennoiseries et pains frais le matin,
• Petits déjeuners complets
• Ménage de fin de séjour
• Navette Privée
• Casiers à Ski près du téléphérique
• Babysitting

Services inclus

• 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.
• Lave-Sèche Linge
• Wifi - TV Satellite
• Parking Privé au pied du chalet
• Parking Couvert gratuit à 50m
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