Appartements de charme
à la Montagne

Chalet La Fédora - Vaujany
C’est dans une ancienne grange deux fois
centenaires que les propriétaires ont
aménagé 6 appartements de charme et
authentiquement montagnards.
Sur 4 étages, chaque appartement
possède une entrée de plain‐pied qui
facilite grandement l’accessibilité. Seule
l’entrée de l’appartement Chamois
nécessite un escalier pour monter 1 seul
étage.
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Plein sud, ensoleillement
au maximum
Vue panoramique sur les 3 vallées,
la chaîne des Grandes Rousses
A 100m des commerces
A 250m du téléphérique
Un service de train gratuit et des
escalators permettent de circuler
facilement et rapidement dans
tout le village

•
•
•
•
•
•
•

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 sécurisé pour vélos
Accès libre aux Jardins de
La Perle & La Fédora
Accès libre aux Terrasses de la Perle
Accès libre au SPA de la Perle

Options
•
•
•
•
•
•
•

Navette Privée
Viennoiseries et pain frais le matin,
Petits déjeuners complets
Dîners spéciaux pour sportifs
Ménage de fin de séjour
Appart’Hôtel
Location de vélos de route et VTT

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

Un parking privé vous attend au pied du
chalet. A Vaujany, tout se fait à pied…
Le Chalet La Fedora est situé au centre du
village, à 50 m des commerces et 200m
des remontées
mécaniques
(Alpe d’Huez –
Appartements
de charme
Grandes Rousses).
à la Montagne
La chalet est entouré d’un grand privé
avec accès libre au Mini‐golf, Barbecue,
Bains de soleil, Jeu de boules, Poneys,
Cabanes pour enfants, etc….
Vaujany est un charmant village de
montagne qui a su préserver son
authenticité pour vous permettre de
passer un séjour actif ou reposant selon
votre humeur du moment !

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.
Cette authenticité n’exclut pas un équipement riche et
complet qui vous permettra de passer un agréable
séjour. Le chalet est entouré d’un grand parc privé
avec mini ‐golf, poneys, jeux et cabanes pour enfants,
barbecue, bains de soleil etc…
Vous avez accès au « Spa de La Perle », situé à 50m,
composé d’un Hammam, d’un Sauna, d’une salle de
modelage et de soins du corps.
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