Le Chalet le Bossonnet***** bénéficie d’un emplacement exceptionnel au départ de la piste du Bossonnet
et à une enjambée du centre du village. Idéal pour profiter d’un moment unique en famille ou entre amis à La Clusaz.
La Clusaz
France
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ÉTAGE SUPÉRIEUR
Vaste espace comprenant :
• Deux cuisines
• Salle à manger
• Un salon avec cheminée et télévision
• Un salon avec poêle à bois et télévision
• Deux terrasses avec mobilier
• Deux balcons avec mobilier

groupe-pvg.fr
info@groupe-pvg.fr
TOUS LES SENS DE L’ACCUEIL ENTRE LAC ET MONTAGNES

ÉTAGE 1
Une chambre master d’environ 30 m2 avec entrée privative
• Lit double 180 x 200 cm
• Salle de bain avec double vasque
• Toilettes séparées
Quatre chambres doubles d’environ 20 m2
• Lit double 180 x 200 cm (Twin possible)
• Salle d’eau
• Toilettes séparées

ÉTAGE 2
Une chambre familiale d’environ 30 m2 avec entrée privative
• Lit double 180 x 200 cm (Twin possible)
• Lit taille simple 80 x 200 cm
• Salle d’eau
• Toilettes séparées
• Accès privatif à une des terrasses avec Jacuzzi
Une chambre familiale d’environ 25 m2
• Lit double 160 x 200 cm (Twin possible)
• Lit simple 80 x 200 cm
• Salle de bain
• Toilettes séparées
Deux chambres doubles d’environ 20 m2
• Lit double 180 x 200 cm (Twin possible)
• Salle d’eau
• Toilettes séparées
Une chambre double d’environ 20 m2
Terrasses avec Jacuzzis

• Lit double 180 x 200 cm (Twin possible)
• Toilettes indépendantes
• Salle d’eau

REZ-DE-CHAUSSÉE
• Deux garages pour un véhicule chacun
• Casiers à skis et chauffes-chaussures
• Stationnement extérieur pour 6 véhicules
• Deux lave-linge séchants
• Espace bien-être avec sauna, douche et toilettes

SERVICES EN OPTION
• Pressing

SERVICES INCLUS

• Forfaits remontées à l’arrivée

• Livraison pain et viennoiseries
• Lits faits à l’arrivée
• Kit entretien (1 éponge, 3 tablettes lave-vaisselle, 1 petit liquide vaisselle, 3 sacs poubelle)
• Linge de toilette, peignoir et chaussons fournis
• Ménage milieu et fin de séjour (séjour 1 semaine)
• Service réception et conciergerie
• Bois de chauffage

Genève

ACCÈS
• 30 minutes d’Annecy
• 1h de l’aéroport de Genève

Lyon

Annecy
La Clusaz

• 1h45 de l’aéroport de Lyon
• 3h40 Paris-Annecy par TGV
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• Connexion WIFI

HIVER
De 1 000 € à 3 200 €

PRINTEMPS / ETE / AUTOMNE

De 730 € à 1 090 €

Nos tarifs s’entendent sur une base de 7 nuits minimum.
Possibilité de court séjour hors vacances scolaires et selon disponibilité.
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Supplément
Taxe de séjour : 3 € par adulte et par jour
Animaux : Ils sont acceptés moyennant un supplément de 10 € par animal et par jour
Parking : 15 € par jour
Restauration
Livraison journalière de pain et viennoiseries.
Vous bénéficiez de réductions dans notre restaurant partenaire Le Bistro.
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