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CHALET SASSET 10

PRESENTATION

Ce chalet  à deux pas du village est absolment magnifique, Il a été construit tout en bois. Il se situe à
proximité des remontées mécaniques d'Isenau, il a un emplacement tranquille et facile d'accès.
Le chalet "Sasset 10" est un charmant chalet de luxe.

Il s'agit d'un chalet de 2 niveaux pour 8 personnes maximum, 2 chambres double, 1 chambre avec 2 lits
superposés, 2 salles de bains, 1 poêle, 1 ski-room, 1 buanderie, un couvert à voiture, parking, au bord de la
piste de ski, le tout très joliment décoré, avec une vue magnifique sur la montagne. Belle cuisine entièrement
équipée (fondue, raclette,...).
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Vue Salle à manger

Salon Chambre double
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DESCRIPTIF

Il s'agit d'un chalet de 2 niveaux pour 8 personnes maximum.
Le chalet est réparti sur 2 étages de la manière suivante:

Le niveau 0 comprend 1 couvert à voiture, 1 vestiaire et garde-manger, 1 salle de
bain avec douche italienne, 1 salle à manger, 1 belle cuisine équipée et 1 salon
avec poêle offrant une vue sur le village des Diablerets et sur le massif du
Glacier.

Le niveau 1 comprend 3 chambres, 2 chambres doubles et 1 chambre avec 2 lits
superposés et 1 salle de bain avec baignoire.

A l'extérieur au -1 comprend 1 ski-room et 1 buanderie avec lave-linge et sèche-
linge.

CAPACITÉ : De 1 à 8 personnes
CHAMBRES : 4
SALLES DE BAIN : 2
SUPERFICIE : 100 m²
SUPERFICIE JARDIN / PARC : 150 m²

ÉQUIPEMENTS

INTÉRIEUR
Cuisine équipée - Salon - Salle à manger - Poêle - Balcon - TV - DVD

EXTÉRIEUR
Vue panoramique - Parking extérieur- Couvert à voiture

LOISIRS AU CHALET
DVD - Détente

SERVICES (INCLUS)
Draps et linge de maison

SERVICES ANNEXES (SUR DEMANDE - AVEC SUPPLÉMENT)
Chef Cuisinier / Traiteur
Location de voiture / Livraison des skis et forfaits au chalet
Massage et soin du corps / Service de Blanchisserie Quotidien
Service de Ménage Quotidien / Activités sports et de loisirs
Journaux quotidiens / Prise en charge des enfants
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CONTACT ET RESERVATION

Vous pouvez contrôler les disponibilités et reserver sur le site www.difaco.ch

DIFACO S.à.r.l
Route Royale 12
1865 Les Diablerets

Tél. 024 492 38 12  /  Mobile 079 262 14 39  /  info@difaco.ch  /  www.difaco.ch
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Salle de bain Cuisine

Chambre double Salle de bain


