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DEMI-CHALET "LA MARCHANDE D2"

PRESENTATION

A une demi-heure du lac Léman, le village vous accueille au pied de son majestueux glacier.

Les Diablerets bénéficient d'une situation et d'un environnement privilégies, atteignable en 90 minutes
depuis l'aéroport de Genève. Des parcours et sentiers de randonnée qui jalonnent notre région en été.

Le demi-chalet "La Marchande D2" a été́ entièrement rénové́ en 2009. Il a 6 pièces et a été construit sur
trois niveaux. Il bénéficie de l'ensoleillement optimal, et d'un balcon plein sud et une belle terrasse coté
Ouest.
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Salon Séjour/Salle à manger rez supérieur

Suite parentale Carte Suisse

difacoadmin
Timbre



DEMI-CHALET "LA MARCHANDE D2"
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DESCRIPTIF

L'espace jour offre un grand séjour / salon ouvert sur la façade sud et ouest et
une belle cuisine agencée.

Rez inférieur :
Local vestiaire
1 wc douche lavabo buanderie
1 chambre Jacuzzi et sauna
1 suite parentale avec salle de douche wc lavabo 1 hall escalier avec réduit sous
l'escalier
1 cave (abri PCi)

Rez :
1 hall d'entrée, escalier
1 cuisine très bien agencée
1 séjour et coin à manger avec poêle à bois 1 balcon plein sud
1 terrasse sud-ouest

1er étage :
1 chambre à 1 lit français avec accès au galetas avec dortoir 1 chambre à deux
lits simples
1 chambre avec un grand lit double
1 wc douche avec lavabo

1 hall
2 places de parc devant le chalet

SERVICES (INCLUS)
Linge de maison et équipements

SERVICES ANNEXES (SUR DEMANDE - AVEC SUPPLEMENT)

Livraison des skis et forfaits au chalet
Massages et soin du corps
Service de blanchisserie quotidien
Service de ménage quotidien
Activités sportives et loisirs
Journaux quotidiens
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DEMI-CHALET "LA MARCHANDE D2"

CONTACT

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

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

Jacuzzi Vue, place de parc, terrasse
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