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Chalet "VIA MARIA"  

PRESENTATION
 
Ce chalet sur les hauts du village des Diablerets à la Route Royale 55, est absolument magnifique. Il est
décoré avec beaucoup de goût. Il jouit d’une magnifique vue sur le massif des Diablerets et la Vallée des
Ormonts.  Il possède un spacieux balcon faisant le tour du chalet pour profiter du soleil toute la journée.

Il s'agit d'un chalet de trois niveaux pour neuf personnes maximum dans un quartier très calme.
Les parkings se situent devant le chalet et peuvent accueillir jusqu'à quatre voitures.
 
Le village se trouve à 15 minutes à pied du chalet et à 100 m l'arrêt du bus pour le Glacier et le village.
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Espace séjour avec cheminée Balcon avec vue sur le Glacier des Diablerets

Vue sur la Vallée des Ormonts Coin à manger
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DESCRIPTIF
 
Le chalet "Via Maria" se compose comme suit :
 

Rez-inférieur
1 hall d'entrée avec rangement pour les affaires de ski
1 salle de jeux avec une table de ping-pong
1 buanderie avec une colonne de lavage soit lave-linge et sèche-linge
 

Rez-de-chaussée
1 hall d’entrée avec vestiaire
1 salle de bain douche WC lavabo
1 petite chambre avec un lit simple avec accès au balcon
1 séjour ouvert avec cheminée, TV, accès au balcon et coin à manger
1 cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle (machine à café, appareil à
raclette, à fondue et gourmet)
 

Etage
1 bureau au Nord
3 chambres avec lits doubles
1 salle de bain avec baignoire WC lavabo
1 chambre parentale avec salle de bain douche WC lavabo privative
 
CAPACITÉ : De 1 à 9 personnes, maximum
CHAMBRES : 5
SALLE DE BAIN : 3
 
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
Cuisine équipée - Salon - Salle à manger - Balcons - TV
 
ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
Vue panoramique - Parking extérieur
 
LOISIRS AU CHALET
TV - Détente - Wifi
 
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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Chambre avec lits doubles Espace séjour et coin à manger ouvert avec cheminée

Cuisine Salle de bain avec douche WC lavabo




