Le chalet les fougères fait une superficie totale de + de 450 m²...
- 12 chambres avec télé et coffre-fort 29 Couchages.
(11 lits 2 pers et 6 lits 1 pers et 1 lits 2 pers superposé)
- 12 salles de bains pas très grandes avec 12 WC (11 douches +1
bain) + sèche-cheveux.
- 1 WC avec lave-mains séparé à côté des pièces communes.
- 1 bureau avec internet et tableau clé des chambres.
- 1 grand salon/ home cinéma avec cheminée, bibliothèque.
- 1 salle de jeux avec : billard, baby-foot, chaine-hifi, télé/dvd.
- 1 bar : tabourets, tables bistrot, lave verres, cave à vin, 1 gros
congélateur Donnant l’Accès à 1 terrasse couverte avec tables et
chaises + barbecue ! cigarettes !
- 1 grande salle à manger de 42 m² avec chaine-hifi et frigo.
Cafetières, Senseo, bouilloires, grille-pain etc.
- 1 cuisine toute équipée pro avec chaine- hifi et 2 gros frigos.
- 1 local à ski et 1 local a chaussures avec sèche-chaussures.
- 5 places de garage privé et 4 places de parking privé.
- 1 jacuzzi 6 pers couvert sur la terrasse.

Option + 5 pers (50 m²) : 1 chambre 2 pers grand lit, 1 chambre 2

pers grand lit ouverte sur 1 petite chambre 1 pers, style fenêtre + 1 salle de
bain baignoire WC lavabo. Tarif : 460 € la semaine Weekends : les 2 nuits
+ 260 € avec linge. Ménage départ 50 € pas loué en dehors du chalet !

Les weekends option : Serviettes de toilettes 80 €.
Weekends libres du vendredi des 10 h au dimanche soir :
Weekends du 1 du 8 et du 15 décembre 1700 €
-repas du soir comptez de 10 à 14 € un bon menu ou soirée
spécialités livré au chalet directement ! super traiteur !!
Facebook : Chalets "Les fougères" & "L'orée du lac"
Année 2019 : Arrhes à la réservation 40 %
Non remboursable sauf si le chalet est reloué ! le solde est du !
Location du samedi au samedi : linge lits offert ! promotions
Location du samedi 15 h au samedi 9 h 15 :
Dernières semaines de libre :
Désistement du samedi 9 au samedi 16 mars 4 900 €
1 forfait adulte acheté 1 forfait enfants moins de 12 ans offert portes du soleil
•
•

Promo : Du 30 mars au 6 avril : 4 000 euros
Promo : Du 13 au 20 avril : 4 000 euros

Les tapis de bain sont distribués dans toutes les salles de
bain, ainsi que 2 papiers WC par salle de bain... Le linge
de lit est distribué dans chaque chambre Les services non
inclus :
-Taxe de séjours 1 € par nuit plus de 16 ans.
-Caution 1500 € par empreinte carte bancaire
-Chèques vacances acceptés. Virement, chèque, mandat
et espèces. Carte visa !
Arrhes 40 % à la réservation solde à l’arrivée
Le solde est dû sauf si le bien est reloué !
Ménage départ 400 € le chalet après semaine l’hiver
Le linge de lits doit être enlevé, la vaisselle,la gazinière,les fours, le barbecue,
les appareils fondues ,raclettes, pierrades, les robots de cuisine doivent être nettoyés et
rangés par vos soins + Les canettes et bouteilles doivent être jetées et les poubelles
vidées avant votre départ ! même si vous prenez le ménage !

sans ménage, le chalet doit etre rendu comme vous l’avez trouvé !
Option Assurance multirisques/annulation possible + 3.2 % du
montant de la location ! EN Supplément

Télécabines de Super Chatel à 100 m Liaison super Chatel
au lac de vonnes 1 télésiège et lac de Vonnes au linga :
1 télésiège aller-retour
Une bonne raclette ou fondue avec charcuteries, salade, sauce fromage,
pommes de terre / pain fondue, condiments et 1 vin blanc au frais
pers 9.5 € par pers

pour 4

Traiteur : Une bonne pierrade : très copieux avec la pierrade aux 3 viandes, le gratin
dauphinois + les sauces, la salade + sauce 12.5 € par pers !
•

Traiteur : exemple menu : Pizza ou quiche ou charcuteries du pays (fait pour apéro)
escalope savoyarde, gratin de Crozet, Tarte aux myrtilles et framboises 13. € par pers.

•

Livraison de vos courses, légumes, boissons moins 5 % sur ticket de caisse
sur tout le magasin +livraison pains et viennoiseries le matin, traiteur etc.

•

Matériels de ski moins 25 %
Transferts gare aéroport etc. taxi/ mini bus :
http://www.joel-rubin.com/taxi-transfert.html
Bus SAT les samedis pour gare de Thonon les bains et Genève ou aéroport Genève
Tarifs aller /retour 60 € adultes et 30 € enfants

POUR TOUTE QUESTION SUR LES BILLETS D'AUTOCARS ACHETÉS EN LIGNE
Contacter le call center d'Altibus au 0.820.320.368.
http://www.sat-leman.com/commander-vos-billets.aspx
Eté gites de trebentaz réserve du mont de grange possible d’y dormir !!!!
Repas en chalet altitude le soir atypique le top !! Groupe de 15 à 30 pers ou
individuel !! hiver Restaurant Chez Theo prendre 1 lampe frontale le soir :
06.07.14.49.34 sur réservation
Multipass a 2 € par jour activités illimités dans les portes du soleil l’été. Du 14
juin au 15 septembre Remontées mécaniques, piscines et lacs, petit train,
musée et sites culturel, navettes, tennis, Mini-golf

