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Studio 2/3 personnes, 1er étage,16 m2
Cuisine équipée de 2 plaques électriques, micro-ondes grill, frigo.
Grande salle de bain, salon-séjour avec un canapé clic-clac
(130/190) et un lit rabattable haut (80/190).
2 pièces 4 personnes**, 1er étage, 26,77 m2 + 7,8 m2 utiles.
Cuisine entièrement équipée avec 4 plaques halogènes, un four
pyrolyse, une hotte, un frigo-congélateur.
Séjour équipé d’un lit gigogne (2x 80/190 avec possibilité de
transformation en grand lit double).
Chambre équipée d’un lit double (140/190).
Salle de douche moderne avec radiateur sèche serviette.
Refait à neuf en 2007
2 pièces + cuisine 4 personnes*** + balcon, 1er étage, 32 m2,
cuisine entièrement équipée avec 4 plaques halogènes,
un four pyrolyse, une hotte, un frigo, un micro-onde.
Séjour équipé d’un canapé convertible, chambre au sud équipée de
2 lits 1 personne (2X 90/190 avec possibilité de transformation en
grand lit double). Salle de douche avec radiateur sèche serviette.
WC séparé.
Refait à neuf en 2009.
2 pièces 5 personnes en duplex***, 2ème étage,
36 m2 + 22 m2 utiles, Cuisine avec bar, ouverte sur salle à manger,
équipée de 4 plaques halogènes, four pyrolyse, hotte, lave-vaisselle,
frigo. Grand salon-chambre avec lit double (140X190),
un lit simple (90/190) et un canapé clic-clac (130/190).
Grande salle de douche moderne avec radiateur sèche serviette.
Refait à neuf en 2007.
3 pièces 6/7 personnes***, 2ème étage, 46,22 m2 + 4 m2 utile,
Balcon Est vue dégagée. Cuisine neuve ouverte sur le séjour
équipée de 4 plaques halogènes, four pyrolyse, micro-ondes,
frigo-congélateur, hotte, lave-vaisselle.
Séjour-salon équipé d'un canapé convertible (140/200),
Une chambre avec un clic-clac (130/190) et une salle de douche
spacieuse avec WC et radiateur sèche serviette.
Seconde chambre équipée de 2 lits simples (2X 90/190 possibilité
de transformation en grand lit double) et
d'un lit rabattable haut (80/190).
Salle de bain (baignoire sabot) avec WC
Rénové en 2008.
Tous nos appartements sont équipés de casiers à skis.
Linge et nombreux autres services à la demande.
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