Location d’Appartements
de Charme
Location d’Appartements
spacieux à la Montagne

25% de réduction

Location de Matériel de Ski
Avec ATOU’SPORT

Avec ATOU’SPORT
sur toutes vos locations
de skis et de chaussures.
+

Le gardiennage
de vos skis
en fin de journée jusqu’au
lendemain matin.

Le Chalet

Pour en bénéficier :

La Perle de l’Oisans**** est constitué de 11
appartements
et spacieux
avec
Demandezchaleureux
votre carte
Privilège
cheminée. Ses vastes balcons orientés plein sud
Atou'Sport : adressez un mail à
bénéficient d’un remarquable ensoleillement et
reception.laperle@aveque.fr
d’une
vue exceptionnelle.

ou tel 06 73 61 40 65.

Il est situé au centre du village de Vaujany, à 50
Nous vous ferons parvenir un
m des commerces et 300m des remontées
formulaire
à pouvez
remplir
ety nous
mécaniques.
Vous
vous
rendre à pied
ouréserverons
par les escalators
automatiques
prévus
à cet
votre
matériel
de ski.
effet. A Vaujany, tout se fait à pied…

Le jour de votre arrivée, vous
n'aurez plus qu'à ajuster les tailles
sur place.
En cas de réservation directe par
internet, le gardiennage de vos skis
ne pourra pas vous être proposé.

Atou'Sport
Place Centre Village
Tél. +334 76 79 01 19

Services inclus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linge de lit (couettes fournies)
Lits dressés
Serviettes de toilette et de Bain
Kit Enfant : Lit BB + Chaise haute
Pack ménager : tous les produits
ménagers pour la durée du séjour.
Blanchisserie
Spa / Sauna / Hammam
Wifi - TV Satellite
Parking Privé au pied du chalet
Parking Couvert gratuit à 50m

Options
•
•
•
•
•
•
•
•

Navette Privée
(Transferts gare – Aéroport)
Soins du Corps et Beauté
Appart’Hôtel
Bois pour la cheminée
Viennoiseries et pain frais le matin,
Petits déjeuners complets
Ménage de fin de séjour
Casiers à Ski près du téléphérique

www.laperledeloisans.com ‐  laperle@aveque.fr
15 rue du Caroux ‐ 38114 Vaujany ‐ Tél : 00 33 4 76 80 71 62

