Location
d’Appartements
Cosy apartment
for rent
spacieux à la Montagne

Chalet La Perle de l’Oisans
« La Perle de L’Oisans » is a standing Chalet
situated on the mountainside facing the «
Grandes Rousses » mountain chain.
Composed by 11 comfortable and spacious
apartments, fitted with fire place facing large
sofas, ideal for napping after your ski days.
All large balconies are south facing to have the
sun shine all day long and admire the
exceptional view on the 3 jewels : “Eau d’Olle
Valley”, “Grandes Rousses Mountain Chains”
and “La Fare” waterfall.
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construit à flanc de montagne, au centre du
village de Vaujany, à 50m des commerces et
300m des remontées mécaniques.
Il est constitué de 11 appartements confortables
et spacieux qui bénéficient d’un remarquable
ensoleillement et d’une vue exceptionnelle qui
ne vous laissera pas indifférent.

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
Sauna
Wifi ‐ TV Satellite
Parking Privé au pied du chalet
Parking Couvert gratuit à 50m

Options
•
•
•
•
•
•
•

Appart’Hôtel
Viennoiseries et pain frais le matin,
Petits déjeuners complets
Ménage de fin de séjour
Navette Privée
Casiers à Ski près du téléphérique
Babysitting

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

Location
d’Appartements
Cosy apartment
for rent
spacieux à la Montagne
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Le Chalet
La Perle de l’Oisans est un chalet de standing
construit à flanc de montagne, au centre du
village de Vaujany, à 50m des commerces et
300m des remontées mécaniques.
Il est constitué de 11 appartements confortables
et spacieux qui bénéficient d’un remarquable
ensoleillement et d’une vue exceptionnelle qui
ne vous laissera pas indifférent.

Included services
Services
inclus
• Beds made up with comfortable duvet
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Large bath towels
Linge de lit (couettes fournies)
Child Kit : Baby Cot + high chair
Lits dressés
Cleaning pack (washing liquid, household
Serviettes de toilette et de Bain
product, sponges, tea towels…)
Kit Enfant : Lit BB + Chaise haute
Free access to the laundry (washing
Pack ménager : tous les produits
machine, washing powder, dryer and
ménagers pour la durée du séjour.
drying rack)
Blanchisserie
Free WIFI access and Satellite TV
Sauna
Free sauna and hammam access
Wifi ‐ TV Satellite
Free private parking
Parking Privé au pied du chalet
Free covered parking 50m
Parking Couvert gratuit à 50m

Options
• Private Shuttle
Options

•
•
•
•
•
•
•

(Airport and Station Transfer)
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End
Cleaning
Packdu téléphérique
Casiers
à Ski près
Private
ski lockers just beside the ski‐lift
Babysitting

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

