
Appartement
8 personnes

Chalet SunsetLa  C l u sa z

Location
Appartement & Studio

Couloir et chambres (étage)
Couloir : placard et petit meuble de rangement
Chambres (X2) : 1 chambre est équipée d’un lit 160 et l’autre de deux lits sim-
ples  avec pour chacune protèges-matelas, couvertures, deux oreillers, un che-
vet, une chaise et un grand placard de rangement

Salle de bains avec baignoire et lavabo (étage)
Chiffonnier, deux miroirs, poubelle plastique, séchoir à fils, tapis éponge

Petit équipement cuisine à titre indicatif : ménagère (verres, couverts, tasses, bols), poêle, planche à découper, li-
monadier, louche, égouttoir, couteau à pain, ensemble de couverts à salade, filtre à café permanent, essoreuse à
salade, plat pour four (1), ramasse couverts, plats inox (2), 5 casseroles dont un faitout, banette à pain, ouvre-boîte,
chinois, couteaux d’office (2), économe, pot, beurrier en verre, cendrier (1), pichet à eau.

A votre arrivée dans votre location,
vous trouverez :

1 kit draps / pers. : drap ou housse couette, drap dessous, taies oreillers
1 kit linge de toilette / pers. : un gant, une serviette de toilette et 

un drap de bain
1 kit cuisine & entretien : deux torchons à vaisselle, une éponge,

produit vaisselle, tablettes lave vaisselle et lessive machine à laver
Ces kits vous sont mis à disposition gratuitement

Pour votre confort, pensez à compléter ces kits en amenant filtres à café, sacs poubelle, papier toilette,
essuie-tout ...

Renseignements et réservations : 02 35 57 95 03
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B i en venue
dans votre location !

Description générale de l’appartement

L’appartement 8 personnes est situé en façade principale du petit chalet 
qui comprend également un studio 4 personnes à louer (façade arrière). 
Au rez-de-chaussée de l’appartement se situent la cuisine équipée (8 m2) 
et le séjour (28 m2), les deux pièces étant équipées de baies vitrées ou-
vrant sur la terrasse, et un couloir comprenant un cagibi et un local 
chauffe eau avec machine à laver et séche-linge.
A l’étage, vous trouverez 2 chambres (9 m2) avec balcon, une salle de bain 
et un couloir palier avec placards.

Afin de voyager léger avec bébé, du matériel de
puériculture peut vous être prêté : transat, bai-
gnoire, matelas à langer, chaise haute, pot d’ai-
sance, lit parapluie (prévoir drap housse, draps,
couverture et/ou turbulette).
N’hésitez pas à en faire la demande lors de votre
réservation !

Les équipements de votre location

Les extérieurs et le couloir du rez-de-chaussée
Extérieurs : poubelle avec sel de déneigement, pelle à neige, salon de jardin
avec allonge et huit fauteuils.
Couloir rez-de-chaussée : coffre à chaussures, porte-manteaux, miroir
Cagibi : fer & table à repasser, aspirateur, balai & balayette, seau&balai espa-
gnols, serpillère, deux bains de soleil.
Local chauffe eau : machine à laver, sèche linge, lessive
WC : papier toilette (1 rouleau), balayette, bombe désodorisante

Séjour et salon (rez-de-chaussée)
Séjour : table & chaises, armoire 3 portes, buffet bas, pendule
Salon : deux canapés-lits (couchage 2X2pers.) avec protège-matelas, couver-
tures et oreillers (4), une table basse, un meuble TV, une télévision écran plat.

Entrée Studio

Entrée Appt

Cuisine (rez-de-chaussée)
Petite table & trois chaises, plaque électrique, four, lave-vaisselle, réfrigéra-
teur, micro-ondes, appareil à raclette avec deux rallonges électriques, grille
pain, bouilloire électrique, cafetière, poubelle de cuisine. 

L ’ inventa i re
détaillé du
petit équipe-
ment vous est
indiqué pour
information au
dos de cette
plaquette.




