
C
R

E
AT

IO
N

 G
R

A
P

H
IQ

U
E

 - 
E

S
D

I :
 0

4 
79

 0
5 

94
 2

0

� Ȉ� �Salon, coin détente avec cheminée (bois fourni), 

   2 canapés, télévision, téléphone...

� Ȉ� �Salle à manger 

� Ȉ� �Cuisine semi-ouverte en bois toute équipée

� Ȉ�  4 chambres séparées :
   2 chambres avec 1 lit en 140

   1 chambre avec 1 lit en 140 et 

   mezzanine avec 1 lit en 140, lit bébé

   1 chambre avec 1 lit superposé en 90

� Ȉ� �2 salles de bain l’une avec douche, 

    lave linge l’autre avec baignoire d’angle et toilettes

� Ȉ� �Toilettes indépendantes

� Ȉ� �Le salon et la cuisine ouvrent sur 

   un balcon-terrasse plein sud

Chaleureux 6 pièces 4* de 150 m2 avec 
cheminée, situé au 1er et 2ème étage du chalet, 
conçu pour accueillir jusqu’à 10 personnes

Contact : 
Chavoz Carine - Tél : 06.83.00.72.97

www.chalet-bessans.com

Agréable appartement 3 pièces 4* de 55 m2 
situé au rez de chaussée du chalet, conçu pour 
accueillir jusqu’à 6 personnes

 Ȉ� Vaste pièce à vivre avec canapé convertible,

  télévision, téléphone…

� Ȉ� Coin cuisine en bois tout équipé

� Ȉ� 2 chambres séparées :
  1 chambre avec un lit en 140

  1 chambre avec un lit superposé en 140

� Ȉ� Salle de bain avec douche, lave linge

� Ȉ� Toilettes indépendantes

� Ȉ� Jardin privatif 

  exposé sud avec salon de jardin en bois, parasol et barbecue 

L’esprit Chalet

Découvez l’atmosphère chaleureuse 
de nos chalets à la décoration Savoyarde 
élaborée avec soin, recréant l’ambiance 

authentique des chalets de montagne 
fait de bois et de pierre

Le Lis Orangé Le Lis Martagon



Situé à Bessans,  
petit village savoyard qui a su préserver toute 

son authenticité, le Chalet des Cocales et 
le Chalet des Lauzettes vous accueillent pour 

passer des vacances en toute saison.

Chaque appartement des chalets baigne dans 
une ambiance lumineuse et chaleureuse. 
Décorés avec soin, ils vous plongent dans 

l’atmosphère feutrée des chalets de montagne.
Nous vous proposons, à la semaine ou à la nuitée, 

ces 4 appartements non-fumeur de 55 m2 à 150 m2 tout 

équipé et de grand confort :

Linge de lit et de toilette fournis, entrée indépendante équipée 

de rangements pour  le matériel de ski ou de randonnée

Dans le salon: télévision LCD avec TNT 

������������������������ǡ����°�������������ϐ���������ǡ�
DVD, livres, jeux de société

Cuisine: Lave vaisselle, plaque de cuisson 

4 feux gaz, équipement ménager complet 

Équipement bébé sur demande

Animaux admis sous condition

     Jeux enfant : 

                                                 balançoire, toboggan, 

     bac à sable

Contact : 
Pautas Alexa 

Tél : 06.88.89.31.68
www.location-bessans.com

Visite virtuelle 
des appartements 

sur notre site

Le Pin CembroLe Pin Sylvestre

 Ȉ� �Vaste pièce à vivre avec canapé convertible, 

   télévision, téléphone…

� Ȉ�  Coin cuisine en bois tout équipé

� Ȉ� �2 chambres séparées :
   1 chambre avec un lit en 140

   1 chambre avec un lit superposé en 140

� Ȉ� �Salle de bain avec douche, lave linge

� Ȉ� �Toilettes indépendantes

� Ȉ� �Jardin privatif  exposé au sud avec salon de jardin en  

   bois, parasol et barbecue

Agréable appartement 3 pièces 3* de 55 m2, 
situé au rez de chaussée du chalet, conçu pour 
accueil jusqu’à 6 personnes

 Ȉ� Entrée donnant sur un vaste salon avec cheminée 
   (bois fourni)

� Ȉ� Salon-Coin détente avec 2 canapés convertibles, 
   1 lit clos en 90, télévision, téléphone…

� Ȉ� Cuisine semi-ouverte en bois toute équipée

� Ȉ�� 3 chambres séparées :
   1 chambre avec 2 lits en 90
   2 chambres avec 1 lit en 140

� Ȉ�� Cellier avec rangements

� Ȉ� Salle de bain avec douche, 2 vasques, lave linge séchant

� Ȉ�� Toilettes indépendantes
� Ȉ�� Balcon terrasse exposé sud avec un salon 
   de jardin, parasol

Chaleureux appartement 5 pièces 3* de 95 m2 
avec cheminée, situé au 1er étage du chalet, 
conçu pour accueil jusqu’à 8 personnes

Tarifs de 2 à 10 personnes et de 2 à 4 chambres

En basse saison, tarifs dégressifs selon le nombre de personnes.


