
           

        DESCRIPTIF  DETAILLE 

PRAZ-DE-LYS 8PAX – Réf. VALERI 

 

 

Adresse du chalet    Orientation   Commentaires 

CHALET VALERIE   SUD   Chèques vacances acceptés 

LIEU DIT LES CHARS      Caution à la charge du locataire  

74440 TANINGES      EDF à la charge du locataire 

        Animaux admis 

Descriptif internet 

Très beau chalet au pied des pistes – Grand confort – 8 couchages 

Descriptif complet, équipements 

SOUS-SOL : 
HALL D’ENTREE, carrelage, coin à pelles, escabeau, chaises longues etc… - Rangement chaussures/manteaux – 
Grand meuble à neuf coffres – Deux fenêtres Sud et Est. 
CHAMBRE N°1, un lit de 160cm, deux chevets avec lampes – une commode et deux chaises. Une fenêtre côté 
Est 
BUANDERIE, un lave-linge, un sèche-linge à condensation, un panier à linge. 
SALLE D’EAU, une douche, pluie de tête mitigeur thermostatique, une vasque encastrée, un W.C. 
RESERVE, aspirateur, séchoir, table à repasser, fer à repasser, rallonge électrique, matériel divers, ampoules de 
rechange, balai et seau à serpillère etc… 
 
REZ DE CHAUSSEE :  
SEJOUR, carrelage sur dalle chauffante, une cheminée (bois non fourni), deux canapés, un guéridon, une table 
basse, six tabourets en osier, un fauteuil avec un repose pied, un meuble TV, une TV LCD, une chaîne HI-FI avec 
deux enceintes, une grande table avec huit chaises, un vaisselier avec verrerie et vaisselle – petit ménager ; 
raclette, fondue, etc… - un téléphone, internet et un meuble d’angle. Une fenêtre et une porte-fenêtre côté 
Sud donnant sur un balcon. 
CUISINE ouverte avec un plan snack, 3 tabourets bar, équipée d’un four, d’un micro-ondes, d’un grand frigo, 
d’un lave-vaisselle, d’une grande plaque induction, d’éléments contenant tout le nécessaire en batterie de 
cuisine, vaisselle, verrerie et couverts. Cafetière électrique, grille-pain, mixeur, bouilloire, cocotte-minute etc… 
deux fenêtres orientées Est et Nord. 

1er ETAGE : 

SALLE D’EAU, avec un lavabo, une baignoire mitigeur thermostatique bain douche, carrelage, un sèche-
cheveux, W.C séparé. Une fenêtre donnant au Nord. 
CHAMBRE N°2, un lit de 2 personnes 140cm, parquet. Une armoire avec penderie/étagères, une commode 
quatre tiroirs et une chaise. Une porte-fenêtre orientée Sud donnant sur un balcon avec vue Mont-Blanc. 
CHAMBRE N°3, deux lits de 1 personne 90cm, parquet. Une armoire avec penderie/étagères, une commode 
deux tiroirs, deux lampes de chevet et une chaise. Une porte-fenêtre orientée Sud donnant sur un balcon avec 
vue Mont-Blanc. 
CHAMBRE N°4, un lit de 2 personnes 140cm, parquet. Une commode sept tiroirs, une TV, un lecteur DVD, un 
téléphone, deux chaises, une penderie murale, une table de chevet avec lampe. Une fenêtre orientée Nord. 
Draps et linges de maison non fournis mais possibilité de les louer à l’agence.  



Le ménage doit être effectué à son départ par le locataire ou régler un forfait ménage à l’agence. 

 


