
         DESCRIPTIF DETAILLE 

SOMMAND +8PAX - Réf. CASTA 

 
 

 

Adresse du meublé Orientation Etage Commentaires 

CHALET CASTA 
 
74440 SOMMAND 

EST 

 

 
Chèques vacances acceptés 

Caution à la charge du locataire 

EDF à la charge du locataire 

Animaux non admisEdf à la charge du 
locataire 

 

Descriptif internet 

CHALET  CASTA  SOMMAND - chalet individuel 12 personnes Au pied des piste - 5 chambres - Cuisine équipée 2 fours, 1 micro onde, lave 
vaisselle-2salles d'eau-1 salle de bains Equipements lave linge, séche linge, lecteur de DVD ANIMAUX DOMESTIQUES NON ADMIS  EDF A LA 
CHARGE DU LOCATAIRE  

Descriptif complet, équipements 

 
Chalet d’environ 130m² à Roche Pallud, à environ 2,5 km du centre de la station, et à environ 200 m du téléski de 
Echerus  skis au pied, ski alpin et ski de fond, piste piétonne. 
 
 

REZ DE CHAUSSEE :  
 
HALL D’ENTREE, 5 m²  Entrée par le garage, puis une sasse pour arriver dans la cuisine. 
 
CUISINE, équipée d’une cuisinière avec double four et 4 plaques gaz, d’un micro-ondes, d’un frigo avec congélateur, d’un 
lave-vaisselle, lave linge, sèche linge, d’éléments contenants tout le nécessaire en batterie de cuisine, vaisselle, verrerie 
et couverts. Cafetière italienne, grille pain, bouilloire, appareil raclette. Pas de fenêtre dans la cuisine. 
 
SEJOUR / SALLE A MANGER, 40 m²,  avec un bar, une grande table avec un banc et 3 chaises, et un banc fixe tout au 
long de la pièce sous les 4 fenêtres. 2 Canapés 3 places, écran pour DVD. Quatre fenêtres donnant au nord, une fenêtre 
et une porte fenêtre donnant sur une terrasse donnant à l’est. 
 
CABINE une petite chambre avec 2 lits superposés avec une petite fenêtre donnant sud. 
 
CHAMBRE FAMILLE, 15 m² 2 lits simples pour couchage double, et 2 lits superposés. Accès à une SALLE D’EAU avec 
lavabo, douche et toilette. Une fenêtre donnant est. 
 
ETAGE : 
 
CHAMBRE 1, une petite chambre mansardée 3m² + 4m² < 1,80m avec un lit de 2 personnes 160 cm. 
Une petite fenêtre donnant sud.  Une étagère. 
 
CHAMBRE 2, une chambre mansardée 12 m² + 12m² <1,80m avec un lit 2 personnes 140 cm, une commode. 
Une fenêtre donnant nord. 
 
CHAMBRE 3, une chambre 12 m² avec un lit 2 personnes 150 cm. 2 chevets, 1 commode. Une fenêtre donnant nord. 
Accès à la SALLE DE BAINS avec lavabo, wc et une baignoire avec robinet mélangeur, sans douche. 
 
Une 2ème SALLE D’EAU, avec un lavabo, wc et une douche.  
 
Chauffage électrique. EDF à la charge du locataire. 
 
LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS 
 
Draps et linge 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. 
 


