Descriptif du Grand Chalet « Les 5 Lacs »
D'un volume très généreux, vous saurez apprécier les espaces de ce grand chalet, que ce soit
le salon avec le poêle à bois, la terrasse ensoleillée toute la journée ou encore la mezzanine.
De plus le choix des matériaux écologiques et des équipements ( chauffe eau thermodynamique,
isolation à la laine de bois) nous ont permis d'obtenir le label « ECOGESTE »
Particularité Le rez de chaussée avec sa salle de vie de près de 50 M2, une chambre et une
salle d'eau équipée, est conçu pour permettre aux personnes à mobilité réduite de passer de
bonnes vacances.
Au Rez de Chaussée vous disposez :
- d’une cuisine intégrée, avec lave vaisselle, four et four micro ondes, table induction,
réfrigérateur et congélateur, cafetière électrique à filtres, grille pain, robot mixeur,
appareil à raclette, plancha, cocotte minute, etc...
- d'une salle à manger avec une grande table pouvant accueillir 6 à 8 convives
- le salon avec deux canapés , télévision écran plat (chaînes TNT), lecteur DVD Blue-Ray avec
home cinéma, poêle à bois permet de se détendre en toute tranquillité. Connexion Internet
- une chambre accessible pour des personnes à mobilité réduite, avec un lit de 2 personnes
( 160 x 200 cm ), armoire , 2 chevets et lampes.
- une salle d’eau avec lavabo et grande douche à l'italienne (colonne de douche avec jets
tonifiants) et un WC suspendu.
Un cellier à côté de la cuisine et local technique avec lave linge, sèche linge et rangement.

A l'étage :
- Un deuxième salon en mezzanine , avec ses grandes fenêtres et ses charpentes apparentes
donnent une ambiance chaleureuse et reposante pour la lecture.
C'est aussi l'espace dédié aux enfants avec des jeux mis à leur disposition.
- une chambre avec un lit de 2 personnes ( 160 x 200 cms), armoire, chevets et lampes
- une autre chambre avec 2 lits d'une personne ( 90 x 200 cms) armoire, commode et
lampes

- une salle d'eau avec un lavabo double vasque et une grande cabine de douche ( 80 x 120
cms ) avec jets Hydromassants.
- un WC séparé avec lave mains
Nécessaire bébé se composant d’un lit toile, d’un matelas à langer, baignoire et chaise haute.
Pour votre confort, les lits sont faits à l'arrivée.
A l’extérieur :
Une grande terrasse avec 2 salons de jardin, 2 lits bain de soleil, plancha vous permettra de
prendre vos repas dehors et de profiter au maximum des journées ensoleillées
Autres équipements : un aspirateur, une table et un fer à repasser.
Le parking réservé à l’usage exclusif de nos hôtes, est prévu à côté du chalet.
Un garage à vélos ou motos, utilisable aussi comme local à ski ou matériel de pêche, avec un
large débord de toit pour abriter une à deux voitures.
Loisirs : quelques jeux de société pour enfants, une luge plastique, une luge bois.

TARIFS 2019
Forfait 4 nuits HS
450 €
Noël
900 €

Hors Saison été / hiver
515 € / 495 €

Pâques / Toussaint
615 €

Février

Juillet / Août

775 €

900 €

Notez que pour votre confort, les lits sont faits à l’arrivée, et le ménage de fin de séjour est
assuré par nos soins pour 35 à 75 euros supplémentaires ( selon le nombre de pièces
utilisées). Le forfait ménage inclut la fourniture de linges de toilette et torchons de cuisine
Ces prix s’entendent toutes taxes, les charges électriques supérieures à une consommation
hebdomadaire de 70kwh ( sur la base de 0,20 € / kwh ) sont à la charge du locataire . La taxe
de séjour n’est pas comprise, elle est de 1,65 € par jour et par personne (décision de notre
Communauté des Communes).

Animaux non admis
Auberge des 5 lacs – 66 Route des lacs 39130 LE FRASNOIS / France
Téléphone : 03.84.25.51.32
E-mail : auberge@5lacs.fr
http://www.5lacs.fr

