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“Absolument parfait! Je recommande vivement 
un séjour ici. Vous ne serez pas déçus!”   
 
    Mr D. P Chalet 

Description
L’appartement 2 recouvre un espace de 
37m2 astucieusement aménagés au rez-
de-chaussée inférieur avec une chambre 
double et un canapé lit double. Il est idéal 
pour un couple ou une petite famille qui 
cherchent à profiter de la commodité 
ultime de Chalet Balthazar tout en 
profitant de la grande valeur de ce petit 
appartement.

Sa cuisine à l’américaine bénéficie d’un 
espace pouvant accueillir confortablement 
4 personnes et de grandes fenêtres qui 
laissent passer une abondante lumière 
naturelle. Sa vaste chambre double est 
garnie de duvets d’oie de la plus haut 
qualité, de draps en coton égyptien et de 
matelas a ressorts. Il y a une grande salle 
de bains équipée d’un bain profond et il y 
a du chauffage au sol partout.



Caractéristiques
      Rez inferieur 
    Salle à manger pour 4 personnes      
    Wifi, SwisscomTV & DVD
    Cuisine entièrement équipée avec 
    machine à café Nespresso    
    Buanderie commune avec 
    lave-linge / sèche-linge 
    Ski room collectif avec 
    sèche-chaussures        
    Un parking privatif

Chambres
    1 x Chambre ‘King’ avec salle de bains
    Canapé-lit double



Emplacement
Chalet Balthazar bénéficie d’un emplacement très pratique dans le centre du village de Villars, 
à trois minutes à pied de la gare d’où le train de ski vous emmène jusqu’à la principale zone 
de ski de Bretaye. Si vous restez dans Balthazar vous êtes aussi des moments de l’école de ski, 
magasins de location de ski, boulangerie, supermarché, pharmacie, magasins et restaurants 
du centre du village de Villars. Les courts de tennis, piscine et spa, patinoire et le bowling sont 
facilement accessibles à pied et Golf Club Villars est à 10 minutes en voiture. Bien qu’il soit situé 
au cœur du village, Chalet Balthazar conserve une atmosphère calme et discret pour assurer 
une bonne nuit de sommeil.

Sports de Neige
Villars offre une variété immense en matière de sports de neige.     

    Skiing and snowboarding  Racquettes de Neige
    Ski de Fond    Ski de Randonnée
    Patinage     Toboggan / Luge


