
Chalet les Champs du Pont  
 

Appartement « Le Refuge »  
 

7 pièces mezzanine, 180m², 15 personnes / 7 rooms mezzanine, 180m², 15 people 
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Chalet les Champs du Pont  
 

Appartement « Le Refuge »  
 
 
Appartement complètement rénové comprenant : 
 

 Une entrée avec un grand placard avec penderie et étagères 
 Un grand séjour avec 2 canapés, une table basse autour de la cheminée ; coin 

repas avec 2 tables, 2 bancs et chaises ; grand balcon avec vue sur les pistes et la 
montagne 

 Une cuisine complètement équipée avec : four, micro-onde, lave vaisselle, 6 
plaques vitrocéramiques, réfrigérateur américain, cafetière, bouilloire, grille pain 

 Coin salon sur la mezzanine : 2 canapés avec table basse, TV écran plat 107cm 
avec lecteur de DVD 

 Chambre 1 : chambre double (2 lits de 90*200), bureau, TV écran plat, salle de 
bain indépendante avec baignoire et WC 

 Chambre 2 : chambre double (2 lits de 90*200), bureau, TV écran plat, salle de 
bain indépendante avec baignoire et WC  

 Chambre 3 (mezzanine) : 3 lits de 90*200, bureau 
 Salle de bain mezzanine : baignoire et WC 
 Chambre 4 : chambre double (2 lits de 90*200), bureau, TV écran plat, balcon 

avec vue montagne 
 Chambre 5 : chambre double (2 lits de 90*200), bureau, TV écran plat 
 Chambre 6 : 1 chambre familiale avec 2 lits simples (90*200) et lits superposés 

(90*200) 
 Salle de bains 4 : baignoire et lavabo 
 WC indépendant 
 Salle de bains 5 : baignoire, lavabo et WC 

 
 Vues montagnes et pistes 
 Accès internet WIFI gratuit 

 

 Apartment newly renovated and refurbished including : 
 

 A large entrance with wall cupboard  
 A large lounge area with 2 sofas, a coffee table and a chimney ; a dining area with 2 

tables and chairs; large balcony with a nice view on the slopes and the mountain 
 A luxurious fully equipped kitchen: oven, microwave, dishwasher, refrigerator with 

congelation part, ceramic hob, coffee machine, kettle, toaster... 
 Second lounge area on the mezzanine floor with big flat screen, DVD player, and 

games  
 Bedroom 1 : double bedroom (2 beds of 90x200), table, flat TV screen,  with ensuite 

bathroom with toilet 
 Bedroom 2 : double bedroom (2 beds of 90x200) ,table, flat TV screen, with ensuite 

shower room with toilet 
  Bedroom 3 (on the mezzanine floor) : family bedroom (3 beds of 90x200) 
  Bathroom on the mezzanine : bath and toilet 
 Shower room with a toilet 
 Bedroom 4 : double bedroom (2 beds of 90x200), table, flat TV screen, balcony with 

mountain view 
 Bedroom 5 : double bedroom (2 beds of 90x200) , table, flat TV screen with velux 

window  
 Bedroom 6 : family bedroom (2 beds of 90x200) and bunks beds with velux window 
 Bathroom 4  
 Independent toilet 
 Bathroom 5 : bath and toilet 

 
 Mountains and slopes views 
 Free WIFI internet access 
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