Chalet Le Derbé
Route du Pillon 239
CH- 1865 Les Diablerets

Informations :
Facile d’accès toute l’année, à 1 km du centre du village, côté ensoleillé.
Arrêt du car postal à 200 m., arrêt du bus navette l’hiver à 50 m. (gratuit).
Remontées mécaniques dès 600 m., gare à 1,5 km, Parc des sports à 1.5 km.
Jardin commun (à plat) d’env. 1'000 m2 avec tables, chaises et balançoire.
Descriptif des appartements

Appartement I
Appartement de 110 m2 au rez-de-chaussée pour 4 à 6 personnes. Avec un hall d’entrée, 2
chambres à 2 lits, salle de bains avec baignoire et WC. Cuisine équipée (avec lave-vaisselle),
une salle à manger, un salon avec cheminée et canapé 2 lits, TV et lecteur DVD.
Terrasse côté sud, Cave avec accès par l’intérieur (que pour les locations à la saison),
Garage et une place de parc. Linges de toilette non fournis, literies fournies. Il n’y a pas de
téléphone.

Appartement II
Appartement de 128 m2 au 1er étage pour 6 à 7 personnes. Avec hall d’entrée, 2 chambres
à 2 lits et 1 chambre à 3 lits, 2 salles de bains avec baignoire et WC. Cuisine équipée (avec
lave-vaisselle) ouverte sur une grande salle de séjour (avec coin salle à manger et coin
salon) avec cheminée, TV et lecteur DVD. Balcon côté sud. Cave avec accès par l’extérieur
(que pour les locations à la saison), Garage et une place de parc. Linges de toilette non
fournis, literies fournies. Il n’y a pas de téléphone.

Studio
Studio de 18m2 au rez-de-chaussée pour 1 personne. Avec une salle de bains avec
douche/WC, coin cuisine équipé, TV. Une cave et une place de parc. Linges de toilette non
fournis. Il n’y a pas de téléphone.

TARIFS
Été 2016 & Hiver 2016/2017
Location à la semaine, au mois ou à la saison.
Appartements non fumeurs.
Les prix comprennent, prix pour une semaine, le loyer, les charges (électricité, mazout), taxes de séjours, la
carte libre accès (de juin à octobre). Y compris le nettoyage du dernier jour (sol, sanitaire) (sauf pour les
locations 1 mois et +). Non compris pour les poubelles la taxe au sac et pas compris le bois pour la
cheminée. Les chiens ne sont pas admis.

Hiver 2016/17
Mai

Juin

Juillet-Août

Septembre

Octobre

01.05-04.06

04.06-25.06

25.06-27.08

27.08-24.09

24.09-05.11

min. 4 mois
Prix pour 4
mois***

Appartement I

CHF 750.00

CHF 750.00

CHF 1'150.00

CHF 750.00

CHF 750.00

CHF 11'600.00

Appartement II

CHF 820.00

CHF 820.00

CHF 1'300.00

CHF 820.00

CHF 820.00

CHF 14'000.00

Studio

que 3 mois et + que 3 mois et + que 3 mois et + que 3 mois et + que 3 mois et +

Possibilité d’avoir Internet par WIFI, supplément de CHF 20.00 par semaine.
** Prix par mois. Taxes de séjour non incluse. Ni le nettoyage de départ.
*** Nettoyage de départ non inclus.

Rabais :

- Location de 2 semaines  rabais de 5%
- Location de 3 semaines  rabais de 10%

Conditions de paiement :

Responsable de la location :

- A la signature 20%
- Solde payable à 30 jours avant l’arrivée
- Dépôt de CHF 200.00 est demandé à l’arrivée

M. Patrick Grobéty
Hôtel Les Sources
Chemin du Vernex 9, CP 192
CH-1865 Les Diablerets
Tél :
Tél prof. :
E-mail :

079 457 78 49
024 492 01 00
pat.grobety@sunrise.ch

CHF 520.00

