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Vous appréciez l'individualité et la liberté ? Alors, nos appartements
de vacances – et cela à chaque saison – sont ce qu'il vous faut !

Nos lotissements se trouvent
dans quelques-unes des plus
belles régions de skis et de
randonnées de Suisse.
Les possibilités de loisirs
correspondantes pour chaque
catégorie d'âge sont nombreuses
et variées.

Nous vous invitons à vous informer plus en détail de nos offres sur
les pages suivantes.

Bettmeralp, Valais +F S F SF SF S

Situation

La Bettmeralp (1950 m d'alt.) se trouve sur un vaste haut-plateau
du Haut-Valais, et sans autos. Avec la Riederalp voisine, elles
forment une région de vacances des plus attractives dont on se
souviendra longtemps .
Entourée d'un cirque de
montagnes prestigieux et avec
l'héritage mondial de l'Unesco
du « glacier d'Aletsch », la
Bettmeralp offre aussi bien en
été qu'en hiver des possibilités
illimitées de pair de ses
vacances.

Appartements

Le chalet de vacances ouvert
en décembre 2006 dispose de
3 appartements de 4 pièces de
grand style pour jusqu' à 6
personnes. Ils se définissent
par un standard élevé. Le lave-
vaisselle va aussi bien
de soi que la TV / la Radio et
un raccordement à l'internet.
Les balcons tournés vers la
vallée, généreux et bien
ensoleillés offrent une vue à
couper le souffle sur les
montagnes des alentours.

Votre partenaire pour des vacances en
Suisse attractives et à prix avantageux



Samedan, Engadine +F SF S Grindelwald, Oberland bernois +F S F S F S

Situation

Entouré d'un cirque de montagnes fascinant, Samedan se trouve
(1720m d'alt.) au cœur de l'Engadine. La Haut-Engadine, formée
par ses lacs, ses forêts d'aroles et de mélèzes, offre quelque chose
à chacun. Le climat sain promet
des étés en montagne superbes
et des hivers avec neige garantie.
Les vacanciers rencontrent des
cultures, des langues et des
paysages différents. Toutes les
curiosités ainsi que les installa-
tions de wellness et de sports
sont atteignables à pieds ou
avec les transports publics.

Appartements

Le lotissement se trouve sur la
hauteur et offre une vue circulaire
superbe. Dans les deux maisons
de vacances, on trouve des
appartements de 1, 2 et 3 pièces
pour jusqu'à 6 personnes.
Tous les appartements sont
équipés de manière appropriée,
avec un mobilier moderne et
disposent d'une place au jardin
ou d'un balcon. De plus, ils sont
équipès de TV, radio et d'une
prise internet WLAN gratuite.
Les enfants disposent d'une
place de jeux et d'une pièce
communautaire avec tennis et
football de table ainsi que d'un
coin pour lire ou jouer.

Situation

Notre Chalet de vacances se trouve avantageusement situé,

Grindelwald (1050 m d'alt.) se trouve au pied d'un imposant cirque
de montagnes avec le Wetterhorn, l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau.

légèrement surélevé, sur la
côte ensoleillée du village. En
hiver le funiculaire du First peut
être facilement atteint des skis.
Pour se rendre au
Männlichen / Petite Scheidegg,
le bus des skieurs, s'arrête en-
dessous de la maison, devant
l'hôtel Kirchbühl.

Appartements

Dans le chalet de vacances se
trouvent 2 studios pour 2
personnes, 2 appartements
pour  2-3 personnes, ainsi que
4 appartements de 3 pièces
pour jusqu'à 6 personnes. Les
appartements sont agencés de
façon moderne et disposent de
TV/Radio et d'une prise internet
WLAN gratuite.
Différentes salles commun-
autaires et une place de jeu
complètent l'offre. Des places
de parc extérieures ou dans le
parking sont disponibles en
nombre suffisant.


