
LE CHALET DU BOSSONNET

6200 m2 13

La Clusaz
France

4 1 16 6

Top Floor

Vaste espace comprenant :

• Une cuisine ouverte sur coin repas

• Un salon avec cheminée centrale et coin TV

• Terrasse avec mobilier

LES CONFINS 

www.groupe-pvg.fr 

info@groupe-pvg.fr

TOUS LES SENS DE L’ACCUEIL ENTRE LAC ET MONTAGNES

Le Chalet du Bossonnet*****, bénéficie d’un emplacement exceptionnel au départ de la piste du Bossonnet
et à une enjambée du centre du village. Idéal pour profiter d’un moment unique en famille ou entre amis à La Clusaz.

Esprit montagnard & Contemporain



Une chambre double d’environ 20 m2 

• Lit double 180 x 200 cm (Twin possible) 

• Salle d’eau

• Toilettes séparées

Étage  2

Une chambre familiale d’environ 30 m2 avec entrée privative

• Lit double 180 x 200 cm (Twin possible) 

• Lit taille simple 80 x 200 cm

• Salle d’eau

• Toilettes séparées

• Accès privatif à la terrasse avec Jacuzzi 

Une chambre double d’environ 20 m2  

• Lit double 180 x 200 cm (Twin possible) 

• Salle d’eau

• Toilettes séparées

Une chambre double d’environ 20 m2 

• Lit double 180 x 200 cm (Twin possible) 

• Salle d’eau

Toilettes indépendantes

Étage 1 

Une chambre master d’environ 30 m2 avec entrée privative

• Lit double 180 x 200 cm 

• Salle de bain avec double vasque

• Toilettes séparées

Une chambre double d’environ 20 m2 

• Lit double 180 x 200 cm (Twin possible)

• Salle d’eau

• Toilettes séparées

Terrasse avec Jacuzzi



2 sentier du Bossonnet - 74220 La Clusaz - France
info@chalets-pvg.fr -  www.groupe-pvg.fr

+33 (0)4 50 51 27 61

Annecy
Lyon

Genève

La Clusaz

Rez-de-chaussée

• Garage pour un véhicule

• Casier à skis et chauffe-chaussures

• 3 places de stationnement extérieur

• Lave-linge séchant

• En commun avec côté Le Village : espace bien-être
   avec sauna, douche et toilettes

• 30 minutes d’Annecy

• 1h de l’aéroport de Genève

• 1h45 de l’aéroport de Lyon

• 3h40 Paris-Annecy par TGV

Accès

Services en Option

• Ménage quotidien

• Pressing

• Livraison presse

• Forfaits remontées à l’arrivée

SERVICES INCLUS

• Accueil VIP 
• Livraison pain et viennoiseries

• Lits faits à l’arrivée

• Kit entretien : 1 éponge, 3 tablettes lave-vaisselle, 

   1 petit liquide vaisselle, 3 sacs poubelle

• Linge de toilette, peignoir et chaussons fournis

• Ménage milieu et fin de séjour (séjour 1 semaine)

• Service réception et conciergerie

• Bois de chauffage

• Connexion WIFI




