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Chalet Balthazar
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+41 024 495 4586

www.villarsapartments.com

Description
L’ appartement 5 est un penthouse de
110m2 au deuxième étage décoré dans
le style “chalet-chic” avec des plafonds
voûtés et mezzanines en bois procurent à
cet appartement une incroyable sensation
d’espace.
L’appartement offre une ambiance
chaleureuse grâce à ses parquets en chêne,
ses boiseries anciennes et son chauffage
au sol. La cuisine américaine en chêne est
bien aménagée avec les derniers appareils
ménagers - un Rangecooker, lave-vaisselle,
micro-ondes et machine à café Nespresso.
Toutes les chambres sont orientées plein
sud et deux chambres disposent de
grands balcons avec vue imprenable sur
les montagnes environnantes. Chaque
chambre est garnie de duvets d’oie de
la plus haut qualité, de draps en coton
égyptien et de matelas a ressorts. Les
chambres sont équipées d’une télé, d’un
lecteur de DVD et d’une station pour iPod.

“Il était absolument parfait pour toute la famille et la
vue depuis les balcons est exceptionnelle. La qualité
de tous les services, et la courtoisie des propriétaires
a été grandement appréciée. Cela fait une grande
différence pour être dans un endroit qui est maintenu et géré par les propriétaires de cette haute
standard. Je recommanderais absolument Chalet
Balthazar à chaque famille qui souhaite être dans
une maison élégante, confortable et lumineuse loin
de la maison” 			
				Mrs T.S Chalet Guest

Caractéristiques
Étage Penthouse
Cheminée à foyer ouvert
Salle à manger pour 8 personnes
Wifi, Sky TV, Swisscom TV
PS3, Wii et les jeux d’enfants
Les grands balcons orientés au sud
et à l’est
Ski room collectif avec
sèche-chaussures
Machine à laver et sèche-linge partagé
Un parking privatif

Chambres
1 x SuperKing / chambre à deux lits
avec salle de douche
1 x SuperKing / chambre à deux lits
avec salle de bain partagée
1 x Chambre ‘King’ avec salle de
douche
2 x Lits pliants disponibles pour les
grands groupes

Un Emplacement de rêve au cœur des Alpes suisses
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.

Activités d’été
Marche et randonnée autour de Villars
Vélo de montagne à Villars
Le Golf à Villars
Marche nordique
Natation
Tennis et Squash
Thalassothérapie et Wellness
Parapente
L’Alpinisme
Acrrobranche et tyroliennes

Attractions Locales autour
de Villars
La Region viticole d’Ollon
Aquaparc
Labyrinthe Aventure
Lac Leman
Chateau de Chillon

Vélo de montagne

Chateau de
Chillon

