
 

Chalet Cagnotte  
Val d’Isère 

 
Descriptif complet et plans. 

 
Documents*non*contractuels*donnés*à*titre*indicatif.!

 
 
 

Chalet indépendant haut de gamme, élégant et confortable de 5 pièces. 
90m2 répartis sur 3 niveaux pouvant accueillir 8 personnes. 

1er étage entièrement rénové. Décoration raffinée. 
Eléctro-ménager, vaisselle et équipement complet et haut de gamme. 

Grande terrasse orientée Sud-Sud/Est. 
Parking libre devant le chalet pour 2 voitures. 

Lave-linge et sèche-linge. WIFI. Télévision via box orange. 
Local à skis et sèche chaussures. 

Linge de lit et linge de toilette inclus. Lits faits à l’arrivée. 
Ménage de fin de séjour inclus. 

Non fumeur. 
 
 
 
RDC 
 
Chambre 1 RDC 
 
1 lit double. 
Télévision écran plat. 
Système sonore Bose bluetooth indépendant. 
 
Chambre 2 RDC 
 
2 lits simples. 

 

 

 

 
 
 
Local indépendant RDC 
 
Buanderie avec lave-linge et sèche-linge. 
Casier à  skis. 

WC indépendants 

Sèche chaussures de skis. 
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Télévision écran plat. 
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Chambre 2 RDC 
 
2 lits simples. 
Système sonore Bose bluetooth indépendant. 
 
Salle de douche 
 

 

 
 
 
Local indépendant RDC 
 
Buanderie avec lave-linge et sèche-linge. 
Casier à  skis. 

WC indépendants 

Sèche chaussures de skis. 

Salle de douche 
Douche à l'italienne.

Système sonore Bose bluetooth indépendant. Télévision écran plat.



 
 
R+1 
 
Séjour 
 
Cuisine Américaine équipée d'un lave-vaisselle, four et micro-onde. 
Séjour lumineux avec grande hauteur sous plafond. 
Salon avec cheminée (bois non fourni - possible sur demande). 
Grande télévision écran plat avec lecteur Blu-ray et Box orange. 
Système sonore Bose avec liaison bluetooth. 
Espace repas. 
 
Chambre R+1 
 
1 lit double. 
Salle de douche à l’italienne attenante avec ciel de douche. 
Télévision écran plat. 
Système sonore Bose bluetooth indépendant. 
 
WC indépendants 
 
 
R+2 
 
Mezzanine avec bureau. 
 
Chambre R+2 
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Grande chambre avec une partie en sous-pente >1m80. 
Salle de bain avec Baignoir Balnéo.
1 lit double. 
Télévision écran plat. 
Système sonore Bose bluetooth indépendant. 
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Niveau R+21/50e

Chambre R+2

TV

Vide sur Séjour

Mezzanine

Combles Privés

Combles Privés

Limite HSP 1m80

Limite HSP 1m80

Baignoire Balnéo
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