Chalet Analakely
Le Bouvert - Lac Léman - 40 lits
Le chalet de vacances «Analakely» situé au Bouveret, entre lac et forêt, est doté d’un panorama exceptionnel. Un vaste espace de jeux extérieurs permet d’organiser match de foot, de
volley ainsi que d’autres amusements. A l’intérieur, table de ping-pong, baby-foot, fléchettes,
coin lecture et piano sont à la disposition de vos enfants. Ces derniers dorment dans de sympathiques chambres de 3 à 4 lits ou en dortoirs.

Infrastructures
- 1 réfectoire (80 personnes)
- 1 infirmerie
- 1 cabine téléphonique
- 2 terrasses
- 2 chambres de 3 lits avec lavabos
- 1 chambre de 2 lits
- 3 dortoirs de 10 lits
- 6 WC avec lavabos
- 3 douches avec lavabos

Tarifs (selon saison, durée et taille du groupe)
Pension compète: de CHF 46.- à CHF 50.- par nuit et par personne.
Demi-pension: de CHF 40.- à CHF 44.- par nuit et par peronne.
Nuit et petit déjeuner: de CHF 28.- à CHF 32.- par nuit et par personne.
Gestion libre: de CHF 19.- à CHF 25.- par nuit et par personne.
Nos prix comprènent toutes les charges et taxes (électricité exlue).
Supplément: forfait de nettoyage (selon occupation).
Condition de paiement: 10% à la signature du contrat.
Le solde au plus tard avec le début du séjour.

Accès
Le chalet «Analakely» se trouve à 30 minutes de Lausanne. Depuis l’autoroute No 9, prenez la
sortie Villeneuve puis suivez la direction St-Gingolph-Evian. Arrivés au Bouveret, traversez le
village. Après être passé devant un garage (Peugeot) sur votre gauche, continuez environ 400
mètres et à la hauteur de l’Ecole des Missions bifurquez à gauche, puis tout de suite à gauche.
Montez 200 mètres: vous y êtes! Vous pouvez également y accéder en train et en bus. La gare
se situe à 15 minutes du chalet.

Lausanne

Le Bouveret
Monthey
Les Giettes
Genève

Montreux
Villeneuve
Aigle
StVillars
Triphon
Bex

Martigny

Adresse: Rue du Bourg-aux-Favres 4 – 1870 Monthey
Téléphone: 024 471 33 33 – Mobile 079 471 33 33
E-mail: info@evazion.ch
Site web: www.evazion.ch

