
Récemment rénové et agrandi, le chalet «Cazot» se situe aux pied des majestueuses Dents-du-Midi 

dans le village des Giettes sur Monthey à 1200 mètres d’altitude. D’une surface totale de 5000 m2, le 

site comprend notamment une place de jeux de 1500m2 avec balancoires, tobogan, jeu de quille, tyro-

lienne... et 2 courts de tennis à quelques pas. 

Résolument moderne, l’intérieur du chalet a gardé son cachet chaleureux et accueillant; il est égale-

ment adapté pour des personnes handicapées. 65 lits, répartis en chambres de 2, 3, 4 lits et en dortoirs, 

sont confortablement équipés. Idéalement situé à 10 minutes de la petit station de ski Les Cerniers et 

à 40 minutes des Portes du Soleil (le plus grand domaine skiable d’Europe!), le «Cazot» est le lieu de 

rêve pour des vacances en groupe!

Chalet Cazot 
Les Giettes sur Monthey - 1200 mètres - 65 lits

Infrastructures

Bâtiment principal

- 2 salles à manger (100 personnes)

- 1 buandrie

- 1 bureau

- 1 vestiaire

- 1 ascenseur pour handicapé

- 2 WC

- 1 douche pour handicapé

- 1 WC lavabo

- 1 télévision

Aile gauche

- 2 chambres de 3 lits

- 3 chambres de 2 lits

- 1 dortoir de 12 lits

- 1 dortoir de 8 lits

- 1 WC avec lavabo

- 3 salles de bains avec douche

- WC et lavabo

Aile droite

- 2 dortoirs de 12 lits

- 1 chambre de 2 lits

- 5 douches

- WC et 12 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 «Cazot» se trouve à 45 minutes de Lausanne. Depuis l’autoroute No 9, prenez la sortie 

Bex-Monthey puis suivez la direction Monthey-centre. Prenez ensuite la direction Choëx-Les 

Giettes. Arrivés aux Giettes, prenez sur la gauche en direction de Vérossaz. Le «Cazot» se situe 

à 400 mètres à droite juste derrière une petite chapelle. Vous pouvez également y accéder en 

train et en bus. L’arrêt du bus se trouve à 400 mètres du chalet.

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
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