Chalet d’hébergement haut de gamme au coeur des Hautes Vosges

L’écrin
d’exception

Raffinement, authenticité et plaisir ...

C

’est au coeur des Hautes Vosges que se trouve un véritable havre de paix. Baptisé
par son lieu-dit où il se situe, le chalet de l’Orbi, à l’esprit savoyard, où la tradition
rencontre la modernité, vous dévoile toute la richesse du bois et de la pierre.
Personnalisé de toutes pièces par un travail exceptionnel de son propriétaire, il est
aménagé avec goût et parfaitement équipé afin de révéler pour votre plus grand
bonheur, une atmosphère chaleureuse et paisible.

Le mot des
propriétaires...

«Partagez des instants uniques au sein de notre chalet : été comme hiver !»

La pépite que vous recherchez
• Chalet spacieux de 145 m²
• Capacité de 6 à 8 personnes tout
confort
• 2 salles de bain avec douche à
l’italienne
• Cuisine entièrement équipée
• 3 chambres doubles dont une avec
mezzanine
• Salon séjour avec cheminée 		
suspendue, ouvert sur la terrasse et
son mobilier, orientée plein sud
• Sauna à l’étage
• Buanderie avec lave linge et sèche
linge
• Accès wifi gratuit
• Prêts gratuits : épicerie fine de 		
première nécessité, lit bébé, jeux de
société, électroménager, appareils
plancha, raclette, barbecue, bois...
• Chalet entouré d’espaces verts et 		
accès à son étang environnant

Services à la carte
• Accès à l’espace bien-être : 		
chalet cosy attenant au chalet

		

de l’Orbi : jacuzzi 6 personnes
• Draps et serviette de bain
• Accès à la cave à vin : bières 		
artisanales, vins et champagne

100%
plaisir
garanti

Pour vous servir . . .

Nancy

Marjorie et Aurélien JEANDEL
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Chalet de l’Orbi
57 TER Route d’Alsace
88310 VENTRON
Remiremont

Géradmer
40’

30’

Informations et réservations :

La Bresse

+33 6 65 35 56 93 / +33 6 87 89 55 72
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Toute notre actualité sur

