
FICHE DESCRIPTIVE 

Aménagements 

                      

• Sous-sol 42 m² : local technique, rangement skis, rangement vélos, armoire séchoir à 
                           vêtements 

• Rez-de-chaussée 100 m² : -entrée avec rangements, et placard lave-linge et sèche-linge 
                                           -grande pièce à vivre séjour-salon de 50m²                 
                                           -cuisine ouverte sur le séjour                  
                                           -une chambre avec un lit double de 160 x 200 cm  
                                           -une salle de bains avec grande douche à l’italienne, une vasque et 
                                             emplacement pour change bébé  
                                           -une salle de bains avec douche et double vasque  
                                           -WC indépendant 

• Étage 82 m² : -mezzanine avec salon secondaire et coin télé  
                      -une chambre avec un lit double de 160 x 200 cm  
                      -trois chambres avec dans chacune deux lits de 90 x 200 cm qui peuvent être  
                        jumelés pour former un lit double et un lit d’appoint de 90x 190 cm.  
 -WC indépendant 
 -Les deux chambres sud bénéficient d’un balcon indépendant 

• Extérieur : - Un abri couvert de 25m² pour profiter de l’extérieur en toutes conditions, équipé d’un coin 
                        repas. 
                     - Plusieurs balcons permettant de s’isoler avec un bon bouquin… 

Confort 

Cuisine aménagée avec grand frigo + congélateur, plaque de cuisson 5 feux gaz, hotte aspirante, four pyrolyse, 
micro-ondes, lave-vaisselle, grille-pain, robot ménager, deux appareils à raclette, deux poêlons à fondue, 
machine à café, bouilloire, cellier et nombreux rangements. 

TV écran plat sur la mezzanine 

Connexion internet 

Lave-linge 10 kg et sèche-linge 

Les lits sont pourvus de couettes.  Les draps sont fournis sur demande. 
Les lits sont équipés de têtes de lit ou de chevets et d’éclairages individuels. 

Jeux de société, livres, BD,



Compléments ménagers et culinaires 

Afin de faciliter votre séjour divers consommables sont mis à votre disposition à votre arrivée : 
• Produits ménagers tels que lessive pour lave-linge, pastilles pour lave-vaisselle, essuie tout, papier 

toilette, produits d’entretien. 
• Produits de cuisine tels que huile, vinaigre, sel, poivre. 

Ces mises à disposition sont à renouveler à la demande par vos soins. 

Services sur demande 

Ménage. 

Veuillez avoir l’amabilité de laisser le chalet dans l’état dans lequel vous l’avez trouvé à votre arrivée. 
Merci d’évacuer vos poubelles, de vider le lave-vaisselle, de vider et nettoyer l’intérieur du réfrigérateur et 
de mettre le linge de lit et autre linge rassemblé au sol. 
Si vous ne désirez pas réaliser le ménage de l’ensemble du chalet (aspirer et récurer tous les sols, 
nettoyer à fond les salles de bains et les toilettes) nous pouvons assurer ce service qui vous sera facturé 
en sus. 

Linge. 

Nous pouvons vous fournir sur demande draps et/ou linge de toilette. 
Ces services sont facturés en sus. 

Kit bébé. 

Sur demande nous vous fournissons gratuitement un « kit bébé » comprenant matelas à langer, chaise 
haute, lit bébé avec matelas, baignoire bébé. 

Horaire d’arrivée et de départ 

Les arrivées se font le samedi à partir de 17 heures. 

Les départs se font le samedi au plus tard à 9 heures. 

Services alentours 

Gare à Albertville à 16 km 
Moyenne surface (Intermarché) à 6 km (Commune de Villard sur Doron) 
Maison de santé à 9 KM (commune de Beaufort sur Doron) 
Commerces divers et nombreux restaurants dans un rayon de 15km 

Coordonnées des propriétaires: 

Patrick et Naya Laïly 
1614 route de la Vourze   

73720 Queige 

“La Grangette à Simon” 

Site internet: https://www.lagrangetteasimon.com 
Courriel: contact@lagrangetteasimon.com 
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