Description Chalet Les Bouvreuils
Etant amoureux des grands espaces, de la nature et du ski, nous sommes devenus les heureux
propriétaires du chalet "Les Bouvreuils" à La Bresse. A partir de 2020, nous avons prévu de
nouveaux aménagements comme la literie de haute qualité, la chambre des enfants, mobilier
intérieur, etc... Vous pourrez suivre toutes ces améliorations sur notre page Facebook : chalet les
bouvreuils@Labresse2020
Nous sommes sensibles à l'écologie et au circuit court donc nous avons décidé de faire effectuer tous
nos travaux par les entreprises du cru, de renouveler toutes nos literies avec "Blanc de Gérardmer"
et de créer le premier chalet "Eco-responsable". Tous nos produits ménager seront entièrement
biodégradables (certifié ECOCERT), poubelles à tri sera présente, etc

Notre chalet peut être loué par une, deux, voire trois familles ! La disposition des lieux est tel que
chaque famille peut avoir son intimité (1er étage= 2 chambre et Mezzanine avec 2 lits d'une
personne) et à l'entre sol= 2 chambres (06 personnes). Chaque étage possède sa salle de bain et wc!
Situé à max 3min du centre de La Bresse, point de départ de nombreuses balades, site de parapente,
deux restaurants et hôtel à 150 M et bien entendu une petite station de ski familiale ! Vous pourrez
faire coucou à vos enfants lors des descentes ! La terrasse est située en face des pistes… Sous le soleil
! Un barbecue est également disponible sur la terrasse !
Le chalet "Les Bouvreuils" vous accueil dans un cadre verdoyant situé à 100 mètres du domaine
skiable "Le BRABANT" avec une vue imprenable sur la vallée, le centre de La Bresse ainsi que sur les
pistes de ski ! Vous vous retrouverez dans un écrin de verdure exceptionnel avec une multitude
d’activités comme les balades en forêt, des randonnées en raquettes, départ de parapente, parcours
VTT, ski de fond et alpin…. Un véritable havre de paix !
Le domaine skiable "Le Brabant" vous propose la location du matériels de ski, luges, raquettes, etc.…
au pieds des pistes.
Vous trouverez ci-dessous le site du Brabant avec toutes les informations reprenant également les
restaurants L'Auberge du Brabant et La Brabanthiere.
https://www.labresse-brabant.com/
https://www.labrabanthiere.com/

Notre chalet est entièrement équipé pour accueillir jusqu'à 12 personnes. Il se compose d'une très
belle cuisine équipée, d'une grande salle à manger, d'un salon avec une cheminée et cassette à bois,
une grande terrasse orientée Sud-Ouest avec barbecue et vue imprenable sur le domaine du
Brabant, de 4 chambres, une mezzanine avec divan lit de type gigogne ( 2X1 pers), 2 salles de bain
(dont une avec double vasque) , 2 wc, un cellier et un local à ski.

Pour votre confort, le sauna vous attend après une belle journée de ski ou après une balade dans les
bois (Lac des corbeaux, etc...).

Nos amis les animaux sont acceptés avec notre accord. Nous demanderons aux propriétaires de
gérer leur animal en bon père de famille.

Une tasse de café ou de thé vous attend lors de votre arrivée....

Equipement : Tv écran plat, wifi, jeux de société, DVD, lave-vaisselle, séchoir et machine à linge, fer à
repasser, draps pour le sauna, 2 lits parapluie.
Appareils à Raclette, fondue, crêpe party vous attendent pour des moments inoubliables à partager
en famille ou entre amis.

Nous vous proposons également des Kits pour que votre séjour soit encore plus agréable :
Kit bois : 10 euros (allume feu, petits bois, bûches)
Kit Drive in : Faites vos courses via internet auprès du magasin SUPER U et Lucie se chargera de vous
déposer votre colis au chalet le jour de votre arrivée (12 euros/livraison).

D'autres kit sont en cours de préparation et nous ne manquerons pas de vous les proposer.

Le linge de lit et de bain sont compris dans le prix de la location.

Le nettoyage du chalet lors de votre départ sera facturé à concurrence 120 euros. (Voir conditions).

Vous pourrez nous contacter via mail pour toutes questions ou commande de kit :
chalet.lesbouvreuils@gmail.com

La caution sera exigée avant le jour de votre arrivée par chèque (résidents français), par virement
pour les Belges, Allemand, etc.… pour ce faire, vous pouvez nous contacter par mail afin d'effectuer
le versement de votre caution avant votre réservation. Si le versement n'est pas effectué avant le
délai prescrit, la location pourra être annulée.

Quelques jours avant votre arrivée, il vous sera demandé de contacter Lucie par sms afin de lui
transmettre votre heure d'arrivée au chalet +33 (06)52830617

Les réservations sont possibles en semaine (min 2 nuitées).

