CHALET MONT- PLAISIR
VOTRE LOGEMENT
Vous avez toujours rêvé de vivre un séjour d’exception, loin du quotidien ?
Le chalet Mont Plaisir vous propose de vivre un séjour insolite en famille ou entre amis, en
pleine nature, coupé de tous les tracas du quotidien.
Ce chalet écologique est un lieu idéal pour vous ressourcer lors de vos prochaines aventures
sur les sentiers du GR5.
Accessible en randonnée ou en 4x4, il peut accueillir jusqu’à 8 personnes et dispose de tout
le confort moderne dans le plus strict respect de son environnement.
Niché à 1400 mètres d'altitude, le chalet Mont Plaisir vous invite à vous ressourcer en pleine
nature.
Si vous aimez la marche, le ski de randonnée, lire ou encore faire des jeux de société au
coin du feu, alors ce chalet d'alpage est fait pour vous.

IMPORTANT :
Le chalet se trouvant à 1400 mètres d’altitude, l’accès est difficile.
C’est pour cela qu’il est important de respecter l’heure d’arrivée et de départ au chalet Mont
Plaisir.
Les arrivées se font entre 12h et 14h et les départs entre 9h00 et 11h00

Adresse de RDV :
Le rendez-vous se fait sur le dernier parking en montant après le village des Allamands.
Une fois Arrivés au village de Samoëns, suivez la route d’été du col de Joux Plane,
Après 1 kilomètre prenez sur la droite en direction du village des Allamands.
Une fois au village continuez sur environ 1 kilomètre pour atteindre le troisième et dernier
parking.

Que faut-il prévoir ?
Le chalet se trouvant à 1400 mètres d’altitude, l’accès est difficile.
Il est indispensable d’être équipé de chaine pour votre véhicule (en cas de neige)
Il est impératif que vous soyez équipés en conséquence pour pouvoir accéder à votre
logement (chaussures de marche)
Lorsque vous arriverez au parking, il faudra compter entre 30 et 50 minutes de marche
suivant votre rythme.
La montée au chalet Mont Plaisir se mérite et demande une bonne condition physique
Une paire de raquette vous sera fourni (si le chemin est enneigé)
Un voyage en 4x4 ou en motoneige l’hiver est prévu pour acheminer le surplus de bagage
(Ne soyez pas surchargé)

Quelques informations essentielles au bon déroulé d’un séjour 100% écologique :
Le Chalet Mont-Plaisir est alimenté en eau de source (A Utiliser uniquement pour les
douches et la vaisselle) et chauffé au poêle à bois.
Pour votre consommation personnelle, des bouteilles d’eau sont à votre disposition.
L’électricité est produite à l’aide des panneaux photovoltaïques. L’énergie est stockée dans
des batteries.
L’énergie du chalet est précieuse et limitée. C’est pourquoi, il est important de la préserver et
de l’économiser !
Une fois votre séjour terminé, merci de rendre le chalet aussi propre qu’il vous a été donné
et rassembler devant la porte d’entrée le tapis de douche ainsi que tous vos déchets.

LES EQUIPEMENT ET SERVICE
Sanitaire
Toilettes : dans le logement
Salle de bain : dans le logement
Linge de toilette : non fourni
Literie
Lits simples en mezzanine :6
Canapé(s)-lit(s) :1
Linge de lit : non fourni
Couverture polaire : fourni
Espace Cuisine
Cafetière
Bouilloire
Plaque de cuisson
Four : non fourni
Réfrigérateur
Appareil fondue
Appareil raclette
Vaisselle
Produits de base
Gel douche, papier toilette
Thé, Café
Sucre, sel, poivre
Vinaigre, huile
Produits ménagés
Confort
Table et chaise/tabourets
Logement chauffé
Poêle à bois (bois de chauffage inclus)
Jeux de société, Jeux de carte, Jeux de fléchettes, Luge

Tarifs /Infos pratiques
Bon à savoir
Prévoir vos sacs de couchage, sacs à viande ou vos draps
Prévoir des chaussures de marche et des chaines pour votre véhicule (en cas de neige)
Un voyage en 4x4 ou en motoneige l’hiver est prévu pour acheminer le surplus de bagage
Attention, il n’y a pas de réseau téléphonique !
Les tarifs de location (2 nuits minimum)
130 Euros la nuit pour 2 personnes et 40 euros par personne supplémentaire
1800/semaine
4000/moi
Le tarif comprend
La location du chalet
Le prêt de raquettes à neige
Un trajet en 4x4 ou en motoneige pour le surplus de bagage (Ne soyez pas surchargé)

Le tarif ne comprend pas
Le linge de lit et de toilette

Message d’amour
La rénovation du chalet Mont Plaisir à été périlleuse du fait que l’accès soit difficile.
Nous l’avons rénové avec détermination et surtout avec beaucoup d’amour afin de vous offrir
un moment inoubliable.
Nous vous souhaitons un agréable séjour au chalet Mont Plaisir,
Amicalement,
Marine&Simon

