
 

 

 

Descriptif des chalets-gîtes « Les 5 Lacs »   

Le chalet est conçu pour l’accueil de 4 personnes, de plain pied 58 m2. 

Il se compose d’une cuisine intégrée, avec lave vaisselle, lave linge, four et four micro ondes, 

table de cuisson à induction, réfrigérateur et compartiment congélateur, cafetière électrique 

à filtres, grille pain, robot mixeur, four à raclette, cocotte minute,  etc…. 

Le salon avec un  canapé 3 personnes et un fauteuil, télévision couleur (  chaînes TNT),lecteur 

DVD, poêle à bois permet de se détendre en toute tranquillité.     WIFI gratuit 

Deux chambres avec rangement ( armoire ou commode ), lampes de chevet, l’une avec un lit de 

2 personnes (160x200), l’autre avec 2 lits d’ une personne (90x190). Pour votre confort, les 

draps sont fournis et les lits sont faits à votre arrivée . 

Une salle d’eau avec lavabo et grande cabine de douche et un WC séparé de la salle d’eau. 

Nécessaire bébé se composant d’un lit toile, d’un matelas à langer, baignoire, et chaise haute. 

Une terrasse couverte avec salon de jardin, 2 lits bain de soleil et 2 fauteuils, barbecue vous 

permettra de prendre vos repas dehors. 

Autres équipements : un aspirateur, une table et un fer à repasser. 

Le parking  réservé à l’usage exclusif de nos hôtes, est prévu à proximité du chalet 

( environ 30 mètres). 

Loisirs : quelques jeux de société pour enfants, terrain de pétanque, une luge plastique, une 

luge bois. 

TARIFS 2023 à la semaine   

Forfait 4 nuits HS              Hors Saison hiver / été             Pâques / Toussaint 

                   350€                                           405 €                                            475 € 

   Noël                                   Février                           Juillet / Août 
         570 €                                           570€                                            695 € 

Notez que pour votre confort, les lits sont faits à l’arrivée, et le ménage de fin de séjour peut  

être assuré par nos soins pour 35 à 50 euros supplémentaires. Le forfait ménage inclut la 

fourniture des linges de toilette et torchons de cuisine. 

Ces prix s’entendent toutes taxes, les charges électriques supérieures à une consommation 

hebdomadaire de 70kwh ( sur la base de 0,25 € / kwh ) sont à la charge du locataire . La taxe 

de séjour n’est pas comprise, elle est de 1,10 € par jour et par personne adulte. 

Animaux non admis  

Auberge des 5 lacs – 66 Route des lacs  39130 LE FRASNOIS/France -Tél : 03.84.25.51.32 

E-mail : chalets@5lacs.fr 
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