
VOS VACANCES 
FAMILIALES ET SPORTIVES
cultivez votre liberté en toutes saisons ; on s'occupe du reste !

www.chaletsrelax.com

AUX DEUX ALPES 3600



1
UN CHALET

Découvrez nos chalets
et réservez celui

dans lequel vous rêvez
de passer une semaine. 2

UN PASS
Choisissez le niveau de
service dont vous avez

envie pour vos vacances. 3
DES AVENTURES

Demandez-nous
éventuellement de vous

accompagner dans
les aventures sportives

que vous souhaitez vivre.

VIVEZ L'EXPÉRIENCE VACANCES RELAX
un chalet + un pass + des aventures



UN CHALET RELAX1.

CHALET TIPLAN

CHALET SUTRI

Nous vous accueillons dans le chalet de votre choix et sommes à votre disposition pendant
votre séjour. Faites comme chez vous ! Vous avez une semaine pour passer des vacances
mémorables en famille ou entre amis. Que vous aimiez le ski, le snowboard, la raquette, la
luge, les batailles de boules de neige, les feux de cheminée, les grandes tablées, les jeux de
société, le VTT, le parapente, les baignades au lac, le parapente, les massages ou le sauna,
petits et grands y trouveront tout ce dont ils rêvent. 

traditionnel, de standing, raffiné, parfaitement équipé

Capacité d’accueil : 10 personnes
Superficie : 350 m²

Exposition : plein sud

CHALET LES LAUZIÈRES

Capacité d’accueil : 15 personnes
Superficie : 250 m²

Exposition : sud/sud ouest

Capacité d’accueil : 14 personnes
Superficie : 243 m²

Exposition : plein sud

CHALET HAPPY

Capacité d’accueil : 10 personnes
Superficie : 156 m²

Exposition : plein sud



2. UN PASS RELAX

CONFORT
une semaine de top qualité

dans un chalet
parfaitement équipé

ESPRIT LIBRE
une semaine grandement

facilitée à l’arrivée
et au départ

SANS LOGISTIQUE
une semaine pour se faire
chouchouter et en profiter

de A à Z

Remise de clef avec accueil
personnalisé
Équipe locale joignable pour
vous aider pendant le séjour
Parking privatif (1)
Connexion internet avec fibre
Matériel bébé (2)
Carte d’une sélection de vins (3)
Linge de lit (4)
Linge de toilette (5)
Protocole sanitaire virucide de
haut niveau (6)
Ménage professionnel de fin de
séjour
Lits faits à l'arrivée
Déneigement des accès en
hiver
Livraison du matériel de ski au
chalet à l'arrivée et tarif
préférentiel (7)
Reprise du matériel de ski au
chalet au départ
Repas du soir livré le jour de
l'arrivée (8)
Petit déjeuner livré tous les
matins du séjour (9)
Repas du soir livré la veille
du départ (10)

Remise de clef avec accueil
personnalisé
Équipe locale joignable pour
vous aider pendant le séjour
Parking privatif (1)
Connexion internet avec fibre
Matériel bébé (2)
Carte d’une sélection de vins (3)
Linge de lit (4)
Linge de toilette (5)
Protocole sanitaire virucide de
haut niveau (6)
Ménage professionnel de fin de
séjour
Lits faits à l'arrivée
Déneigement des accès en
hiver
Livraison du matériel de ski au
chalet à l'arrivée et tarif
préférentiel (7)
Reprise du matériel de ski au
chalet au départ
Repas du soir livré le jour de
l'arrivée (8)
Petit déjeuner livré le premier
matin du séjour (9)

Remise de clef avec accueil
personnalisé
Équipe locale joignable pour
vous aider pendant le séjour
Parking privatif  (1)
Connexion internet avec fibre
Matériel bébé  (2)
Carte d’une sélection de vins
(3)
Linge de lit (4)
Linge de toilette (5)
Protocole sanitaire virucide de
haut niveau (6)
Ménage professionnel de fin de
séjour

le sens du service jusque dans les détails

OFFERT À TOUS NOS CLIENTS 99€ PAR PERSONNE 167€ PAR PERSONNE

(1) Vous pouvez garer 5 véhicules au Chalet Tiplan, 4 au Chalet Happy, 3 au Chalet Sutri et 5 au Chalet Les Lauzières.
(2) Selon disponibilités : lit bébé, chaise haute, poussette et baignoire en plastique.
(3) Assortiment de vins du Domaine des Pentelines, payables à la bouteille à la fin de votre séjour.
(4) Par personne : taie d'oreiller, drap de matelas et housse de couette.
(5) Par personne : grande serviette, petite serviette. Pour le chalet : tapis de bain et torchons de cuisine.
(6) Nébuliseur électrique portable qui désinfecte les surfaces et traite l’air en éliminant les virus et les bactéries. S’utilise avec le produit Virubact Ultra, désinfectant virucide et bactéricide
utilisable dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 aussi bien sur les surfaces, du sol au plafond, que sur tous les meubles, poignées, couettes, oreillers, alèses, matelas, rideaux.
(7) Chalets Relax a négocié un tarif préférentiel pour ses clients avec un fournisseur local. Nous vous enverrons un tableau à remplir pour faire votre choix, afin que nous nous occupions de
votre commande et de sa livraison.
(8) Plateau de verrines à partager : assortiment de charcuteries de montagne (terrine de campagne maison, rillettes d’oie artisanales), blinis et saumon mixé aux herbes, verrines guacamole-
poulet mariné, verrines écrevisses-agrume, brochettes tomates cerise-fromage, chips artisanales et assortiment de mignardises sucrées. Screen reader support enabled.
(9) Baguette, croissant, jus d'orange, lait 1/2 écrémé, beurre.
(10) Plat principal traditionnel au choix : tartiflette, fondue savoyarde ou raclette, accompagné de salade verte + dessert au choix : crumble poire-cannelle, mousse au chocolat, fromage blanc
nature ou fromage blanc myrtilles)



3. DES AVENTURES RELAX

Promenade en
raquettes, ski de rando

Visite du domaine skiable,
apéro sur les pistes

Cours de ski individuel
ou en petit groupe

Randonnée l'été...

dont vous vous souviendrez

En toutes saisons, si vous souhaitez être accompagné seul ou en petit groupe dans une
aventure sportive qui vous tente sur la station, demandez-vous. Nous la connaissons comme
notre poche. Christophe est moniteur de ski diplômé et grand sportif depuis toujours. Il a
entrainé les jeunes coureurs des Deux Alpes durant plus de 15 ans. Avec ou sans neige, il vous
fera vivre des aventures sportives s'il est disponible.



QUI SOMMES-NOUS ?
une famille au service des familles

Karine, Christophe, Fanette et Bernard recoivent des vacanciers en toutes saisons avec le
sourire et un grand professionalisme dans les chalets traditionnels, spacieux et confortables
qu’ils ont construits eux-mêmes aux Deux Alpes 3600.

Ils sont animés par l’envie de permettre à des familles multi-générationnelles et à des familles
d’amis, de se retrouver dans des conditions idéales pour passer des vacances ressourçantes.
Ils veulent rendre la montagne accessible, la partager, mettre en valeur ses atouts. 

" Dans la nature, on respire ce que l'âme ressent
et expire ce que l'esprit évacue. "

Sonia Lahsaini

Les Chalets Relax se situent dans la station ultra dynamique
 et innovante des Deux Alpes 3600, « home of ride »,
 au coeur du Massif des Ecrins, dans le département de l’Isère.
 
Chalets Relax
24 route du Petit Plan, 38860, Les Deux Alpes
+ 33 (0) 6 12 09 80 16
info@chaletsrelax.com
www.chaletsrelax.com

NOUS CONTACTER 



nature • expérience • sport
aux Deux Alpes 3600 en toutes saisons

www.chaletsrelax.com


