i

Informations
complémentaires

Liste des locations
de chalets et appartements par des
propriétaires privés à Vercorin

Vercorin Tourisme
027/455.58.55
info@vercorin.ch

Vermietungsliste

www.vercorin.ch

von Chalets und Wohnungen privat in Vercorin

1 lit – studio
Albasini Stéphane
079 607 12 78
Studio meublé, grand jardin, place de parc
Location à la semaine ou par nuit

Plan : i-15/16

2 lits – 1 pièce
Perruchoud Jeannette
079 613 90 33
jd.rumpf@netplus.ch
Libre à partir de 1er septembre 2018
Studio meublé, tout confort, lave-vaisselle, ensoleillé avec une vue dégagée, jardin et garage
à disposition, animaux non-admis.
Location à l’année et prix à discuter
Plan : C/D-15

2 lits – 2.5 pièces
Chalet les Pinsons
077 400 22 31
Appartement soigné, 1 chambre pour une/deux personnes, salon, cuisine équipée, grand
jardin, balcon plein sud. Place de parc réservée, animaux non-admis.
Location à la semaine. Prix selon saison
Plan : i-14

2 lits – 1.5 pièces
Meier René
033 336 00 74
Appartement meublé, cuisine équipée, balcon.
Location et prix à discuter.

Plan : K-16

2 lits – 1 pièce
Théodoloz Marco
078 720 83 22 ou 027 458 26 57 ou 027 456 39 77
Studio équipé.
Location et prix à discuter

Plan : O-11

2 à 4 lits – 2.5 pièces
Théodoloz Rita
027 203 42 51 ou 079 741 33 60
rtheodoloz@yahoo.fr
Appartement 58 m2 rénové. Proche de la télécabine. 2 grands balcons, 1 place de parc,
salle à manger, cuisine et bain.
Location à la semaine et prix de 300 à 750 .Plan : J-16

2 à 3 lits – 1 pièce
Garnier Elisabeth
024 472 85 08 ou 076 348 02 58
eligar@bluewin.ch
Studio meublé, tout confort, terrasse, ensoleillé.
Location à la semaine et prix selon saison.

Plan : K-16

2 lits – 1 pièce
Roger Corinne
079 436 91 78
co.roger@bluewin.ch
Studio équipé avec jardin, place de parc, lit bébé, TV
Location : prix 50.- par pers./nuit et 450.- la semaine
Plan : le logement se situe à Loye, à 10 minutes de Vercorin.

3 à 4 lits – 2 pièces
Amacker Anne-Marie
027 458 28 10
Appartement, chambres meublées, joli plein pied, petit coin-séjour et cuisinette.
Location à l’année et prix 650-700.- / mois
Plan : J-12

3 à 4 lits – 2.5 pièces
Widmer Ferdinand
027 455 29 60
Salon avec canapé-lit, chambre à coucher + 2 lits superposés. Cuisine équipée avec lavevaisselle. TV et connexion installée.
Location pour la saison d’hiver
Plan : H-8

4 lits – 2 pièces (chambres d’hôtes)
Anne-Marie Jenny Vargas
Impasse du Mont-Noble 10
027 456 10 74 ou 079 249 12 83
2 chambres à 2 lits
Chambre avec salle de bain privée, wifi, 1 place de parc
Prix à discuter
Plan : J-10

4 lits – 2 pièces
Zuber Anny
027 455 81 60 ou 077 414 34 53
Appartement tout équipé avec balon nord/sud et place de parc.
Location à la semaine ou au mois et prix à discuter.

Plan : L-15

4 lits + 1 lit enfant – 2.5 pièces
Tschanz Robert Gisele
079 569 63 36
gisele_tschanz@hotmail.com
Appartement meublé, cuisine et bain avec 1 place de parc, un balcon et une terrasse, proche
de la télécabine. Télévision
Location à la semaine. Prix à convenir
Plan : B-15

4 lits – 3.5 pièces
Boehler Max
021 806 18 41 ou 079 376 54 07
mj.boehler@bluewin.ch
Appartement rénové avec cuisine équipée, jolie vue et balcon sud-ouest. Place de parc,
salon avec cheminée, chambre avec lavabo + 1 chambre à coucher. Wifi
Location à la semaine et prix 600.- / été et 900.- / hiver
Plan : B-15

4 lits et 2.5 pièces
Chanton-Germanier Isabelle
027 458 35 17 ou 078 841 61 95
gilbert.chanton@gmx.ch
Pour 2 à 4 personnes, animaux acceptés, cheminée française, mezzanine, lave-linge,
terrasse, place de parc.
Location à la semaine, au mois ou à l’année
Plan : le logement se situe à Granges, à 20 minutes de Vercorin

4 lits – 2.5 pièces
027 722 15 30
Appartement de plein pied, équipé, jardin et barbecue pour l’été
Location : 1200.-/Noël En été 1300.-/ mois Février 750.-/semaine

Plan : O-5

4 lits – 2 pièces
Rey Philippe
021 906 80 95 ou 079 813 91 61
Appartement rénové, plein sud et ensoleillé, 1 chambre à coucher + 2 lits superposés.
Location à la semaine ou à la saison et prix à discuter
Plan : C/D-19

4 lits – 3 pièces
Luisier Sabine
079 445 85 21
Appartement dans un chalet, place de parc, TV, balcon, baignoire, lave-linge
Location à la semaine ou à la saison
Plan : K-15

6 lits – 4 pièces
Albasini Geneviève
078 837 25 11
albafour@netplus.ch
Appartement meublé et équipé (cuisine équipée, lave-vaisselle, micro ondes, literie et
lingerie, lave linge, baignoire, fourneau Pierre Ollaire, TV, Wi-Fi) dans une maison
individuelle, balcon, jardin, situation centralisée, au calme, parking à proximité
Location à la semaine ou à la saison, prix à discuter
Plan : H - 14

4 lits – 3 pièces
Droux Claude-Evelyne et Christian
079 569 77 48 ou 079 433 35 91
cledroux@bluewin.ch
Dans un petit immeuble, appartement entièrement équipé proche de la télécabine et du
centre du village. Deux chambres à coucher. Salon avec poêle suédois, TV. Cuisine
équipée. Balcon et terrasse avec accès au jardin commun. Vue magnifique. Local à skis,
place de parc. Lave-linge et sèche-linge.
Animaux et fumeurs NON ADMIS
Location à la semaine de 750.- à 1300.- et réduction dès la 2ème semaine Plan : K-15

4 à 5 lits – 3.5 pièces
Antille Janine
021 728 95 78 ou 078 748 29 68
janineantille@netplus.ch
Duplex pour 4/6 personnes dans un chalet ancien. Proches des pistes. Cheminée française.
Entièrement équipé et jardin.
Location à la semaine, au mois ou à la saison

4 à 5 lits – 3.5 pièces
Luthier Roland et Isabelle
079 768 91 93
isabelle.luthier@gmail.com
Charmant appartement meublé au rez d’un chalet, cuisine équipée, jolie vue, accès direct au
jardin, proche du centre.
Location pour la saison d’hiver, de décembre à avril (pour toute la période).
Prix à discuter
Plan : H-10

5 lits – 3.5 pièces
Drion Bernadette
078 675 50 18
drion.sandrine@gmail.com
Appartement rénové avec une cuisine super équipée, 2 chambres, salle de bain et un grand
séjour avec un balcon qui donne une jolie vue sur la vallée du Rhône.
Télévision à disposition. Jardin avec table de ping-pong ainsi qu’une place de parc.
Location été comme hiver par semaine et prix à discuter. Plan : B-15

4 à 6 lits – 4 pièces
Packer Denise et Ignacio
079 380 90 23
ignacio.packer@terredeshommes.org
Chalet cuisine en rez, 2 chambres à l’étage, chauffage avec 2 fourneaux à bois et chauffage
d’appoint.
Location à la semaine et prix 900.- sans les charges
Plan : H-15

4 à 6 lits – 5 pièces
Perruchoud Antoine
078 613 90 33
antoine@perruchoud.com
Appartement dans un chalet avec balcon, terrasse et jardin. Wifi et TV, cuisine équipée et
lave-vaisselle. Machine à laver et sèche-linge.
Location à la semaine et prix à discuter
Plan : M-8

4 à 6 lits – 2.5 pièces
Rudaz Patrick
027 483 22 51
2 appartements dans 1 chalet, équipés, petites terrasses, ensoleillés et jolies vues.
Location ou à la saison et prix à discuter
Plan : G-10

5 lits – 3.5 pièces
Drion Bernadette
078 675 50 18
drion.sandrine@gmail.com
Appartement rénové avec une cuisine super équipée, 2 chambres, salle de bain et un grand
séjour avec un balcon qui donne une jolie vue sur la vallée du Rhône.
Télévision à disposition. Jardin avec table de ping-pong ainsi qu’une place de parc.
Location été comme hiver par semaine et prix à discuter. Plan : B-15

5 lits – 2 pièces
Pignolet Michel
078 760 57 87
info@zudannaz.ch ou michelpignolet@zudannaz.ch
http://www.chaletzudannaz.ch

Appartement-Chalet Zudannaz, proche de la Télécabine, à côté du Jardin des Neiges.
Meublé, Cheminée, cuisine ouverte, wifi, télévision.
Pas d’animaux, non-fumeur.
Location à la semaine de 800.- à 1300.-

6 lits
Chalet Volet Bleu
079 424 44 77
location.volet.bleu@gmail.com
Chalet meublé, 6 personnes. Vue imprenable, soleil maximum.
Location pour la saison d’hiver (minimum décembre à avril)
1200.- CHF / mois sans les charges
Plan : D18

6 lits – 3.5 pièces
Marie-Claude Martin
078 808 19 00
mcmartinvercorin@gmail.com
Chalet meublé, 2 salles de bain, cuisine équipée, Tv, Wifi, Jardin + balcon, centre du village,
chauffage, pierre ollaire et électricité, non-fumeur, animaux non admis.
Location à la nuit ou à la semaine et prix à discuter
1 nuit 50.- pp, 1 Semaine 500.- à 1000.- (Lémans et Farinets acceptés)
Plan : H16

6 lits – 3.5 pièces
Famille Julia
021 601 48 45
marion.julia@gmail.com
Appartement de 2 chambres rénové, tout équipé, balcon à l’ouest.
Location à la semaine et prix dès 750.-

Plan : i7 J13

6 lits – 5.5 pièces
Balet Yves
079 412 20 59
yves.balet@bluewin.ch
Chalet rénové, tout confort, calme, jolie vue, 3 chambres,1 jacuzzi. Animaux non-admis.
Location à la semaine
Plan : i-6

6 lits – Chalet
Moreau Jacques
027 565 00 99 ou 079 883 44 72
jacques.moreau@netplus.ch
Chalet le Colinet, cuisine américaine, 4 chambres dont 2 avec balcon, 1 terrasse. Calme et
2/3 places de parc. Se renseigner pour les tarifs.
Location à la semaine ou autre.
Plan : le logement se situe à Loye, à 10 minutes de Vercorin

6 à 8 lits - 4 à 5 à chambres
Audeoud Jean-Pierre et Colette
021 801 94 10
jpco@bluewin.ch
Chambres et salle de bain, avec WC, sur un étage dans chalet meublé, équipé, avec séjour
et salle à manger au rez, + un WC séparé, cuisine séparée, grand confort, ensoleillé, lave
vaisselle, lave- linge, micro-ondes, télévision, wifi, téléphone, terrasse et jardin, places de
parc, literie à disposition, animaux non-admis.
Location à la semaine dès 900.- selon le nombre de personnes
Plan : F - 20

7 lits – 3 pièces
Schwarz Ernest
079 435 15 82
schwarz.ernest@bluewin.ch
Appartement rénové au 1er étage, grand balcon et jolie vue, buanderie, place de parc,
animaux non-admis. Proche du Lavioz et disponible dès le 1er octobre 2016.
Location à l’année ou à la saison et prix à discuter Plan : P-7/8

7 lits – 4 pièces
Devanthery Gérald
027 458 25 48 ou 078 775 35 70
Chalet équipé, 2 chambres + 1 mezzanine, fourneau suédois, four à pain, balcon
Location à la semaine et prix sur demande
Plan : i – 18

7 lits – 5 pièces
Benoit Pierrat
033 389 69 25 17
079 576 10 03
benoit.pierrat@free.fr
Chalet avec jolie vue, 2 chambres + mezzanine, cheminée, place de jeux
Location à la semaine et prix de 950.- à 1650.-

Plan : Q-2

8 lits – 4 pièces
Siggen Roger
027 458 14 58 ou 078 707 14 58
siggenrc@netplus.ch
Chalet équipé, lave-vaisselle, 2 chambres à l’étage + 1 au sous-sol avec entrée, petit jardin,
balcon.
Location à la semaine et prix à discuter.
Plan : H-16

8 lits – 3.5 pièces
Perruchoud Claire-Lise
022 735 80 29 ou 079 782 41 64
Chalet tout équipé.
Location au mois, ou à la semaine et tarifs selon saison

Plan : H-14

10 lits – 7 pièces
Serweytens François
079 539 89 86
fsdem@netplus.ch
Appartement tout confort rénové dans un chalet calme, cuisine équipée, 5 grandes
chambres, terrasses et jolie vue, ensoleillé. TV, Wifi, lave-vaisselle et sèche-linge, 2 places
de parc.
Location à la semaine et prix sur demande.
Plan : B-14

10 à 12 lits – 9 pièces
Audeoud Jean-Pierre
021 801 94 10 ou 027 455 19 02
jpco@bluewin.ch
Chalet meublé, 7 chambres, séjour et salle à manger, cuisine séparée, 3 salles de bain, 1
WC séparé, grand confort, ensoleillé, lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, télévision, wifi,
téléphone, terrasse et jardin, places de parc, literie à disposition, animaux non-admis
Location à la semaine : prix à la demande
Plan : F – 20

Si vous n’avez pas encore trouvé votre bonheur dans cette liste, vous pouvez vous adresser
cette fois-ci à une de nos deux agences de location :
Agence Immobilière « Le bureau d’affaires touristiques »
027 455 82 82
info@batimmobilier.ch
www.batimmobilier.ch
Agence Immobilière « Les bosquets »
027 455 26 80
agence@bosquets.ch
www.bosquets.ch
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