CABANE ALPAGE DE
TSARTSEY - CHALETS /
VERCORIN
Les hébergements de Tsartsey vous accueillent pour passer une nuit
inoubliable au cœur du vallon de Réchy !
Situé au cœur du Vallon de Réchy (réserve naturelle
et joyau de la région), les chalets "Le chiesso" et "La
Remointze" de l'alpage de Tsartsey sont l'endroit
idéal pour profiter de ce havre de paix et de beauté.
De plus, la buvette de Tsartsey vous propose des
fondues ou assiettes valaisannes à savourer en
famille ou entre amis autour d'un bon verre de vin.

La Remointze :
Le rez du chalet d'alpage peut accueillir 4
personnes. Il se compose d'un lit double et d'un lit
à étage, d'une cuisine avec potager à bois et
cuisinière à gaz, de toilettes wc avec douche.
Le prix pour une semaine est de CHF 400.-. Selon la
disponibilité, il y a possibilité de louer le week-end
pour CHF 200.-.

CONTACT

Un transport sur place est possible moyennant un

Cabane alpage de Tsartsey -

surcoût de CHF 120.- par trajet.

Chalets / Vercorin
3967 Vercorin

Le Chiesso :

+41 79 228 17 36

Le chalet d'alpage peut accueillir 8 personnes. -A

yannickfavre89@hotmail.com

l'étage, il se compose de deux chambres avec
matelas style dortoir, - au rez, il se compose d'une
cuisine avec potager à bois, de toilettes wc avec
douche.
En-dehors de la période d'occupation des bergers.
Le prix pour une semaine est de CHF 800.-. Selon la
disponibilité, il y a possibilité de louer le week-end
pour CHF 400.-.
Un transport sur place est possible moyennant un
surcoût de CHF 120.- par trajet.

Spécificités
Type d'hébergement: Cabanes
d'altitude, Logements de groupes
Gamme de prix: $$ - $$$ (prix
intermédiaire)

Services
Chambres avec douche, Chambres
avec WC, Chambres calmes
Situation calme
Spécialisé pour familles
Animaux/Chiens autorisés
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