ADRESSE:
LA ROCHETTE,
Grand Rue 140,
1660 Château-d’Œx

LA ROCHETTE
LOCATION MAISON DE VACANCES
À CHÂTEAU-D’ŒX
Maison de vacances entièrement rénovée d’une capacité d’accueil
de 30 personnes, adaptée aux personnes à mobilité réduite.
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EN DEVENANT MEMBRE
PARENT OU AMI
EN NOUS
SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
EN DEVENANT
EN ACHETANT NOS CŒURS

EN CHOCOLAT

OU EN FAISANT UN DON !

insieme Vaud,
Chemin de Malley 26,
1007 Lausanne
Tél. 021 341 04 20
info@insiemevaud.ch
www.insiemevaud.ch
IBAN CH21 0900 0000 1002 4015 0

« La Rochette »,
complètement rénovée
en 2016 :
• Est entourée d’un jardin de plus
de 1000 m2, avec aire de jeux.
• Est située dans le village de
Château-d’Œx, dans le Pays
d’Enhaut à 980 m d’altitude
• Se trouve à environ 700 m du village
et de ses commerces et restaurants
• Est accessible en voiture et en train
(gare de la Palaz à 20 m)

Elle est composée de :

Tarifs
10 à 15 personnes
16 à 20 personnes
dès 21 personnes
Forfait weekend

CHF
50.–
CHF
40.–
CHF
30.–
CHF 1'800.–

Forfait 1 journée

CHF

du ven. 16:00 au dim. 16:00
pour les entreprises

600.–

Le prix se calcule par personne et par jour.
Frais supplémentaire de nettoyage
et charges à compter en plus du loyer.
Le montant des charges peut varier selon
la période de location.

d’armoires et de tiroirs de rangement, un coin séjour sous le
toit ainsi qu’une douche et
un sanitaire séparé.)
• 1 salle à manger donnant accès
à une large terrasse couverte
et au jardin (avec cuisine semiprofessionnelle et un économat)

C’est une maison moderne
et chaleureuse avec :
• 4 niveaux desservis par un escalier
ou un ascenseur (15 personnes)
• 1 surface brute de plancher de 685 m2

L’immeuble est muni de :
• 1 accès à internet par wifi dans toute la maison.
• 1 buanderie dotée d’une colonne de lavage-séchage
• 1 système d’alarme sur iPod permettant le contrôle
des portes de nuit
• 2 places de parc privées (Places de parc le long
de la Grand Rue)
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• 1 espace commun accessible
de plain-pied (à chaque étage)
• 1 salle de bain (2 douches
« à l’italienne », 1 WC
accessible handicap et
1 lavabo) par étage
• 2 chambres équipées de 2 lits
fixes avec tiroirs de rangements,
d’un lit médicalisé, de casiers
de rangements et d’un lavabo
par étage
• De combles accessibles
uniquement par l’escalier
(2 dortoirs de 6 lits disposant

