Evolène (Valais) – 1’371m.
La Région d’Evolène sise au cœur de la chaîne méridionale des Alpes suisses à la frontière de
l’Italie, a su conserver en ce vingt et unième siècle, toute son authenticité et ses traditions
.
En été, des sommets magnifiques - le plus prestigieux étant sans doute la Dent Blanche, 250
Km de chemins pédestres, plus de 100 Km de pistes balisées de VTT, le tennis, la pêche, le
parcours VITA, ou encore, pour les amateurs de sensations fortes, la toute nouvelle Via Ferrata
ainsi que notre école d'alpinisme et d'escalade. Sans oublier le paintball ainsi que le parapente
qui suscitent un engouement grandissant. De plus, Evolène - Région, met à disposition toute
une gamme de divertissements culturels. Outre le Musée d'Evolène ainsi qu'une multitude
d'excursions à thèmes.
En hiver, Evolène - Région offre à chaque visiteur un panorama grandiose, plus de 100 Km de
pistes remarquables. Aux abords d'Evolène - Région, d'agréables promenades à faire en
raquettes et pour les plus aventuriers d'entre vous, le plaisir de l'héliski accompagné d'un guide
de montagne.

Evolène en été

Evolène en hiver

Chalet Bellevue, 2ème étage
Nom du chalet : Bellevue
Appartement : 2ème étage
Capacité : 4-6 personnes
Classification : ***
Connexion Internet WiFi
L'appartement se trouve au dernier étage d'un bâtiment construit en 1929. Il s’agit d’une maison
typiquement évolénarde, avec sa partie sud en bois et sa partie nord en pierre de taille.
L'appartement a été complètement rénové et est meublé avec goût. De par sa situation, il vous
garanti un séjour de tout repos. Le balcon vous offre une vue majestueuse sur le fond de la
vallée, les dents de Veisivi et la Dent-Blanche (4’357m).
1 cuisine indépendante avec table, four, grand frigo
1 grande chambre à coucher avec un lit kingsize (160X200) – 2 personnes
1 petite chambre à coucher avec lit queensize (140X200) – 1 à 2personnes
1 petite chambre à coucher avec lit single à étages (90X200) – 2 personnes
1 séjour avec salle à manger, coin salon, télévision
canapé convertible dans le salon – 1 personne
1 WC avec douche
1 machine à laver
1 balcon avec vue imprenable plein sud : vue en direct sur la webcam www.evolene.net

Le chalet vu du haut

Le chalet du bas

Le chalet de face

Situation
Depuis l’autoroute, que vous veniez de Lausanne ou de Brig, prendre la sortie Sion-Est et
suivre val d’Hérens. Evolène se situe dans le val d’Hérens, à 25 km de Sion. Arrivés au village
de Vex, prendre à gauche et suivre la route principale jusqu’à l’entrée d’Evolène.
Arrivés à Evolène, il faut rentrer dans le village. Après 200m, vous trouvez sur votre gauche le
magasin « Gaudin Sports » et le Restaurant « Taverne Evolénarde ». Là se trouve le parking.
Vous pouvez ensuite descendre le chemin qui se trouve face au restaurant. Le Chalet Bellevue
se trouve au bas du chemin.
Parking privé à disposition en été / Parking public à 50m. en hiver

Informations :
Internet : www.evolene.net
Blog : http://blog.evolene.net
e-mail : cathy@villaz.ch
+41 (0)79 610 91 80
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Vue de l’appartement, webcam située sur le balcon

Vue de l’appartement, webcam située sur le balcon

Cuisine

Grande chambre

Chambre moyenne

Séjour

