Gîte de Pralong – Zinal (28 beds)
Located 1.2 km before the Congress Centre (Hotel Europe).
Postal Bus stop in fron of the building ( free shuttle bus).
Location:Pralong/Zinal
Rooms:
- Room No1 - 3 beds
- Room No2 - 4 beds
- Room No3 - 2 beds
Apartment:
- 1 room 1 beds
- 3 rooms 2 beds
- 3 rooms 4 beds
Price: CHF 40.- per person per night - offer for Groups upon request.
Contact/Reservations:
Raymond EPINEY
Natel 079 226 36 26
Marie-Jeanne ANDENMATTEN-EPINEY
Natel 079 414 57 15
3961 PRALONG/ZINAL
E-mail : mjandenmatten@bluewin.ch
Dossier de présentation du Gîte de Pralong - Zinal
· Situé 1 km avant le téléphérique Zinal-Sorebois - arrêt du car postal devant
l’établissement (bus navette gratuit)
Jardin/terrasse avec cabanon comprenant une cheminée, prises électriques avec
tables de jardin, étendage fixe, petite fontaine
Garage d’env. 60 m2 / local à skis
Grand parking
Rez-de-chaussée :
Entrée sur le grand café/séjour avec comptoir / bar
Cuisine professionnelle équipée d’un grand fourneau à gaz (6 feux), four électrique,
micro-ondes, machine à laver la vaisselle, trancheuse à viande, four à raclette, table
de découpe, frigos, matériel, vaisselle, linge de cuisine etc.
Réduit / cave
9 lits, soit :
- Chambre No 1 (3 lits)
- Chambre No 2 (4 lits)
- Chambre No 3 (2 lits)
Sanitaires avec douches – lavabos – WC handicapé
WC séparé
Réduit de nettoyage + couloir avec porte-skis fixes
Porte communicante avec l’entrée du 1er étage.
Appartement du 1er étage :
Trois chambres à 2 lits
Une chambre à 1 lit
Trois chambres à 4 lits
Local lingerie lave-linge et sèche-linge
Salle de bain avec lavabo, baignoire et WC
Local douche, lavabo, WC
Grand séjour original – cuisine/bar avec bloc de cuisine d’appartement
Terrasse donnant sur l’arrière du bâtiment
Nos lits sont équipés avec duvet nordique. Draps de bain à prendre soi-même.
Prix CHF 40.- par personne et par nuit – offre pour groupe sur demande

