LOGEMENTS
Chalets, appartements et chambres d'hôtes

Chalets en location
Plusieurs chalets bénéficient d'un régime de location à la semaine ou sur une
durée déterminée. Quelques uns sont des habitations occupées le reste de
l'année par leurs propriétaires respectifs qui les mettent à disposition en
certaines périodes de l'année.
Il existe quelques chalets, sur les hauteurs de Venthône (à 5 minutes à pied du
village), prévus pour la location. Ces chalets sont composés de deux demihabitations prévues pour 2 à 6 personnes et bénéficient d'une vue imprenable
sur la plaine du Rhône et les massifs montagneux environnants.
Contact
Stadtmüller Silvia
Chemin de Malacor 10
3973 Venthône
Tél. +4127 455 30 09

Appartements en location
Contact
Amoos Daniel & Ariane
Chemin de Fontanay 37
3973 Venthône
+4127 455 47 20

Chambres d'hôtes
Maison Vuistiner

Belle maison neuve construite en 2004, accueillante et pleine de charme.
Situation exceptionnelle avec magnifique vue sur la plaine du Rhône et les Alpes.
Chaque chambre est orientée sud avec terrasse privée donnant sur le jardin.
Nombreuses activités sportives possible; balades, VTT, skis, golf et équitation
ainsi que des excursions touristiques et culturelles.
Notre maison se situe entre Sierre 7 Km, et Crans-Montana 10 Km.
Un copieux petit déjeuner vous y attend.
Accès
Voiture : A9 Sierre-Est - Direction Montana par Veyras/Mollens
Transports publics : Sierre - Funiculaire SMC Sierre - Montana arrêt "Darnona" ou
Bus direction Montana, par Mollens, arrêt "Venthône"
Contact
Vuistiner Nadine
Rte de Beillon 11
3973 Venthône
Tél. +4127 452 62 40
Mobile +4179 698 71 57

Maison Candolfi

Maison dans village viticole. Situation tranquille et très ensoleillée sur le coteau,
200 m. au dessus de la plaine. Vue splendide sur la vallée du Rhône et les alpes.
A 10 min. de Sierre et 15 min. de Crans-Montana, 70 min. de Zermatt. Randonnées
et nombreuses activités sportives d'été et d'hiver à proximité. Golf, ski, équitation,
tennis et vélo...
Accès
Voiture : A9 - Sortie 29 Sierre Est - Traverser Sierre jusqu'au centre ville, direction
Crans Montana via Veyras. A Venthône, 50m après la poste. Suivre
Darnona/Funiculaire sur 600m.
Transports publics : Sierre - Funiculaire SMC : Sierre - Montana, arrêt Venthône,
10 min. à pied.

Contact
Candolfi Clothilde
Rte des Bondes 20
3973 Venthône
Tél. +4127 455 68 16
Mobile +4179 237 97 88

