Le P’ti Tzi-Mé
Savourez la magie d’un conte de
fée alpin, et un séjour de rêve
dans le chalet de Heidi
Experience a real Alpine fairy tale
holiday in Heidi’s mountain hut
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Situé au pied des pistes, et proche du centre de la station alpine de Villars sur Ollon, Le
P’ti Tzi-Mé (Mon P’tit chez moi en vieux dialecte vaudois) est un authentique chalet de
bois issu de vieux mazots centenaires, au cachet typique, lequel offre une vue magnifique sur les Alpes. L’environnement calme et un jardin privé complètent le cadre enchanteur de son confort douillet.
Chalet individuel pour 2 adultes ou 2 adultes & 2 enfants
Garage pour votre voiture. Au rez : cuisine équipée, living/salle à manger avec cheminée, salle de bain avec douche/wc. Au 1 er étage : 1 chambre à coucher avec 2 lits adulte et 2 lits enfant.

Located at the bottom of the ski slopes and close to the centre of the alpine resort of
Villars sur Ollon, The P’ti Tzi-Mé - pronounced Ptee Tsee May, old local dialect meaning “My small sweet home” - is an authentic and cosy wooden-built private chalet which
offers breathtaking views on the Alps through its windows, on both floors.
Individual chalet for 2 adults up to 2 adults & 2 kids
including a garage for your car, and on the ground floor : equipped kitchen, living/dining
room with open fire, bathroom with shower / wc. On the first floor : 1 bedroom with 2
beds and 2 beds for children.
Contact : Famille Luisier

TEL. +41 (0)78 880 68 71

EMAIL : jacques.luisier@bluewin.ch

Le P’ti Tzi-Mé * Chemin du Billioley 6 * CH-1884 Villars sur Ollon / Switzerland

Le Pti Tzi-Mé

Copyright Villars Tourism

Villars centre :
A 3 minutes en voiture, via rte du Col de la Croix
ou 10 minutes à pied. 6 minutes de marche jusqu’à l’arrêt
du train vous offrent l’accès rapide au domaine skiable, au
golf 18 trous, face au Mont-Blanc, ou vers notre vaste itinéraire de balades & randonnées.
Villars centre :
Is only 3 minutes away by car, or just 10 minutes on foot.
It’s also a 6-minute walk to the nearest mountain train stop
which offers you rapid access to the ski slopes or to the 18
hole golf course facing the Mont-Blanc or to our extensive
hiking trail network.

Ski/snowboard pistes : 125 km – Rando / Hiking 550km - VTT / Mountain Bike : 135 km
Tout savoir sur Villars : www.villars.ch : Leads to everything you want to know about Villars.
De juin à octobre, nous sommes heureux de vous offrir la Free Access Card lors de votre séjour :
un accès totalement gratuit à plus de 20 transports, remontées mécaniques et activités sportives ou
culturelles, à consommer de manière illimitée.
From June to October, we are delighted to add a great gift to your stay : The Free Access Card,
which gives you free & unlimited access to more than 20 free services & activities such as gondolas,
mountain train, sport infrastructure and cultural activities.
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