Villaz-La Sage (Valais) – 1'742 m.
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.
Villaz, La Sage, La Forclaz et Ferpècle constituent le site de «Sur-les-Rocs», ainsi nommé
parce que ces villages ont été construits sur une terrasse rocheuse surplombant de 300
mètres le village d'Evolène, chef-lieu de la Commune.
Prolongé par le vallon de Ferpècle jusqu'au pied de la Dent-Blanche, appelée la reine des
Alpes, tout le versant de la rive droite de la Borgne est un paradis de vacances familiales
où le tourisme a été lentement et sagement intégré à l'économie traditionnelle. Le paysage
de "Sur les Rocs" a une dimension culturelle d'authenticité reconnue par des peintres, des
musiciens et des poètes qui y ont trouvé à la fois recueillement et inspiration.
Villaz compte quatre-vingt habitants, vivant essentiellement de l'agriculture et du tourisme.
Vous serez peut-être le prochain privilégié à découvrir Villaz. L'espace d'un week-end ou
d'un séjour, la Famille Gaudin vous propose des logements de charme et fonctionnels :
appartements de vacances, bed and breakfast ou chalets de mayen.

Villaz sous la neige, avec, de gauche à droite, les dents de Veisivi et le Pigne d’Arolla.

Clos Joli , 2ème étage nord
Nom du chalet : Clos Joli
Appartement : 2ème étage / nord
Capacité : 4 (5) personnes
Classification : **
Accès Internet WiFi
Le chalet se situe dans le hameau de Villaz, à l’entrée du village, au-dessus de l’épicerie.
Des parking publics sont disponibles à proximité immédiate et l’appartement est accessible
à pied.
L’appartement bénéficie d’une vue imprenable sur les Dents de Veisivi et le Pigne d’Arolla
(3800m.). Le balcon plein-sud assure un ensoleillement maximal en été, aussi bien qu’en
hiver.
Le bâtiment date de 1972 et offre tout le confort nécessaire à des vacances agréables.
Il se compose de :
1 cuisine / salle à manger
1 séjour avec lit
1 chambres à deux lits
1 chambre avec lit à étage
1 WC/ salle de bains
1 balcon

Clos Joli. En arrière-plan, la Dent-Blanche (4'437m)

Situation
Depuis l’autoroute, que vous veniez de Lausanne ou de Brig, prendre la sortie Sion-Est et
suivre val d’Hérens. Villaz se situe dans le val d’Hérens, à 33 km de Sion. Arrivés au village
de Vex, prendre à gauche et suivre la route principale en direction d’Evolène. Contourner le
village jusqu’aux Haudères. Traverser le village, jusqu’à la bifurcation d’Arolla et de SurLes-Rocs. Prendre à gauche, jusqu’à la Sage. Traverser La Sage. Villaz se trouve à 500m
de la Sage.
Après être entrés dans Villaz (panneau indicateur), 250m sur votre droite se trouve une
épicerie. Vous pouvez vous y adresser. Votre appartement se trouve au-dessus de
l’épicerie.
Parking privé/public gratuit à disposition

Informations :
Internet : www.evolene.net
Blog : http://villaz-evolene.com
e-mail : cathy@villaz.ch
+41 (0)27 283 13 57
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La vue du balcon : Le Mont de l’Etoile et le Pic d’Arzinol

Le séjour

La grande chambre
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La petite chambre

