
PROGRAMME 30 ///

Vendredi 10 février 2017 #DETAILQUITUE

16h00 Ouverture du chalet (pour préparer  / ouvert à tous)
18h00 Check in !!!
19h00 Apéritif de bienvenue !
20h00 Repas Aveyronnais

(pas de stress sur la route, le repas sera servi à toute heure !)
22h30 UP !!! #DETAILQUITUE

Samedi 11 février 2017 #JETSET

Matin P'tit dèj' Aveyronnais featuring tripoux / Brunch
Journée Ski, skate, snow, sauna, sun, luge, raquettes, rando, chill
18h00 Apéritif
19h30 Repas Swiss Made
22h30 UP !!! #JETSET

Dimanche 12 février 2017

Matin Brunch
14h00 Check out!!!

ANNIVERSAIRE RENAUD
30 ANS !!!
Chalet BUDOKAN
42 Chemin en Loyettaz CP 18
1865 Les Diablerets
Suisse

http://www.villars-diablerets.ch/fr/Z1631/diablerets

Renaud : +41 79 729 48 22

#DETAILQUITUE
#JETSET



COMMENT SE RENDRE AU
CHALET BUDOKAN ?

L’ADRESSE
Chalet BUDOKAN
42 Chemin en Loyettaz CP 18
1865 Les Diablerets
Suisse

EN VOITURE
Depuis Lausanne: 55min
10 places extérieures
(+ autre parking privé à 100m si besoin, m’appeler pour ceci)

EN TRANSPORT EN COMMUN
Par le train jusqu´aux Diablerets, 20 min à pied jusqu´au chalet
Par car postal jusqu´à l´arrêt, arrêt à 30m du chalet

EN BATEAU (TON YACHT)
http://www.cgn.ch/
Puis train jusqu’aux Diablerets

EN HELICOPTERE
http://www.lausanne-airport.ch/
Puis train jusqu’aux Diablerets

> ACCES STATION DE SKI
Arrêt de bus / navette à 30m du chalet permettant d'accéder aux différentes
remontées mécaniques, ainsi qu'au centre ville, en moins de 5min.



Sac de couchage ou draps! A votre convenance! (lits simples dans petits dortoirs)
Maillot de bain (y'a un sauna !)
Linge de bain
Brosse à dent
Aspirine ;)
Ton détail qui tue!!! (soirée de vendredi)
Ton ensemble #JetSet (soirée de samedi)
Matériel de ski/snowboard pour ceux qui pensent rider (snowpark au chalet!!!)
Matériel de luge ou raquettes ou ce que tu veux qui est compatible avec de la neige
Gants, bonnes chaussures, bonnet, lunettes ou masque de soleil pour chiller sur la
terrasse du chalet!
Sous-vêtements de rechange
Une lampe frontale si nous sommes plongés dans le noir
Pour les bons geeks : Chargeur iphone/android (WIFI au chalet!!!)
Un peu de cash pour les conducteurs qui vous poussent jusqu'au chalet
TIPS for Dj's!! ;-)
Ton skate car la rampe de skate intérieure n'attend plus que toi!!!
Dentifrice
Ton déo
Jeux de carte ou autres

CHECK LIST 30 ///

LE COUCHAGE
Un plan de dortoir sera défini et sera affiché à l’entrée du chalet
Les lits seront assignés par mes soins (et ouai)

QUELQUES REGLES
Utiliser le ski room pour les skis / snow / luges
Fumer à l’extérieur au rez-de-chaussée !!! Surtout pas au sous-sol !!!
Ne pas ouvrir les baies du sous-sol !!!
Seuls les 2 barmen pourront servir à boire derrière le bar!!!
Si casse quelconque, m’en informer tout de suite…

LES ACTIVITES
Location de skis à tarif préférentiel, me dire !
Moi, Renaud, je ferai de la luge !
Pour tout le reste : http://www.villars-diablerets.ch/fr/Z1631/diablerets

Enjoy !!!


