Fondation Rosyl

Le Rosyl des Briesses
Chalet «Le Rosyl des Briesses»
La fondation Rosyl, (Roland Mex et Sylvia Martinoli) possède un chalet appelé «Le Rosyl des Briesses» situé dans un
coin magnifique aux Briesses, à 15 minutes de Crans (valais, suisse), qui a été complètement réhabilité en 2006. Il est
mis à disposition d'adolescents et enfants défavorisés, dans le cadre de colonies de vacances ou de séjour en
famille. Premier et second étage : Les chambres et dortoirs.

30 lits situés au premier et deuxième étage, répartis de la même manière pour chacun des étages.
- 1 chambre de 1 lit métallique avec matelas mousse.
- 1 dortoir de 4 lits superposés idem.
- 1 dortoir de 8 lits superposés idem.
- 1 chambre de 2 lits destinée aux moniteurs/parents (avec toilette et douche).
- 2 WC avec lavabos
SAC DE COUCHAGE INDISPENSABLERez-de-chaussée : La salle de séjour, la cuisine et le vestiaire.

- vestiaire accédant au local de chaufferie et à la salle de séjour.
- 1 salle de séjour faisant réfectoire et espace de vie d'environ 80 mètres carrés, comprenant 8 tables rectangulaires
pour 4 à 6 personnes chacune.
- 1 coin salon canapé, bibliothèque. Téléphone, fax et raccordement ISDN, informatique. Raccordement ! la TV
possible, parabole.
- 1 cuisine professionnelle tout inox (cuisinière 4 plaques à gaz, four, plaque chauffante pour griller, four régénérateur à
vapeur, friteuse, 3 frigidaires, 1 machine à laver la vaiselle professionnelle (3min), 1 plonge pour vaiselle, 1 plonge pour
légumes, 1 grand frigidaire, 1 grand congélateur, une machine à laver le linge et sèche linge indépendant.
- En annexe 1 petit local d'économat comprenant 1 armoire frigorifique et 1 armoire congélateur en inox.
- 1 WC avec lavabo.
- 1 local technique, compteur fusible + matériel de nettoyage, sous l'escalier accédant aux étages.Extérieur : un cadre
splendide.

- 3 grandes tables avec des bancs en bois, contre la maison et avec auvant
- 1 terrasse à l'ouest.
- 1 magnifique espace tout autour de la maison ainsi qu'une belle forêt
Cette propriété est située sur un terrain privatif de 4200 m2 de forêt

http://www.rosyl.org/cms
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