View online
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CHALET VALENTINE , MEGEVE
CHALET TRADITIONNEL AU BORD DES PISTES

FACTS

Le chalet Valentine est idéalement situé au bord des pistes de
Rochebrune sur le plateau du Mont d'Arbois. Il est à quelques
minutes de marche des pistes de ski.

Prices from: upon request
Sleeps: 10 - 14 Guests
6 bedrooms

Le chalet est de structure traditionnelle, avec un très grand espace
de vie, qui comporte 2 salons. Ce chalet est parfait pour un séjour
entre amis ou en famille, et pour tous ceux qui souhaite être au
pied des pistes de ski.
LAYOUT
Villa Surface: 350
Property surface: 1000
Niveau 1 :
> Une chambre double ou twin avec salle de bain (baignoire et
douche), wc, un balcon
> Une chambre double ou twin avec salle de bain/wc
> Une chambre de maître (lit 160) avec cheminée et salle de
bains (baignoire balnéo, douche et wc) et un dressing
Niveau 0 :
> Une entrée
> Toilettes invités
> Une salle à manger avec un accès terrasse
> Un vaste salon cheminée avec un coin TV donnant accès à
un balcon
> Une cuisine équipée avec un coin repas
> Une chambre double (lit 140) avec balcon et salle de bain
avec baignoire ainsi qu'une petite mezzanine (avec un lit
d'appoint).
Niveau -1 :
> Une lingerie
> Un sauna
> Une douche/wc
> Un skiroom
> Une chambre double ou twin avec salle de bain/wc
> Une chambre enfants avec 4 lits superposés.

SERVICES INCLUDED
Welcome at the property
Welcome bath products
All linen and utilities
Daily cleaning : 4 hours per day
Change of linen in the middle of the week
Final cleaning
Standard conciergerie services
Snow clearing
Firewood
All taxes included
DISTANCES
Airport: GENEVA, 1 hours by car
Town: 15 minutes by car
Slopes: 200 Metres
PROPERTY FEATURES
Safe Deposit
DVD
TV
Dolby Digital Hifi
Wi-Fi and Satellite
Sauna (2 occupants)
Childfriendly
Parking (2)
Boot heaters
Fireplace
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