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CHALET ADRIANA , MEGEVE
MAGNIFIQUE CHALET AVEC PISCINE AU MONT

FACTS

D'ARBOIS

Prices from: upon request
Sleeps: 12 - 18 Guests
7 bedrooms

Ce magnifique chalet est situé au mont d'Arbois en direction de
côte 2000. Les skieurs de fonds ont la possibilité de partir du
chalet. La remontée mécanique du Mont d'Arbois est à 2
minutes en voiture du chalet. Il possède une magnifique vue sur
tout le massif de Rochebrune et un très grand jardin pour le
bonheur des enfants.
Le chalet possède une architecture traditionnelle et un intérieur
contemporain.
Bien aménagé avec de beaux espaces, il dispose d'un très bel
espace bien-être avec jacuzzi, sauna, et piscine. La salle jeux
ravira les enfants et les plus grands, aménagée d'un babyfoot
et d'une table de ping-pong. Ce chalet est parfait pour un séjour
en famille.

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, 60 minutes by car
Town: 10 minutes by car
Slopes: 2 minutes by car
PROPERTY FEATURES
Safe Deposit
DVD
TV
Hifi
Wi-Fi and Satellite
Sauna (4 occupants)
Indoor Jacuzzi
Pool: 10X4 m, childsafe, heated
Childfriendly
Parking (4)
Kid's Playroom
Games room: Ping-Pong, Table football
Boot heaters
Fireplace
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CHALET ADRIANA , MEGEVE
LAYOUT
Villa Surface: 400
Property surface: 1700
Niveau -1 :
> Espace SPA : piscine, sauna, jacuzzi, douche et WC
> Salle de jeux avec babyfoot, table de ping-pong
> WC
> Chambre double/twin avec lits superposés et une douche
Niveau 0 :
> Entrée
> Ski room avec sèche chaussures de ski
> WC invités
> Salon avec cheminée donnant accès à la terrasse
> Cuisine américaine entièrement équipée
> Salle à manger
> Buanderie avec lave-linge et sèche-linge
Niveau 1 :
> Chambre double/twin avec TV, salle de bain
> Chambre double avec salle de bain, dressing, balcon, et une
mezzanine avec 2 lit 90 d'appoints
> Chambre double/twin avec TV, salle de bain, balcon, et une
mezzanine
avec un lit d'appoint
> Chambre double avec salle de bain, dressing
> Bureau avec un lit 90, et une salle de douche
Niveau 2 :
> Une chambre de maître avec un lit king size, TV, salle de bain
avec
baignoire balnéo & douche, dressing, et un balcon offrant une
vue sur
Rochebrune
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