View online
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CHALET LASZLO , MEGEVE
CHALET DESIGN AVEC UNE SPLENDIDE PISCINE !

FACTS

Le chalet " Laszlo" est situé entre Megève et Combloux, sur
la route d'Ormaret, et il possède une très belle vue sur toute la
chaîne du Mont Blanc. Le jardin ravira les enfants, qui pourrons
jouer en toute sécurité, et sous le regard des adultes de par les
grandes baies vitrées du salon.

Prices from: upon request
Sleeps: 8 - 9 Guests
4 bedrooms

Le chalet " Laszlo" est un chalet de designer, fini en octobre
2013. Il ravira tous les amateurs de design, et les amoureux des
sports d'eau, grâce à sa grande piscine intérieure aménagée d'un
jacuzzi.

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

LAYOUT
Villa Surface: 260
Property surface: 2160
Rez-de-chaussée :
> Entrée avec ouverture sur le salon
> Piscine 12X4 avec nage à contre-courant, jacuzzi intégré
dans la piscine et accompagné d'un mur d'eau
> Sauna
> Salon avec vue sur le Mont-Blanc, et cheminée
> Salle TV
> Salle à manger intégrée à la cuisine,
> Garage
Niveau 1 :
> Chambre de maître avec salle de douche et toilette séparé,
cheminée et terrasse privée
> Chambre double avec petite salle de douche et WC
> Chambre double avec salle de bain et WC
Niveau 2 :
Chambre enfants avec un grand lit et 2 autres petits lits, une
salle de bain avec baignoire et WC

SERVICES INCLUDED

DISTANCES
Airport: Geneva, 1h10 hours by car
Town: 8 minutes by car
Slopes: 8 minutes by car
PROPERTY FEATURES
Safe Deposit
DVD
TV
High End Hifi
Wi-Fi and Satellite
Sauna (2 occupants)
Indoor Jacuzzi
Pool: 12x4 m, indoor, childsafe, heated
Childfriendly
Covered Parking (2)
Boot heaters
Fireplace
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