View online
Booking request

CHALET DU PLANAY , MEGEVE
CHARMANT CHALET

FACTS

Chalet traditionnel situé en bordure de forêt dans un endroit
préservé offrant une vue panoramique sur tout le massif de
Rochebrune, situé a 3 minutes de voiture du domaine skiable du
Mont d'Arbois. Il bénéficie d'un ensoleillement journalier constant.

Prices from: upon request
Sleeps: 8 - 12 Guests
5 bedrooms

Le chalet dispose de quatre chambres, et
d'un grand salon agréable à vivre doté de grandes baies vitrées
offrant un bel ensoleillement.

SERVICES INCLUDED

LAYOUT
Villa Surface: 280
Property surface: 1500
Niveau 0 :
> Hall d'entrée
> Sauna
> Salle de sport avec vélo et elliptique,
> Douche multijets
> Une chambre enfants avec 4 lits superposés et salle de
douche (cette chambre est sans fenêtre)
> Garage pour 2 voitures
> Local à skis
> Ascenseur
Niveau 1 :
> Lingerie
> Chambre 1 : double avec dressing, salle de bain et terrasse
> Chambre 2 : double ou lits jumeaux, salle de bain, balcon,
dressing
> Chambre 3 : double, salle de bain, toilettes, balcon
> Chambre 4 : Chambre double ou lits jumeaux, salle de bain,
toilettes.
Niveau 2 :
> Cuisine fermée
> Accès terrasse
> Salon cheminée centrale
> Salle à manger 12 personnes
> Terrasse couverte
> Toilettes invités

Welcome at the property
Welcome bath products
All linen and utilities
Daily cleaning : 3 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: 3 minutes by car
PROPERTY FEATURES
Safe Deposit
DVD
TV
Hifi
Wi-Fi and Satellite
Sauna (4 occupants)
Childfriendly
Covered Parking (2)
Cinema (LCD)
Gym with machines
Boot heaters
Fireplace
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