View online
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CHALET PENELOPE , MEGEVE
CHALET PROCHE DU CENTRE VILLAGE

FACTS

Ce chalet, neuf, bénéficie d'un emplacement idéal. En
effet, il est situé à deux pas du centre village de Megève. Vous
apprécierez aussi la proximité des pistes de ski.

Prices from: upon request
Sleeps: 8 Guests
4 bedrooms

Ce chalet intègre parfaitement le chic et le moderne.
Profitez d'une atmosphère relaxante et chaleureuse. La pièce à
vivre y est spacieuse et lumineuse notamment grâce aux baies
offrant une formidable vue. Appréciez la cheminée et reposez
vous sur le confortable sofa.

SERVICES INCLUDED

LAYOUT
Villa Surface: 180
Property surface: 1500
Niveau 0 :
> Une entrée avec penderie
> Une chambre double (lit 140) avec TV et salle de douche/wc
> Un toilette invité
> Une chambre double (lit 160) avec TV et salle de douche/wc
> Une buanderie avec lave-linge et sèche-linge
Niveau 1 :
> Un séjour avec cheminée (insert) et TV donnant accès à une
terrasse
> Une cuisine américaine équipée avec table pour 8 personnes
> Un cellier
Niveau 2 :
> Une chambre double (lit 180) avec TV, balcon et salle de
bains (baignoire et douche/wc)
> Une chambre double (lit 180) avec TV, balcon, et salle de
douche/wc

Welcome at the property
Welcome bath products
All linen and utilities
Daily cleaning : 2 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: 5 minutes walk
Slopes: 6 minutes walk
PROPERTY FEATURES
Safe Deposit
TV
Hifi
Wi-Fi and Satellite
Childfriendly
Parking (3)
Fireplace
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