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CHALET BIRDY , MEGEVE
LUXUEUX CHALET à COMBLOUX, AVEC UNE VUE

FACTS

UNIQUE

Prices from: upon request
Sleeps: 10 Guests
5 bedrooms

Le chalet Birdy est situé à proximité des pistes de ski
de Combloux, au bout d'une allée en montée, lui procurant
une vue
exceptionnelle et imprenable sur la chaîne du Mont Blanc.
Le chalet Birdy est un chalet réalisé avec des
matériaux nobles, son architecture et sa décoration allient
modernisme et esprit de montagne.
La pièce principale est ornée de grandes baies vitrées
permettant de profiter d'un panorama et d'un
ensoleillement à
vous couper le souffle.
Vous pourrez également vous retrouver autour de la cheminée
centrale pour passer des soirées chaleureuses en famille ou
entre
amis.

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: 7 minutes by car
Slopes: 3 minutes by car
PROPERTY FEATURES
Safe Deposit
DVD
TV
Hifi
Wi-Fi and Satellite
Outdoor Jacuzzi
Hammam
Childfriendly
Covered Parking (1)
Fireplace
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CHALET BIRDY , MEGEVE
LAYOUT
Villa Surface: 250
Property surface: 2000
Niveau 0 :
> Garage avec coin local a ski
> Chambre (double ou twin) avec salle de douche
> Coin SPA avec hammam et accès au jacuzzi extérieur
> Chambre double (160) avec salle de douche
> Buanderie
Niveau 1 :
> Séjour avec cheminée centrale
> Cuisine américaine équipée
> Salle à manger pour 8 à 10 personnes
> Chambre double (180) avec salle de bain (baignoire et
douche)
> Chambre double (160) avec salle de bain (baignoire et
douche), et
accès sur la terrasse
> WC invités
Niveau 2 :
> Chambre d'enfants avec salle de bain
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