View online
Booking request

CHALET DE BLAYE , MEGEVE
CHALET DE STANDING PRèS DU CENTRE

FACTS

Le chalet de Blaye est un chalet de luxe situé dans un quartier
calme à quelques minutes à pied du centre ville.
Il dispose d'un très grand espace environnant, sans vis-à-vis,
avec un petit ruisseau.
Grâce à son exposition sud/ouest, il bénéficie d'un bon
ensoleillement et d'une vue sur le val d'Arly.

Prices from: upon request
Sleeps: 10 - 15 Guests
7 bedrooms

Le chalet de Blaye est un chalet neuf avec une décoration
contemporaine. Il dispose d'un grand espace de vie avec ses
deux salons et sa salle à manger très lumineuse. Il vous promet
des soirées chaleureuses au coin du feu. Après une journée de
ski, vous aurez le privilège de vous détendre dans sa salle de
cinéma ou de profiter de son hammam.

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: 8 minutes walk
Slopes: 10 minutes walk
PROPERTY FEATURES
Safe Deposit
DVD
TV
Hifi
Wi-Fi and Satellite
Hammam
Childfriendly
Covered Parking (2)
Cinema (LCD)
Gym with machines
Boot heaters
Fireplace
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CHALET DE BLAYE , MEGEVE
LAYOUT
Villa Surface: 350
Property surface: 2000
Niveau +1 :
> Chambre 1 (lit 180 ou twin) avec accès balcon, salle
de bain avec douche et baignoire, WC
Rez-de-chaussée :
> WC invité
> Salon avec cheminée
> Salon avec coin télé
> Salle à manger avec table 10 personnes donnant sur une
terrasse
> Cuisine équipée ouverte sur la salle à manger avec accès
terrasse
> Garage avec un ski-room
Niveau -1 :
> Chambre 2 (lit 160) avec accès balcon, une salle de douche,
WC séparé
> Chambre 3 (lit 160) avec accès balcon, une salle de bain
avecbaignoire, WC séparé
> Chambre 4 (lit 180 ou twin) avec accès balcon, une salle de
bainavec baignoire, WC séparé
> Salle de sport avec hammam
Niveau -2 :
> Chambre 5 (4 lits en 90) avec accès terrasse, une salle de
bain
avec baignoire, une salle de douche
> WC séparé
> Buanderie
> Chambre 6 (lit 90)
> Chambre 7 (lit 140)
> Salle cinéma
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