
Nº Chambres: 5 Nº du Salle de bains: 5 Nº du Peuples: 10 Parking M² construction: 600m² Terrasse Wifi ski in, ski out
Piscine intérieure Cheminée Sauna Ascenseur privé Lave-vaisselle TV Machine à laver Gym/Fitness
Distance du téléski: 100m Distance du centre ville: 1km

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Situé à l'orée de la forêt, le Chalet est un superbe chalet indépendant avec une vue magnifique sur les montagnes et une piscine intérieure privée. 

Un emplacement enviable avec des vues inspirantes

Le Chalet  bénéficie d'une position enviable au bord du plateau de Verbier, orienté vers le sud, et offre le calme et la tranquillité tout en étant à seulement 200 mètres de la principale station de ski de Medran. Il
est possible pour les skieurs de presque tous niveaux de retourner à la porte d'entrée du chalet par un chemin à travers les arbres. Sur cinq étages, ce superbe chalet offre une vue imprenable sur le Val de
Bagnes et, au loin, sur le massif du Mont Blanc. Le chalet peut accueillir jusqu'à dix personnes dans cinq chambres à coucher lumineuses. 

Accessible par ascenseur ou par escalier, le dernier étage du chalet est consacré à un vaste espace de vie ouvert d'inspiration alpine avec un plafond voûté, une cheminée en pierre ouverte et des portes-
fenêtres à double hauteur donnant sur l'un des nombreux balcons orientés au sud. La salle à manger, d'une capacité de dix personnes, est surplombée par une cuisine bien équipée. 

Détente après le ski au rez-de-chaussée inférieur 

Le rez-de-chaussée inférieur est fait sur mesure pour se détendre après une journée sur les pistes. Il y a une piscine intérieure privée de 11 mètres et un hammam, ainsi qu'une salle de massage et une salle de
télévision. 

Chalet à Verbier
Suisse, Verbier

Chalet - REF: TGS-A1125



Cinq chambres avec salle de bains privative ou salle de douche sont réparties sur deux étages. Quatre des chambres offrent une vue fantastique depuis des balcons enveloppants. Les autres installations du
chalet comprennent un parking souterrain, une buanderie et une salle de télévision Sky. 

Services inclus (avec services complets)
Tout le linge et les services publics, peignoirs et pantoufles, sèche-cheveux, produits pour le bain et le corps bio bamford, nettoyage de fin de séjour, nettoyage quotidien, changement hebdomadaire des
serviettes et du linge de maison, service de conciergerie dans la station, service d'ajustement et de livraison des skis et des chaussures dans le chalet, service de chauffeur 24 heures sur 24 dans la station, petit-
déjeuner cuisiné et continental quotidien, thé quotidien dans l'après-midi, dîner pour les jeunes enfants (si nécessaire), boissons et canapés avant le dîner (cinq soirs par semaine), repas du soir (cinq soirs par
semaine), sélection de champagnes, vins, bières, spiritueux et boissons non alcoolisées, chef privé et hôte du chalet, toutes les taxes locales
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