
Nº Chambres: 3 Nº du Salle de bains: 3 Nº du Peuples: 8 Parking M² construction: 300m² Terrasse Exposure: Sud Étage: 3
Wifi Cheminée Jacuzzi Vue du jardin Lave-vaisselle TV Machine à laver Salle de ski
Cave à vin Salle de cinéma/télévision

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Parfaitement situé sur le Chemin de Clambin, le Chalet est l'incarnation d'un chalet alpin traditionnel avec un magnifique jacuzzi intérieur et extérieur.

 

Authentique chalet alpin au cœur de Verbier
Le Chalet bénéficie d'une situation exceptionnelle, à proximité des principales remontées mécaniques de Médran et de Savoleyres, tandis que le centre ville est à quelques pas. Combinant bois traditionnels,
tissus somptueux et antiquités choisies par le propriétaire, le Chalet est un merveilleux exemple de luxe alpin authentique. S'étendant sur deux étages, plus une mezzanine, cette magnifique propriété de 300 m²
peut accueillir six adultes et deux enfants dans quatre chambres. 

Le dernier étage du chalet abrite un luxueux salon et salle à manger ouvert avec des canapés confortables disposés autour d'une cheminée en pierre naturelle créant une ambiance chaleureuse et accueillante.
Une table à manger rustique peut accueillir huit personnes et les portes s'ouvrent sur une vaste terrasse orientée au sud qui offre une vue magnifique sur les sommets environnants.

Divertissement et détente en famille
La salle de télévision et de jeux du rez-de-chaussée est un lieu de divertissement pour les adolescents, les enfants et les adultes. Vous pourrez y défier les autres à une partie de billard ou vous détendre sur les
chaises et canapés en cuir rétro devant la télévision. Le chalet est entouré d'un jardin et d'une terrasse meublée avec un superbe jacuzzi extérieur, idéal pour la détente après le ski.

Suisse, Verbier
Chalet - REF: TGS-A1309



La plupart des chambres sont situées au rez-de-chaussée. Vous y trouverez une charmante chambre principale avec une salle de bain et une douche, une deuxième chambre double et une chambre à quatre lits
superposés. La quatrième chambre est située sur une mezzanine accessible depuis le salon et comprend deux lits simples avec une salle de douche au rez-de-chaussée.

 

REZ-DE-CHAUSSÉE
1 chambre double (salle de bain attenante)
1 chambre double (salle de bain attenante)
1 chambre à quatre lits superposés (4 personnes, salle de douche attenante)
Salle de divertissement avec billard et bar
Salle de douche séparée
Local à ski et à chaussures avec chauffe-bottes
Cave à vin
Blanchisserie

PREMIER ÉTAGE
Salon et salle à manger à aire ouverte
Cuisine
WC invités supplémentaires

NIVEAU MEZZANINE
2 x lits simples

 

Service de conciergerie avant l'arrivée et pendant la durée du séjour ;
Nettoyage de fin de séjour ;
Peignoirs, pantoufles et articles de toilette ;
Sèche-cheveux dans chaque salle de bains ;
Service de livraison de skis et de chaussures dans le chalet ;
Service de livraison des forfaits de remontées mécaniques.

*Ce service est basé sur un séjour d'une semaine et les services peuvent être adaptés à vos besoins exacts pendant le processus de réservation. Les services exacts inclus avec chaque réservation seront
indiqués sur la confirmation de réservation.














