
Nº Chambres: 5 Nº du Salle de bains: 5 Nº du Peuples: 10 Parking Terrasse Nº Etages:4 Wifi Cheminée
Jacuzzi Lave-vaisselle TV Machine à laver Salle de cinéma/télévision Distance du centre ville: 1km

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Niché dans un coin tranquille de Verbier, le Chalet est un superbe chalet contemporain avec une vue imprenable sur les montagnes et quatre étages de vie spacieuse.

Chalet de construction récente avec des vues inspirantes

Situé sur le Chemin de Plan Pra, au bout d'une allée privée dans un quartier paisible de Verbier, le Chalet est un joli chalet en pierre et en bois offrant une vue envoûtante sur la montagne depuis l'une de ses
nombreuses terrasses. Le centre du village est à cinq minutes en voiture de la propriété. Avec ses systèmes de chauffage et de ventilation à granulés de bois et à énergie solaire à la pointe de la technologie, le
chalet est à la fois merveilleusement chaleureux et respectueux de l'environnement. Magnifiquement conçu dans un style contemporain, le chalet respire le luxe avec un mobilier exquis et des équipements
exceptionnels. Le chalet peut accueillir jusqu'à dix personnes dans cinq chambres avec salle de bain. 

Sur quatre étages, le chalet offre des espaces de vie lumineux et spacieux. Un salon à double hauteur avec des portes-fenêtres panoramiques du sol au plafond est situé au premier étage. De confortables
canapés et fauteuils sont disposés autour d'une cheminée et d'une télévision, tandis que des portes s'ouvrent sur un grand balcon orienté au sud, meublé de chaises longues et de sacs de haricots géants, parfait
pour la détente après le ski lors des journées ensoleillées.

Divertissement sur demande

Suisse Verbier Chalet au Chemin de Plan Pra
Suisse, Verbier

Chalet - REF: TGS-A1430



Au rez-de-chaussée inférieur se trouve une superbe salle de cinéma ainsi qu'un second salon avec télévision, consoles de jeux et billard - un endroit idéal pour la détente des enfants ou des adolescents. Il y a
également un jacuzzi extérieur sur l'une des terrasses, avec une vue fantastique sur le massif du Mont Blanc. 

Le chalet dispose de cinq chambres à coucher élégantes, toutes avec salle de bain attenante. La chambre principale offre des vues spectaculaires et une salle de bains moderne et spacieuse. L'une des
chambres dispose d'un lit double avec une couchette simple au-dessus, ce qui serait parfait pour les enfants. 

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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