
Nº Chambres: 7 Nº du Salle de bains: 7 Nº du Peuples: 15 Parking Terrasse Wifi Cheminée Jacuzzi
Sauna Lave-vaisselle TV Machine à laver Salle de ski Distance du téléski: 500m Distance du centre ville: 1km

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Avec une position privilégiée dans le développement exclusif du Hameau, le Chalet est un magnifique chalet familial et convivial à proximité des pistes. 

Le luxe contemporain dans un emplacement impressionnant

Idéalement situé à 100 mètres de la piste du Rouge et des pistes pour enfants débutants, le Chalet est une base idéale pour les familles avec de jeunes enfants qui viennent d'apprendre à skier. Spacieux et de
conception contemporaine, ce chalet de luxe autonome peut accueillir 15 personnes dans sept chambres charmantes réparties sur quatre étages. 

Un couloir spacieux au deuxième étage mène à un charmant espace de vie ouvert avec de nombreux sièges accueillants et une cheminée en pierre ouverte. Des portes coulissantes s'ouvrent sur une grande
terrasse d'où l'on peut admirer de magnifiques vues sur les montagnes. Une longue table à manger est placée près de la fenêtre et donne sur une cuisine bien équipée avec un bar pour le petit-déjeuner. 

Un espace bien-être vous accueille après une journée sur les pistes, avec un jacuzzi intérieur, un sauna et des douches de pluie. Vous pouvez également accéder au jardin depuis cet espace. En plus du spa, il y
a une télévision et une salle de jeux avec un billard et un jeu de fléchettes. Un grand canapé en forme de "L", placé à côté d'une cheminée en pierre ouverte, est l'endroit idéal pour se détendre. Il y a également
une petite cuisine et un coin bar. 

Le chalet comprend sept chambres à coucher magnifiquement meublées. La chambre principale au premier étage est particulièrement luxueuse, avec son impressionnante salle de bains attenante et ses portes-
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fenêtres donnant sur une terrasse commune. Il y a une deuxième chambre à coucher avec accès à la terrasse à cet étage, deux chambres doubles/jumeaux, deux chambres superposées et une chambre double
en mezzanine sous l'avant-toit accessible par un petit escalier partant de la cuisine. 

 

Services inclus (entièrement équipés)
Tout le linge et les services, le nettoyage quotidien, le nettoyage de fin de séjour, le changement de serviettes en milieu de semaine, les peignoirs et les pantoufles, les articles de toilette acqua di parma, les
sèche-cheveux, le chef privé et le personnel d'accueil, un moniteur de ski pour les deux premiers jours complets de chaque semaine de vos vacances, un service de chauffeur dédié dans la station, le petit
déjeuner quotidien cuisiné et continental, le thé de l'après-midi (six jours par semaine), boissons et canapés avant le dîner (six soirs), repas du soir (six soirs par semaine), dîner pour les enfants en bas âge (si
nécessaire), sélection de vins, bières, spiritueux et boissons non alcoolisées, service de livraison (six soirs par semaine), fruits frais, journaux quotidiens, fleurs fraîches à l'arrivée, service de conciergerie dans la
station, service de livraison des forfaits de ski dans le chalet, service de montage et de livraison des skis et des chaussures dans le chalet, toutes les taxes locales












	Chalet Verbier

