
Nº Chambres: 6 Nº du Salle de bains: 6 Nº du Peuples: 12 Nº du parking: 3 M² construction: 800m² Terrasse Nº Etages:3 Wifi
Cheminée Jacuzzi Sauna Lave-vaisselle TV Machine à laver Salle de ski Salle de cinéma/télévision

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Avec ses trois étages de lumière et d'espace de vie et son emplacement exclusif dans le quartier des Esserts de Verbier, le Chalet est difficile à battre.

Une vue imprenable sur les sommets environnants

Récemment rénové, ce magnifique chalet indépendant, réparti sur trois étages, est une magnifique retraite lumineuse et spacieuse pouvant accueillir jusqu'à douze invités. Dans un endroit privé mais pratique, le
chalet est une véritable maison de montagne pour les amis et la famille, avec une vue imprenable sur les chaînes de montagnes du Petit Combin et du Mont Blanc. À proximité de Carrefour, les pistes sont
facilement accessibles par le télésiège Mayenzet pour six personnes. Les skieurs plus aventureux peuvent skier presque jusqu'à la porte d'entrée du chalet. 

Combinant meubles anciens, murs en bois et cheminées ouvertes, le Chalet est une vision d'élégance discrète. La plupart des chambres sont orientées vers le sud et bénéficient de la lumière naturelle qui
pénètre par les fenêtres. Au premier étage se trouve le salon principal avec une cheminée ouverte, des canapés conçus par Ben Whistler et un accès à un vaste balcon offrant des vues incroyables. Adjacent au
salon se trouve une cuisine bien équipée et un espace salle à manger. À ce niveau se trouvent également un bureau et des toilettes pour invités.

Détendez-vous après une journée à explorer les délices de Verbier 

Avec un jacuzzi extérieur, un sauna et un hammam, le Chalet offre de nombreuses possibilités de détente.
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Sur trois étages, on trouve cinq chambres doubles/jumelles super-king avec salle de bain attenante et une chambre à deux lits.
Deux chambres ont une salle de bains privative, tandis que les quatre autres chambres ont une salle de douches privative.
La chambre principale a le luxe d'une cheminée. 

 

Services inclus (entièrement équipés)
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 dans la station 24 heures sur 24, 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), repas du soir (cinq soirs), sélection de
champagnes, vins, bières, spiritueux et boissons non alcoolisées, chef privé et hôte du chalet, toutes les taxes locales
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