
Nº Chambres: 7 Nº du Salle de bains: 7 Nº du Peuples: 12 Nº Enfants:4 Parking M² construction: 500m² Nº Etages:4 Wifi
Piscine intérieure Piscine chauffée Cheminée Jacuzzi Sauna SPA privé Lave-vaisselle TV
Machine à laver Salle de massage Salle de ski Salle de cinéma/télévision Distance du centre ville: 5km

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

À cinq minutes en voiture du centre du village et des stations de ski, le Chalet constitue une base fantastique pour toute la famille. 

Perché au-dessus du village, dans le quartier exclusif de Sonalon à Verbier, le Chalet offre une vue imprenable sur la vallée. Récemment rénové, ce magnifique chalet de 500 m² peut accueillir douze adultes et
quatre enfants dans sept chambres, dont une chambre quadruple superposée. Le chalet est attenant à un mazot indépendant avec une petite kitchenette et un coin repas qui en font une suite familiale idéale.

L'intérieur est une vision du chic alpin avec une combinaison élégante de décorations à thème alpin, d'œuvres d'art et de sculptures d'inspiration africaine. Le salon et la salle à manger principaux sont ouverts,
avec un plafond à double hauteur, des canapés en cuir usé et des meubles en bois vieilli. De grandes baies vitrées offrent une vue magnifique sur les montagnes. La salle à manger peut accueillir
confortablement 14 personnes et est adjacente à une cuisine bien équipée. Des escaliers mènent à un bureau en mezzanine et à la chambre principale avec sa salle de bains en marbre et sa cheminée.

Le divertissement et la détente sont une priorité au Chalet.

Les autres chambres, qui comprennent trois doubles, une double/jumelle, une chambre superposée et une chambre en mezzanine, sont réparties sur deux étages du chalet. Au rez-de-chaussée, une salle de
cinéma avec une vaste bibliothèque de DVD, et une salle de jeux avec d'innombrables jouets et jeux offrent un divertissement pour les enfants et les adultes. Il y a également une cave à vin avec une vaste
collection de vins.
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Le chalet abrite l'une des plus grandes installations thermales privées de Verbier. Fini en marbre italien avec vue sur la vallée et au-delà, les installations somptueuses comprennent une piscine en forme de L
avec profondeur du sol et courant de nage réglables, un hammam, un bassin de plongée, un sauna, un petit bar et un jacuzzi extérieur. Il y a également une salle de massage pour une pure détente après une
journée sur les pistes.  
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