
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances chaletLocation de vacances chalet

10 pièces10 pièces

Surface : 610 m²Surface : 610 m²

Vue :Vue : montagne

Prestations :Prestations :

Piscine intérieur, Salle de relaxation,

Jacuzzi, Cheminée, Ski room, Double

vitrage, Accès aux pistes, Hammam,

Portail automatique 

6 chambres

1 terrasse

5 salles de bains

5 toilettes

1 garage

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Chalet Chalet Saint-Bon-TarentaiseSaint-Bon-Tarentaise

COURCHEVEL Aux pieds des pistes Ref 155M  Surface : 610 m² Chambre : 6 Le
design du chalet est le résultat du savant mariage de finitions tout en raffinement à
des matériaux d'avant-garde et à des équipements dernier cri. Des textures et des
finitions scintillantes inspirées du manteau neigeux viennent habiller chaque
espace, se faisant ainsi l'écho de la magie du cadre naturel alentour. Ce design
s'exprime tout particulièrement dans le splendide espace thermal, dont la piscine
de dix mètres, le Hammam, le Jacuzzi et la cabine de massage sont imprégnés
de l'esprit des montagnes et vous offrent un sanctuaire de relaxation après une
journée sur les pentes. La spacieuse chambre à coucher principale est une ode
au confort et au luxe. Ses finitions, textures et matériaux empreints de douceur
concourent à créer un refuge somptueux, agrémenté d'une salle de bain en
enfilade avec baignoire hors sol et douche Walk In, qui vous apporteront une
détente musculaire bien méritée après avoir dévalé les pistes. Avec une palette de
couleurs sophistiquée rehaussée par une sélection sur mesure de matériaux tels
que la pierre structurée, la mosaïque et la céramique colorée, ce chalet est tout
simplement le havre parfait pour lire, pour vous détendre et pour vous ressourcer.
Etage 1: Cuisine. Salle à manger. Salle de télévision. Salon avec cheminée.
Terrasse.Rez-de-chaussée : Chambre de maître (46 m²) avec télévision avec salle
de bain. 1 chambre double avec salle de bain. Hall d'entrée Etage -1 : 3 chambres
doubles avec salle de bain.Etage -2 : 1 chambre double. « Ski room » Accès aux
pistes.Etage-3 Jacuzzi. Piscine (10m x 4m). Hammam. Salle de relaxation. Salle
de massage.  Service inclus : Service d'accueil. Cuisinier et major d'homme.
Service de nettoyage et d'entretien. Connexion internet. Air conditionné. Charges
comprise (excepté le téléphone) Service à la carte : Moniteur de ski. Location de
véhicule (voiture et hélicoptère) Chauffeur privé.
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