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CHALET 32

Méribel - Station

Chalet traditionnel situé à 100 mètres des pistes dans un
quartier intimiste, paisible et boisé. Il est à la fois confortable et
traditionnel, ce qui fait de lui l'un des plus authentiques chalets
de la station de Méribel.

Quartier : Route des Chalets

6 chambre(s)

12 adultes

300 m²

WiFi : oui



Niveau 0

Chambre(s)

Chambre double :
2 X Lit double (140x190), Placard

Salle de bains en suite :Douche - Sèche-cheveux - Sèche-serviettes - Simple

vasque - Toilettes

Chambre Twin :
2 X Lit simple (90x190), Bureau - Placard

Chambre Twin :
2 X Lit simple (90x190), Bureau - Placard

Chambre double (ou twin) :
2 X Lit simple (90x190), Placard

Salle de bains en suite :Baignoire - Sèche-cheveux - Sèche-serviettes - Simple

vasque - Toilettes

Chambre double (ou twin) :
2 X Lit simple (90x190), Placard

Salle de bains en suite :Baignoire - Sèche-cheveux - Sèche-serviettes - Simple

vasque - Toilettes

Salle de bains indépendantes
1) Baignoire - Bidet - Sèche-cheveux - Sèche-serviettes - Simple vasque - Toilettes

Espaces de loisir : Sur ce niveau se trouve un espace
détente composé d'un sauna et d'un bain balnéo avec une
douche ainsi qu'une salle TV.

Baignoire balnéo

Salon avec TV

Sauna

Autres espaces : Sur ce niveau se trouve un ski room avec
sèche-chaussures et un garage.

Buanderie

Garage

Ski-room

Vestiaire

WC Séparés : 1



Niveau 1

Pièces de vie : Un salon très spacieux avec de grandes
fenêtres occupe tout l'étage. Il est composé d'un espace
lounge avec une télévision et une cheminée, d'un espace
repas relié avec la cuisine moderne par la porte
coulissante. Une grande terrasse offre un panorama
extraordinaire sur les sommets couverts de neige.

Cheminée

Cuisine équipée fermée

Salle à manger

Salon

Salon TV

Terrasse

WC Séparés : 1



Niveau 2

Chambre(s)

Chambre de Maître :
1 X Lit double (200x200), Balcon - Dressing

Salle de bains en suite :Baignoire balnéo - Bidet - Double vasques - Douche -

Sèche-cheveux - Sèche-serviettes - Toilettes

Autres espaces : Mezzanine ouverte sur le séjour avec
bureau et piano.

Mezzanine



CHALET 32

SERVICE COMFORT (A LA CARTE) PERSONNEL

Opter pour le service Comfort, c’est faire le choix de profiter pleinement de
son séjour sans contrainte. Notre équipe s’occupe de votre hébergement
avant votre arrivée, au cours de votre séjour et après votre départ afin que
vous puissiez passer de parfaites vacances, loin du quotidien. A votre arrivée,
des surprises vous attendent dans votre hébergement avec l’unique but de
vous faire plaisir !

Accueil

Accueil à la propriété

Champagne

Panier de bienvenue

Produits de salle de bains

Ménage & Linge

Chaussons

Linge (draps et serviettes)

Lits faits à l'arrivée

Ménage de fin de séjour

Ménage régulier à la demande (en supplément)

*Uniquement l'hiver

Gestion et entretien

Gouvernante

Entretien et nettoyage quotidien (gouvernante) : 3 H/Jour



CHALET 32

CHAMBRES
ÉQUIPEMENTS
GÉNÉRAUX

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTROMÉNAGER

NIVEAU 0 :
Chambre double : 2 X Lit double (140x190), Placard - Salle de bain

Chambre Twin : 2 X Lit simple (90x190), Bureau - Placard

Chambre Twin : 2 X Lit simple (90x190), Bureau - Placard

Chambre double (ou twin) : 2 X Lit simple (90x190), Placard - Salle de
bain

Chambre double (ou twin) : 2 X Lit simple (90x190), Placard - Salle de
bain

NIVEAU 2 :
Chambre de Maître : 1 X Lit double (200x200), Balcon - Dressing - Salle de
bain

Garage

Cheminée à bois

Casier à ski

Place de parking

Jeux de société

Chauffe-chaussures

Piano

ÉQUIPEMENTS
MULTIMÉDIA

Wifi

TV

Chaînes étrangères

Lecteur Blue-ray

Enceinte BOSE

Lecteur DVD / Blu-ray

Cafetière électrique

Micro-onde

Réfrigérateur

Congélateur

Appareil à raclette

Appareil à fondue

Aspirateur

Table à repasser

Cafetière Nespresso

Fer à repasser

Plaque de cuisson à gaz

Mixeur

Batteur

Appareil à pierrade

Gaufrier

Hotte de cuisine

Bouilloire

Grille pain

Robot

Barbecue

Lave-vaisselle

Lave-linge

Sèche-linge

Four

ÉQUIPEMENTS
À LA DEMANDE
(EN SUPPLÉMENT)

Lit bébé Chaise-haute



CHALET 32
Méribel - Route des Chalets

SKI

330 pistes

33 pistes noires

125 pistes rouges

128 pistes bleues

44 pistes vertes

600 km de piste

180 remontées

Sommet : 3230 m

TRANSFERTS

Nous pouvons nous charger d'organiser vos
transferts depuis et/ou à destination de l'aéroport
ou la gare ferroviaire.

LOCALISATION

Locations – Méribel Méribel, une station familiale
riche en chalets et appartements spacieux et
accueillants. Méribel est reconnue pour son attrait
familial mais ce n’est qu’un seul de ses nombreux
atouts. Les chalets et appartements en location
font de Méribel une station Chalet par excellence.
Découvrez ici la diversité des locations à Méribel.

Altiport de Courchevel : 35min / 20km

Altiport de mégève : 1h / 85km

Aéroport de Chambéry : 1h / 100km

Aéroport de genève : 2h / 180km

Aéroport de Lyon : 2h / 180km

Gare d'Albertville : 45min / 45km

Gare de Bourg-st-Maurice : 50min / 45km

Gare de Chambéry : 1h / 95km

Gare de Lyon : 2h / 190km

Gare de Moutiers : 30min / 20km

Distance du centre : 1500 m Distance des pistes : 100 m Distance remontées : 220 m Distances écoles de ski : 2400 m Remontée : Adret

Lien GoogleStreet
Lien GoogleSat
Latitude : 45.398676
Longitude : 6.57072

https://goo.gl/maps/MzMJ84THyxu8TWj68

































