
CHALET 775 - MÉRIBEL - VILLAGE



CHALET 775

Méribel - Village

Ce chalet privé d’exception de 358m², répartis sur quatre
niveaux, offre ce style typiquement alpin et un intérieur
extraordinaire.

Quartier : Méribel Village

5 chambre(s)

8 adultes

5 enfants (moins de 12 ans)

450 m²

WiFi : oui



Rez de chaussée

Espaces de loisir : Luxueusement aménagé, le chalet
poursuit sa décoration entre Moyen Orient et Asie Centrale
en offrant un espace SPA superbe. Une porte sculptée
telle une arche du Rajasthan s'ouvre sur un jacuzzi, un
espace de remise en forme (vélo elliptique, stepper...)et un
hammam à l'allure Mauresque apportera la détente
méritée après une journée exaltante sur les pistes.

Hammam

Jacuzzi intérieur

Salle de sport

Sauna

Table de massage



Niveau 1

Chambre(s)

Chambre enfant :
4 X Lit superposé (un couchage) (90x190), 1 X Lit simple (90x190), Lecteur

DVD - TV

Salle de bains en suite :Douche - Lave linge - Sauna - Sèche-cheveux - Sèche-

serviettes - Simple vasque

Chambre :
1 X Lit double (160x200), Balcon - Lecteur DVD - TV

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

vasque - Toilettes indépendantes

Chambre :
2 X Lit simple (80x190), Balcon - Lecteur DVD - TV

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

vasque - Toilettes indépendantes

WC Séparés : 1



Niveau 2

Chambre(s)

Chambre :
1 X Lit double (160x200), Balcon - Lecteur DVD - TV

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

vasque - Toilettes indépendantes

Pièces de vie : L'espace de vie, à l'atmosphère de conte de
fées, accueille un magnifique salon cathédral avec sa
cheminée, une salle à manger et une ravissante cuisine. Le
style y est raffiné, à la limite de l'Orient, une ambiance
slave se dégage avec des tonalités dominantes intenses,
le rouge profond, le sombre apportant une part de magie
et de mystère, des textiles lourds, des petites
matriochkas, icônes au fond d'or. Une grande terrasse
permet d'admirer la vue imprenable sur la vallée.

Cheminée

Cuisine équipée semi-ouverte

Salle à manger

Salon

Salon TV

Terrasse

WC Séparés : 1



Niveau 3

Chambre(s)

Chambre de Maître :
1 X Lit double (180x200), Balcon - Lecteur DVD - TV

Salle de bains en suite :Baignoire - Coffre-fort - Double vasques - Douche -

Sèche-cheveux - Sèche-serviettes - Toilettes indépendantes



CHALET 775

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 en agence

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) : 4 H/Jour

Transport

Navette

Service de navette : 2 H/Jour



CHALET 775

CHAMBRES
ÉQUIPEMENTS
GÉNÉRAUX

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTROMÉNAGER

NIVEAU 1 :
Chambre enfant : 4 X Lit superposé (un couchage) (90x190), 1 X Lit simple
(90x190), Lecteur DVD - TV - Salle de bain

Chambre : 1 X Lit double (160x200), Balcon - Lecteur DVD - TV - Salle de bain

Chambre : 2 X Lit simple (80x190), Balcon - Lecteur DVD - TV - Salle de bain

NIVEAU 2 :
Chambre : 1 X Lit double (160x200), Balcon - Lecteur DVD - TV - Salle de bain

NIVEAU 3 :
Chambre de Maître : 1 X Lit double (180x200), Balcon - Lecteur DVD - TV -
Salle de bain

Cheminée à bois

Casier à ski

Place de parking

Chauffe-chaussures

Sans ascenseur

Mobilier d'extérieur

Lit bébé

Chaise-haute

ÉQUIPEMENTS
MULTIMÉDIA

Cafetière électrique

Micro-onde

Réfrigérateur

Appareil à raclette

Appareil à fondue

Aspirateur

Table à repasser

Cafetière Nespresso

Fer à repasser

Mixeur

Batteur

Hotte de cuisine

Bouilloire

Grille pain

Hachoir électrique

Robot

Appareil à crêpes

Plaque de cuisson
vitrocéramique

Lave-vaisselle

Lave-linge

Sèche-linge

Four

ÉQUIPEMENTS
À LA DEMANDE
(EN SUPPLÉMENT)



CHALET 775
Méribel - Méribel Village

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 : 200 m Distance des pistes : 300 m Distance remontées : 250 m Distances écoles de ski : 3200 m Remontée : TÃ©lÃ©siÃ¨ge du
Golf

Lien GoogleStreet
Lien GoogleSat
Latitude : 45.418353
Longitude : 6.565442

https://www.google.fr/maps/place/45%25C2%25B02506.1%2522N+6%25C2%25B03355.6%2522E/@45.418353,6.565442,725m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.418353!4d6.565442

































