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CHALET 1847

Méribel - Hameaux

Bien de prestige, mélange de grands espaces modernes et chic
avec des prestations de haut standing. Ce chalet va vous en
mettre pleins les yeux et vous offrir un séjour de rêve au cœur
des 3 Vallées !

Quartier : Le Raffort

6 chambre(s)

12 adultes

575 m²

WiFi : oui



Niveau 1

Espaces de loisir : Une pièce unique et lumineuse avec de
belles prestations pour un moment de détente après une
belle journée de ski.

Hammam

Jacuzzi intérieur

Salle de sport

Sauna

Table de massage

Autres espaces :
Buanderie

Chauffe chaussures

Entrée

Ski-room

Vestiaire

WC Séparés : 1



Niveau 2

Chambre(s)
Espace nuit avec 5 chambres en-suite.

Chambre double (ou twin) :
1 X Lit double séparable (200x200), Apple TV - Balcon avec une belle vue sur

les montagnes - Bureau - Coffre-fort - Fauteuil - Humidificateur - Placard -

Salon - TV

Salle de bains en suite :Double vasques - Douche - Sèche-cheveux - Sèche-

serviettes - Toilettes indépendantes

Chambre double (ou twin) :
1 X Lit double séparable (200x200), Apple TV - Balcon avec une belle vue sur

les montagnes - Bureau - Coffre-fort - Humidificateur - Placard - TV

Salle de bains en suite :Baignoire - Double vasques - Sèche-cheveux - Sèche-

serviettes - Toilettes indépendantes

Chambre double (ou twin) :
1 X Lit double séparable (200x200), Apple TV - Balcon avec une belle vue sur

les montagnes - Bureau - Coffre-fort - Humidificateur - Placard - TV

Salle de bains en suite :Baignoire - Double vasques - Sèche-cheveux - Sèche-

serviettes - Toilettes indépendantes

Chambre double (ou twin) :
1 X Lit double séparable (200x200), Apple TV - Balcon avec une belle vue sur

les montagnes - Bureau - Coffre-fort - Humidificateur - Placard

Salle de bains en suite :Double vasques - Douche - Sèche-cheveux - Sèche-

serviettes - Toilettes indépendantes

Chambre avec accès handicapés :
Apple TV - Balcon avec une belle vue sur les montagnes - Coffre-fort - Placard

- TV

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



Niveau 3

Pièces de vie :
Bar

Bureau

Cheminée

Cuisine fermée

Espace repas

Salle à manger

Salon

Salon TV

Terrasse

Espaces de loisir :
Billard

Salon avec TV

Autres espaces :
Cave à vin

WC Séparés : 1



Niveau 4

Chambre(s)
Chambre master avec un beau volume sous les toits.

Chambre de Maître :
1 X Lit double (160x200), Apple TV - Coffre-fort - Dressing - Fauteuil - Salon -

Terrasse - TV

Salle de bains en suite :Baignoire - Coffre-fort - Douche - Sèche-cheveux -

Sèche-serviettes - Toilettes indépendantes

WC Séparés : 1



CHALET 1847

SERVICE EXCELLENCE (DEMI-PENSION) PERSONNEL

Offrez-vous un séjour unique et hors du temps en réservant ce bien et son service
Excellence. Vous découvrirez les plaisirs d’un séjour d’exception avec des services hôteliers
et gastronomiques dans l’intimité de votre chalet. L’équipe dédiée tout au long de votre
séjour prendra soin de vous et rendra vos vacances uniques et mémorables. Le chef à
domicile saura ravir vos papilles et vous offrir des moments conviviaux et festifs !

Accueil

Accueil à la propriété

Bois pour la cheminée

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

Gastronomie

Chef

Préparation et service des repas : Petit-déjeuner,
déjeuner ou diner et goûter : 10 H/Jour

Gestion et entretien

Chalet Manager

Gestion du chalet, Organisation du séjour et
conciergerie : 10 H/Jour

Gouvernante

Entretien et nettoyage quotidien (gouvernante) : 6 H/
Jour

Transport

Chauffeur

Service de voiturier : 2 H/Jour



CHALET 1847

CHAMBRES
ÉQUIPEMENTS
GÉNÉRAUX

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTROMÉNAGER

NIVEAU 2 :
Chambre double (ou twin) : 1 X Lit double séparable (200x200), Apple TV
- Balcon avec une belle vue sur les montagnes - Bureau - Coffre-fort - Fauteuil -
Humidificateur - Placard - Salon - TV - Salle de bain

Chambre double (ou twin) : 1 X Lit double séparable (200x200), Apple TV
- Balcon avec une belle vue sur les montagnes - Bureau - Coffre-fort -
Humidificateur - Placard - TV - Salle de bain

Chambre double (ou twin) : 1 X Lit double séparable (200x200), Apple TV
- Balcon avec une belle vue sur les montagnes - Bureau - Coffre-fort -
Humidificateur - Placard - TV - Salle de bain

Chambre double (ou twin) : 1 X Lit double séparable (200x200), Apple TV
- Balcon avec une belle vue sur les montagnes - Bureau - Coffre-fort -
Humidificateur - Placard - Salle de bain

Chambre avec accès handicapés : Apple TV - Balcon avec une belle vue
sur les montagnes - Coffre-fort - Placard - TV - Salle de bain

NIVEAU 4 :
Chambre de Maître : 1 X Lit double (160x200), Apple TV - Coffre-fort -
Dressing - Fauteuil - Salon - Terrasse - TV - Salle de bain

Ascenseur

Garage

Cheminée à bois

Casier à ski

Place de parking

Jeux de société

Chauffe-chaussures

Coffre-fort

Mobilier d'extérieur

ÉQUIPEMENTS
MULTIMÉDIA

Wifi

TV

Imprimante

Apple TV

Ordinateur

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

Appareil à pierrade

Hotte de cuisine

Bouilloire

Grille pain

Cave à vin réfrigérée

Appareil à crêpes

Presse agrumes
électrique

Plaque de cuisson à
induction

Lave-vaisselle

Lave-linge

Sèche-linge

Four

ÉQUIPEMENTS
À LA DEMANDE
(EN SUPPLÉMENT)



CHALET 1847
Méribel - Le Raffort

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 : 2200 m Distance des pistes : 300 m Distance remontées : 200 m Distances écoles de ski : 2200 m Remontée : Telecabine de
l'Olympe

Lien GoogleStreet
Lien GoogleSat
Latitude : 45.409110
Longitude : 6.558867

https://www.google.fr/maps/search/le+raffort+meribel/@45.406862,6.5569549,15.5z

































