Le Chalet

Nanoq

8 personnes - Charme

SERRE CHEVALIER 1400

Madame, Monsieur,

Nos services inclus :
- navette privée pour accès aux pistes
- ménage quotidien
- fourniture du linge de lit et du linge de
toilette
- produits d’accueil dans les salles de bain
- fourniture de bois pour la cheminée
- accès internet WIFI
- service de remise des forfaits au
chalet (forfaits non inclus)
- service de pré-réservation du matériel de ski
- kit bébé
- ménage final
- service de conciergerie
- réservation des activités

Chalet Prestige vous apporte les services d’un hôtel haut de gamme dans l’intimité des plus
beaux chalets de Serre Chevalier.
Nous apportons une attention particulière à l’atmosphère de nos chalets et à la qualité des
prestations proposées.
Nous vous ouvrons en grand les portes de Serre Chevalier et composons avec vous un
séjour sur mesure.
Dans l’attente de vous recevoir, nous avons le plaisir de vous présenter le Chalet Nanoq, de
la gamme Charme de Chalet Prestige.

Sébastien Didelle
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Nos services à la carte :
-

gouvernante
petits déjeuners et collation d’après-ski
chef à domicile
service traiteur
massages relaxants
baby-sitting
transfert taxi
héliski en Italie (à partir de 6 personnes)
soirée en refuge
découverte de la faune de la région pour les
enfants ...

Le Chalet Nanoq est un chalet mitoyen situé sur le versant ensoleillé du village de La Salle.
Chalet contemporain, il revisite les codes de l’architecture de montagne en associant des matériaux
traditionnels comme le mélèze à des lignes épurées et de larges ouvertures qui offrent une vue
imprenable sur la station. Nanoq réussit à décliner l’esprit montagne dans des volumes résolument
moderne.
La terrasse protégée du vent et la grande table extérieure permettent de profiter pleinement du soleil de
Serre Chevalier.
Les enfants apprécieront la nature entourant le chalet, espaces de liberté et pistes de luge idéales.

Fiche Technique :
4 chambres - 8 couchages et possibilité d’un couchage supplémentaire
3 salles de bains, dont une avec baignoire balnéo
2 toilettes
Exposition Sud
Construction : 2012
Les + : Vue, proximité du village, architecture contemporaine, nature environnante, équipements (Enceinte
Airplay Bang & Olufsen, Wii, DVD, Canal +, Canal Satellite, bibliothèque, jeux de société ...)
2 Chemin des Sillons - La Salle les Alpes - Serre Chevalier 1400 - 300 m des remontées.
Coordonnées GPS : 44°53‘37.49’’ N - 6°37‘05.47’’ E
CHALET PRESTIGE - Chemin des Sillons - La Salle les Alpes - @ : info@chalet-prestige.com -

: + 33 (0)4 92 24 27 11

Le Chalet

8 personnes - Charme

Agencement Intérieur :

SERRE CHEVALIER 1400

Portfolio
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Rez de jardin
Parking privé
Grande terrasse
Ski-room avec sèche chaussures et gants
Salon avec cheminée
Salle à manger
Cuisine
Toilettes
Buanderie avec lave linge, sèche linge et fer à
repasser
Chambre 1 : double avec dressing et salle de bain
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Niveau 1
Bibliothèque
Espace télé avec Dvdthèque et Wii
Chambre 2 : double avec salle de bain
Chambre 3 : double aménageable en twin
Chambre 4 : double aménageable en twin
Salle de bain avec douche et baignoire balnéo
Toilettes
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