Le Chalet

BELLIOU

10-14 personnes - Luxe

SERRE CHEVALIER 1450

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 Belliou, de
la gamme Luxe 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 Belliou a été construit en 2014. Les matériaux traditionnels sont ici mis en valeur par
une architecture moderne et une décoration chaleureuse.
Chalet Prestige a été associé au projet de construction, pouvant ainsi proposer un cahier des
charges qui rend le chalet Belliou parfaitement adapté à des séjours haut de gamme.
Chaque espace est traité avec soin jusque dans le moindre détail. Il en résulte une harmonie
propice à des vacances en famille ou entre amis.

Fiche Technique :
5 chambres - 14 couchages
Exposition Sud
Les + : L’architecture et la décoration, fruit de l’alchimie entre le savoir faire du constructeur Chalet
Bayrou et l’imagination de la décoratrice Angélique Buisson.

Chemin des Aumieyes - La Salle les Alpes - Serre Chevalier 1450
Coordonnées GPS : 44°56’45.6’’N - 6°34’05.28’’E
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Agencement Intérieur :

SERRE CHEVALIER 1450

Portfolio

Rez de jardin
Cave et Buanderie
RDC
Ski room avec sèche chaussures
Salon avec cheminée Chaîne Bose et TV
Salle à manger
Cuisine
1 Chambre de maître avec salle de bain avec
baignoire et douche et toilettes - TV Cheminée
1 Chambre Double avec Salle de bain - douche
et toilettes
Niveau 1
1 Chambre familiale avec un lit double et 4 lits
superposés, salle de bain avec douche
Toilettes
Niveau 2
1 Chambre double avec salle de bain baignoire
1 Chambre double avec salle de bain - douche
Salon TV avec lecteur DVD
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