Le Chalet

MAJ

10-12 personnes - Luxe/SPA

SERRE CHEVALIER 1550

Madame, Monsieur,

Nos services inclus :

- véhicule avec chauffeur
- ménage journalier (de type hôtelier)
- fourniture du linge de lit et du linge de
toilette
- change quotidien du linge de toilette
- produits d’accueil dans les salles de bain
comprenant savon, shampooing et lait
hydratant
- 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 (lits-chaises hautes-matelas à langervaisselle-barrières de sécurité...)
- ménage final
- service de conciergerie

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 MAJ,
dernière sélection de Chalet Prestige.
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Nos services à la carte :
- chef à domicile
- service traiteur
- massages relaxants
- baby-sitting
- transfert en taxi
- héliski en Italie (à partir de 6 personnes)
- soirée en refuge
- découverte de la faune de la région pour les
enfants ...

Situé dans un petit hameau de Serre Chevalier surplombant Briançon, le chalet MAJ offre
une vue à couper le souffle sur l’ensemble des fortifications Vauban récemment entrées au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Le chalet MAJ est l’aboutissement d’un rêve de constructeur de chalets s’inscrivant dans la
grande tradition de la construction bois. Il regroupe sur un même site tout son savoir faire et
son art du travail du mélèze, l’essence locale. Sans doute le chalet plus complet de toute
notre sélection.

Fiche Technique :

4 chambres & 1 chambre parentale avec coin enfants
Sauna
Piscine intérieur avec nage à contre courant et jacuzzi
TV écran plat avec chaînes satellite
Sonorisation de l’ensemble du chalet
Lecteur DVD
Décoration Angélique Buisson, créatrice d’Angel des Montagnes
Mobilier de créateurs : Bubble Chair Eero Aarnio - chaise à bascule Eames, mobilier

Sempré, chaises Bellini, fauteuil Utrecht ...
Création 2010

Chemin des Blés - Puy Saint Pierre - Serre Chevalier 1550 - 300 m des remontées.
Coordonnées GPS : 44°53‘37.49’’ N - 6°37‘05.47’’ E
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Agencement Intérieur :
Rez de jardin
Piscine avec nage à contre courant
Sauna
Jacuzzi

Portfolio

Niveau 0
Hall d’entrée - Ski Room
Cuisine - Cellier
Salle à Manger
Salon avec cheminée - Bibliothèque
Terrasse
Chambre de maître «Peau d’âne» avec salle de
bain équipée d’une baignoire et d’une douche. Lit
180.
Niveau 1
Mezzanine
Coin montagne
2 chambres : Courmayer, Vancouver et 1 chambre
parentale : Megève comprenant chacune une
pièce d’eau (douche, wc, lavabo) et un balcon. Lits
140
Niveau 2
Chambre Pays d’en Haut avec Home Cinéma, salle
de bain. Lit 180 - Coin refuge des enfants avec
pièce de jeux et coin montagne relié à la chambre
parentale 3 lits 90
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