Le Chalet

Max

10 personnes - Charme/SPA

SERRE CHEVALIER 1400

Madame, Monsieur,

Nos services inclus :

Chalet Prestige vous apporte les services d’un hôtel haut de gamme dans l’intimité des plus
beaux chalets de Serre Chevalier.

- 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

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 Max,
dernière sélection de Chalet Prestige.

Sébastien Didelle
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SERRE CHEVALIER 1400

Nos services à la carte :
- chef à domicile
- service traiteur
- livraison du pain & viennoiseries
- massages relaxants
- baby-sitting
- transfert en taxi
- héliski en Italie (à partir de 6 personnes)
- soirée en refuge
- chien de traineau
- activité pour les enfants

Construit en 2011, le chalet Max est un exemple d’association de matériaux traditionnels et de
lignes modernes. Ces larges ouvertures permettent de profiter pleinement de la vue sur les
pistes et du soleil de Serre Chevalier.
Les espaces de vie du chalet sont très lumineux, la cuisine parfaitement équipée.
Un dock IPod /Iphone permet de profiter de votre musique sur les enceintes Bose.
Proche des pistes, du village et facile d’accès, le chalet Max permet de profiter au mieux des
services de Chalet Prestige

Fiche Technique :
TV écran plat avec chaînes satellite et Canal +
TV dans toutes les chambres
Literie Professionnelle
Les + : Hammam - Jacuzzi extérieur - proximité des pistes et du coeur du village - Ecran vidéo
Sélection 2011
La Salle les Alpes - Serre Chevalier 1400 - 300 m des remontées.
Coordonnées GPS : 44°53‘37.49’’ N - 6°37‘05.47’’ E
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Agencement Intérieur :

SERRE CHEVALIER 1400

Portfolio

Rez de jardin
Jacuzzi exterieur
Espace Bien être (Hammam, bain bouillonnant)
Ski Room
2 chambres doubles
2 salles de bain
Toilettes
Niveau 1
Salon avec cheminée - Bibliothèque
Cuisine
Salle à manger
Terrasse
Toilettes
Niveau 2
3 chambres doubles
3 salles de bain
Toilettes
Pour les séminaires ou les grandes tribus, il peut
être associé au chalet Grand Duc distant
seulement de quelques mètres, offrant ainsi une
capacité de 20 couchages.
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