Le Chalet

MONTAGNOLE

12-18 personnes - Luxe

SERRE CHEVALIER 1500

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
Montagnole, 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 Montagnole a été construit en 2014. Remi Mouilleron, le décorateur a dépasser les
attentes du propriétaire. Il est sans doute l’un des plus beaux chalets de Serre Chevalier.
Son niveau d’équipement, le choix des matériaux, la qualité du travail des artisans ayant
participé au projet et son emplacement en font le chalet idéal pour un séjour parmi nous.
Sa grande capacité permet d’accueillir les grandes tribus mais le chalet Montagnole est
également agréable pour des séjours plus intimes.

Fiche Technique :
6 chambres doubles - 1 dortoir - 18 couchages
Exposition Sud
Les + : La décoration, les vues, les espaces, les matériaux, les équipements, la sonorisation Sonos de
l’ensemble du chalet …

Chemin du Puy Chevalier - Monétier les Bains - Serre Chevalier 1500
Coordonnées GPS : 44°58’45.76’’N - 6°30’20.66’’E
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SERRE CHEVALIER 1500

Portfolio

Rez de jardin
Espace bien-être avec piscine, sauna et
hammam
2 chambres doubles avec salle de bain et
terrasse
1 dortoir avec salle de bain et terrasse
1 salon TV avec PS4, chaîne Bose et Apple TV
RDC
Skiroom
Salon avec cheminée et écran géant,
Terrasse chauffée avec plancha
Cuisine ouverte
2 chambres doubles avec salles de bain et
balcons
Buanderie
Niveau 1
1 chambre double avec salle de bain
1 master room avec salle de bain et poêle à
bois et terrasse dominant toute la vallée de
Serre Chevalier
1 bureau
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