L ‘appartement

Rif Blanc

6-8 personnes - Charme & Spa

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 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 ...

L’appartement Rif Blanc est unique :
par son emplacement au coeur du village de Monétier les Bains,
par la qualité des prestations,
par sa taille, plus de 170 m2,
par son équipement complet : Literie professionnelle, Ecran géant, sonorisation intérieure / extérieure,
cuisine professionnelle, jacuzzi extérieur, sauna …
- par sa terrasse XXL qui permet de profiter du soleil de Serre Chevalier.
-

Ces spécificités expliquent qu’il fasse partie de la sélection de Chalet Prestige

Fiche Technique :
4 chambres - 8 couchages
Exposition Sud

Les + : Coeur de village, literie et cuisine professionnel, Jacuzzi extérieur & Sauna, terrasse de plus de
130 m2, agencement entièrement réalisé par des artisans locaux …
Chemin de l’Hermitage - Monétier les Bains - Serre Chevalier 1500
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Agencement Intérieur :

SERRE CHEVALIER 1500

Portfolio

Rez de chaussée
Ski Room
N+1
Salon avec cheminée, écran vidéo, piano
Cuisine américaine entièrement équipée
Coin repas
3 chambres doubles avec TV, salle de bain et
toilette
1 chambre enfant avec lits superposés
Sauna

Agencement extérieur :
Terrasse - Jacuzzi
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