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Nos services inclus : 

- navette privée pour accès aux pistes 
- ménage régulier 
- 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

Madame, Monsieur,  

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 Sirius, de 
la gamme Luxe de Chalet Prestige. 

    
Laurence et Sébastien Didelle

 Le Chalet 
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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 ...

Fiche Technique : 

5 ou 7 chambres - 12 ou 18 couchages  
Exposition Sud 

Les + : Une immense terrasse plein sud pour profiter du soleil de Serre Chevalier. De beaux volumes et 
une très grande capacité. 

Hameau du Freyssinet - Monétier les Bains - Serre Chevalier 1450  
Coordonnées GPS : 44°57’49.61’’N - 6°32’17.11’’E

Le chalet Sirius a été construit en 2016. Matériaux traditionnels et grands volumes sont ici 
associés pour un rendu à la fois chaleureux et lumineux. 

Les très grandes terrasses et les balcons de certaines chambres invitent au repos face à la 
montagne. 

Sirius dispose d’une annexe comprenant une chambre double et un dortoir 6 couchage, ainsi 
que d’un salon et d’une cuisine. Une modularité rare pour accueillir les grandes tribus …

 Le Chalet 

SIRIUS 12-18 personnes - Luxe                                                                                    SERRE CHEVALIER 1500



CHALET PRESTIGE  - Chemin des Sillons - La Salle les Alpes - @ : info@chalet-prestige.com -     : + 33 (0)4 92 24 27 11  

Agencement Intérieur : 
 Rez de jardin 
 Cave et Buanderie 

 RDC 
 Ski room avec sèche chaussures 
 Annexe : salon avec cheminée chaîne Hifi et TV 
Salle à manger - Cuisine - Terrasse plein sud 
 1 Chambre double et 1 dortoir - salle de bain 
avec baignoire et douche et toilettes 

 Niveau 1 
 Salon avec cheminée, Cuisine, Salle à manger - 
Immense balcon plein sud 
 1 Chambre double avec un lit double et salle 
de bain 
 Dortoir 4 lits et salon TV avec Dvdthèque, salle 
de bain avec douche  
 Toilettes 

Niveau 2 
 1 Chambre double - 1 Chambre Twin - 1 salle 
de bain - baignoire 
 1 Chambre double avec Salle de bain - Toilette 
- balcon 
 1 Espace bureau

Portfolio
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