CHALET SNOW CHIC
Morzine - Superbe chalet 5* neuf, 14 personnes.
Grand chalet proche des pistes, sauna, jacuzzi, home cinéma, salle de jeux

Un chalet conçu pour des moments inoubliables à la montagne ...
Ce superbe chalet neuf 5 étoiles peut accueillir de 12 à 14 personnes dans 6 chambres avec salle de bains. Les
propriétaires ont mis un soin extrême dans sa conception et ses équipements.
Aménagé sur quatre niveaux, le Snow Chic bénéficie d’une exposition plein Sud et de vues sur les pistes. Situé à
2 km ou 30 minutes à pied de Morzine, il est également proche d’un arrêt de skibus. De quoi rejoindre
rapidement les remontées mécaniques de Nyon, d’où vous pourrez redescendre en ski jusqu’à la station.
Au premier niveau se trouvent l’entrée principale, un garage double, un immense local à ski, une table de pingpong et un cabinet de toilette. Vous y trouverez aussi un fabuleux home cinéma, une salle de yoga.
Des escaliers vous conduisent au premier étage, où sont aménagées trois chambres avec salles de bains.
Toutes offrent un accès à la terrasse ensoleillée et au jacuzzi extérieur. La chambre Master possède une
baignoire, une douche et un dressing. Au même niveau se trouvent le sauna, l’espace détente et la buanderie.
L’espace de vie, doté d’une vaste cuisine, d’une grande table à manger et d’un confortable salon avec cheminée,
se situe au second étage, avec accès à une terrasse et des balcons, sur deux côtés du chalet. Prenez un bon
livre dans la bibliothèque et installez-vous tranquillement dehors au soleil. A moins que vous ne préfériez
préparer un barbecue pour vos convives ?
Le troisième étage accueille trois chambres supplémentaires avec autant de salles de bains (deux avec douche
et une avec baignoire), une mezzanine avec salle de jeux et de nombreux rangements. Tous les lits doubles
Points clés
peuvent être préparés en deux couchages simples, selon vos préférences.

Morzine
Chalet
Pistes 350 m, Village 1.7 km
Navette de ski 200 m
Belles vues sur les pistes
Sauna et Jacuzzi extérieur
Home cinéma et salle de jeux
Classement 5 étoiles

Réservez directement depuis notre site web www.chaletsnowchic.com/
ou placez une option de 24 heures gratuite (sans obligation).

