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Location de chalet de luxe à Méribel (Alpes, Meribel, LAR2021) - -

Ce luxueux chalet est situé à Méribel, sur la route des Renardes, près de Renarde. Cette région offre
de l'air frais, des pistes de ski et une nature vierge. La maison avec une superficie totale de 400
mètres carrés est un excellent lieu de vacances pour les adultes et les enfants. Il dispose de huit
chambres entièrement équipées pouvant accueillir jusqu'à quinze personnes.

La villa est à seulement 450 mètres du centre de la station et à 250 mètres de Foret, la piste de ski
la plus proche. En outre, la remontée mécanique Adret est à 600 mètres, et une école de ski est à
650 mètres. Compte tenu de cela, la location de chalets à Méribel est un excellent choix si vous
voulez passer un moment magnifique au milieu des Alpes majestueuses.

Rez de chaussée et premier étage détails
Le rez de chaussée dispose de trois chambres et d'une terrasse spacieuse. C'est un endroit idéal où
vous pourrez vous détendre tout en contemplant la beauté de la merveilleuse nature Alpine.   

Les chambres ont tout ce dont vous pourriez avoir besoin, y compris:

Deux lits simples confortables;●



Armoire;●

Salle de bains avec baignoire, wc, lavabo, chauffe-serviettes.●

Cet étage dispose également de deux salles de toilettes. Les espaces de vie sont élégamment
décorés selon les tendances du design moderne. Par conséquent, les locations de chalets de luxe en
France sont parfaites pour les jeunes mariés, les familles avec enfants et les grandes entreprises.

Le premier étage dispose d'une zone de loisirs avec un sauna et un bain du Nord. Il y a aussi une
terrasse, une salle de TÉLÉVISION, cuisine fermée, salle à manger, et une grande cheminée à
l'étage.

Deuxième étage et troisième étage détails
Le deuxième étage dispose de quatre chambres, un bureau, un local à skis et un hall d'accueil.
Toutes les chambres sont entièrement équipées et décorées d'une façon classique:

La première chambre avec deux lits simples comprend une salle de bains et une armoire. La salle●

de bain a un lavabo, une baignoire, un sèche-serviettes et des toilettes.
La deuxième chambre comprend deux lits simples, une armoire et une salle de bains privative avec●

baignoire, lavabo, toilettes et sèche-serviettes.
La troisième salle de bain est similaire à la seconde. Il dispose de deux lits simples, une salle de●

toilette et d'une baignoire.

De prestigieuses villas de location à court terme dans les Alpes françaises vous permettent de passer
des vacances inoubliables.

Le troisième étage est réservé à la chambre des maîtres. Il comprend un lit double, une télévision,
une armoire et un balcon. La salle de bain à cet étage dispose d'une baignoire, d'une douche, d'un
double lavabo, d'un sèche-serviettes et d'une salle de toilette séparée. La location de biens
immobiliers de luxe à Méribel est un bon choix pour tous ceux qui s'efforcent de conquérir les plus
hauts sommets.

 

DÉTAIL
Quartier: Renarde ●

Surface de la maison: 400 m2 ●

Chambres: 8 ●

Capacité de couchage: 15●

INSTALLATION
TÉLÉVISION ●

Lecteur DVD ●

Foyer au bois ●

Parking ●

Bottes de chauffe ●

Mobilier d'extérieur ●

Four à micro-ondes ●

Réfrigérateur ●



Machine à Raclette ●

Appareil à Fondue ●

Vide ●

Nespresso ●

Appareil avec grill-pierre ●

Cuisine hotte aspirante ●

Bouilloire ●

Toaster ●

Plaque de cuisson à Induction ●

Lave-vaisselle ●

Laver ●

Four ●

Hébergement
Étage 0 

Surface habitable : Terrasse 

Chambre à deux lits: armoire, salle de bains privative: baignoire, sèche-serviettes, lavabo simple, wc 

Chambre à deux lits: armoire, salle de bains privative: baignoire, sèche-serviettes, lavabo simple, wc 

Chambre à deux lits: armoire, salle de bains privative: baignoire, sèche-serviettes, lavabo simple, wc 

Wc indépendant: 2 

Étage 1 

Zones de loisirs: bain nordique Sauna 

Espace séjour: cheminée, cuisine fermée, salle à manger, salon TV, Terrasse 

Étage 2 

Surface habitable: bureau 

Chambre à deux lits: armoire, salle de bains privative: baignoire, sèche-serviettes, lavabo simple, wc 

Chambre à deux lits: armoire, salle de bains privative: baignoire, sèche-serviettes, lavabo simple, wc 

Chambre à deux lits: armoire, salle de bains privative: douche, sèche-serviettes, lavabo simple, wc 

Chambre à deux lits: armoire, salle de bains privative: douche, sèche-serviettes, lavabo simple, wc 

D'autres domaines : Hall d'entrée, local à Ski 

Étage 3 

Chambre principale: balcon, armoire, TV 1 lit Double, salle de bain attenante: baignoire, lavabo
Double, douche, sèche-serviettes, WC indépendant



DISTANCE
Distance du centre: 450 m ●

Piste de ski la plus proche: Foret ●

Distance des pistes: 250 m ●

Distance de l'école de ski: 650 m ●

Remontée mécanique la plus proche : Adret ●

Distance des remontées mécaniques: 600 m ●

SERVICE
Réception ●

Bois ●

Pantoufle ●

Panier de bienvenue Gourmet ●

Champagne (en hiver seulement) ●

Ménage de fin de séjour ●

Linge de maison (serviettes de toilette et draps) ●

Lits faits à votre arrivée ●

Peignoir ●

Nettoyage quotidien (en hiver seulement) ●

LE PALAIS A CONNU PLUSIEURS FRAIS
Taxe de séjour ●

Heures supplémentaires possibles du personnel de la maison ●

Changement supplémentaire du linge de maison: 15 € / personne pour les serviettes, 17 € / lit●

CONCIERGE
Vos forfaits de ski prêts à l'arrivée à des tarifs préférentiels!! (Hors saison haute) ●

Des leçons de Ski ●

Location du matériel de Ski ●

Les guides de montagne ●

Les transferts gare / aéroport ●

Chef privé ●

Chauffeur privé ●

Nettoyage supplémentaire ●

Linge supplémentaire ●

Viennoiseries et livraison de pain frais ●

Livraison de courses ●

Nettoyage à sec et blanchisserie ●

Restaurant ●

Massage ●

Garde d' ●

Activités (parapente, montgolfière, randonnée pédestre…) ●

Arbre de noël●

Caractéristiques des objets



ID d'objet LAR2021 Garage Oui
Type d'objet Villa Jardin Non
Les chambres 8 Terrasse Oui
Surface habitable 400.00 CLASSE ENERG D
Sol 4 Surface du terrain 0.00
Salles de bain 8 Piscine Non
Balcon Non Meubles Oui

Prix de location
Les dates Par nuit Par semaine Par mois Minimum

0€ 0€ 0€ 1 une semaine
0€ 0€ 0€ 1 une semaine
0€ 0€ 0€ 1 une semaine










