
 
 Présentation	  	  

Situé	  au	  cœur	  du	  hameau	  authentique	  du	  Raffort,	  proche	  des	  Chalet	  Ruisseau	  et	  Abreuvoir	  ;	  Ecume	  de	  
Neiges	  allie	  des	  volumes	  modernes	  avec	  des	  matériaux	  authentiques.	  D’une	  surface	  d’environ	  320m²,	  il	  
possède	  6	  grandes	  chambres	  et	  un	  home	  cinéma	  pouvant	  servir	  de	  chambre	  d’appoint.	  La	  grande	  terrasse	  
plein	  sud	  offre	  une	  vue	  spectaculaire	  sur	  la	  vallée	  de	  Méribel,	  le	  sommet	  de	  la	  Saulire	  (2700m)	  et	  sur	  le	  
Mont	  Vallon	  culminant	  à	  3000m.	  Sa	  situation	  privilégiée	  permet	  de	  partir	  au	  ski	  en	  chaussant	  moins	  de	  
100m	  de	  la	  sortie	  skieur,	  et	  un	  retour	  skis	  aux	  	  pieds	  par	  la	  piste	  du	  Raffort	  et	  à	  5	  minutes	  en	  voiture	  du	  
centre	  de	  la	  station	  et	  des	  commerces.	  

	  

De	  décoration	  très	  «	  montagne	  mais	  raffinée	  	  offre	  un	  confort	  moderne	  avec	  chauffage	  par	  le	  sol,	  un	  
ascenseur	  4	  niveaux,	  un	  monte	  charge	  extérieur	  pour	  le	  bois	  de	  la	  cheminée.	  Toutes	  ses	  vastes	  chambres	  
(6)	  possédant	  chacune	  leur	  propre	  salle	  de	  bains,	  un	  WC	  séparé,	  un	  écran	  plat.	  La	  literie	  neuve	  est	  digne	  
des	  meilleurs	  hôtels.	  Sa	  cuisine	  moderne	  est	  équipée	  d’éléments	  de	  haut	  de	  gamme.	  	  Vaste	  pièce	  
commune	  offrant	  un	  espace	  convivial.	  Son	  grand	  spa	  sera	  le	  complément	  parfait	  de	  vos	  vacances	  à	  la	  
montagne	  entre	  amis	  ou	  en	  famille.	  Tout	  le	  chalet	  est	  desservie	  par	  la	  WIFI.	  	  	  

	   	  



	  

	  

Descriptif	  
1. Niveau	  Zéro	  

1.1. Hall	  d’entrée	  
1.2. Ski	  room	  avec	  séchoir	  chaussures,	  séchoir	  gants,	  séchoir	  vêtements,	  râtelier	  à	  ski,	  wc	  
1.3. Ascenseur	  
1.4. Espace	  Spa	  /	  Bien-‐être	  -‐	  avec	  spa	  de	  nage/jacuzzi,	  douche	  sensorielle	  (huiles	  essentielles,	  

chromothérapie),	  salon	  de	  massage	  avec	  table	  d’andullation	  et	  infra-‐rouge,	  sauna	  (chaleur	  sèche	  
ou	  humide).	  

	  

2. Niveau	  Un	  
2.1. Chambre	  en	  suite	  N°1	  de	  22	  m²	  avec	  baie	  vitrée	  au	  Nord	  Ouest,	  avec	  lit	  de	  200x180	  séparable	  en	  

deux	  lits	  simples	  (200x90),	  salle	  d’eau	  avec	  douche	  à	  l’italienne	  et	  wc	  séparé,	  grands	  placards,	  
petite	  table,	  TV	  écran	  plat	  

2.2. Chambre	  en	  suite	  N°2	  de	  22	  m²	  avec	  baie	  vitrée	  au	  Nord	  Ouest	  avec	  lit	  de	  200x180	  séparable	  en	  
deux	  lits	  simples	  (200x90),	  salle	  d’eau	  avec	  douche	  à	  l’italienne	  et	  wc	  séparé,	  grands	  placards,	  
petite	  table,	  TV	  écran	  plat	  

2.3. Chambre	  en	  suite	  N°	  3	  de	  27	  m²	  avec	  Terrasse	  et	  baie	  vitrée	  au	  Sud,	  avec	  lit	  de	  200x180	  séparable	  
en	  deux	  lits	  simples	  (200x90),	  salle	  de	  bain	  avec	  baignoire,	  wc	  séparés,	  grands	  placards	  et	  coin	  
bureau.TV	  écran	  plat	  

2.4. Chambre	  en	  suite	  N°	  4	  de	  31	  m²,	  baie	  vitrée	  terrasse	  plein	  sud,	  avec	  lits	  de	  200x180	  séparable	  en	  
deux	  lits	  simples	  (200x90),	  salle	  de	  bain	  avec	  baignoire,	  wc	  séparé,	  grands	  placards,	  grand	  bureau,	  
TV	  écran	  plat	  

2.5. Ascenseur	  
2.6. Circulation	  et	  	  escalier.	  

	  

3. Niveau	  Deux	  
3.1. 	  Pièce	  à	  vivre	  	  d’environ	  110	  m²	  	  comprenant	  	  séjour	  cheminée	  salon,	  espace	  repas,	  cuisine	  à	  

l’américaine,	  arrière-‐cuisine,	  salle	  d’eau	  toilette,	  home	  cinéma	  écran	  plat	  géant	  avec	  4	  canapés	  
pouvant	  servir	  de	  couchages	  d’appoint	  (200x90),	  avec	  terrasse	  plein	  sud	  de	  50	  m²	  avec	  superbe	  
vue	  sur	  la	  Vallée	  de	  Méribel	  

3.2. Ascenseur	  
3.3. Salle	  d’eau,	  douche,	  lavabo,	  wc.	  

	   	  



	  

	  
4. Niveau	  	  Trois	  

4.1. Chambre	  en	  suite	  master	  N°5	  de	  30	  m²,	  lit	  de	  200x180	  séparable	  en	  deux	  lits	  simples	  (200x90),	  
coin	  bureau,	  salle	  de	  bain	  (baignoire	  avec	  splendide	  vue	  au	  Sud),	  terrasse	  privée	  au	  sud	  avec	  
splendides	  vues	  ,	  TV	  écran	  plat,	  WC	  séparé	  

4.2. Chambre	  N°6	  	  de	  25m²	  avec	  lit	  de	  200x180	  séparable	  en	  deux	  lits	  simples	  de	  200x90	  avec	  salle	  
d’eaux	  -‐	  douche	  à	  l’italienne	  et	  WC	  séparés,	  vue	  extraordinaire	  au	  Nord,	  TV	  écran	  plat.	  	  Banquette	  
transformable	  en	  deux	  lits	  d’appoint	  supplémentaires	  (200x90)	  

4.3. Ascenseur.	  

Les	  occupants	  du	  chalet	  «	  Ecume	  des	  Neiges	  »	  bénéficient	  pour	  leur	  véhicule	  d’une	  place	  de	  parking	  
couvert	  directement	  accessible	  depuis	  l’intérieur	  du	  chalet	  sans	  avoir	  à	  sortir.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


