
	  

	  

Services	  compris	  dans	  le	  prix	  de	  location	  des	  Chalets	  Abreuvoir,	  
Ecume	  des	  Neiges	  et	  Ruisseau	  

• Accueil	  par	  un	  membre	  de	  l’équipe	  des	  Chalets	  du	  Hameau	  avec	  présentation	  du	  chalet	  et	  de	  
ses	  éléments	  de	  confort,	  des	  accès	  skieurs…	  

• Ménage	  quotidien	  de	  l’ensemble	  du	  chalet	  (2	  femmes	  de	  chambre,	  1h30	  chacune	  par	  jour	  
inclus).	  	  Heures	  supplémentaires	  facturées	  à	  20€	  l’heure.	  

• Ménage	  à	  blanc	  de	  fin	  de	  séjour.	  

• Lits	  faits	  à	  l’arrivée	  suivant	  rooming	  décidé	  par	  le	  client	  (lits	  simples	  ou	  lits	  doubles).	  Tous	  les	  
lits	  sont	  équipés	  de	  couette.	  

• Equipement	  des	  salles	  de	  bain	  ou	  de	  douche	  avec	  peignoirs,	  serviettes	  de	  bain	  et	  de	  toilette,	  
pantoufles.	  

• Produits	  de	  toilette	  «	  OCCITANE	  »	  avec	  Gel	  douche,	  shampoing,	  après	  shampoing,	  lait	  de	  
corps.	  

• Feu	  préparé	  dans	  la	  cheminée.	  

• Bois	  pour	  la	  cheminée	  d’agrément	  réapprovisionné	  tout	  au	  long	  du	  séjour.	  

• Connexion	  internet	  wifi	  gratuite,	  illimité.	  

• Un	  abonnement	  TV	  Canal	  Plus/Canal	  Sat	  par	  chalet.	  

• Service	  voiturier	  sur	  la	  commune	  de	  Méribel	  à	  raison	  de	  2	  A/R	  par	  jour	  et	  par	  chalet.	  

• Service	  de	  conciergerie	  24/24.	  

• Service	  de	  livraison	  gratuite	  chaque	  matin	  du	  pain,	  viennoiseries	  et	  journaux	  commandés	  la	  
veille	  (facturation	  du	  pain,	  etc	  fin	  de	  séjour).	  

	   	  



	  

Services	  possibles	  en	  option	  et	  sur	  devis	  en	  amont	  du	  séjour	  

• Service	  de	  «	  Chef	  au	  Chalet	  »	  pour	  demi-‐pension	  (3000€	  par	  semaine).	  	  On	  peut	  organiser	  
votre	  menu	  préféré	  –	  proposition	  à	  partir	  de	  25€	  adultes/10€	  enfants	  le	  repas	  et	  à	  partir	  de	  
8€	  par	  personne	  petit	  déjeuner.	  

• Petit	  Déjeuner.	  Reserve	  en	  amont	  et	  pas	  possible	  pendant	  les	  semaines	  de	  vacances	  scolaires	  
(Noel,	  Nouvel	  An	  et	  février).	  200€	  par	  matin,	  avec	  20€	  pp	  par	  matin	  en	  supplément	  après	  10	  
personnes.	  Petit	  déjeuner	  inclus	  :	  thé/café	  ;	  jus	  de	  fruits	  ;	  yaourt	  ;	  céréales	  ;	  pain	  ;	  
viennoiseries	  ;	  confiture	  ;	  beurre	  	  avec	  une	  option	  chaque	  jour	  comme	  :	  salade	  des	  fruits	  ;	  
jambon/fromage	  ;	  œufs	  ;	  bircher	  muesli.	  

• Réservation	  et	  livraison	  gratuite	  au	  chalet	  du	  matériel	  de	  ski	  de	  location	  commandé	  en	  
amont	  du	  séjour	  auprès	  de	  notre	  magasin	  de	  ski	  partenaire.	  	  	  

• Réservation	  et	  livraison	  gratuite	  des	  forfaits	  de	  remontées	  mécaniques	  commandés	  en	  
amont	  du	  séjour.	  	  

• Service	  de	  massage	  au	  chalet	  par	  masseur	  ou	  masseuse	  physiothérapeute	  sur	  demande.	  
• Service	  de	  moniteur	  de	  ski	  privé	  au	  départ	  du	  chalet	  en	  amont	  du	  séjour.	  	  	  
• Transferts	  depuis	  aéroport	  ou	  gare	  d’arrivée	  taxi.	  

• Transfert	  depuis	  aéroport	  en	  hélicoptère	  avec	  dépose	  sur	  DZ	  du	  chalet.	  

	  


