Our Services
Services Hôteliers
Votre chef cuisinier sera à votre disposition pour
vous préparer votre petit déjeuner continental ou
anglais, votre gouter avec ses pâtisseries, thé,
chocolat…et le soir l’apéritif, dans le jacuzzi ou au
salon qui sera suivi d’un diner gastronomique avec
notre sélection de vins servi 6 soirs sur 7. A votre
arrivée au chalet vous serez accueillis par un verre
de champagne et des petits fours. Pendant tout
votre séjour vous aurez à votre disposition toutes
les boissons, vins et alcools dont le service sera
assuré par notre personnel de maison. D’autre
part, le bar de notre salle de cinéma est équipé de
machines à pop-corn et de distributeurs de bière
pression.

Service Conciergerie
A votre disposition pendant tout votre séjour
notre service de conciergerie vous aidera dans
toutes vos démarches pour les réservations de
restaurants, de moniteurs de ski, de tour en
hélicoptère,...ainsi que l’achat de vos forfaits de
ski et la location de votre matériel qui vous seront
livrés à votre chalet pour votre arrivée.
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Service Transport
Nous pouvons mettre à votre disposition
notre service de navettes privées de luxe
avec chauffeur. De Chamonix, l’accès aux
aéroports, gares et stations de ski à travers
toutes les Alpes est facile et nous permet de
voyager vers maintes destinations en Suisse,
en France et en Italie.

Transferts disponible:

Dans la vallée de Chamonix votre chauffeur
vous déposera où vous le voulez 7 jours sur
7, autant de fois que vous le désirez, avec
chauffeur de 8 h à 20 h (les services de nuit
sont en supplément)), ou en Italie (Prés SaintDidier)

Transferts Gare et Aéroport de Genève.
Tarif : 220 € par transfert.
Capacité 8 personnes
Licence number: 2014/82/0000182
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