
Présentation des Chalets



Les 2 Chamois
Les Houches, Chamonix-Mont-Blanc

Genève aéroport 90 km

* * * *

Un ancien corps de ferme divisé en deux parties :

A l’étage:

Une large pièce à vivre, avec une cuisine fantastique 
et un salon avec cheminée

2 chambres doubles dont 1 en suite, une chambre 
avec lits superposés (un lit double supplémentaire est 

disponible sur la mezzanine), une salle de bain et 1 
WC séparé

Au rez-de-chaussée:

Un appartement avec une cuisine moderne et un 
salon confortable

2 chambres doubles

Parking extérieur

Passez un séjour unique entre tradition et modernité à 
deux pas des pistes de ski



Chalet Daguet
Chamonix-Mont-Blanc, Les Nants

Genève aéroport 100 km

* * * *

Le sommet du luxe à Chamonix…

Le chalet offre :

6 chambres accueillant 12 personnes, 
5 salles de bain

Salon, Salle TV, Cuisine et Salle à manger

Spa avec Hammam, double douche, 
espace massage

Local à skis et chaussures, buanderie, 
parking privé, grand jardin

Proche des domaines skiables du Brévent et 
de la Flégère



Chalet Aubépines
Chamonix-Mont-Blanc, Les Bossons

Genève aéroport 100 km, Chamonix 8km

* * * *

Le luxe en famille…

4 chambres accueillant 8 personnes, 
4 salles de bain

Salon, salle TV et salle de jeux, cuisine, salle
à manger

Spa avec Sauna, Jacuzzi sur la terrasse

Local à skis et chaussures, grand jardin et 
balcon

Proche des domaines skiables de la vallée



Chalet Alexandra
Les Houches, Chamonix-Mont-Blanc

Genève aéroport 90 km

* * * *

Ce chalet de 14 personnes offre:

6 chambres avec salles de bain en 
suite.

Un grand salon, cuisine et salle à 
manger. 

Un deuxième salon avec une petite 
cuisine

Jacuzzi et sauna extérieurs

Un grand garage et espace de parking 
extérieur pour garer 3 voitures 

Un local à ski avec sèche-chaussures



Chalet des Gens
Les Houches, Chamonix-Mont-Blanc

Genève aéroport 100 km

* * * *

Un chalet élégant sur les hauteurs des 
Houches avec une vue dominante sur la 

vallée

La pièce à vivre spacieuse est composée 
d’un salon confortable avec cheminée 
ouverte, d’une cuisine ouverte et d’une 

chaleureuse salle à manger

Salle de jeux et home cinéma

3 chambres doubles, dont une avec salle
de bain privative

1 chambre d’enfants avec lits superposés
Accueillant jusqu’à 10 personnes

Local à skis et sèche-chaussures



Chalet du Golf
Chamonix-Mont-Blanc

Genève aéroport 100 km

* * * *

Fantastique chalet familial idéalement
situé aux Praz de Chamonix

Le chalet offre :

3 chambres double ou twin
1 chambre triple, 1 avec 2 lits superposés,

mezzanine avec 2 lits 
pouvant accueillir jusqu’à 13 personnes,

3 salles de bain

Grand salon, Billiard, salle TV

Grande terrasse, parking privé, 
magnifique vue



Chalet Granite
Chamonix-Mont-Blanc

Genève aéroport 100 km

* * * *

Cet élégant chalet offre :

4 chambres pouvant accueillir jusqu’à
11 personnes, 

3 salles de bain

*

Espace de vie lumineux avec de grands 
volumes

vue sur la montagne
Salle de jeux et TV

Sauna, Local à skis, Table de Ping Pong 

*

Parking privé



Chalet Hinansho
Chamonix-Mont-Blanc, Les Praz

Genève aéroport 100 km

* * * *

Chalet familial offrant :

6 chambres pouvant accueillir jusqu’à 13 
personnes,

4 salles de bain

Salon spacieux, cheminée, cuisine ouverte

Terrasse exceptionnelle et jardin avec vue
imprenable sur la chaîne du Mont-Blanc

Salle de cinéma et spa

Parking privé



Chalet Quarts
Argentière, Chamonix-Mont-Blanc

Genève aéroport 110km

* * * *

Ultra luxueux dans un secteur calme …

Le chalet offre :

5 chambres accueillant jusqu’à 11 

personnes, 
5 salles de bain

Salon, salle de TV, cuisine, salle à manger, 
bureau

Spa avec sauna, douche
et jacuzzi sur la terrasse

Local à ski et chaussures, buanderie, 
garages doubles, grand jardin

Proche des remontées mécaniques de la 
vallée



Chalet Ranfurly
Chamonix-Mont-Blanc, Les Tines

Genève aéroport 100 km

* * * *

Magnifique chalet traditionnel

Ce chalet de 8 personnes offer :

4 chambres

4 salles de bain

Salon raffiné, cheminée, cuisine

Merveilleuse terrasse avec vue imprenable

Parking privé

Spa



Chalet Weski
Chamonix-Mont-Blanc

Genève aéroport 100 km

* * * *

Ce chalet de 8 personnes offre:

4 grandes chambres

avec salles de bain privatives

Grande pièce à vivre composée de 
cuisine, salle à manger et salon avec un 
excellent système sonore, TV incurvée et 

cheminée

Grande terrasse

Piscine privée extérieure (en été 
seulement)



info@ten80holidays.com

www.luxuryskichaletschamonix.com

Tel : +33(0)4 50 90 60 93

www.facebook.com/LuxurySkiChaletsChamonix

@ten80holidays

http://www.luxuryskichaletschamonix.com/
http://www.facebook.com/LuxurySkiChaletsChamonix

