
Présentation des Appartements



Charbonnier
Chamonix-Mont-Blanc, Les Houches

Genève aéroport 100 km

* * * *

PARFAIT CHALET FAMILIAL 

SKI AUX PIEDS

Le ½ chalet propose:

4 chambres pouvant acceuillir 8 

personnes, 

3 salles de bain

*

Charmant salon, salle de cinéma, 

local à skis

*

Belle terrasse, parking privé, vue

magnifique

*

Passez une saison unique loin de la foule 

de Chamonix, les skis aux pieds



Tetra Lyre
Chamonix-Mont-Blanc, Les Houches

Genève aéroport 100 km

* * * *

PARFAIT CHALET SKI AUX PIEDS

L’appartement offre:

2 chambres avec salles de bain privée

(une peut être aménagée en chambre

double ou avec 2 lits simples)

Pouvant accueillir 4 personnes

*

Terrasse de 30m2 plein sud

*

2 places de parking souterrain, local à ski 

privé avec sèche-chaussure

*

En famille ou entre amis, ce chalet est

vraiment pratique et parfaitement situé.



Jeanne d’Arc
Chamonix-Mont-Blanc

Genève aéroport 100 km

* * * *

Situé dans un quartier calme à seulement 2 minutes 

à pied du centre ville, cet appartement peut

accueillir jusqu’à 6 personnes

L’appartement offre :

3 chambres spacieuses avec salles de bains privées

Cuisine toute équipée et salle à manger 

Salon magnifiquement décoré

Grand balcon avec une vue à couper le souffle

Parking privé extérieur & ascenceur

Passez un moment unique dans Chamonix



Le Majestic
Chamonix-Mont-Blanc, Center

Genève aéroport 100 km

* * * *

Charmant appartement de 3 
chambres…

L’appartement peut accueillir jusqu’à 8 

personnes avec :

3 salles de bain

Salon, salle à manger, cuisine

Spa avec Sauna, douche double, espace

détente

Local à ski et chaussures, parking privé

Proche des remontées mécaniques de la vallée

Passez un moment unique au cœur de 
Chamonix…



Chalet Renne
Chamonix-Mont-Blanc, Les Houches

Genève aéroport 100 km

* * * *

MAGNIFIQUE CHALET FAMILIAL SKI AUX 

PIEDS

Ce chalet sur les pistes offre:

4 chambres pouvant accueillir jusqu’à 10 

personnes, 

2 salles de bain

Charmant salon, Salle de Cinéma, Local à skis et 

chaussures

Grande terrasse, parking privé, vue imprenable

Passez un moment unique loin de la foule de 

Chamonix



Chalet Loretto
Les Houches, Chamonix-Mont-Blanc

Genève aéroport 100 km

* * * *

Ce chalet de 8 personnes offre:

4 chambres, 2 salles de bain

Grande pièce à vivre avec coin TV 

confortable et cheminée

Cuisine toute équipée

Sauna

Les skis aux pieds

Passez un séjour agréable dans un 

magnifique chalet



La Flégère
Les Praz, Chamonix-Mont-Blanc

Genève aéroport 100 km

* * * *

L’appartement offre :

3 chambres accueillant 7 personnes, 2 

salles de bain

Grande pièce à vivre comprenant

salon, salle à manger, cuisine avec 

poêle à bois et baies vitrées

Casiers à skis et chaussures

Passez un agréable moment à 

Chamonix



Lodge 360
Chamonix-Mont-Blanc

Genève aéroport 100 km

* * * *

Extraordinaire appartement-terrasse spacieux

Grand salon, salle à manger ouvert

Énorme cheminée à foyer ouvert

Grande cuisine toute équipée

5 chambres accueillant jusqu’à 12 personnes; 

variété de chambres doubles, twins et avec lits

superposés

Hammam et douche

Toutes les salles de bains ont des doubles vasques

Home cinema et console de jeu

Jacuzzi et coin repas sur le toit terrasse avec vue

panoramique à 360° sur la vallée

Restaurants, supermarchés, épiceries, boulangers

et traiteurs sont à seulement quelques pas du 

chalet



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

