CHALET LES BRÉVINS
Chalet 5 étoiles pour 12 avec Jacuzzi, hammam et billard
Profitez du ski dans les Alpes avant de contempler le soleil se coucher depuis votre Jacuzzi...

L'endroit idéal pour se détendre après une journée à la montagne ...
Cette ancienne ferme entièrement rénovée se situe aux Combes, à Manigod.
Confort, charme et authenticité dans un chalet 5 étoiles, au calme absolu. C’est un refuge idéal avec un
magnifique panorama sur la vallée de l'Étale et l'Aiguille de Manigod, appréciable depuis le jacuzzi extérieur
installé sur une terrasse abritée.
Les autres terrasses du chalet offrent quant à elles des vues magnifiques sur la Tournette et le Val Sulens, le
Mont-Charvin.
Vous y accéderez par une petite route goudronnée bien entretenue et déneigée, mais qui nécessite en hiver
l'utilisation d'un véhicule bien équipé (pneus neige et chaînes de bonne qualité) Le parking est un peu en amont,
à quelques pas, afin d'en conserver tout son caractère champêtre.
Cet endroit de rêve n'est qu'à quelques minutes en voiture du village de Manigod, d'où vous rejoindrez
facilement les stations de La Croix-Fry et de La Clusaz, et la ville de Thônes.
Les propriétaires possèdent un chalet en résidence secondaire non loin : ils pourront donc être disponibles les
weekends pour répondre à vos questions, et l'hiver, lors des fortes intempéries pour transporter vos bagages !
Egalement présent sur le site un charmant mazot en bois, dans lequel a été aménagée une chambre confortable
(à noter qu'il n'y a pas de salle de bains à l'intérieur). N'hésitez pas à contacter les propriétaires si vous souhaitez
utiliser le mazot pendant votre séjour.

Points clés

Manigod - La Clusaz
Chalet
Pistes 10.5 km, Village 4 km
Véhicule recommandé
Ancienne ferme rénovée
Chalet 5 étoiles avec vues sublimes
Jacuzzi, hammam, billard

Réservez directement depuis notre site web www.chaletlesbrevins.com/
ou placez une option de 24 heures gratuite (sans obligation).

