
  ** Les Palides **
chalet de famille
  courchevel 1650
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Perrine propose son chalet en location «exclusive» famille et amis 
proches.
Formidable pour vos vacances, vos longs week-end en hiver, au prin-
temps, en été ou en automne. 
La montagne est toujours belle !
Le chalet, qui peut recevoir confortablement 6 personnes, est tapi 
dans les sapins et le calme à 10minutes à pied du rond point des 
pistes, par navette gratuite ou par escalator. 

Réservations toute l’année : 
Perrine au 06 84 07 67 79

perrinenoriot@gmail.com
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Primtemps, Eté, Automne, ce chalet de 180 m ² tapi dans les sapins avec sa 
belle terrasse ensoleillée vous accueille. Son grand terrain lui assure calme 
et vues imprenables sur les montagnes. Le chalet agencé deux niveaux est 
composé de 4 chambres, 2 salles de bains et peut recevoir confortablement 
6 personnes.
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Résumé - Descriptif & Tarifs
Rez de chaussée: 
Chambre 1: lit double, lits superposés et penderies
Chambre 2 : lit double, lits superposés et penderies
Chambre 3 : lits superposés, lavabo et penderies
Buanderie avec lave-linge. 
Salle de douche avec 2 vasques. 
WC séparé.
Etage :
Chambre 4: lit double et penderies, salle de bains avec baignoire, 2 vasques et WC.
Grand open space double living: 
 - Salle à manger lumineuse, vue 180° sur montagne. 
 - Coin salon, banquettes, canapés.
Cuisine équipée
Très grande terrasse.
Parking : 
2 places dans parking privé à 30 mètres du chalet.
**************************************
Forfait 3 nuits (6 personnes)*:
Prix par personne : 40 euros /nuit
Forfait 7 nuits (6personnes)*:
Prix par personne : 35 euros /nuit
Forfait Spéciaux: sur demande
          *Frais de blanchisserie : 20 euros/personne pour le séjour
          *- 30% Automne - Eté 
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DESCRIPTIF  DETAILLE:

Dans une propriété boisée, beau chalet  de 180m² sur deux niveaux, avec
4 chambres, 2 salles de bains, 2 WC et belle terrasse.
Rez de chaussée: Plain pied avec jardin
Trois chambres, une salle de douches avec double lavabos, un WC séparé et 
une buanderie avec lave-linge. Entrée par grand garage et sas,
 Deux chambres avec lit double, lits superposés et penderies dans chaque 
chambre.
 Une petite chambre avec lits superposés et lavabo.
Etage : Vue Panoramique et plain pied avec terrasse et jardin
Dans grand open space double living, salle à manger très éclairée, avec très 
belle vue 360°, ouvrant de plain pied sur une large terrasse.
Une chambre attenante avec lit double et penderies. Salle de bains avec bai-
gnoire, lavabo avec double bacs et WC.
Cuisine équipée avec lave-vaisselle, micro-onde… 
Parking : 
Un double parking privé à 30 mètres du chalet en limite de propriété.
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À proximité : 

10mn à pied par le vieux Moriond ou par escalator ou par navettes régu-
lières 
- Possibilité laisser skis et chaussures au pied des pistes 
-Tous commerces, pressing, maison de la Presse.
-Centre aquatique «Aquamotion», piscines, bassins à remous à 5’ à pied.
-Golfs 9 et 18 trous 
- Restaurants, pizzerias, boites de nuit, bar et Folie Douce.
- Sentiers forestiers, parapente, 
- Via ferrata 
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CONDITIONS

Forfaits Chalet de Famille - jusqu’à 6 personnes

- Forfait Descente - 3 nuits: 700€*
 Nuit supplémentaire : 200€.
- Forfait Géant - 7 nuits : 1500€*
 Nuit supplémentaire : 180€.
- Forfait Spécial: Sur demande

 * Blanchisserie 20€/personne pour le séjour
 * Été, Automne : - 30% 

Conditions de payement :
50% à la réservation par virement
Solde à la remise des clés.
Possibilité d’annulation : 
3 semaines avant la date d’arrivée (restitution de l’acompte).
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ACCES : 

- Train jusqu’à Moutiers-Salins (73), puis 30 minutes en taxi ou navette bus 
(10euros) jusqu’à Moriond arrêt à « la Corbière » à l’entrée de Moriond 
Courchevel 1650. 

- Autoroute jusqu’à Moutiers Salins (73)

- Avion par l’Altiport de Courchevel 1850

À 30 mètres du chalet des navettes très fréquentes désservent gratuitement 
les 5 stations du domaine de Courchevel.
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Réservations toute l’année : 
Perrine au 06 84 07 67 79

perrinenoriot@gmail.com


