
16 PERSONNES, 8 CHAMBRES, 500m2, SERVICES PRIVILEGES INCLUS  

SERVICES PRIVILEGES INCLUS 
- Réception au champagne et plateau 

apéritif 
- Lits faits à l’arrivée 
- Linge de toilette, peignoirs,chaussons 
- Produits d’accueil 
- Petit ménage milieu de séjour (location à 

la semaine) + ménage fin de séjour 

DESCRIPTIF 
Niveau 0   
Salle à manger, cave à vin, cuisine professionnelle 
Chambre 1 : 1 lit king-size, salle de douche, WC 
Chambre 2 : 2 lits jumeaux, salle de douche, WC 
Salon/cheminée, vidéo projecteur, bar 
Bureau avec ordinateur à disposition 
Niveau 1 
Chambre 3 : 2 lits jumeaux, salle de bain, WC 
Chambre 4 : 2 lits jumeaux, salle de bain, WC 
Chambre 5 : 2 lits jumeaux, salle de douche, WC 
Niveau 2 
Chambre 6 : 2 lits jumeaux, salle de bain, WC 
Chambre 7 : 1 lit king-size, salle de douche, WC 
Chambre 8 : 1 lit king-size, salle de douche, WC 
Niveau -1 
- Local à ski avec sèche-chaussures, sèche gants, 
rack à ski 
- Espace détente : jacuzzi 6 places, sauna, 
douche, appareil cardio training, transats  
- Salon de massages et soins de beauté, salle 
d’eau, WC 
- Salon voûte avec billard américain, TV écran 
plat, DVDthèque, console de jeux, jeux de 
société, jeu de fléchettes 

  CHALET LA FERME DE MON GRAND-PÈRE

CHALET**** Véritable joyau de la montagne, le 
chalet La Ferme de mon Grand-père se situe dans le 
centre de Méribel : station estivale familiale, sportive 
et verdoyante au pied du Parc National de la 
Vanoise et de nombreuses forêts environnantes. Fort 
de ses 500m2 et pouvant accueillir 16 personnes, le 
chalet conjugue à la perfection la tradition des 
anciens chalets savoyards. Il allie luxe, confort et 
modernité pour des vacances inoubliables en famille 
ou entre amis. 

SERVICES À LA CARTE 
- Transferts gares et aéroports 
- Petits déjeuners 
- Diner savoyard servis au chalet 
- Chef à domicile 
- Livraison de vos 1ères courses au chalet 
- Massages et soins esthétiques au chalet 
- Accès aux vins et champagnes de la cave 
- Baby sitting

Prix location w-e et courts séjours: 
(mai - juin - sept - oct - nov) 
- 2 nuits, 1 600€ 
- 3 nuits, 1750€ 
- 4 nuits, 1900€ 
- semaine, 2600€ 

Prix location semaine: 
(juillet - août) 
- semaine du samedi au samedi, 3 000€
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LIEUX DE VIE 
Dans le chalet, de nombreux espaces contribuent à la volupté des soirées appréciées à la 
montagne: vous pourrez goûter au plaisir de soirées conviviales en dégustant une bonne 
coupe de champagne au coin du feu dans le grand salon.   

Après une vivifiante journée au grand air, profitez de notre espace relaxation et bien-être : 
jacuzzi, sauna, appareils cardio training. Faites-vous dorloter par une professionnelle qui 
vous proposera soins beauté et massages dans le salon prévu à cet effet.  
             
             
     

Notre vidéo projecteur et son écran XXL vous permettra d’apprécier l’un des grands 
classiques issu de notre DVDthèque ou de visionner vos dernières réalisations 
cinématographiques.  

  CHALET LA FERME DE MON GRAND-PÈRE
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LES CHAMBRES 

Les 8 chambres en suite du chalet sont aménagées dans un style de montagne raffiné et 
cosy aux équipements modernes qui vous offriront un confort optimal.  

- Lits jumeaux ou lit king-size 
- Télévision, coffre-fort 
- Salle de bain avec sèche-cheveux  
    et sèche-serviettes 
- Douche ou baignoire 
- Produits d’accueil 
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À DISPOSITION 

Le chalet bénéficie d’équipements modernes et luxueux, ainsi que d’une superficie 
généreuse vous offrant un confort optimal :  
- Wifi dans toutes les pièces 
- TV câblée (chaînes internationales) 
- Ordinateur à disposition 
- Grande terrasse, tables, chaises, parasols, 

barbecue 
- Cuisine professionnelle équipée 
- Cave à vins (grands crus et champagnes) 
- Parking privatif 
- Salle de jeux avec billard, console de jeux 
- Vidéo projecteur 
- Lit et accessoires bébé 
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