CHALET**** MÉRIBEL
16 PERSONNES, 8 CHAMBRES EN SUITE, 800 m2, SERVICES PRIVILÈGES INCLUS
16 PEOPLE, 8 BEDROOMS EN SUITE, 800 sqm, PREMIUM SERVICES INCLUDED

LE CHALET

LA FERME DE MON GRAND-PÈRE

« fait peau neuve pour l’hiver 2019-2020 »
Véritable joyau de la montagne, le chalet La
Ferme de mon Grand-père se situe dans le
centre de Méribel : station mythique de sports
d’hiver au coeur des 3 Vallées, le plus grand
domaine skiable du monde ! Désormais fort
de ses 800 m2 et pouvant accueillir jusqu’à 16
personnes, le chalet conjugue à la perfection
la tradition des anciens chalets savoyards
et toute la modernité actuelle. Les espaces
privés permettent l’intimité de chacun et les
lieux de vie commune nombreux invitent
au partage et la convivialité. Le chalet allie
luxe, confort et modernité pour des vacances
inoubliables en famille ou entre amis.
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LA FERME DE MON GRAND-PERE

THE CHALET

LA FERME DE MON GRAND-PÈRE

« having a facelift for winter 2019-2020 »
Jewel of the mountain, the chalet La Ferme
de mon Grand-père is located in the center of
Méribel, a mystical village of winter sports in
the heart of the 3 Valleys, the largest ski area
in the world ! Currently with its 800 sqm of
living space it can accommodate 16 people.
The chalet perfectly combines the ancient
tradition of savoyard chalets and offering
luxury comfort with a modern touch. Private
spaces allow the privacy of each guest and
many common areas invite you to share an
unforgettable holiday with family or friends.
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SERVICES PRIVILÈGES INCLUS

PREMIUM SERVICES INCLUDED

• Champagne d’accueil et plateaux apéritifs

• 
Welcome champagne and canapé

• Chef à domicile et maître d’hôtel pour 7

reception
• Chef and butler for 7 dinners

dîners
• Petits déjeuners

• Breakfast

• Pâtisseries maison au retour du ski

• Home-made patisseries after skiing

• 
Thés, café et boissons sans alcool en

• Open bar of tea, coffee and soft drinks
• Towels (hand, face and bath), bathrobe

open-bar

and slippers

• Linge de toilette, peignoirs, chaussons
• Produits et cadeaux d’accueil

• Welcome gifts and products

• Changement du linge de maison au milieu

• Towel and linen change in the middle of
the week

du séjour
• 
Ménage quotidien de l’ensemble du

• Private car with driver for transportation

chalet
• Véhicule privé avec chauffeur pour les

cheminée
• Conciergerie

quotidienne

du

within the ski resort
• Daily preparation of fire and fireplace

déplacements dans la station
• 
Préparation

• Daily house cleaning

feu

de

• Concierge service
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LA FERME DE MON GRAND-PERE

Services à la carte
•
•
•
•
•
•
•

Transferts gares et aéroports
Location matériel de ski
Forfaits de ski au chalet
Moniteur de ski pour des leçons privées
Massages et soins de beauté
Accès aux vins et champagne de notre cave
Activités: luge, motoneige, hélicoptère, parapente,

feu d’artifice au chalet
• Baby sitting
• ...

Customized services
•
•
•
•
•
•
•

Transfers from train stations or airports
Ski rental and ski material
Ski passes to the chalet
Private instructor and private skiing lessons
Beauty treatments and massage to the chalet
Access to wines and champagne in the wine cellar
Activities: sledge, snowmobile, helicopter, paragliding,
firework at the chalet…
• Baby sitting
• ...
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Niveau 0 Ground floor
Entrée, vestiaires, local à ski (sèche-chaussures,
sèche-gants, assises, racks à ski), accès ascenseur,
WC, salle à manger, espace bar, petit salon, cuisine
professionnelle, salle de jeux bébés/enfants, salle
de cinéma, terrasse extérieure, salon / cheminée,
vidéo projecteur, grand écran, bar, piano
Entry, changing rooms, Ski room (boot warmer, drygloves, dryer, seats, ski racks), lift access, WC, dining
room, lounge bar, professional Kitchen, playroom
area for babies / children, cinema, outdoor terracel,
living room/fireplace, video projector, large screen,
bar, piano
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Niveau 1 Level 1
Aile Ouest
Chambre familiale 1 : 1 lit king size, 1 lit simple, salle
de bain douche + baignoire, WC, terrasse
Chambre familiale 2 : 1 lit king size, 1 lit superposé,
salle de bain douche + baignoire, WC, balcon
Accès ascenseur
Aile Est
Chambre 4 : 2 lits jumeaux, salle de bain, WC
Chambre 5 : 2 lits jumeaux, salle de bain, WC
Chambre 6 : 2 lits jumeaux, salle de douche, WC
West wing
Family room 1: 1 king size bed, 1 single bed, bathroom
shower + bath, WC, terrace
Family room 2: 1 king size bed, 1 bunk bed, bathroom
shower + bath, WC, balcony
Lift access
East wing
Room 4: 2 twin beds, bathroom, WC
Room 5: 2 twin beds, bathroom, WC
Room 6: 2 twin beds, bathroom with shower, WC
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Niveau 2 Level 2

LA FERME DE MON GRAND-PERE

Aile Est
Chambre familiale 3 : 1 lit king size, 1 lit simple,
salle de bain douche + baignoire, WC, balcon
Accès ascenseur
Aile Ouest
Chambre 7 : 2 lits jumeaux ou king size, salle de
douche, WC, balcon
Chambre familiale 8 : 2 lits jumeaux ou lit king-size,
salle de bain, WC, canapé convertible, balcon
East wing
Family room 3: 1 king size bed, 1 single bed, bathroom
bath + shower, WC, balcony
Lift access
West wing
Room 7: 2 twin beds or 1 king size bed, bathroom
with shower, WC, balcony
Family room 8: 2 twin beds or 1 lit king-size bed,
bathroom, WC, sofa bed, balcony

-1

Niveau -1 Level -1
Bureau avec ordinateur à disposition
Espace détente : piscine 8m*4m, cascade, douche,
douche à neige, transats de relaxation, jacuzzi 6
places, sauna, hamam, appareil cardio training,
salle de massage et soins de beauté, espace
tisanerie
Salle de jeux enfants/ados/adultes avec billard
américain, baby foot, flipper, jeu de fléchettes, TV
écran plat, console de jeux, jeux de société
Office with computer access
Relaxation area: 8m* 4m Pool, Waterfall shower,
Shower, relaxation loungers, jacuzzi, sauna, hamam,
cardio machines, massage and beauty treatments
room, tea area
Children/Teens/Adults playroom with billiards,
table football, Pinball, darts, flat screen TV, games
consoles, board games
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À DISPOSITION

AVAILABLE

• WIFI dans toutes les pièces

• Chalet entirely covered by WIFI

• Lits et matériel bébé à disposition

• Baby material available

• Cave à vins (grands crus, champagne

• Wine cellar (fine wine, champagne

DANS LE CHALET

IN THE CHALET

et spiritueux)

and spirits)

• Cave à cigares

• Private parking, enclosed chalet

• Parking privé, chalet clos

• 
Cable TV (international channels),

• 
Tv câblée, chaînes internationales,

Netflix, Apple tv, canal +, film selection

Netflix, apple tv, canal +, sélection de
films en salle de cinéma
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in the cinema room
• Music dock in each room
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LA FERME DE MON GRAND-PERE

Dans le chalet, de nombreux espaces
contribuent à la volupté de l’après-ski :
Vous pourrez goûter au plaisir de
soirées conviviales en dégustant une
bonne coupe de champagne dans
l’espace bar-lounge avant de passer à
table pour un chaleureux diner, préparé
par le chef, dans la salle à manger.
Après une vivifiante journée au grand
air, profitez de notre espace relaxation
et bien-être : grande piscine, jacuzzi,
sauna, tisanerie... Faites-vous dorloter
par une professionnelle qui vous
proposera soins beauté et massages
dans le salon prévu à cet effet.

In the chalet, plenty of different areas
contribute to the pleasure of after-ski.
You can enjoy the pleasure of a friendly
evening sipping a good glass of
champagne in the lounge bar before
enjoying a warm dinner, prepared by the
chef, in the dining room.
After an invigorating outdoor day, take
advantage of our relaxation and wellbeing area: large swimming pool, jacuzzi,
sauna, tea area… Pamper yourself with a
professional who will offer massages or
beauty care in the lounge reserved for
this purpose.
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Notre vidéo projecteur et son écran XXL
vous permettra de visionner vos dernières
réalisations photos/vidéos. Laissez vous
tenter par une tisane au coin du feu pour
un pur moment chaleureux sur un air de
piano.
Un service de navette privée avec
chauffeur entièrement dédié pour tous
vos déplacements. De retour au chalet,
vous pourrez continuer à profiter du
bon air de la montagne sur les deux
terrasses privées du chalet, sous le
parasol chauffant au feu de bois, ou
encore télésièges, pièces uniques qui
agrémentent l’extérieur.
Une vrai salle de cinéma ou l’on peut
manger du pop corn confortablement
installés devant un bon film.

The Video projector and its XXL screen
allows you to view your days’ exploits in
photos/videos. Treat yourself to a tea in
front of the fireplace for a warm moment
with a tune on the piano.
A private shuttle service with a driver is
dedicated for your travels. Back at the
chalet, you can continue to enjoy the fresh
air of the mountain on two private terraces
of the chalet under the parasol heated by
fire wood, or even chairlifts, unique pieces
which decorate the outside.
A real cinema where you can eat pop corn
all cosied up in the sofas.
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LA FERME DE MON GRAND-PERE

Les chambres

Bedrooms

Les 8 chambres en suite du chalet sont
aménagées dans un style de montagne
raffiné et cosy, aux équipements
modernes pour offrir un confort optimal.
Possibilité d’accueillir de 16 à 20
personnes.

The chalet combines 8 en-suite bedrooms
in a cosy mountain style, with modern
equipment for the most optimal comfort.
Possibility to accommodate from 16 to 20
people.

• Lits jumeaux ou king size

• Twin beds or king size bed

• Télévision, coffre-fort

• Flat screen TV, safe

• Salle de bain avec sèche-cheveux et

• Bathroom with shower and/or bath

sèche-serviettes

• Hairdryer, towel heater

• Douche et/ou baignoire

• Welcome products

• Produits d’accueil

• 3 family rooms

• 3 chambres familiales

• 5 rooms with balcony or terrace

• 5 chambres avec balcon ou terrasse

19

4939 Route de Méribel
Mussillon
73550 MÉRIBEL
+33 (0) 620 55 46 74
contact@fermedemongrandpere.com
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