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www.groupe-pvg.fr 

info@groupe-pvg.fr

Tous les sens de l’accueil entre Lac et Montagnes

Esprit montagnard & Contemporain
Décoration chaleureuse

Associé à la prestigieuse résidence Les Cimes*****, Le Chalet des Cimes***** bénéficie d’un emplacement exceptionnel 
situé face au départ des remontées mécaniques et à une enjambée du centre du village.

Le Chalet des Cimes combine les services d’une résidence 5 étoiles et le confort d’un chalet privatif grand luxe.

1er étage 

• Salon spacieux

• Cheminée

• Séjour avec cuisine équipée ouverte

• Terrasse plein sud

• TV avec chaînes TNT

• 1 chambre enfant avec 2 X 2 lits superposés 80 X190

• Toilettes
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2 ème Étage

• 2 chambres doubles avec lits 160X200 cm - Salle d’eau et toilettes

• 2 chambres Twin ou double avec lits 80X200 cm - Salle d’eau 

• Toilettes indépendantes

EXTRAS

• Moniteur et forfait de ski, Transferts,

 Chef de cuisine privé, Service traiteur...

Rez-de-chaussée

• Garage pour 2 véhicules

• Salle de douche et toilettes séparées

• Buanderie

• Rack à ski & chauffe-chaussures

Services Inclus

• Accueil VIP 

• Livraison pain et viennoiseries

• Lits faits à l’arrivée

• Linge de toilette et piscine, peignoir et chaussons fournis

• Kit entretien : 1 éponge, 3 tablettes lave-vaisselle, 

   1 petit liquide vaisselle, 3 sacs poubelle

• Ménage milieu et fin de séjour (à partir d’une semaine)

• Service de réception et conciergerie

• Bois de chauffage

• Connexion WIFI 

• Accès à l’espace bien-être de la résidence Les Cimes***** Annecy
Lyon

Genève

La Clusaz

• 30 minutes d’Annecy

• 1h de l’aéroport de Genève

• 1h45 de l’aéroport de Lyon

• 3h40 Paris-Annecy par TGV

Accès




