CHALET LE CASTLE
Le Castle est le plus grand chalet situé au coeur
de Chamonix, il peut accueillir confortablement
jusqu’à 22 personnes.
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CHALET LE CASTLE
Le Castle est le plus grand chalet situé au coeur de Chamonix, il peut accueillir
confortablement jusqu’à 22 personnes.
Le Castle est le seul chalet «tout inclus » du centre de
Chamonix pouvant accueillir des groupes jusqu’à 22
personnes. Cette propriété fabuleuse est le lieu idéal
pour de grands rassemblements d’amis, de famille ou
des séminaires d’entreprise. Son emplacement idéal
dans un quartier calme à quelques minutes à pieds du
centre de Chamonix et sa grande modularité lui confère
le titre d’unique chalet de grande capacité en ville.

Situé dans une propriété privée, il dispose d’un jardin,
d’un bain à remous, d’une terrasse et d’un local à ski
chauffé.
Nos hôtes pourront déguster de fabuleux repas
gastronomiques préparés par avec soins par nos chefs
et servis dans une salle à manger pouvant accueillir
jusqu’à 22 convives.

SITUATION

PIÉCES

À 5 minutes de marche du centre de
Chamonix

Couchage: 22 personnes

FACILITÉS
Hot Tub/Jacuzzi
Salle à manger pour 22 convives
Parking
Jardin privé avec terrace

Chambres: 11 (6 salles de bain privée)
Salles de bain: 10 au total
Salle à manger pouvant assoir
confortablement 22 personnes
3 espaces à vivre
Local à ski chauffé avec
sèche-chaussures

WIFI dans toute la propriété

Email: team@nomadicski.com

UK Tel: +44 (0)20 7043 8951

France Tel: +33 (0)6 78 13 60 90

Lit de qualité superieure

Salle à diner pour 22 personnes

Chambre avex lits jumeaux et salle de bain privée

3 salles à manger et 3 espaces à vivre avec AppleTV

Local à ski chauffé avec sèche-chaussures

Lit double de 180 convertible en 2 lits jumeaux. Pratique et pouvant convenir pours les familles et les séminaires d’enterprise.
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