Esprit montagnard au pied des pistes

Attenant à l’incontournable hôtel Beauregard****, le Chalet Le Beauregard**** bénéficie d’un emplacement privilégié
au pied du départ des remontées mécaniques et à proximité du centre du village.
Le Chalet Le Beauregard combine les services d’un hôtel 4 étoiles et le confort d’un chalet privatif.
La Clusaz
France
70 m2
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ÉTAGE 1
Salon spacieux
Cheminée
Séjour avec cuisine américaine
TV avec chaînes TNT
Terrasse avec vue
Une chambre double
• Lit double 180 x 200 cm (twinable)
• Une salle d’eau
• Toilettes séparées

ÉTAGE 2
Une chambre double
• Lit double 180 x 200 cm (twinable)
• Une salle d’eau
• Dressing
• Toilettes séparées

REZ-DE-CHAUSSÉE
• Garage pour 1 véhicule
• Rack à ski & chauffe-chaussures

www.groupe-pvg.fr
info@groupe-pvg.fr
TOUS LES SENS DE L’ACCUEIL ENTRE LAC ET MONTAGNES

Tarifs par Nuit
HIVER
De 495 € à 1 000 €
Nos tarifs s’entendent sur une base de 7 nuits minimum.
Possibilité de court séjour hors vacances scolaires et selon disponibilité.

SERVICES INCLUS

ACCÈS

• Accueil VIP

• 30 minutes d’Annecy

• Livraison pain et viennoiseries

• 1h de l’aéroport de Genève

• 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)

• 1h45 de l’aéroport de Lyon
• 3h40 Paris-Annecy par TGV

• Service de réception
• Connexion WIFI
• Accès à l’espace bien-être de l’hôtel Beauregard****

Genève

Lyon

Annecy
La Clusaz

EXTRAS
• Moniteur et forfait de ski, Transferts, Chef de cuisine privé,
Service traiteur...
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• Ménage milieu et fin de séjour (à partir d’une semaine)

