700 et 718 route du Chapeau – Le Lavancher
74400 Chamonix Mont-Blanc
Tél. 00 33 (0)6 07 23 17 26
Contact : Philippe COURTINES
www.chaletsphilippe.com
Email : contact@chaletsphilippe.com

TARIFS
(Mise à jour 4 avril 2022)

C'est sur le balcon du Lavancher exposé plein sud ensoleillé du matin au soir (même en hiver),
au lieu-dit "Alpage des Esserts" dans un cadre véritablement exceptionnel, que se trouvent
regroupés à 1300 mètres d'altitude les chalets de Philippe (ainsi que ses suites et ses
chambres)... Ces éco-chalets, aux tons chauds du vieux bois sont "Recroquevillés" en un petit hameau
authentique dans la haute vallée de Chamonix face au Mont-Blanc.
Chalets et mazots ont été restaurés minutieusement : ils sont tous meublés "antiquaires" et décorés
de tableaux des "maîtres de la montagne". Ils se trouvent de plain-pied à flanc de montagne en
parfaite harmonie avec l'alpage et un jardin alpin abondamment fleuri l'été, et mis en lumière dès la
nuit tombée … avec en fond de vallée … Chamonix qui scintille de mille lumières. L'été vous êtes au
départ des sentiers de montagne à 30 minutes de marche de la Mer de Glace, l'hiver vous êtes à
l'arrivée des célèbres pistes de ski du domaine des Grands Montets.
Véritable balcon naturel, seul endroit de la vallée qui possède une vue à 360° sur le massif du MontBlanc, les Drus, le Brévent, la Flégère, Les Aiguilles Rouges, le Col de Balme …, et tout près de vous la
forêt et sa clairière où vous pourrez apercevoir biches et chevreuils : Un véritable concentré de
beautés naturelles et d'art de vivre.
Le linge de maison et de toilette est fourni (produits Hermes). Les lits sont faits à l'arrivée. Draps
(de flanelle l'hiver) (en broderie "fait main" pleine toile l'été), (couette en duvet). Les intérieurs des
chalets sont fleuris (orchidées tigrées). 2 Hammams et 10 Spas privatifs extérieurs (eau à 38°), un
sauna, et cabine infra rouge et enfin une salle de Cinéma "Full HD" sont à votre disposition tout
comme une grande salle à manger du 17ème.
Tous les chalets sont équipés de télés couleurs écran plat, d'un coffre de sécurité, d'une connexion
Internet WIFI et de machines à café Nespresso.
Vous trouverez également sur votre terrasse table en bois d'extérieur, chaises longues, parasols …
Notre chef de cuisine vous préparera vos plats préférés pour un diner aux chandelles avec service
dans votre chalet, devant la cheminée … Plus tard un four à pain, une chapelle, un lac naturel
(également piscine biotop) et d'autres chalets viendront compléter le hameau, qui sera alors alimenté
pour partie en énergie solaire et géothermique.

"Luxe personnalisé : Insolite, marquant .. Voilà bien un hôtel
exclusif ! Cet ensemble de superbes chalets, accrochés à flanc
de montagne parmi les sapins, porte l’esprit savoyard à des
sommets de charme et de luxe : bois ancien, objets rares,
détails délicats, dans un esprit quasi baroque avec un goût
toujours sûr … Enivrant !"
"On découvre avec bonheur ces deux belles tables d'hôtes
superbement décorées - verres en cristal, assiettes et plateaux
réalisés par des artisans locaux - et fleuries.
Le chef régale les convives avec des créations bien dans l'air du
temps: le point d'orgue d'un séjour d'exception".
Guides Michelin

" Plusieurs chalets à flanc de montagne parmi les sapins. Vieux bois,
meubles chinés, objets rares, équipements de pointe et luxe
incomparable .... une véritable petite folie ! " Guides Michelin

"Philippe reste le conservateur de ce lieu incontournable et opte
pour la mise en valeur de l'histoire et du patrimoine local : Plus
particulièrement son intérêt se porte sur l'architecture, le mobilier,
l'iconographie, et la peinture des maîtres de la montagne. D'une
manière plus générale il s'intéresse à tout ce qui touche à la culture
rurale, aux arts et traditions populaires : Un séjour aux Chalets de
Philippe est une invitation à retrouver le fil de l'histoire, la patine du
bois, le lustre de la pierre. Vous vous ressourcerez assurément dans
ce cadre naturel et authentique, le tout dans un confort
délicieusement douillet."
"Un vrai petit bijou … pour vivre un conte de fée".

Catherine Mamet – Art et Décoration

Chèques cadeau à valeur fixe :

Découvrez nos Forfaits Tout Compris :

Forfaits « Découverte »

Découverte 2 étoiles

Découverte 3 étoiles

Découverte 4 étoiles

Découverte 5 étoiles

Découverte « Ultimate »

1 nuitée au chalet « Les Clopet » ou à
la chambre « La Cabuche » avec
jacuzzi privatif extérieur chauffé jour
et nuit pour 2 pers.
Accès libre au sauna et au hammam.
+ 2 menus gastronomiques
+ 2 petits déjeuners traditionnels

1 nuitée au chalet « Les Cantates »
ou « Les Clarines » ou « La Suite
Baroque » avec jacuzzi privatif
extérieur chauffé jour et nuit pour 2
pers.
Accès libre au sauna et au hammam.
+ 2 menus gastronomiques
+ 2 petits déjeuners traditionnels

1 nuitée au chalet « Les Barattes » ou
« La Batie » ou « La Suite Le Pele »
avec jacuzzi privatif extérieur chauffé
jour et nuit pour 2 pers.
Accès libre au sauna et au hammam.
+ 2 menus gastronomiques
+ 2 petits déjeuners traditionnels

1 nuitée au chalet « Le Lavaret » avec
jacuzzi privatif extérieur chauffé jour
et nuit pour 2 pers.
Accès libre au sauna et au hammam.
+ 2 menus gastronomiques
+ 2 petits déjeuners traditionnels

1 nuitée au chalet “Les Trolles” avec
sa salle de cinéma privée, son
hammam et ses 2 jacuzzis extérieurs
chauffés (privatifs dès 18h00)
+ 2 menus gastronomiques servis
dans votre chalet avec Accord MetsVins 1er Cru (2 verres inclus)
+ 2 petits déjeuners traditionnels
servis dans votre chalet

360 € /

390 € /

Valable pour 2 pers le
dimanche soir en « Basse
saison » du 3 avril au 31
juillet 2022, du 28 août au 3
décembre 2022 et du 2 avril
au 28 juillet 2023
Valable pour 2 pers le
dimanche soir en « Saison » du
31 juillet au 28 aout 2022, du 3
décembre au 18 décembre 2022
et du 3 janvier au 2 avril 2023

390 € /

420 € /

Valable pour 2 pers le
dimanche soir en « Basse
saison » du 3 avril au 31
juillet 2022, du 28 août au 3
décembre 2022 et du 2 avril
au 28 juillet 2023
Valable pour 2 pers le
dimanche soir en « Saison » du
31 juillet au 28 aout 2022, du 3
décembre au 18 décembre 2022
et du 3 janvier au 2 avril 2023

490 € /

550 € /

Valable pour 2 pers le
dimanche soir en « Basse
saison » du 3 avril au 31
juillet 2022, du 28 août au 3
décembre 2022 et du 2 avril
au 28 juillet 2023
Valable pour 2 pers le
dimanche soir en « Saison » du
31 juillet au 28 aout 2022, du 3
décembre au 18 décembre 2022
et du 3 janvier au 2 avril 2023

Valable pour 2 pers le

soir en « Basse
550 € / dimanche
saison » du 3 avril au 31 juillet
2022, du 28 août au 3
décembre 2022 et du 2 avril au
28 juillet 2023

650 € /

1300 €
Valable pour 2 pers Le Dimanche soir Toute
l’année sauf semaine de Noël et Jour de L’an

Valable pour 2 pers le dimanche
soir en « Saison » du 31 juillet
au 28 aout 2022, du 3 décembre
au 18 décembre 2022 et du 3
janvier au 2 avril 2023

Supplément autre soir que le
dimanche et veilles de fêtes + 40,00 €

Supplément autre soir que le
dimanche et veilles de fêtes + 50,00 €

Supplément autre soir que le
dimanche et veilles de fêtes + 70,00 €

Supplément autre soir que le
dimanche et veilles de fêtes + 70,00 €

- Taxe de séjour + 1,50 € par pers

- Taxe de séjour + 1,50 € par pers

- Taxe de séjour + 1,50 € par pers

- Taxe de séjour + 1,50 € par pers

Supplément autre soir que le
dimanche et veilles de fêtes+140,00 €
- Taxe de séjour incluse

+ d’infos sur notre site Internet www.chaletsphilippe.com ou contactez nous par téléphone au + 33 (0)6 07 23 17 26

Forfaits « Plaisir des Sens »

Plaisir des Sens 3 étoiles

Plaisir des Sens 4 étoiles

Plaisir des Sens 5 étoiles

1 nuitée au chalet « Les Cantates » ou « Les
Clarines » ou « La Suite Baroque » avec jacuzzi
privatif extérieur chauffé jour et nuit pour 2 pers.
Accès libre au sauna et au hammam.
+ Accueil au champagne
+ Cinéma privé avec pop corn du chef
+ 2 menus gastronomiques
+ 2 petits déjeuners traditionnels

1 nuitée au chalet « Les Barattes » ou « La Batie »
ou « La Suite Le Pele » avec jacuzzi privatif
extérieur chauffé jour et nuit pour 2 pers.
Accès libre au sauna et au hammam.
+ Accueil au champagne
+ Cinéma privé avec pop corn du chef
+ 2 menus gastronomiques
+ 2 petits déjeuners traditionnels

1 nuitée au chalet « Le Lavaret » avec jacuzzi
privatif extérieur chauffé jour et nuit pour 2 pers.
Accès libre au sauna et au hammam.
+ Accueil au champagne
+ Cinéma privé avec pop corn du chef
+ 2 menus gastronomiques
+ 2 petits déjeuners traditionnels

440 € /
470 € /

Valable pour 2 pers le dimanche soir en
« Basse saison » du 3 avril au 31 juillet
2022, du 28 août au 3 décembre 2022 et du
2 avril au 28 juillet 2023
Valable pour 2 pers le dimanche soir en
« Saison » du 31 juillet au 28 aout 2022, du 3
décembre au 18 décembre 2022 et du 3
janvier au 2 avril 2023

540 € /
600 € /

Valable pour 2 pers le dimanche soir en
« Basse saison » du 3 avril au 31 juillet
2022, du 28 août au 3 décembre 2022 et du
2 avril au 28 juillet 2023
Valable pour 2 pers le dimanche soir en
« Saison » du 31 juillet au 28 aout 2022, du 3
décembre au 18 décembre 2022 et du 3
janvier au 2 avril 2023

600 € /

Valable pour 2 pers le dimanche soir en
« Basse saison » du 3 avril au 31 juillet
2022, du 28 août au 3 décembre 2022 et du
2 avril au 28 juillet 2023

700 € /

Valable pour 2 pers le dimanche soir en
« Saison » du 31 juillet au 28 aout 2022, du 3
décembre au 18 décembre 2022 et du 3
janvier au 2 avril 2023

Supplément autre soir que le dimanche
et veilles de fêtes
+ 50,00 €

Supplément autre soir que le dimanche
et veilles de fêtes
+ 70,00 €

Supplément autre soir que le dimanche
et veilles de fêtes
+ 70,00 €

- Taxe de séjour + 1,50 € par pers

- Taxe de séjour + 1,50 € par pers

- Taxe de séjour + 1,50 € par pers

+ d’infos sur notre site Internet www.chaletsphilippe.com ou contactez nous par téléphone au + 33 (0)6 07 23 17 26

Offres spéciales :
SOIREE DE REVES

« Soirée de Rêve »
Une limousine* avec chauffeur passe
vous prendre
+ Spa, Hammam, Sauna
+ Cinéma Privé
+ Dîner gastronomique
Une limousine* avec chauffeur vous
ramène chez vous

ifs Soirée de Rêve

110 € / pers en semaine
150 € / pers le samedi soir
* Le service chauffeur limousine fonctionne dans la
vallée de Chamonix entre Servoz et Vallorcine

MENUS GASTRONONOMIQUES ET DEGUSTATIONS

GASTRONOMIE

DEGUSTATION

Menu Gastronomique

Menu Dégustation

avec

avec

Accord Mets-Vins 1er Cru

Accord Mets-Vins 1er Cru

(2 verres / pers)

(2 verres / pers)

Coupe de Champagne Grand Cru
2 Amuses Bouches
Entrée
Plat
Fromages de nos alpages
Dessert
3 Mignardises

Coupe de Champagne Grand Cru
2 Amuses Bouches
2 Entrées
2 Plats
Fromages de nos alpages
Dessert
3 Mignardises

350 € / 2 pers

520 € / 2 pers

Valable Toute l’année sauf réveillon de Noël
et du Jour de l’an

Valable Toute l’année sauf réveillon de Noël
et du Jour de l’an

+ d’infos sur notre site Internet www.chaletsphilippe.com ou contactez nous par téléphone au + 33 (0)6 07 23 17 26

1 – Chalet "Les Cantates"
Petit chalet 26 m² sur 2 niveaux – 2/4 pers.
- lit ancien de berger de 140 cm + canapé lit de 125, au
mur tableaux de montagne, 2 armoires anciennes dont une
armoirette du Queyras 18è m e
- Salle à manger avec table de berger
- Coin cuisine équipé de réfrigérateur, table induction,
Micro onde, lave vaisselle, cafetière Nespresso
- Salle de douche. Lavabo. WC
- Belle terrasse avec Jaccuzi privatif (dernière
génération)
- Ménage quotidien

Dates
Très Haute Saison
du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

Nbre pers

Tarif à la nuitée

2
3
4

550 €
650 €
700 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 60 € par enfant

2
3
4

400 €
450 €
500 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 40 € par enfant

2
3
4

350 €
400 €
450 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 30 € par enfant

2
3
4

300 €
350 €
400 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 20 € par enfant

2 – Chalet "Les Clarines"
Petit chalet de 21 m² - Rez de chaussée + ½ étage - 2 pers.

- 1 lit de 160 + 1 couchage d'appoint (sur demande)
- Salle de douche, lavabo, WC
- Salle à manger avec table de berger et coin cuisine avec
lave vaisselle, four, réfrigérateur, cafetière Nespresso
- Armoirettes 18è m e , gravures et peintures sur cuivre
- Belle terrasse avec spa jaccuzi privatif chauffé
(dernière génération)
- Ménage quotidien

Dates
Très Haute Saison
du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

Tarif à la nuitée

2

490 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 60 € par enfant

2

350 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 40 € par enfant

2

300 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 30 € par enfant

2

270 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 20 € par enfant

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

3 – Chalet "Les Barattes"
Chalet de 45 m² sur 3 niveaux–2/4 pers. +1 enfant
- 1 chambre, lit de 160, coffre et secrétaire de montagne, salle de
douche, lavabo, WC
- 1 Salon avec canapé lit de 140 + lit clos d'enfant avec douche,
lavabo,WC , armoirette du Queyras 18ème
- 1 Salle à manger / piano de cuisine avec plaque induction et un
four, lave vaisselle, micro onde, réfrigérateur, table 6 couverts, buffet
19ème siècle, poêle feu de bois avec flammes apparentes, cafetière
Nespresso
- Belle terrasse avec spa jaccuzi privatif chauffé (dernière
génération)
- Ménage quotidien

Dates
Très Haute Saison
du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

Tarif à la nuitée

2
3
4

800 €
900 €
1000 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 80 € par enfant

2
3
4

550 €
650 €
750 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 60 € par enfant

2
3
4

450 €
550 €
650 €

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25
décembre 2022

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

Basse Saison

2
3
4

du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)
.

+ 50 € par enfant

390 €
490 €
590 €
+ 40 € par enfant

Dates
Très Haute Saison

4 – Chalet "Le Lavaret"
Chalet fin XIXe de 50 m² sur 3 niveaux
– 2 adultes + 2 enfants – 10 ans maxi

Télé
Ecran
curve

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25
décembre 2022

Cheminée

2ème étage
avec 3 faces vitrées
avec vue panoramique

Douche

Canapé Lit

WC

Saison

1er étage

Canapé lit

WC

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

Spa

Rez de chaussée

2
3
4
5
6

900 €
1000 €
1100 €
1200 €
1300 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 80 € par enfant

2
3
4
5
6

650 €
750 €
850 €
950 €
1050 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Douche

Tarif à la nuitée

du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

- 1 Duplex de 2 chambres dont 1 panoramique à 360° (3 murs en
verres donnant sur la cime des arbres) avec douche – WC
- TV écran rétractable curve (4 K)
- Poele avec flammes apparentes
- Au rez de chaussée 1 salon salle à manger pouvant se transformer
en une chambre avec douche – WC
- Réfrigérateur
- Tableaux et meubles antiquaires
- Terrasse avec spa jacuzzi privatif chauffé au cœur de la forêt
- Ménage quotidien

Très Grand
Lit
180x200

Nbre pers

Extérieur
Chauffé
Toute
L'année

+ 60 € par enfant

2
3
4
5
6

550 €
650 €
750 €
850 €
950 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 50 € par enfant

2
3
4
5
6

450 €
550 €
650 €
750 €
850 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 40 € par enfant

Dates
Très Haute Saison

5 – Chalet "La Batie"

- 1 Duplex de 2 chambres dont 1 panoramique à 360° (murs en
verres) avec douche – WC
- 2 TV
- Poele avec flammes apparentes
- Au rez de chaussée 1 salon salle à manger pouvant se
transformer en une chambre avec douche - WC
- Tableaux et meubles antiquaires
- Réfrigérateur
- Terrasse avec spa jacuzzi privatif chauffé
- Ménage quotidien

Haute Saison
Télé
Ecran
curve

du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022

Cheminée

2ème étage
avec 2 faces vitrées
avec vue panoramique
Douche

Canapé
CanapéLit
Lit
140x200

Tarif à la nuitée

2
3
4
5
6

800 €
900 €
1000 €
1100 €
1200 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 80 € par enfant

2
3
4
5
6

550 €
650 €
750 €
850 €
950 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 60 € par enfant

2
3
4
5
6

450 €
550 €
650 €
750 €
850 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 50 € par enfant

2
3
4
5
6

390 €
490 €
590 €
690 €
790 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 40 € par enfant

du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Chalet fin XIXe de 35 m² sur 3 niveaux
– 2 adultes + 2 enfants – 10 ans maxi

Très Grand
Lit
160x200

Nbre pers

WC

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

1er étage

Douche

Canapé lit

WC

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

Spa

Rez de chaussée

Extérieur
Chauffé
Toute
L'année

6 – Chalet "Les Trolles"
Vous pouvez aussi consulter nos tarifs "Package TOP VIP" All Inclusive
Grand chalet de 2 chambres + 1 chambre d'enfants sur 2 niveaux de 110 m² - 4/5 pers + 2
enfants – 10 ans
Au rez de chaussée : 1 chambre lit double baldaquin mélèze de 160, avec salle de bain, douche, WC, bain
balneo + accès direct au bain hammam (privatif dès 18h) et aux 2 spas extérieurs dernière génération avec
circuit thérapeutique intégré et jets d'acuponcture (eau à 38°). Meubles antiquaires (coffre et prie Dieu du
Queyras 18ème , secrétaire, armoire peinte), aquarelle de Fourcy représentant le Lavancher.Télé HDTV écran
plat. Internet WIFI.
- Accès direct au chalet Hammam, à ses 2 Spas extérieurs face au Mt Blanc. Accès direct à la salle de Home
Cinema

Dates
Très Haute Saison

Tarif à la nuitée

2
3
4

1700 €
1900 €
2100 €

Enfants – 10 ans
(3 enfants maxi)
et (ou)
5 ème personne

+ 160 € par enfant

2
3
4

1400 €
1600 €
1800 €

Enfants – 10 ans
(3 enfants maxi)
et (ou)
5 ème personne

+ 120 € par enfant

2
3
4

1300 €
1400 €
1600 €

Enfants – 10 ans
(3 enfants maxi)
et (ou)
5 ème personne

+ 100 € par enfant

2
3
4

900 €
1100 €
1300 €

Enfants – 10 ans
(3 enfants maxi)
et (ou)
5 ème personne

+ 80 € par enfant

du dimanche 25 décembre 2022 au
lundi 2 janvier 2023

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au
dimanche 25 décembre 2022

Au 1er étage : 2 chambres :
- 1 chambre d'époque 18ème avec un lit clos 18ème de 140 cm, un poéle de bagne, secrétaire (un berle) et
une double arche à grains du Queyras 18ème , une table de berger, au mur 4 gravures authentiques et 2
photos originales de 1850 sur la vallée (télé écran plat)
- Salle de douche – WC
- 1 chambre de 2 lits (dont 1 lit d'enfant). Tableau sur bois sculpté en relief (Vallée de Chamonix peint par Negri)
- Séjour salle à manger d'époque 19ème 6 couverts, grande cheminée "Bourne" en bois et granit du MontBlanc, buffet 2 portes en arolle (pin cimbro), vaisselier de montagne avec collection d'accessoires et
ustensiles 19ème , tableau de M Wibault (village du Tour) (Télé).
- Piano de cuisine, plaque induction, étuves, 1 four, 1 micro onde, 1 lave vaisselle, 1 congélateur, Cafetière
Nespresso
- Très grande terrasse vue à 360° sur le Mont-Blanc et vallée de Chamonix.
- Accès direct à la grande salle à manger 17ème (sur réservation)
- Ménage quotidien

Nbre pers

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche
28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche
18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2
avril 2023

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche
31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3
décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28
juillet 2023

7 – Chalet "Les Jorasses"
Vous pouvez aussi consulter nos tarifs "Package TOP VIP"
Grand chalet de 140 m² pour 4 adultes et 2 enfants maxi
Salle à manger avec 1 table 15 couverts
- Chef de cuisine Denis Flota, Pâtissier Cédric Munier
- Service à la table (repas en extra charge)
- Cuisine à usage uniquement professionnel
- Séjour 55 m² avec cheminée, 4 canapés, meubles et tableaux de
maîtres de la montagne.
Coin Home Cinema avec vidéo projecteur. TV.
– Cafetière Grands Crus Nespresso
- 1 suite avec 1 chambre lit de 160 + 1 chambre d'enfant attenante
avec 2 lits superposés
- 1 chambre avec 1 lit de 160
- 2 salles de bain, 2 grandes douches multi-jets avec ciel de pluie, 3
lavabos, 2 WC
- Internet WIFI haut débit – TV dans chaque chambre
- Grande terrasse, jardin alpin avec spa jacuzzi extérieur privatif 6
places de dernière génération avec circuit thérapeutique intégré et
jets d’acuponcture (Caldera Spas)
- Accès au hammam aux cristaux privatifs dès 18h
- Ménage quotidien

Dates
Très Haute Saison
du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

Tarif à la nuitée

4

2400 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 160 € par enfant

4

1900 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 120 € par enfant

4

1700 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 100 € par enfant

4

1500 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 80 € par enfant

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25
décembre 2022

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

8 – Chalet "Les Grandes Jorasses"
8 pers + 2 enfants
Vous pouvez aussi consulter nos tarifs "Package TOP VIP"
Grand chalet de 200 m² avec 3 suites (4 chambres)
Salle à manger avec 1 table 15 couverts
- Chef de cuisine
- Service à la table (repas en extra charge)
- Cuisine à usage uniquement professionnel
- Séjour 55 m² avec cheminée, 4 canapés dont 1 canapé lit, meubles
et tableaux de maîtres de la montagne. Coin Home Cinema avec
vidéo projecteur. TV. – Cafetière Grands Crus Nespresso
- 1ère suite "La Suite Jorasses" avec 2 chambres lits de 160 + 1
chambre d'enfant attenante avec 2 lits superposés
- 2ème suite "La Suite Le Pele" avec 1 chambre lit de 160 + salon 35
m² avec cheminée et 1 canapé lit de 140
- 3ème suite "La Suite Baroque" avec 1 chambre avec 1 lit clos de 160
+ séjour avec 1 canapé lit
- 4 salles de bain, 4 grandes douches multi-jets avec ciel de pluie,
lavabos, WC
- Internet WIFI haut débit, coffre et TV dans chaque chambre
- 1 Grande terrasse, jardin alpin avec spa jacuzzi extérieur privatif 6
places de dernière génération avec circuit thérapeutique intégré et
jets d’acuponcture (Caldera Spas)
- 3 terrasses avec 3 spas chauffés privatifs
- Accès au hammam "Aux Cristaux" privatif dès 18h
- Ménage quotidien

Dates
Très Haute Saison
du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

Tarif à la nuitée

8

3850 €

Enfants – 10 ans
(+ 2 enfants maxi)

+ 160 € par enfant

8

2870 €

Enfants – 10 ans
(+ 2 enfants maxi)

+ 120 € par enfant

8

2500 €

Enfants – 10 ans
(+ 2 enfants maxi)

+ 100 € par enfant

8

2200 €

Enfants – 10 ans
(+ 2 enfants maxi)

+ 80 € par enfant

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25
décembre 2022

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

9 – Chalet "Le Clopet"
Tout petit chalet de 10 m²
- Lit de 130 + lit d'enfant (3/4 ans)
– Lavabo WC douche
– TV Internet WIFI
- Ménage quotidien
- Terrasse extérieure avec spa chauffé privatif

Dates
Très Haute Saison
du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

Tarif à la nuitée

2

390 €

1 lit bébé inclus

+ 70 €

2

295 €

1 lit bébé inclus

+ 50 €

2

220 €

1 lit bébé inclus

+ 40 €

2

190 €

1 lit bébé inclus

+ 30 €

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25
décembre 2022

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

10 – Chalet "Le Marmotton"
Tout petit chalet 10 m² - 1 pers.
-

Dates
Très Haute Saison
du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

Tarif à la nuitée

1

180 €

1

120 €

1

110 €

1

100 €

Lit ancien de 110 + 1 table de berger
1 lavabo + WC
1 armoirette 18è m e + 1 gravure aquarellée
Ménage quotidien

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25
décembre 2022

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

Dates
Très Haute Saison

11 – Suite "Le Pele"
40 m²
- 1 Chambre lit clos de 150 + salle de bain avec lavabo/
WC et grande douche multi-jets avec ciel de pluie.
- Séjour avec cheminée et un canapé lit (2 pers), télé
haute définition
- Petite cuisine bien équipée – cafetière Grands Crus
- Grande terrasse 16 m², plein sud avec spa extérieur
privatif 3 places de dernière génération et avec circuit
thérapeutique intégré (Caldera Spas)

-

Tableaux et gravures des maîtres de la montagne
Cuisine salle à manger
Internet WIFI haut débit, TV dans la chambre
Ménage quotidien

du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Nbre pers

Tarif à la nuitée

2
3
4

750 €
850 €
950 €

enfants – 10 ans

+ 80 €

2
3
4

520 €
620 €
720 €

enfants – 10 ans

+ 60 €

2
3
4

420 €
520 €
620 €

enfants – 10 ans

+ 50 €

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

2
3
4
enfants – 10 ans

380 €
480 €
580 €
+ 40 €

12– "La Suite Baroque"

Dates
Très Haute Saison
du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Chambre sculptée et peinte de style baroque + salon
25 m²
Grand lit clos de 160 avec ciel étoilé et angelots – Draps
de satin ou de flannelle au choix, canapé lit de 130 de
large dans le salon avec vue panoramique en triptique
Grande douche multijets avec ciel de pluie – Lavabo – WC
TV dans la chambre, Internet WIFI haut débit - Cafetière
Nespresso
- Terrasse extérieur avec spa chauffé privatif
Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
- Ménage quotidien
2022

Nbre pers

Tarif à la nuitée

2

700 €

enfants – 10 ans

+ 80 €

2

450 €

enfants – 10 ans

+ 60 €

2

380 €

enfants – 10 ans

+ 50 €

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Cette suite s'inspire et reprend l'iconographie, la statuaire,
les peintures et les couleurs du baroque alpin très présent
dans nos montagnes.

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

2
enfants – 10 ans

320 €
+ 40 €

13– "La Suite du Lavaret"
Suite de 2 chambres en duplex 45 m²
Avec 1 salle de bains
King size Bed 180 x 200
+ canapé lit 140 x 200
2 lavabos en bois pétrifié/ douche en pierre verte alpine
(rare)/ WC
Mobilier de montagne et tableaux de montagne de Fourcy
et Wibault
- TV écran rétractable curve (4 K)
- Poele avec flammes apparentes
- Belle terrasse avec jacuzzi privatif au cœur de la forêt
- Internet Wifi haut débit
- Ménage quotidien

Dates
Très Haute Saison
(en last minute uniquement)
du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

2
3
4

Tarif à la nuitée

Indisponible

enfants – 10 ans

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022

Canapé Lit
140x200

Douche

Nbre pers

2
3
4

570 €
670 €
770 €

enfants – 10 ans

+ 60 € par enfant

2
3
4

470 €
570 €
670 €

enfants – 10 ans

+ 50 € par enfant

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Lit
180x200

Télé
Ecran
curve
Cheminée

2ème étage
avec 3 faces vitrées
avec vue panoramique

Basse Saison

Si vous louez "la suite" et que vous souhaitez que l'on vous du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
serve le dîner dans votre chalet chalet (Majoration pour
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023
Service en Chalet, Suite ou Chambre de 15 € par pers) il
vous faudra alors louer le chalet du même nom.
Si vous louez "la suite", bien sûr nous ne louons pas le rez
de chaussée du chalet à d'autres personnes afin que vous
conserviez le caractère privatif du chalet (sauf à votre
demande expresse et avec une augmentation de 100
euros).
Si vous voulez 2 salles de bains, il faut louer le chalet
entier.

2
3
4
enfants – 10 ans

350 €
450 €
550 €
+ 40 € par enfant

14– "La Suite de la Batie"
Suite de 2 chambres en duplex de 30 m²
Avec 1 salle de bains

Lit 160 x 200+ Canapé lit 140x200
2 lavabos en bois pétrifié/ douche / WC
Mobilier et tableaux de montagne
- 2 TV
- Poele avec flammes apparentes
- Belle terrasse avec jacuzzi privatif
- Internet Wifi haut débit
- Ménage quotidien

du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

2
3
4

Tarif à la nuitée

Indisponible

enfants – 10 ans

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022

Canapé Lit
140x200

Douche

Dates
Très Haute Saison
(en last minute uniquement)

2
3
4

470 €
570 €
670 €

enfants – 10 ans

+ 60 € par enfant

2
3
4

370 €
470 €
570 €

enfants – 10 ans

+ 50 € par enfant

2
3
4

290 €
390 €
490 €

enfants – 10 ans

+ 40 € par enfant

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Lit
160x200

Cheminée

2ème étage
avec 3 faces vitrées
avec vue panoramique
Basse Saison
Si vous louez "la suite" et que vous souhaitez que l'on
vous serve le dîner dans votre chalet chalet (Majoration
pour Service en Chalet, Suite ou Chambre de 15 € par
pers) il vous faudra alors louer le chalet du même nom.
Si vous louez "la suite", bien sûr nous ne louons pas le
rez de chaussée du chalet à d'autres personnes afin que
vous conserviez le caractère privatif du chalet (sauf à
votre demande expresse et avec une augmentation de
100 euros).
Si vous voulez 2 salles de bains, il faut louer le chalet
entier.

du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

Dates
Très Haute Saison

15– "La Suite des Trolles" :
Suite de 2 chambres avec cheminée

80 m²

du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

2

Tarif à la nuitée
Indisponible

Avec 1 salle de bains

- 1è re chambre avec lit clos de montagne 18ème ,
exceptionnel de beauté de 140 cm de large (2 pers).
Mobilier alpin (secrétaire, table, arche à grains, gravures
18è m e ).
Cette chambre donne soit sur la terrasse, soit sur le séjour
/ salle à manger avec une grande cheminée (le bois est
fournis)
- 2è m e chambre avec 2 lits dont 1 lit d'enfant, un lavabo en Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
bois, une armoire de Sixt (18ème)
2022
- Douche – WC
- Cuisine équipée / coffre fort
- Ménage quotidien
- Internet Wifi haut débit / TV
- Hammam et 2 jacuzzis extérieurs privatifs dès 18h

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

2

1050 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 100 € par enfant

2

900 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 70 € par enfant

2

750 €

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Si vous louez "la suite" et que vous souhaitez que l'on
vous serve le dîner dans votre chalet chalet (Majoration
pour Service en Chalet, Suite ou Chambre de 15 € par
pers) il vous faudra alors louer le chalet du même nom.
Si vous louez "la suite", bien sûr nous ne louons pas le rez
de chaussée du chalet à d'autres personnes afin que vous
conserviez le caractère privatif du chalet (sauf à votre
demande expresse et avec une augmentation de 100
euros).
Si vous voulez 2 salles de bains, il faut louer le chalet
entier.

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 60 € par enfant

16 – "Suite A la Vierge" :
Suite de 2 chambres

30 m²

- 1chambre "A la Vierge" avec grand lit de 160
- 1 très petite chambre d'enfants à lits superposés
Salle de douche multijets / ciel de pluie
WC
- TV
- Internet WIFI haut débit / coffre
- Ménage quotidien
- Accès au hammam aux cristaux, au sauna et au jacuzzi
extérieur (avec ½ heure privatives)

Dates
Très Haute Saison
(en last minute uniquement)
du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

Tarifs à la Nuitée

2

380 €

enfants – 10 ans

+ 70 euros par enfant

(2 enfants maxi)

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022

2

280 €

enfants – 10 ans

+ 50 euros par enfant

(2 enfants maxi)

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

2

260 €

enfants – 10 ans

+ 40 euros par enfant

(2 enfants maxi)

Basse Saison
Terrasse avec table

du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

2

240 €

enfants – 10 ans

+ 30 euros par enfant

(2 enfants maxi)

17 –"Suite Jorasses" :
Suite de 3 chambres

60 m²

- 1 chambre grand lit de 160 (chambre "A la Vierge")
- 1 très petite chambre d'enfants à lits superposés
- 1 chambre grand lit de 160 (chambre "Aux Sonnailles")
- 2 salles de douche multijets / ciel de pluie
- 2 WC
- TV
- Internet WIFI haut débit / coffre
- Ménage quotidien
- Accès privatif au jacuzzi 5/6 places, au hammam aux
cristaux et au sauna dès 18h

Dates
Très Haute Saison
(en last minute uniquement)
du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

Tarifs à la Nuitée

4

690 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 70 € par enfant

4

540 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 50 € par enfant

4

440 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 40 € par enfant

4

360 €

Enfants – 10 ans
(2 enfants maxi)

+ 30 € par enfant

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

Terrasse avec table

18– "La Suite des Barattes"
Suite de 1 chambre et d'1 salon canapé lit en duplex de
30 m²
Avec 2 salles de bains

Dates
Très Haute Saison
(en last minute uniquement)
du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

- 1 chambre, lit de 160, coffre et secrétaire de montagne,
salle de douche, lavabo, WC
- 1 Salon avec canapé lit de 140 + lit clos d'enfant avec
douche, lavabo,WC , armoirette du Queyras 18è m e
- Belle terrasse avec jacuzzi privatif
- Internet Wifi haut débit
- Ménage quotidien

Nbre pers

2
3
4

Tarif à la nuitée

Indisponible

enfants – 10 ans

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022

2
3
4

470 €
570 €
670 €

enfants – 10 ans

+ 60 € par enfant

2
3
4

370 €
470 €
570 €

enfants – 10 ans

+ 50 € par enfant

2
3
4

290 €
390 €
490 €

enfants – 10 ans

+ 40 € par enfant

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Basse Saison
Si vous louez "la suite" et que vous souhaitez que l'on
vous serve le dîner dans votre chalet chalet (Majoration
pour Service en Chalet, Suite ou Chambre de 15 € par
pers) il vous faudra alors louer le chalet du même nom.
Si vous louez "la suite", bien sûr nous ne louons pas le
rez de chaussée du chalet à d'autres personnes afin que
vous conserviez le caractère privatif du chalet (sauf à
votre demande expresse et avec une augmentation de
100 euros).

du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

Dates
19 – Chambre "La Cabuche d'en haut" Très Haute Saison
Avec entrée indépendante par le jardin alpin.
Lit de 140 + lavabo WC et douche
- TV
- Terrasse avec jacuzzi privatif extérieur chauffé
- Internet WIFI haut débit
- Cafetière Nespresso
- Ménage quotidien
- Accès au hammam et au sauna

18 m²

du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

Tarifs à la Nuitée

2

390 €

2

295 €

2

220 €

2

190 €

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

20 – Chambre "Aux Sonnailles"

Dates
13 m² Très Haute Saison
(en last minute uniquement)

Grand lit de 160
Salle de douche multijets, 1 lavabo
- TV
- Internet WIFI haut débit
- Ménage quotidien
- Accès au hammam aux cristaux et au jacuzzi extérieur
- Accès direct au grand salon commun et à La Table de
Philippe

du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

2

Tarifs à la Nuitée
Indisponible
310 €

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022

2

Indisponible
190 €

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

2

190 €

2

170 €

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

21 – Chambre"A la Vierge"

Dates
20 m² Très Haute Saison
(en last minute uniquement)

Grand lit de 160
Salle de douche multijets, 2 lavabos, WC
- TV
- Internet WIFI haut débit
- Ménage quotidien
- Accès au hammam aux cristaux et au jacuzzi extérieur
- Accès direct au grand salon commun et à La Table de
Philippe

du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

2

Tarifs à la Nuitée
Indisponible
350 €

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022

2

Indisponible
250 €

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

2

250 €

2

190 €

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

22 – Chambre des Trolles

30 m²

En "Last Minute" uniquement (1 jour avant)
- Grand lit de 160 / meubles 18è m e alpin
- Accès direct au Spa intérieur situé dans la salle de bains
et aux 2 jacuzzis extérieurs
- Accès direct à la salle de cinéma, et au hammam (privatif
dès 18h) .... Accès au sauna
- TV
- Internet WIFI haut débit
- Ménage quotidien

Dates
Très Haute Saison
du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

2

Tarifs à la Nuitée
Indisponible

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022
Jacuzzi
intérieur

H
A
M
M
A
M

Lit
160



2

Indisponible
350 €

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

2

320 €

2

290 €

Cinéma
Terrasse avec 2 jacuzzis
extérieurs chauffés

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

Dates
Très Haute Saison

23 – Chambre du Lavaret
En "Last Minute" uniquement (1 jour avant)
Chambre de 15 m² avec entrée indépendante par le jardin
alpin.
- lit de 140 + lavabo WC et douche
- TV
- Internet WIFI haut débit
- Cafetière Nespresso
- Terrasse avec Spa jacuzzi privatif
- Ménage quotidien

du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

2

Tarifs à la Nuitée
Indisponible

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022

Douche

Nbre pers

2

Indisponible
190 €

Canapé lit
140 x 200

Spa
Chauffé
Toute
L'année

Terrasse
Rez de chaussée

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

2

190 €

2

170 €

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

24 – Chambre de la Batie

15 m²

En "Last Minute" uniquement (1 jour avant)
Avec entrée indépendante par le jardin alpin.
- lit de 140 + lavabo WC et douche
- TV
- Internet WIFI haut débit
- Cafetière Nespresso
- Terrasse avec Spa jacuzzi privatif
- Ménage quotidien

Dates
Très Haute Saison
du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

2

Tarifs à la Nuitée
Indisponible

Haute Saison
Douche

Canapé lit
140 x 200

du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022

2

Indisponible
190 €

Spa
Chauffé
Toute
L'année

Terrasse
Rez de chaussée

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

2

190 €

2

170 €
380 €

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

25 – Chambre des Barattes

Dates
15 m² Très Haute Saison

En "Last Minute" uniquement (1 jour avant)
1 chambre, lit de 160 avec vue sur le Mont Blanc, coffre et
secrétaire de montagne,
- salle de douche, lavabo, WC
- TV
- Internet WIFI haut débit
- Terrasse avec Spa jacuzzi privatif
- Ménage quotidien

du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Nbre pers

2

Tarifs à la Nuitée
Indisponible

Haute Saison
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre
2022

2

Indisponible
210 €

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

2

190 €

2

170 €

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

Nombre de personnes : 18/20 pers en single + 4/6 enfants
Ou 36/38 pers en chambre double + 2 single +4/6 enfants
Tarifs à la Nuitée
Dates

26 – Le Hameau Complet Privatisé

Très Haute Saison
du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Vous pouvez aussi consulter nos tarifs :
Package TOP VIP" All Inclusive.
Les chalets peuvent accueillir 18 adultes ou 18 couples en
18 grandes chambres individuelles et 6 enfants (- de 10
ans) au total .
Avec les chalets : les Grandes Jorasses avec son Pèle, sa
Suite Baroque, et Le Clopet, le Marmotton, les Clarines, les
Barattes, les Trolles, les Cantates,la Cabuche d’en haut, "La Haute Saison
Batie" et "Le Lavaret"
du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 25 décembre 2022

12300 €
+ demi pension
90 euros / pers / jour

9230 €
+ demi pension
90 euros / pers / jour

Saison
du dimanche 31 juillet au dimanche 28 aout 2022
du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022
du mardi 3 janvier au dimanche 2 avril 2023

8600 €
+ demi pension
90 euros / pers / jour

Basse Saison
du dimanche 3 avril au dimanche 31 juillet 2022
du dimanche 28 août au samedi 3 décembre 2022
du dimanche 2 avril au vendredi 28 juillet 2023

6150 €

+ demi pension
90 euros / pers / jour

Services hôteliers + 33 (0)6 07 23 17 26
Services TTC à la carte, par notre personnel, ou, par prestataires

Services compris dans nos tarifs

1- Carte Blanche A Notre chef de cuisine .... Sinon il établit avec vous, Votre menu "sur mesure" et fait le
marché en conséquence. Nous assurons les services des repas à l'une ou l'autre de nos tables d'hôte et aussi dans
votre chalet (avec un supplément de 15 € par pers) de midi à 14h ( Le dernier service commence à 14h)
de 19h à 22h (Le dernier service commence à 21h30)
. A la carte : 1 entrée = 25 €, 1 plat = 40 €, fromages = 20 €, 1 dessert = 25 €
. Formule midi : (en semaine uniquement)
Grande salade + Viande cuite à la rotissoire avec garniture 45 € / pers
. Menu Léger 60 € : Plat du jour + Dessert du Jour ou Entrée du jour + Plat du jour (enfant –10 ans 40 €)
. Menu Gastronomique 85 € : 2 canapés, 1 entrée, 1 plat, plateau de fromages, dessert, mignardises (sans
fromage 80€) (enfant –10 ans 50 €)
. Menu Dégustation 170 € : 2 canapés, coupe de champagne Louis Roederer millésimé et avec 2 entrées, 2
plats, fromages et dessert, mignardises (enfant – 10 ans 80 €)
. Menu "Caviar, homard et Truffes des Grandes Causses" 380 € (Menu Dégustation agrémenté d'une timbale
de 50 grammes de caviar Sturia "Grand Cru")
. Assiette gourmande 35 € avec 1 verre de vin AOC de Savoie (sans verre de vin 30 €) (enfant – 10 ans 20 €)
. Assiette végétarienne 35 €
. Pension complète (sur 2 jours minimum) et pour toute la durée du séjour 150 € par jour et p/pers
(enfant – 10 ans 80 €) (petit déjeuner traditionnel + déjeuner léger + dîner gastronomique)
. Demie pension (sur 2 jours minimum) et pour toute la durée du séjour 90 € par jour et p/pers
(enfant – 10 ans 50 €) (se compose d'un menu gastronomique et d'un petit déjeuner traditionnel composé d'une corbeille de
viennoiseries et baguette avec beurre et confiture, d'un jus d'orange Bio et d'une boisson chaude)
. Demie pension légère (sur 2 jours minimum) et pour toute la durée du séjour 70 € par jour et p/pers
(enfant – 10 ans 40 €) (se compose d'un menu léger et d'un petit déjeuner traditionnel composé d'une corbeille de
viennoiseries et baguette avec beurre et confiture, d'un jus d'orange Bio et d'une boisson chaude)
. Brunch (10h00-13h00) : 50 €/pers

- Accueil à la réception par notre hôtesse (remise des clefs).La table
est dressée. Décoration florale.
- Les lits sont faits à l'arrivée (draps de flanelle en hiver, pleine toile
brodée main en été, couette et oreiller en duvet), linge et draps sont
repassés à la main. Linge de toilette fournis. Les draps sont changés
tous les 4 jours.
- Ménage quotidien
- Produits Hermès : parfums, savons, shampooing, émulsion (eau
d'orange verte)
- 12 Spas privatifs au chalet "Grandes Jorasses", Suite "Le Pele", chalet
"Les Clarines", chalet "Les Trolles", chalet "Les Barattes", chalet "Les
Cantates, chalet "Le Clopet", "La Suite Baroque", chalet "Le Lavaret",
chalet "La Batie" et chambre " La Cabuche " (spas extérieurs chauffés
de dernière génération – avec un circuit thérapeutique cohérent et jets
d'acupuncture)
- Accès au Chalet Sauna avec chromothérapie intégrée et cabine
infrarouge
- Un 1e r Hammam ("Le hammam aux tomettes") ouvert à tous jusqu'à
15h30 puis privatif pour chaque chalet à raison d'1/2 heure par jour (à
partir de 18h00 privatif pour le chalet "Les Trolles")
- Un second hammam ("Le hammam aux cristaux") est privatif pour le
chalet "le Clopet" et la suite "Le Pele" à raison d'une ½ heure par jour
et privatif pour le chalet "Les Grandes Jorasses" chaque jour à partir de
18h00.
- Une projection privée dans notre salle de Cinéma (pour les séjours de
2 nuitées minimum)
- Chalets équipés de Télévisions couleurs à leds et lecteurs DVD (toutes
chaînes internationales).
- Internet WIFI
- Lits bébé à disposition (lits parapluie)
- Pour les chalets avec cheminée le bois est fourni.
- Coffre fort individuel
- Ménage quotidien
- Pour les séjours de 7 nuitées (et plus) changement des draps de lits
tous les 3/4 jours
- Animaux acceptés
- Notre établissement ne répond pas aux normes
d'accessibilités aux handicapés

2 – Petit déjeuner continental avec service à la table 35 € p/pers. : (viennoiseries, pain, fruits secs, produit
allégé, confiture et beurre, fromage, céréales, produit lacté, charcuterie (jambon blanc, jambon de pays), fruit
frais, jus d'orange pressée ou jus de pamplemousse, café, thé, chocolat chaud ou cappuccino, Œufs à la coque ou
au plat, bacon, omelette, saumon fumé, fromage)
- Petit déjeuner traditionnel 18 € avec Croissant chaud ou pain au chocolat , Café ou thé, 1/2 baguette ou
tranches de pain céréales + Beurre avec miel ou confiture des alpages, jus d'orange pressée et verrine de salade
de fruits frais
- Petit déjeuner à la carte (room services) (possibilité de vous faire livrer chaque matin devant la porte de votre
chalet le petit déjeuner de votre choix "à la carte" (voir nos tarifs) (par exemple croissant 3.50 €) et votre journal
préféré à prix coûtant).
3 – Laverie - repassage (voir tarifs affichés dans les chambres)
4 – Service kiné, massage, manucure et pédicure (nous consulter) Les massages sont facturés si annulés à
moins de 24h de la prestation.
5 – Transferts aéroports et gares TGV :
I - Transfert simple depuis Genève 300 €, depuis Lyon 650 €, depuis Chambéry 550 €, depuis la gare TGV de
Bellegarde 350 € (effectué par un prestataire)
- Package Transferts aller retour incluant 4 petites courses dans la vallée de Chamonix depuis Genève 500 €,
depuis la gare TGV de Bellegarde 600 €, et depuis Lyon 700 € (effectué par un prestataire). (ce n'est pas la peine
de louer une voiture à l'aéroport de Genève sans pneus neiges ou sans 4 roues motrices).
II - en hélicoptère depuis Genève airport 2000 € (6 passagers maxi) (25 minutes) si excursion en supplément
autour du Mont-Blanc 2500 euros (avant d'atterrir aux Chalets de Philippe)
(au départ de Paris hélicoptère grande vitesse) (Tarifs sur demande)
III - en minibus de Genève : contactez chamexpress.com ou mountaindroppoff.com (environ 30 € par pers)
6 – Déplacements dans la vallée et les environs : Les transferts se font en voitures particulières sur
simple appel à tout moment .(et non pas en navette à heures fixes) (Navettes et trains sont gratuits
dans la Vallée)
1) petites courses : (nous consulter)
2) grandes courses : (nous consulter)
7 – Professeur de ski, guide (consulter notre site internet)
8 - Excursions en chiens de traîneau (78 €/heure par adulte, 50€/heure par enfant)
huskydalen@orange.fr - 0684993467 ou evasion.nordique.74@wanadoo.fr - 0682095003
9 – Baby sitting sur demande environ ou contacter l'office du tourisme
10 – Les chiens sont acceptés : 25 euros par jour et par animal (gamelle comprise)

"Grande Salle à manger" 17ème siècle
(de 14 à 24 couverts)
Cette salle à manger est meublée 17è m e d'un rare et unique
vaisselier de l'Ubaye, d'une armoire, d'un buffet et d’un
confiturier de Maurienne.
Au mur, 3 toiles de Marcel Wibault "Les chalets d'alpage de
Charousse" peintes en 1947 et 57.

Privatisation de la salle :
300 € + prix des repas

Sur réservation
+ 33 (0)6 07 23 17 26
Dîner aux chandelles autour d'une grande table.
Jusqu'à 24 couverts maxi

Détente :
Ces salles sont situées au centre du hameau et sont strictement réservées aux seuls locataires

TARIFS

Modalités

Accès gracieux

Chaque locataire est informé à son arrivée des heures
d'ouverture du "Chalet Hammam" et peut donc y accéder
gracieusement pendant toute la durée de son séjour….
… et à certaines heures à titre privé.

2"Hammam"
Hammam "aux tommettes" entièrement réalisé en Taddelak,
au sol tommettes 17è m e .
Hammam "aux cristaux" "Quartz, stibines, améthystes et
fluorines" dont une pièce exceptionnelle par sa taille : un
"quartz diamantine" qui à lui seul vaut la visite ...

"Multi Sauna" et 11 "Spas extérieurs chauffés
Les spas Caldera de dernière génération offrent un circuit
thérapeutique cohérent : la forme des sièges tient compte de
la morphologie de chacun : les jets d'eau sont appliqués sur
les points d'acuponcture. L'eau est régénérée par du brome
(non agressif) et à l'ozone. La filtration est assurée par un
système à cartouche ultra performant.
Multisauna : sauna traditionnel et/ou sauna infrarouge. Si vous
n’appréciez pas la température du sauna traditionnel,
l’infrarouge radiant produit une chaleur sèche et offre de
nombreux avantages pour la santé : augmentation et
stimulation de la circulation sanguine, soulagement des
douleurs musculaires, dissipation du stress et relaxation.

"Cinéma"
Salle de Cinéma équipée de 10 fauteuils club. Equipement
sonore THX-HDDTS-Dolby Digital – Lecteur et ampli "DENON",
6 enceintes sonores "WATERFALL", vidéoprojecteur SHARP
ELECTRONICS équipé de la nouvelle matrice Texas
Instruments Full HD 1080 p., Branchement direct sur
ordinateur, écran à cadrage automatique "Le Mask" de chez
"ORAY", rideau d'écran tissus Jacquard bleu et or.

2 h 30 de projection privée offerte
Locations supplémentaires : 150 €

Séminaire :
200 € la ½ journée
400 € la journée

Si vous voulez visionner votre film DVD, voir un match de foot
en haute définition ou regarder votre émission préférée sur
grand écran, notre projectionniste vous assistera.
Réserver la salle de cinéma à la réception

LaTableduChef

LesTablesdePhilippe

Haute Gastronomie

LaTableduBistrot

Contactez le chef (si possible vers 11h ou 19h) au 00 33 (0)6 07 23 17 26 pour établir Votre Menu "Sur Mesure"…
Déjeuner (le service débute entre 12h et 14h) - Dîner (le service débute entre 19h et 22h) (après 22h00 + 30%)

Votre hôte Philippe au 00 33 (0)6 07 23 17 26
Prix TTC
Petit déjeuner à la carte (room services) : nous déposons chaque matin devant
la porte de votre chalet votre petit déjeuner et votre journal à prix coûtant
- Viennoiseries maison/ pain / fruits sec
3.50
- Œufs brouillés aux truffes 40.00
nature 12.00
- Omelette nature
12.00
- L'Œuf à la coque
5.00
- 2 œufs au bacon
10.00
- Assiette de charcuterie ou fromages
15.00
- Salade de fruits ou corbeille de fruits
12.00
- Jus d'orange pressée (Bio) / Pamplemousse pressé
8.00
- Jus de fruit bio en bouteille Millat
8.00
- Sodas / ½ eaux minérales / ½ lait (Bio)
5.00
- Chocolat chaud
6.00
- Confitures bio + beurre
6.00
- Miel de montagne
4.00
- Pain / céréales / baguette
7.00
- Céréales / muesli (bio)
5.00
- Capsule nespresso
3.00
- Thé / Infusion
5.00
- Eau de Chateldon (bouteille) légèrement gazeuse
7.00
- Eau de Thonon (bouteille)
6.00
Petit déjeuner "continental" avec service en salle :
- Boissons chaudes : thé, café, chocolat, ou cappuccino
- Viennoiseries : croissant, pain au chocolat
- Pain aux céréales / baguette
- Fruits secs / yaourt nature / yaourt fruits
- Confitures Bio et beurre / Miel / Pâte à tartiner
- Céréales, muesli, fruit frais / salade de fruits
- Fromages, lait bio / saumon fumé
- Jus d’orange pressée ou jus de pamplemousse
- Charcuterie (jambon blanc, jambon de pays), bacon
- Œufs à la coque ou au plat, omelette, brouillés

35.00

Petit déjeuner traditionnel
18.00
avec Croissant chaud ou pain au chocolat , Café ou thé, 1/2 baguette ou
tranches de pain céréales + Beurre avec miel ou confiture des alpages, jus
d'orange pressée et verrine de salade de fruits frais.

Prix TTC
(Majoration pour Service en Chalet, Suite ou Chambre de 15.00 euros par pers)

Brunch (entre 10h et 13h) comprenant : Charcuterie, Saumon, Pancakes, Fromage,
50.00
Montagne : (Prix par pers)
- Fondue nature
35.00
- Fondue aux cèpes
40.00
- Raclettes
40.00
- Pierrades
50.00
Assiette gourmande avec 1 verre vin de Savoie AOC(enfants -10 ans 20.00 ) 35.00
- sans verre de vin de Savoie
30.00
Oeufs, Viennoiserie, Salade de fruit, Céréales, Yaourt, Pain, confiture, Pain perdu

Servis sur un plateau en granit et pouvant comprendre à titre indicatif
(voir notre chef) : Jambon cru de pays, ou patta negra, saucisson, viande des grisons, saumon
fumé, salade de mesclun, chorizo, fromage de nos montagne, raisins et cerneaux de noix.

Menus
(Majoration pour Service en Chalet, Suite ou Chambre de 15 € par pers)

A la carte : 1 entrée = 25 €, 1 plat = 40 €, fromages = 20 €, 1 dessert = 25 €
Formule midi : (en semaine uniquement)
Grande salade + Viande cuite à la rotissoire avec garniture 45 € / pers
Menu Léger : Plat du jour + Dessert du Jour ou Entrée du jour + Plat du jour 60 €/ pers
(enfants –10 ans 40 €)

Menu Gastronomique : 2 Canapés + entrée + plat +plateau de fromages + dessert +
mignardises 85 € / pers (80 € sans fromage) (enfants -10 ans 50 €)
Menu Dégustation : 2 Canapés, coupe de champagne Louis Roederer Millésimé + 2
entrées + 2 plats + fromages + desserts + mignardises 170 € / pers (enfants -10 ans 80 €)
Menu "Caviar,

homard et Truffes" : (Menu Dégustation agrémenté d'une timbale de
50 gr de caviar Sturia "Grand Cru") 380 € / pers
Pension complète ……………………..150 € par jour et p/pers
(enfants –10ans 80 €)
Demi pension 90 € par jour et p/pers (enfants –10 ans 50 €) (se compose d'un menu
gastronomique et d'un petit déjeuner traditionnel (la demi pension devra être prise pendant toute la
durée du séjour) (minimum 2 jours)
Demi pension Légère 70 € par jour et p/pers (se compose d'un menu léger et d'un petit
déjeuner traditionnel) (enfants –10 ans 40 €)

700 et 718 route du Chapeau – Le Lavancher
74400 Chamonix Mont-Blanc
Tél. 00 33 (0)6 07 23 17 26
Contact : Philippe COURTINES
www.chaletsphilippe.com
Email : contact@chaletsphilippe.com

Tarifs Séminaires (Hors tarifs hébergement)

FORFAIT SÉMINAIRE JOURNÉE

78 € par personne

FORFAIT SÉMINAIRE DEMI JOURNÉE

68 € par personne

FORFAIT SÉMINAIRE DEMI JOURNÉE SANS DÉJEUNER

20 € par personne

En supplément :

- Pause gourmande (sucré ou salé)

- Diner Gastronomique

85 € par personne

- Forfait Vins de la région
pour 1 bouteille pour 3 personnes,
eaux et cafés

20 € par personne

- Forfait Vins Premium
pour 1 bouteille pour 3 personnes,
eaux et cafés

35 € par personne

10 € par personne et par pause

- Déjeuner léger
(menu entrée + plat + fromages ou dessert) 48 € par personne
- Dîner
(amuse bouche + entrée + plat + fromages ou dessert)
68 € par personne
- Location de salle + matériels
(vidéoprojecteur, écran, paperboard...)

10 € par personne et par jour

Possibilité également d’organiser des Team Building avec nos partenaires activités.
Nous consulter.

+ d’infos sur notre site Internet www.chaletsphilippe.com ou contactez nous par téléphone au + 33 (0)6 07 23 17 26

700 et 718 route du Chapeau – Le Lavancher
74400 Chamonix Mont-Blanc
Tél. 00 33 (0)6 07 23 17 26
Contact : Philippe COURTINES
www.chaletsphilippe.com
Email : contact@chaletsphilippe.com

Conditions générales de vente
Toutes charges et TVA comprises dans nos tarifs de locations - Sauna, Hammam, Spa extérieur sont également inclus et Cinéma privé (2 nuitées minimum).
Taxe de séjour, en supplément, de 1,50 € par personne et par jour à régler au moment du départ.

Arrivées 16 h (si vous arrivez plus tôt, nous pouvons garder vos bagages en attendant que votre location soit prête)
Départs avant 11 h (départ tardif sur demande)
- Toute option de réservation doit être confirmée sous 48h.

- Paiement par CB : veuillez SVP fournir votre n° de CB, sa date d'expiration et les 3 derniers chiffres du cryptogramme figurant au verso de la carte.
(A compter du 1er août 2015, nous ne prenons plus la carte American Express)

- Les paiements par chèque ou par virement doivent être effectués dans un délai de 5 jour, passé ce délai nous pourrions disposer du chalet.
SWIFT Transfer IBAN Banque BNP PARIBAS Chamonix : code BNPAFRPPANC compte SARL CHAM'LOCATIONS n°FR76 30004 02035 0001001483083
- Acompte 30%, solde 6 semaines avant votre arrivée.

- Assurance annulation :
Vérifiez : vous êtes peut être déjà assuré dans le cadre d'un règlement par carte bancaire ou par votre RC vie privée ou dans le cadre de votre multirisque
habitation.
En cas d’annulation le solde sera encaissé. L’acompte et le solde seront remboursés avec une minoration de 10% si l’hébergement est reloué.

Tout différend sera soumis à la compétence exclusive des Tribunaux d'Annecy.

Les services proposés par "Les Chalets de Philippe" sont exécutés soit par ses propres salariés, soit par des "prestataires" indépendants. Vous pourrez ainsi
sélectionner le ou les prestataires de votre choix et négocier directement avec ces derniers. Nous ne pourrons être tenus responsables de l'exécution ou de
l'inexécution de leurs prestations.

