TARIFS PACKAGE TOP VIP
(Mise à jour Avril 2017)

700 route du Chapeau – Le Lavancher – 74400 Chamonix Mont-Blanc
Tél. 00 33 (0)9 72 58 47 70 – Fax 00 33 (0)4 50 54 08 28 – Email contact@chaletsphilippe.com - Site Web : chaletsphilippe.com

700 route du Chapeau – Le Lavancher
74400 Chamonix Mont-Blanc
Tél. 00 33 (0)9 72 58 47 70 - Fax 00 33 (0)4 50 54 08 28
Contact : Philippe COURTINES
chaletsphilippe.com
Email : contact@chaletsphilippe.com

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 9 chalets de Philippe ... 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 vallé 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). Un Hammam et 9 Spas privatifs extérieurs (eau à 38°), un
sauna, 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 Denis Flota (qui a fait ses classes à l'auberge de L'Ill à Illhaeusern …
restaurant triplement étoilé) 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.

" 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

Chalet "Les Trolles"

Tarifs pour 4 adultes + 2 enfants
Tarifs par nuit

PACKAGE TOP VIP

Hébergement "Exceptionnel d'un luxe incomparable, paradisiaque !"
(Guides Michelin)
Transferts aller/retour avec l’aéroport de Genève en Mercedes Grand Sport Tourer
avec chauffeurs disponibles chaque jour et en soirée pour les courses dans la
vallée et alentours (Courmayeur, Megève, Contamines) (de 7h30 à minuit)
Accueil avec 2 bouteilles de champagne Louis Roederer millésimé
(1 "blanc de blancs" et 1 rosé)
Personnel : Plus de 20 personnes à votre entière disposition : Chef de Cuisine
et Chef Pâtissier (en provenance de restaurants triplement étoilés), service à la
table, femmes de ménage, chauffeurs, conciergerie 24h/24
Guides et professeurs de ski tous les jours de 8h30 à 17h
Ski pass unlimited inclus
Héliski : 1 journée de déposes en hélicoptère sur glacier (dans le cadre d'un séjour d'une semaine),
ou, Excursion au domaine skiable de Courchevel

1 à 3 séances de massage de 1h (suivant la durée du séjour) par adulte
Excursion en chiens de traineau ou Excursion à la Mer de Glace par le petit train
Le tour du Mont-Blanc en hélicoptère
Usage de 1 hammam, 2 Spas extérieurs privatifs chauffés à 39° (privatifs à partir
de 18h00) et du Chalet Sauna avec chromothérapie et cabine infrarouge
Salle de Cinéma (projections privées) (10 fauteuils club) (réservation à l'heure de
votre choix)
Petits déjeuners "sur mesure" / Thé et pâtisseries tous les après-midi
Canapés du chef avant chaque dîner accompagnés d'une coupe de champagne
Louis Roederer millésimé "blanc de blancs" ou rosé
Dîners en 5 services (vins et alcools non inclus)
Une fin de soirée avec un conteur de légendes des montagnes ou soirée jazz avec
musiciens
Déjeuners et dîners quotidiens pour les enfants, heure de votre choix
Open Bar – Soft drink
Parfums et produits Hermès pour le bain, peignoirs moelleux
Draps brodés main en flanelle, ou, pleine toile à l'ancienne, repassés main
Internet WIFI – Coffre fort individuel
Mise à disposition de raquettes à neige avec un guide accompagnateur
Bois fournis pour les cheminées

12.000 €
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Chalet "Les Grandes Jorasses"
Tarifs pour 8/10 adultes + 2 enfants
avec sa suite "Les Jorasses" et avec sa "Suite Le Pele" et sa "Suite Baroque" et son petit chalet "Le Clopet"
Tarifs par nuit
PACKAGE TOP VIP

Hébergement "Exceptionnel d'un luxe incomparable, paradisiaque !"
(Guides Michelin)
Transferts aller/retour avec l’aéroport de Genève en Mercedes Grand Sport Tourer
avec chauffeurs disponibles chaque jour et en soirée pour les courses dans la
vallée et alentours (Courmayeur, Megève, Contamines) (de 7h30 à minuit)
Accueil avec 2 magnums de champagne Louis Roederer millésimé
(1 "blanc de blancs" et 1 rosé)
Personnel : Plus de 20 personnes à votre entière disposition : Chef de Cuisine
et Chef Pâtissier (en provenance de restaurants triplement étoilés), service à la
table, femmes de ménage, chauffeurs, conciergerie 24h/24
Guides et professeurs de ski tous les jours de 8h30 à 17h
Ski pass unlimited inclus
Héliski : 1 journée de déposes en hélicoptère sur glacier (dans le cadre d'un séjour d'une semaine),
ou, Excursion au domaine skiable de Courchevel

1 à 3 séances de massage de 1h (suivant la durée du séjour) par adulte
Excursion en chiens de traineau ou Excursion à la Mer de Glace par le petit train
Le tour du Mont-Blanc en hélicoptère
Usage de 1 hammam, 4 Spas extérieurs privatifs chauffés à 39° et du Chalet Sauna
avec chromothérapie et cabine infrarouge
Salle de Cinéma (projections privées) (10 fauteuils club) (réservation à l'heure de
votre choix)
Petits déjeuners "sur mesure" / Thé et pâtisseries tous les après-midi
Canapés du chef avant chaque dîner accompagnés d'une coupe de champagne
Louis Roederer millésimé "blanc de blancs" ou rosé
Dîners en 5 services (vins et alcools non inclus)
Une fin de soirée avec un conteur de légendes des montagnes ou soirée jazz avec
musiciens
Déjeuners et dîners quotidiens pour les enfants, heure de votre choix
Open Bar – Soft drink
Parfums et produits Hermès pour le bain, peignoirs moelleux
Draps brodés main en flanelle, ou, pleine toile à l'ancienne, repassés main
Internet WIFI – Coffre fort individuel
Mise à disposition de raquettes à neige avec un guide accompagnateur
Bois fournis pour les cheminées

24.000 €
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Le Hameau complet des Chalets de Philippe … pour votre usage exclusif

Tarifs pour 36 adultes + 6 enfants

Tarifs par nuit
Avec les chalets suivants : les Grandes Jorasses avec son "Pèle", sa "Suite Baroque", et "Le Clopet", le Marmotton, les
Clarines, les Barattes, le Lavaret, la Batie, les Trolles, les Cantates et la Cabuche d’en haut. Les chalets peuvent accueillir
18 adultes ou 18 couples en18 grandes chambres individuelles et 6 enfants (- de 10 ans) au total.

PACKAGE TOP VIP

Hébergement "Exceptionnel d'un luxe incomparable, paradisiaque !"
(Guides Michelin)
Transferts aller/retour avec l’aéroport de Genève en Mercedes Grand Sport Tourer
avec chauffeurs disponibles chaque jour et en soirée pour les courses dans la
vallée et alentours (Courmayeur, Megève, Contamines) (de 7h30 à minuit)
Accueil avec 2 jéroboams de champagne Louis Roederer millésimé
(1 "blanc de blancs" et 1 rosé)
Personnel : Plus de 20 personnes à votre entière disposition : Chef de Cuisine
et Chef Pâtissier (en provenance de restaurants triplement étoilés), service à la
table, femmes de ménage, chauffeurs, conciergerie 24h/24
Guides et professeurs de ski tous les jours de 8h30 à 17h
Ski pass unlimited inclus
Héliski : 1 journée de déposes en hélicoptère sur glacier (dans le cadre d'un séjour d'une semaine),
ou, Excursion au domaine skiable de Courchevel

1 à 3 séances de massage de 1h (suivant la durée du séjour) par adulte
Excursion en chiens de traineau ou Excursion à la Mer de Glace par le petit train
Le tour du Mont-Blanc en hélicoptère
Usage de 2 hammams, 10 Spas extérieurs privatifs chauffés à 39° et du Chalet
Sauna avec chromothérapie et cabine infrarouge
Salle de Cinéma (projections privées) (10 fauteuils club) (réservation à l'heure de
votre choix)
Petits déjeuners "sur mesure" / Thé et pâtisseries tous les après-midi
Canapés du chef avant chaque dîner accompagnés d'une coupe de champagne
Louis Roederer millésimé "blanc de blancs" ou rosé
Dîners en 5 services (usage de "La Table du Chef" ou de la Grande salle à Manger 17ème )
(vins et alcools non inclus)
Une fin de soirée avec un conteur de légendes des montagnes ou soirée jazz avec
musiciens
Déjeuners et dîners quotidiens pour les enfants, heure de votre choix
Open Bar – Soft drink
Parfums et produits Hermès pour le bain, peignoirs moelleux
Draps brodés main en flanelle, ou, pleine toile à l'ancienne, repassés main
Internet WIFI – Coffre fort individuel
Mise à disposition de raquettes à neige avec un guide accompagnateur
Bois fournis pour les cheminées

70.000 €
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Conditions générales de vente "Package TOP VIP"

Toutes charges et TVA comprises dans nos tarifs de locations - Sauna, Hammam, Spa extérieur et Cinéma privé sont également inclus.

Arrivées 16 h - Départs 10h

- 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.

- Les paiements par chèque ou par virement doivent être effectués dans un délai de 5 jours, 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 50%, solde 8 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 l'acompte ou le solde versés seront remboursés si l'hébergement est reloué avec une minoration de 10%.

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.
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