CHALET ALYA
MERIBEL

Le nouvel écrin de la forêt
Made in Méribel...

SUPERFICIE
Sqm

265m2

PERSONNES
People

12

CHAMBRES
Rooms

5

SALLES DE BAIN
Bathrooms

5

PISCINE & SAUNA

Swimming pool & steam room

Chalet de luxE A MEribel
Luxury chalet in Meribel
Entièrement rénové en 2019, retrouvez tout le raffinement
de la construction alpine avec ses façades, balcons et
terrasses en bois et pierres apparentes qui s’illuminent à la
nuit tombée. Appréciez la chaleur et l’intimité d’un intérieur
cosy et moderne.
Aménagé sur 4 niveaux, vous trouverez tout le confort
nécessaire au Chalet Alya avec des espaces privés pour
l’intimité de chacun et des pièces de vie qui invitent au
partage et à la convivialité.
Entirely renovated in 2019, you will find all of the elegance of
the Alpine construction with the facades, balconies and terraces
in wood and stonework lighten up at nightfall. Appreciate the
warmth and intimacy of the cosy, comfortable and modern
interior.
Built on 4 levels, you will find all the comforts necessary in
Chalet Alya with private spaces for the intimity of each and
living spaces invite sharing and conviviality.

3m x 7m
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UN EMPLACEMENT D'EXCEPTION
AN EXCEPTIONAL LOCATION
1 - Parc Olympique
(patinoire, bowling, piscine, espace détente...)
Olympic Park
(ice rink, bowling, swimming pool, relaxation area ...)
2 - Plateau de la Chaudanne
(guichet forfaits, remontées mécaniques, départ des
cours ESF...)
Chaudanne Area
(ticket office, ski lifts, departure ESF courses ...)
3 - Boutique Eskale - Location de ski & Vêtements
Boutique Eskale - Ski rental & Clothing
4 - Office du tourisme
Tourism office
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Vous rêvez d’un séjour à Méribel dans un chalet skis aux pieds ?
Au coeur de la forêt, à quelques pas du centre station,
l’emplacement du Chalet Alya est idyllique. Ce chalet de prestige
bénéficie d’un panorama d’exception avec une vue dégagée sur
Méribel qui saura vous séduire.
Une situation unique de ski-in ski-out pour des vacances
mémorables au coeur des 3 Vallées.

Do you dream of a stay in Méribel in a ski-in ski-out chalet?
Nestled in the heart of the forest, a few steps from the resort center,
the location of Chalet Alya is idyllic. This prestigious chalet boasts an
exceptional panorama with a clear view on Méribel, a resort that will
entice you.
A unique ski-in ski-out location for an unforgettable holiday in the
heart of the 3 Valleys.
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SKIS AUX PIEDS

LES 3 VALLEES

Ski-in ski-out

the 3 valleys

Profitez du confort d’un chalet
moderne et équipé avec sa situation
idéale permettant un ski-in ski-out
unique dans le centre de Méribel.
Un ski room avec chauffe chaussure
intégré est à votre disposition dans le
chalet.

Niché au cœur des Alpes, Les 3 Vallées
sont tout simplement le plus grand
domaine skiable du monde avec 600
kilomètres de pistes. Vous pourrez
pleinement en profiter car Méribel se
situe au coeur des 3 Vallées.

Enjoy the comfort of a modern and
equipped chalet with its ideal location,
allowing a unique ski-in ski-out in the
centre of Méribel.
A ski room with built-in shoe heater is
available in the chalet.

Nestled in the heart of the Alps, Les 3
Vallées is simply the largest ski area in
the world with 600 kilometers of trails.
You can totally enjoy it because Méribel
is located in the heart of the 3 Valleys.
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ESPACES DE VIE
LIVING SPACES
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Un espace ouvert de 60m2 avec salon, cheminée au feu de bois, cuisine toute équipée ouverte sur
la salle à manger.
Le plus : Accès direct sur une grande terrasse avec vue privilégiée sur le Mont Vallon.
An open space of 60 sqm with a living room, fireplace, a fully equipped kitchen open to the dining room.
Extra: direct access to a large terrace with a privileged view of Mont Vallon.
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immersion en plein nature

Grâce aux 42m2 de terrasse dont dispose le chalet, vous pourrez profiter
pleinement du calme et de la beauté de la nature qui vous entoure. Exposé Sud, le
chalet bénéficie d’un ensoleillement idéal, sans vis-à-vis.

WILD LIFE
Thanks to the 42 sqm terrace, you will be able to fully enjoy the peace and beauty of
the nature that surrounds you. South facing, the chalet benefit from an ideal sunshine,
without vis-à-vis.
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EspacE detente
WELLNESS AREA
Profitez de votre piscine intérieure
avec son espace relaxation et sa vue
unique donnant sur la montagne.
En ouvrant la baie vitrée, vous aurez
accès au sauna situé au même
niveau.
Pour une détente maximale, une salle
de massage est à votre disposition
sur votre lieu de vacances.

Enjoy your indoor pool with its
relaxation lounge and unique mountain
view. Behind the bay window, you will
have access to the steam room located
on the same floor.
For a maximum relaxation, a massage
room is available at your holiday
destination.
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LA CHAMBRE MASTER
the mastER ROOM

LES 3 CHAMBRES DOUBLES

La Chambre des Kids

3 DOUBLE BEDROOMS

kiDS ROOM

Au 2ème étage, 3 chambres de 18 à 25m2 avec tout le confort
nécessaire. 1 lit queen size, salle de bain, balcon, TV, coffrefort.

Au rez-de-chaussée, la chambre des kids de 21m2 avec 4
couchages (2 lits superposés) et une salle de bain.
Retrouvez toute une sélection de jeux de société pour les
enfants ainsi qu’un babyfoot.

On the 2nd floor, 3 bedrooms from 18 to 25 sqm with all the
necessities for your comfort. 1 queen size bed, bath, balcony,
TV, safe.
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Au dernier étage du chalet, la chambre master offre 42m2 de confort et de volupté.
1 lit king-size, salle de bain avec douche et baignoire, wc séparé, TV, coffre-fort,
coin salon, bureau et balcon.
On the top floor, the master bedroom offers 42 sqm of comfort and pleasure. 1 king-size
bed, bathroom with shower and bathtub, separate toilet, TV, safe, sitting area, desk,
balcony.
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LES SERVICES INCLUS

LES SERVICES A LA CARTE

SERVICES INCLUDED

A LA CARTE SERVICES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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 ccueil personnalisé avec champagne et panier gourmand
A
de bienvenue
Linges de lit, serviettes de toilette, de piscine, peignoirs,
chaussons
Produits d’accueil dans les salles de bain
Lits faits à l’arrivée
Changement de serviettes de toilette en milieu de séjour
Gouvernante pour la préparation des petits déjeuners et le
ménage quotidien du chalet (7h30-12h30 du lundi au samedi)
Ménage fin de séjour
Bois pour la cheminée
 ersonalized welcome with champagne and gourmet welcome
P
basket
Bed linen, towels, pool towels, bathrobes, slippers
Welcome products in the bathrooms
Beds made on arrival
Change of towels in the middle of your stay
Housekeeper for the preparation of breakfast and daily cleaning
of the chalet (7.30 till 12.30 from Monday till Saturday)
Final Cleaning
Wood for the fireplace
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•
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 atériel de ski : Louez vos skis à notre ski shop partenaire,
M
et profitez d’un service unique sur Méribel: plus besoin de
vous déplacer, le matériel sera directement essayé et/ou
livré au chalet.
Cours de ski : Service d’un moniteur privé au départ du
chalet
Massages : Service d’une praticienne professionnelle en
visite au chalet pour votre confort
Restauration : Possibilité de faire venir un chef au chalet,
livraison plats traiteurs, réservation restaurants…
Transferts : Organisation des transferts depuis gare ou
aéroport, service voiturier dans la station
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 ki equipment hire: Rent your skis to our partner skishop,
S
and enjoy a unique service on Méribel: no need to move, the
equipment will be directly tried and / or delivered to the chalet
Ski lessons: Private instructor at the chalet
Massages: A professional practitioner visit the chalet for your
comfort
Catering: Possibility of having a chef at the chalet, delivery of
catering meals, restaurant reservations, etc.
Transfers : Organisation of transfers from train stations or
airports, shuttle service in the resort
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CHALET ALYA
MERIBEL

+33 (0) 786 71 81 30

·

www.chaletalya.com

·

contact@chaletalya.com

163 Dou du Plan Rosset, 73550 MÉRIBEL LES ALLUES, FRANCE
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