Chalet Chamallow
Chalet pour 14, jacuzzi, proche pistes et village
Chalet 5 étoiles pour 14 avec salle de jeux, jacuzzi, terrasse ensoleillée et de belles vues

Chalet Chamallow...
IMPORTANT : Le chalet Chamallow est situé au cœur d'un hameau très calme. Les soirées festives sont
interdites. Afin de respecter le voisinage (très proche), il n'est pas possible d'utiliser le Jacuzzi et de faire du bruit
en extérieur après 22h.
Ce chalet 5 étoiles se trouve entre le ravissant village de Manigod et la station de ski de La Croix Fry (reliée à La
Clusaz). Il est idéal pour les rassemblements familiaux, avec ses 6 chambres avec salles de bains attenantes.
Vous ne vous lasserez pas de ses panoramas à couper le souffle sur les reliefs, et vous accéderez facilement à
de fantastiques sentiers pédestres ainsi qu’à une multitude de pistes de VTT et d’itinéraires sur route.
Vous trouverez à Manigod une boulangerie très prisée, un bar/restaurant, un atelier de céramique et d’artisanat,
un salon de coiffure et un spa. À La Croix Fry, le choix de restaurants est plus vaste et une école de ski ESF
propose des cours. Il se passe toujours quelque chose à Manigod, et l’office de Tourisme vous indiquera le
programme des événements. Vous rejoindrez la ville de Thônes et ses nombreux commerces et restaurants en
dix minutes de voiture.
Quelle que soit la période à laquelle vous séjournerez au chalet Chamallow, vous serez accueillis
chaleureusement et vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer.
Notez que les soirées festives ne sont pas autorisées au chalet Chamallow, et par respect pour les voisins,
veuillez ne plus utiliser le jacuzzi après 22 heures.

Points clés
Manigod - La Clusaz
Chalet
Pistes 4 km, Village 3.7 km
Navette de ski 650 m
Terrasse avec jacuzzi et vues
Salle de jeux et buanderie
Soirées festives interdites
Après 22h, silence en extérieur exigé

Réservez directement depuis notre site web www.chaletchamallow.com/
ou placez une option de 24 heures gratuite (sans obligation).

