
 

CHALET AMA   France -Alpes – Chamonix 

 
10 personnes / 5 Chambres / 5 salles de bain / 521m2 / 2 niveaux 
  

Dans notre chalet AMA, vivez un séjour sur mesure toute 
l'année. Sports d'hiver ou activités estivales, découvrez nos 
activités captivantes ou relaxantes ! 
Installé non loin du glacier des Bossons près de Chamonix, 
le Chalet AMA offre une tranquillité dans un cadre montagneux 
à couper le souffle. 
Le chalet peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Ses 5 superbes 
suites vous invitent à la détente. 
Ce chalet en bord de rivière est reconnu comme l'un des plus 
paisibles dans la vallée du Mont Blanc. 
En été, profitez de la vue sur l'Aiguille du Midi et le Brévent en 
vous relaxant sur vos transats. La grande terrasse, avec son jardin 
luxuriant et ses 2 piscines à débordement chauffées, sera 
appréciée durant les fortes chaleurs. 
En hiver, le Chalet AMA devient le chalet de montagne par 
excellence. Il dispose de tout le nécessaire après une belle 
journée sur les pistes. Profitez du Spa tout équipé, avec son 
hammam, sauna, salle de massage, jacuzzi intérieur et 
extérieur. Pour une détente absolue, savourez un verre de vin au 
coin du feu pendant que les enfants regardent un dessin animé 
ou un film dans la salle de cinéma. 
 

ACCES AUX REMONTEES 
MECANIQUES 

 

Brévent / Plan Praz 

(Chamonix) : 4 km 

10 minutes 

 

Les Houches : 6km  

10 minutes 

 

Flégère : 7km 

 15 minutes 

 

Grand Montets  

(Argentière) : 12.5km 

 22 minutes 

 

Domaine de Balme  

(Le Tour) : 17km  

25 minutes 

 

Vallorcine : 21 km  

30 minutes 

 

 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 
Niché dans les bois en bord de rivière, Chalet AMA allie le confort ultime avec la tranquillité 

paisible d'une résidence de montagne. 

REZ-DE-CHAUSSÉE 

4 chambres avec salle de bains en-suite, salle après-ski avec sèche-bottes, garage. 

Chambre 2 
Lit king size avec salle de bain en-suite. Coin salon avec écran plasma et système son. 

Chambre 3 
Lit king size ou jumeaux avec salle de bain en-suite. Écran plasma et système son. Terrasse avec 
vue sur l'Aiguille du Midi. 

Chambre 4 
Lit king size ou jumeaux avec salle de bain en-suite (douche seulement). Écran plasma et 
système son. 

Chambre 5 
Lit king size avec salle de bain en-suite. Coin salon avec écran plasma et système audio. 

PREMIER ÉTAGE 

Chambre 1 
Lit king size ou jumeaux avec salle de bain en-suite. Écran plasma et système son. Balcon avec 
vue sur l'Aiguille du Midi. 

Espace de vie ouvert avec salon et salle à manger, cheminée, cuisine, salle de cinéma, spa 
entièrement équipé (hammam, sauna, salle de massage, piscine à remous chauffée). 
Grande terrasse de plain-pied avec jacuzzi. Jardin. Piscine à débordement à 2 niveaux 

 

Équipements  

• Sauna 
• Hammam 
• Piscine à remous intérieure 
• Jacuzzi extérieur 
• Piscine chauffée à débordement 
• Salle de massage  
• Grande terrasse de plain-pied 
• Spa ouvert sur le jardin 
• Massages sportifs ou relaxants et traitements possibles à domicile. Réservez en avance ou 

une fois sur place. 

• Salle de cinéma 
• Apple TV (Netflix, Spotify...) 



• Smart TV et lecteur DVD dans le salon 
• Smart TV avec accès à Netflix et Spotify, et lecteur DVD dans chaque chambre 
• Sélection de jouets et de jeux pour petits et grands. 

• Peignoirs et serviettes de bain de haute qualité, pantoufles 
• Produits de bain et de spa haut de gamme 
• Sèche-cheveux dans chaque salle de bain 
• Wi-Fi 
• iPad du chalet avec infos sur la station et journaux quotidiens 
• Chauffe-bottes 
• Cave à vin 

 
  

Services inclus dans cette maison  

• Notre équipe de concierges travaillera main dans la main avec vous pour créer des 
vacances idéales sur mesure. Toute réservation vous donne droit à un panier de 
bienvenue, un nettoyage professionnel à la fin de votre séjour, et une visite quotidienne 
de notre équipe sur place qui sera là pour répondre à vos moindres besoins. 

• Accueil sur place par le gérant du chalet. 
• Personnel dédié qui vous assistera dans vos activités quotidiennes 
• Panier de bienvenue : bouteille de Champagne, vin local, sélection de fromages, 

charcuteries, et confitures 
• Sélection de thés et café Nespresso 
• Livraison quotidienne de viennoiseries et pain frais 
• Contrôles quotidiens des niveaux chimiques des piscines et jacuzzis 
• Ramassage des ordures 
• Linge de maison, peignoirs et serviettes haut de gamme. Produits de bain naturels 
• Nettoyage professionnel après départ 

SERVICES SUPPLEMENTAIRES 

• Transfert aéroport 
• Service de chauffeur privé 
• Solutions de transport sur mesure (Jets privés, location de voiture) 
• Service de courses avant l'arrivée 
• Location d'équipement de montagne et réservation des forfaits de ski 
• Moniteur de ski privé ou en groupe 
• Guides de montagne partenaires pour excursions hors-piste et randonnées 
• Vins, Champagne, et spiritueux à la carte 
• Dégustation de vins ou Whisky en présence de notre sommelier 
• Garde d'enfant à domicile 
• Massages et soins à domicile 
• Recommandations de restaurants et réservations VIP 
• Activités en station, incluant par exemple : tour en hélicoptère, baptême de parapente, 

chiens de traîneaux, rafting, canyoning, escalade. 
• Nous vous proposons un chef à domicile avec petit déjeuners cuisinés et 4 diners en 4 

services en choisissant notre package EXCELLENCE. 

 

 



 

 

S'Y RENDRE 

EN AVION - AÉROPORTS À PROXIMITÉ  

• Genève 1h, 90 km  
• Milan Malpensa 2h30, 237 km 
• Lyon 2h, 225 km 
• Grenoble 2h, 232 km  
• Zürich 3h, 299 km  

EN TRAIN  
Se rendre à la gare de St Gervais Le Fayet puis changement pour Chamonix  

EN VOITURE 
Accès direct à Chamonix par l'autoroute A40 

 

 

Sybille Cabalé 

Sale Executive Manager  

Tel : +33 6 75 67 83 30  


