
 

CHALET MORE   France -Alpes – Chamonix 

 
10 personnes / 5 Chambres / 5 salles de bain / 535 m2  
  

Le Chalet MORE vous propose un mélange d’architecture 
traditionnelle et moderne. De grandes baies vitrées entourent 
un très spacieux espace de vie, et un toit-terrasse couvert vous 
offre une vue imprenable sur le Mont Blanc. 
Les cinq chambres en suite aux grandes baies vitrées donnent 
toutes sur un balcon individuel offrant une 
vue spectaculaire sur le massif du Mont-Blanc. Chaque 
chambre est équipée d'une Smart TV offrant un large choix de 
chaînes internationales. Les salles de bain en suite disposent 
de serviettes et peignoirs de luxe, de pantoufles et de produits 
de bain haut de gamme. 
Le chalet dispose également d'une salle de cinéma, d'un 
sauna, d'une salle de massage, ainsi qu'un système son dans le 
séjour. A l'extérieur, profitez d'un jacuzzi, et d'une 
piscine chauffée disponible en été. 
Situé derrière le terrain de golf, le chalet MORE est exposé au 
soleil tout au long de la journée. Niché au pied du versant 
ensoleillé de la montagne, à quelques pas de la cabine de la 
Flégère, profitez au maximum du soleil, de la vue sur les 
montagnes, et de toutes les activités que Chamonix a à offrir. 
Le chalet MORE est idéalement placé pour vos vacances aux 
sports d'hiver comme pour vos vacances d'été. 
C'est le point de départ parfait pour les amoureux de la nature 
qui veulent profiter au maximum de leurs vacances dans les 
Alpes. Rien de tel que le spa pour se détendre après une 
journée riche en émotions, été comme hiver.  
 

ACCES AUX REMONTEES 
MECANIQUES 

Flégère : 1.3km   

2 minutes en voiture  

Brévent/Plan Praz 
(Chamonix) : 4.5km  

 10 minutes en voiture  

Grand Montets 
(Argentière) : 5km/  

10 minutes en voiture 

 Domaine de Balme (Le 
Tour) : 8km  

15 minutes en voiture  

Vallorcine : 12.5 km 

 20 minutes en voiture  

Les Houches : 13km  

15 minutes en voiture 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 
SOUS-SOL  

Salle de cinéma, sauna, salle de massage, salle après-ski avec sèche-bottes. 

REZ-DE-CHAUSSÉE 

Espace de vie ouvert avec salon, salle à manger et cuisine américaine, coin TV, terrasse 

Avec accès à la piscine et au jacuzzi. Jardin. 

Chambre 1 

Chambre en-suite avec lit double ou jumeaux. Balcon. Smart TV. 

Chambre 2 

Chambre en-suite avec lit double ou jumeaux. Balcon. Smart TV. 

PREMIER ÉTAGE 

Chambre 3 

Suite avec lit double ou lits jumeaux. Salle de bain attenante. Dressing. Balcon privé. Smart TV. 

Chambre 4 

Chambre en-suite avec lit double ou jumeaux. Balcon. Smart TV. 

Chambre 5 

Chambre en-suite avec lit double ou jumeaux en-suite. Balcon. Smart TV. 

 

 

Équipements  

• Sauna 
• Piscine extérieure chauffée (été uniquement) 
• Jacuzzi 
• Salle de massage et de soins 
• Cheminée 
• Toit-terrasse couvert 
• Terrasse et grand jardin avec vue sur le Mont Blanc 
• Massages sportifs ou relaxants et traitements possibles à domicile. 
• Wi-Fi  
• Salle de cinéma  
• Apple TV (Netflix, Spotify...) 
• Stations iPod  
• Système son 
• Écran plasma avec chaines internationales, Système son et stations iPod dans chaque 

chambre 
• Sélection de DVD, livres, jeux de société, Playstation 4 



• Peignoirs et serviettes de bain de luxe, pantoufles 
• Produits de bain et soins haut de gamme 
• iPad avec infos sur la station et journaux quotidiens 
• Salle après-ski avec sèche-bottes 
• Parking pour 3 voitures 

 
  

Services inclus dans cette maison  
 
Ce chalet est disponible avec possibilité d'ajouter des services supplémentaires. Notre 

concierge 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. 

Pour ceux qui recherche l'expérience EXCELLENCE, nous vous proposons une gamme de 

services allant du chef 5 étoiles, au chauffeur privé, à la garde d'enfant, et aux meilleurs guides. 

Pour des vacances en toute quiétude, vous pouvez également demander nos petits extras : 

transferts d'aéroport, ménage quotidien, massage et soins à domicile... Il vous suffit choisir ! 

• 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 en fin de séjour 

FORFAIT EXCELLENCE – RESTAURATION EN SUPPLEMENT 

• Consultation avec votre chef privé pour arranger vos menus sur mesure, et offrant : 
• Une Réception avec champagne et canapés 
• Un petit-déjeuner cuisiné 5j/semaine, et petit-déjeuner continental 2j/semaine 
• Dîner en 4 services, 5j/semaine 
• Goûter quotidien 
• Dîners séparés pour les enfants sur demande 
• Hôte/sse pour les petits-déjeuners et dîners 
• Vins exceptionnels de chez Conroy Vins sélectionnés par nos soins pour accompagner 

vos repas du soir 
• Bières et boissons non alcoolisées en illimité. 
• Ménage quotidien et changement de draps en milieu de semaine 

 

EXTRA 



• Transfert d'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 

 

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  
• Zurich 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 

ADRESSE 
Les Tines 
74400 CHAMONIX MONT BLANC FRANCE 

ACCÈS AUX REMONTÉES MÉCANIQUES 

• Flégère : 1.3km / 2 minutes en voiture 
• Brévent/Plan Praz (Chamonix) : 4.5km / 10 minutes en voiture 
• Grand Montets (Argentière) : 5km / 10 minutes en voiture 
• Domaine de Balme (Le Tour) : 8km / 15 minutes en voiture 
• Vallorcine : 12.5 km / 20 minutes en voiture 
• Les Houches : 13km / 15 minutes en voiture 

Sybille Cabalé 

Sale Executive Manager 

Tél : +33 6 75 67 83 30 

 

tel:+33%206%2075%2067%2083%2030

