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FRENcH SO FRENcH

L   
es beaux chalets à louer, on les 

retrouve partout et pas seulement  

dans les stations les plus en vogue  

comme c’était le cas il y a  dix ans, 

m’explique le D.G. de Courchevel-Agence, 

une des agences les plus sélect. Beau 

joueur, Gabriel Mingeon ne regrette pas que 

l’offre se diversifie et que des bâtisseurs 

audacieux aient investi à l’écart des stations 

les plus réputées, « ils ont créé l’offre, et la 

demande arrive ».

  

Les vacances au chalet sont dans la 

tendance parce que le mode de vie des 

vacances de neige a changé. « Aux Arcs, 

du temps de Charlotte Perriand, (l’architecte 

de la station) on construisait de mini refuges 

où on s’entassait à douze le plus intelligem-

ment possible, ça n’avait pas d’importance, 

explique Gabriel, on était là pour skier du ma-

tin au soir et le soir on rentrait fourbus pour 

manger un bout et aller dormir. » Aujourd’hui, 

le scénario est différent : tout tourne autour 

du plaisir de vivre à la montagne. « On va skier 

trois heures et on rentre. On ressort faire les 

courses, on passe à la Coop s’acheter ses 

fromages pour faire une fondue. On fait venir 

son masseur, on prend un spa, heureux de 

diner au chalet et de ne plus ressortir… »

On trouve des chalets à louer jusque dans les 

hameaux isolés. « Des chalets magnifiques 

dans des villages perdus où seuls habitaient 

les locaux. On arrive avec un gros Suv, ça 

fait partie du folklore de monter dans les  

alpages et de parcourir avec son 4x4 

15mn de chemins enneigés pour arriver 

au pied des pistes. »  

Les plus beaux chalets à louer ont tout ce 

dont on peut rêver : une cuisine profession-

nelle (et le chef qui va avec), une cave à vin 

(remplie, cela va sans dire), une salle de 

cinéma, un bureau, une bibliothèque, parfois 

un billard, un fumoir et une salle de jeux pour 

les enfants (avec la nounou), un local à ski 

(douillet et efficace). Évidemment un spa 

complet avec piscine ou bassin de nage, 

jacuzzi (intérieur, extérieur), salle d’exercices 

(suréquipée), salle de massage (avec mas-

seur au bout du fil).

Ils s’adressent à ceux qui auraient les 

moyens de s’offrir un hôtel 5* mais pré-

fèrent la liberté que l’on a dans son chalet. 

>>

Situés dans les 

stations les plus 

réputées, ces chalets 

sont néanmoins 

environnés de calme.  

Beaucoup ont un 

accès skis aux pieds. 

1/ divan d'extérieur, chalet opulence, au 

Mont d'arbois à Megève, Barnes Megève 

2/ chalet de l'hôtel alpaga, à Megève.  

3/ chalet chatel, hameau des choseaux, 

Megève, fermes de Marie. 

4/ chalet Maria, à courchevel, dans les 

sapins au calme, cimalpes. 

5/ hotel/chalet privatisé Greystone  

courchevel Sotheby's int. realty.

DES CHALETS XXL… ET DES SERVICES À LA CARTE
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FRENcH SO FRENcH

1/ chalet Polaris, Megève avec vue sur le 

Mont d'arbois, cimalpes 

2/ chalet le Pelerin, le Miroir, Sainte foy 

tarentaise  

3/ chalet artemisia, courchevel-agence 

4/ chalet amarante, hôtel l'apogée, Megève 

5/ chalet Polaris,Megève, cimalpes 

6/ chalet Blossom hill, courchevel le Praz, 

cimalpes 

7/ chalet Blossom hill 

8/ hotel/chalet privatisé Greystone,  

courchevel Sotheby's int. realty 

9/ chalet White dream, courchevel, cimalpes 

10/ chalet chatel, hameau des choseaux, 

Megève, fermes de Marie 

11/ chalet Blossom hill, courchevel  

le Praz,cimalpes 

12/ chalet des Sens, au Mont d'arbois, 

Megève, Barnes Megève
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FRENcH SO FRENcH

1/ dortoir des enfants, chalet Blossom hill, 

courchevel le Praz, cimalpes 

2/ chalet les fermes, Megève, contigü  

à l'hôtel des fermes de Marie 

3/ Une des mirifiques salles de bain du 

chalet opulence, 1350m2 de luxe au  

Mont d'arbois, à Megève, Barnes Megève 

4/ chalet amarante, l'apogée, courchevel 

5/ chalet amarante, l'apogée, courchevel 

6/ tout en baies et en vues, chalet 

Greystone, à courchevel, Sotheby's int. 

realty 

7/ hotel/chalet privatisé courchevel  

Sotheby's int. realty 

8/ chalet les fermes, Megève,  

les fermes de Marie
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1/ Piscine avec vue, chalet Pelerin,le Miroir, Sainte foy tarentaise, eleven expérience 

2/ Véranda intimiste au chalet alpensia, l'apogée, à courchevel 

3/ Bassin de nage du chalet Maj, Serre- chevalier, agence chalet Prestige 

4/ Jacuzzi, chalet des fermes de Marie, à Megève 

5/ chalet Blackstone, réalisation de la société ikone, espace salon de la piscine,  

Megève Sotheby's int. realty 

6/ l'extraordinaire bar du chalet White dream, à courchevel, cimalpes 

7/ cinéma privé dans ce chalet de courchevel, courchevel Sotheby's int. realty 

8/ Billard et bar du chalet des Sens, à Megève, Barnes Megève

FRENcH SO FRENcH

TOUS LES DÉSIRS SONT EXAUCÉS, TOUS LES CAPRICES SONT 
PERMIS AUX HABITANTS DE CES CHALETS D'EXCEPTION! 

Bar, fumoir, salle de billard et salle de cinéma, 

salle de gym, fitness, technogym et cabine de massage, 

piscine, jacuzzi, sauna et hammam…  la liste des 

possibles n'est jamais close!   

6
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LES PLUS bEAUx ChALETS À LOUER :

bARNES MEGèvE

Corinne Michel

Tél: +33(0)4 50 21 21 00

c.michel@barnes-international.com

COURChEvEL-AGENCE

Tél : +33(0)4 79 08 10 79

www.courchevel-agence.com

www.courchevelagence-luxury.com 

PROPRIéTéS DE MEGèvE ET COURChEvEL  

SOThEbY'S INT. REALTY 

Olivier ROChE 

Tél : +33 (0)4 50 91 74 38 

megeve@sothebysrealty.com    

ChALETS L'APOGéE COURChEvEL

Réservations: +33 (0)4 92 93 32 40

reservation@lapogeecourchevel.com

AEC COLLECTION / ExCELLIA hOMES

Thibaut Mazuir - Sales & Marketing

Tél : +33 (0)4 50 88 21 95

Fax :+33 (0)4 50 88 10 02

sales@aec-collection.com 

CIMALPES 

Myriam Daba

M : +33 (0)6 29 15 78 45

Tél :+33 (0)4 79 251 251 

myriam@cimalpes.com

ChALET PRESTIGE

Tél : +33 (0)4 92 24 27 11

2 chemin des Sillons, 05240 Serre Chevalier

info@chalet-prestige.com

FERMES DE MARIE, ChALETS

Tél: +33 (0)4 57 74 74 74

reservation@fermesdemarie.com

ELEvEN ExPERIENCE

Chalet Pelerin à Sainte-Foy

Tél. +001 970 349 7761

www.elevenexperience.com
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LES STATIONS
100% SKI

TIGNES
oFFice de Tourisme 
place centrale - bp 51 - 73320 Tignes
Tél : +33 (0)4 79 40 04 40
information@tignes.net - www.tignes.net
Ouverture de la station 
du 28 novembre 2015 au 1er mai 2016
bureau des guides esF 
immeuble les Neiges d’or - 73320 Tignes
Tél. +33 (0)4 79 06 31 28
info@esfvalclaret.com - www.esf-tignes.com

■ accès à la sTaTion
En AVIOn
aÉroporT de chambÉrY-savoie (1h40) 
En TRAIn
gare de bourg saiNT maurice (30 min)

■ Taxis
valTigNes Taxi : Tél. +33 (0)6 51 94 32 64
info@valtignes.com - www.valtignes.com

■ se loger
ageNce immobilière des cimes
promenade des Tovières - 73320 Tignes
Tél. +33 (0)4 79 06 43 29
tignes@agencedescimes.com
www.agencedescimes.com
ageNce vallaT immobilier
rue de la poste - 73320 Tignes
Tél. +33 (0)4 79 06 10 00
tignes@vallat.fr
www.vallat-immobilier.com

vAL ThORENS
oFFice de Tourisme 
rue val Thorens - 73440 saint-martin de belleville
Tél : +33 (0)4 79 00 08 08
valtho@valthorens.com - www.valthorens.com
Ouverture de la station 
du 21 Novembre 2015 au 8 mai 2016
bureau des guides esF
maison de val Thorens - grande rue
73440 val Thorens 
Tél. +33 (0)4 79 00 02 86
www.esf-valthorens.com

bureau des guides de la vallÉe des belleville
maison de val Thorens - grande rue
73440 val Thorens
Tél. +33 (0)4 79 01 04 15
guides-belleville@orange.fr
www.guides-belleville.com

■ accès à la sTaTion
En AVIOn 
aÉroporT de chambÉrY-savoie (1h40)
En TRAIn 
gare de moûTiers (40 min)

■ Taxis
FirsT exclusive TraNsFer
Tél. +33 (0)6 30 15 28 88
stephanie.meyniel@hotmail.fr
www.first-exclusivetransfer.fr

■ en HélicopTère
val Tho parc - Tél. +33 (0)4 79 00 02 49

■ se loger
ageNce ma clÉ immo
(service de conciergerie disponible)
résidence les olympiades – rue caron
73440 val Thorens. Tél. +33 (0)4 79 00 91 48 
info@macle-immo.com
www.immobilier-valthorens.com
ageNce val ThoreNs immobilier
résidence les 3 vallées – grande rue
73440 val Thorens. Tél. +33 (0)4 79 00 04 03
reservation@valthoimmo.com
www.valthorensimmobilier.com

LES 2 ALPES
oFFice de Tourisme 
4 place des 2 alpes - 38860 mont-de-lans
Tél : +33 (0)4 76 79 22 00
info@les2alpes.com - www.les2alpes.com
Ouverture de la station 
du 5 décembre 2015 au 30 avril 2016
bureau des guides des 2 alpes
place des 2 alpes - bp 59 - 38860 les 2 alpes
Tél. +33 (0)4 76 11 36 29 - www.guides2alpes.com

■ accès à la sTaTion
En AVIOn 
aÉroporT de greNoble-isère (1h30)
En TRAIn 
gare de greNoble (1h30 min)

■ Taxis
TraNsporTs a.g.e 
Tél. +33 (0)6 87 62 73 75
agetransports@orange.fr

■ se loger
chaleT de chaNTelouve 1
8 route du champamé - 38860 les 2 alpes 
marjorieponcelet@hotmail.fr
Tél. +33 (0)6 84 63 84 80
ageNce immobilière la muZelle
immeuble le Jandri i – 2 rue du grand plan 
bp23 - 38860 les deux alpes
Tél. +33 (0)4 76 80 62 53
info@lesdeuxalpes.com - www.agencelamuzelle.fr

LES STATIONS 
MYTHIQUES 

COURChEvEL
oFFice de Tourisme 
le cœur de courchevel - 73120 courchevel
Tél : +33 (0)4 79 08 00 29
info@courchevel.com - www.courchevel.com
Ouverture de la station 
du 5 décembre 2015 au 22 avril 2016
bureau des guides esF courchevel 1850
la croisette – bp 38 - 73120 courchevel
Tél. +33 (0)4 79 08 07 72
contact@esfcourchevel.com - www.esfcourchevel.com

■ accès à la sTaTion 
En AVIOn 
alpiNe airliNes
Tél. +33(0)4 79 34 52 70 ou +33(0)4 79 08 81 23
aÉroporT de chambÉrY-savoie (1h30) 
En TRAIn 
gare de moûTiers (40 min)

■ Taxis
Taxis des Neiges
Tél. +33 (0)6 79 08 02 92
taxisdesneiges@wanadoo.fr

■ limousines
alpes luxurY cars 
Tél. +33 (0)6 48 60 61 13 ou +33 (0)4 26 23 65 68
4, rue du charmant-som 38190 – villard-bonnot
www.alpesluxurycars.com

■ en HélicopTère
blugeoN helicopTeres
1369 route des Nants - bp 130 - 74110 morzine
Tél. +33 (0)4 50 75 99 15 ou +33 (0) 6 11 18 18 74
www.blugeon-helicopteres.com
JeT sYsTems
Tél. +33 (0)4 75 85 43 20
info@jshs.fr - www.heli-transfert.com

■ se loger
ageNce immobilière barNes iNTerNaTioNal 
luxurY real esTaTe
la loze – rue park city - 73120 courchevel
Tél. +33 (0)4 79 00 85 82
courchevel@barnes-international.com
www.barnes-courchevel.com
ageNce immobilière soThebY’s 
iNTerNaTioNal realiTY
rue de l’eglise - 73120 courchevel 1850
Tél. +33 (0)4 79 08 34 73
courchevel@sothebysreality.com
www.courchevel-sothebysreality.com

MEGèvE
oFFice de Tourisme 
79 rue monseigneur conseil - 74120 megève
Tél : +33 (0)4 50 21 27 28
megeve@megeve.com - www.megeve.com
Ouverture de la station 
du 19 décembre 2015 au 17 avril 2016
bureau des guides esF 
maison de la montagne
76 rue ambroise martin - 74120 megève
Tél. +33 (0)4 50 21 55 11
guides.megeve@wanadoo.fr
www.guides-megeve.com

■ accès à la sTaTion
En AVIOn 
aÉroporT iNTerNaTioNal de geNève (1h15) 
En TRAIn 
gare de sallaNches (20 min)
Terminus st-gervais les bains/le Fayet

■ Taxis
les TraNsporTeurs du moNT-blaNc
Tél. +33 (0)6 84 71 02 07
megeve@ltmb.fr - www.ltmb.fr

■ limousines
bliss limousiNes
Tél. +33 (0)4 50 98 55 29
contact@blisslimousines.com
www.blisslimousines.com

■ en HélicopTère
moNT-blaNc hÉlicopTères
liaison station-aéroport et inter-stations
Tél. +33 (0)4 50 92 78 00
info@mbh.fr - www.mbh.fr

■ se loger
ageNce immobilière du moNT d’arbois
2956 route edmond de rothschild 
74120 megève  - Tél. +33 (0)4 50 21 12 91
agencedumontdarbois@agenceboan.com
www.agenceboan.com

RÉpERTOIRE

nOTRE CARnET D’ADRESSES
RETROUVEZ TOUTES LES ADRESSES UTILES DES 

STATIONS DES ALPES ÉVOQUÉES DANS CE NUMÉRO.



ageNce immobilière JohN TaYlor
Tél. +33 (0)4 50 54 71 06
megeve@john-taylor.com - www.john-taylor.com
ageNce immobilière ax properTies FraNce
153 rue charles Feige - 74120 megève
Tél. +33 (0)4 50 21 10 10
philippe@ax-properties.fr - www.ax-properties.com
ageNce immobilière barNes megève
96 route edmond de rothschild - 74120 megève
Tél. +33 (0)4 50 21 21 00
megeve@barnes-international.com
www.barnes-megeve.com

ChAMONIx MONT-bLANC
oFFice de Tourisme 
85 place du Triangle de l’amitié
74400 chamonix mont-blanc
Tél : +33 (0)4 50 53 00 24
info@chamonix.com - www.chamonix.com
Ouverture de la station 
du 12 décembre 2015 au 1er mai 2016
compagNie des guides de chamoNix
maison de la montagne -190 place de l’eglise
74400 chamonix-mont-blanc
Tél. +33 (0)4 50 53 00 88
info@chamonix-guides.com
www.chamonix-guides.com

■ accès à la sTaTion
En AVIOn 
aÉroporT iNTerNaTioNal de geNève (1h)
En TRAIn 
gare de sT-gervais-les-baiNs (20 min)

■ Taxis
alp Taxi chamoNix
Tél. +33 (0)6 81 78 79 51
mail : contact@alp-taxi.com
www.alp-taxi-laurent-chamonix.com
deluxe TraNsFers
Tél. +33 (0)6 79 01 46 02
info@deluxe-transfers.com 
www.deluxe-transfers.com

■ se loger
ageNce immobilière TeN 80 holidaYs
121 rue de bellevue - 74310 les houches
Tél. +33 (0)4 50 90 60 93
welcome@ten80holidays.com
www.ten80holidays.com
ageNce immobilière hip chaleTs
74400 chamonix mont-blanc
Tél. +33 (0)1 70 70 91 69
info@hipchalets.com - www.hipchalets.com
cosmiQue immobiler
Tél:+33(0)6 13 08 20 73
cosmique-immobilier.com

vAL D’ISèRE
oFFice de Tourisme 
place Jacques mouflier - 73150 val d’isère
Tél : +33 (0)4 79 06 06 60
info@valdisere.com - valdisere.com
Ouverture de la station 
du 28 novembre 2015 au 1er mai 2016
bureau des guides esF 
place des dolomites - 73150 val d’isère
Tél. +33 (0)4 79 06 02 34
contact@esfvaldisere.com - www.esfvaldisere.com

■ accès à la sTaTion
En AVIOn 
aÉroporT de chambÉrY-savoie (1h45)
En TRAIn 
gare de bourg sT maurice (35 min)

■ locaTion de voiTures
europcar FraNce. Tél. +33 (0)4 79 04 04 20
bourgsaintmaurice@europcar.com

■ Taxis
ceNTrale des Taxis. Tél. +33 (0)820 073 150
alTiTude espace Taxi - p. lecerF
Tél. +33 (0)6 07 41 11 53
altitude@aetaxi.com 
www.altitude-espace-taxi.com

■ en HélicopTère
saF hÉlicopTères. Tél. +33 (0)6 08 93 25 58
ops@saf-helico.com www.saf-helico.com

■ se loger
val d’isère ageNce. Tél. +33 (0)4 79 06 15 22
bp254 - 73157 val d’isère
valagence@valdisere-agence.com
www.valdisere-agence.com
ageNce immobilière chaleT Time
résidence uranus – val d’isère village
73157 val d’isère
Tél. +33 (0)4 79 41 28 37 
www.chalettime.com

LES STATIONS  
« TRIbUS »

MéRIbEL
oFFice de Tourisme.
Tél : +33 (0)4 79 08 60 01
méribel Tourisme - 73550 méribel
infos@meribel.net - www.meribel.net
Ouverture de la station 
du 5 décembre 2015 au 24 avril 2016
bureau des guides esF
maison du Tourisme - 73550 méribel
Tél. +33 (0)4 79 08 60 31
contact@esf-meribel.com - www.esf-meribel.com C o n t a C t - u s

+33 (0)6 13 08 20 73 |  +33 (0)4 57 44 35 94
Cosmique-immobilier.Com

C o s m i q u e  i m m o b i l i e r 
r e a l  e s t a t e

— 
a passion for chamonix

our motivation.. . 
your satisfaction

— 
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AURON
oFFice de Tourisme 
grange cossa - 06660 auron
Tél : +33 (0)4 93 23 02 66
auron@stationsdumercantour.com
www.hiver.auron.com
Ouverture de la station 
du 5 décembre 2015 au 17 avril 2016
bureau des guides esF
immeuble de la ruade - 06660 auron
Tél. +33 (0)4 93 23 01 53
contact@esfauron.com - www.esfauron.com

■ accès à la sTaTion
En AVIOn 
aÉroporT de Nice côTe d’aZur (1h30)
En TRAIn 
gare de Nice ville (1h45)

■ Taxis
Taxis Ferrier
Tél. +33 (0)6 11 09 04 66
pierreyves.ferrier@sfr.fr

■ en HélicopTère
aZur hÉlicopTère
Tél. +33 (0)4 93 90 40 70
info@azurhelico.com - www.azurhelico.com
hÉli air moNaco
Tél. 00 377 92 050 050
reservations@heliairmonaco.com
www.heliairmonaco.com

■ se loger
ageNce de colombe immobilier
avenue de malhira – la lugière - 06660 auron
Tél. +33 (0)4 93 23 938 30
resa@decolombe.com - www.decolombe.com
ageNce mc iNTerNaTioNal
5 avenue robert soleau - 06600 antibes
Tél. +33 (0)4 93 02 79 56
auron@mc-international.net
www.nmc-international.net

ALPE D’hUEZ
oFFice de Tourisme 
51 route de la poste – bp 28 - 38750 alpe d’huez
Tél : +33 (0)4 76 11 44 44
info@alpedhuez.com
www.alpedhuez.com
Ouverture de la station 
du 5 décembre 2015 au 24 avril 2016
bureau des guides esF
chalet esF - bp 58 - 38520 bourg d’oisans
Tél. +33 (0)4 76 80 42 55
mail : info@guidesalpedhuez.com
www.guidesalpedhuez.com

■ accès à la sTaTion
En AVIOn 
aÉroporT de greNoble-isère (1h10) 
En TRAIn 
gare de greNoble (1h10)

■ Taxis
ageNce de Taxi s. chalviN
Tél. +33 (0)4 76 80 38 38
contact@taxi-alpedhuez.com

■ en HélicopTère
helisair
liaisons tous les dimanches 
depuis grenoble le versoud
Tél. +33 (0)4 76 77 37 45 - www.helisair.com

■ se loger
ageNce alTiTude immobilier
134 avenue de l’etendard 
38750 alpe d’huez 
Tél. +33 (0)4 76 11 20 69
contact@altitude1850.com 
www.altitude1850.com
ageNce giverdoN immobilier
avenue des Jeux – bp26 - 38750 alpe d’huez
Tél. +33 (0)4 76 80 45 38
giverdon.immobilier@wanadoo.fr
www.giverdon-immobilier.fr

ISOLA 2000
oFFice de Tourisme 
le pelevos - 06420 isola 
Tél : +33 (0)4 93 23 15 15
isola2000@stationsdumercantour.com
www.hiver.isola2000.com
Ouverture de la station 
du 5 décembre 2015 au 17 avril 2016
bureau des guides esF
maison d’isola - 06420 isola 2000
Tél. +33 (0)4 93 23 28 00
esf.isola.resa@wanadoo.fr
www.esf-isola2000.com

■ accès à la sTaTion
En AVIOn  
aÉroporT de Nice côTe d’aZur (1h30)
En TRAIn 
gare de Nice ville (1h45) 

■ Taxis
Taxi ghisolFi alpes luxurY cars 
Tél. +33 (0)6 48 60 61 13 ou +33 (0)4 26 23 65 68
4, rue du charmant-som 38190 – villard-bonnot
www.taxi-ghisolfi.com ou www.alpesluxurycars.com
allo riviera mercaNTour TraNsFerTs
Tél. +33 (0)6 22 40 00 20
riviera.mercantour.travel@gmail.com

■ en HélicopTère
aZur hÉlicopTère 
Tél. +33 (0)4 93 90 40 70
info@azurhelico.com - www.azurhelico.com
hÉli air moNaco 
Tél. 00 377 92 050 050
reservations@heliairmonaco.com
www.heliairmonaco.com

■ se loger
ageNce de colombe immobilier
chalet marmotte - 06420 isola
Tél. +33 (0)4 93 23 99 20 
mail : resa@decolombe.com
www.decolombe.com
ageNce Nicolas immobilier
la mercière - 06420 isola
Tél. +33 (0)4 93 05 13 97
nicolas.immobilier@gmail.com
www.nicolasimmobilier.com

LES pLUS 
bEAUx cHALETS 
DES ALpES

AGENCES:
barNes megève
corinne michel
Tél. +33 (0)4 50 21 21 00
c.michel@barnes-international.com

propriÉTÉs de megève eT courchevel
soThebY’s iNT. realTY
olivier roche
Tél. +33 (0)4 50 91 74 38
megeve@sothebysrealty.com

courchevel-ageNce
rue park city
73120 courchevel 1850
Tél. +33(0)4 79 08 10 79
Fax : +33(0)4 79 08 36 62 
www.courchevel-agence.com
www.courchevelagence-luxury.com

vallaT immobilier
courchevel 1850
rue de l’eglise
73127 courchevel 1850
Tél. 04 79 08 33 33

chaleTs l’apogÉe courchevel
réservations : +33 (0)4 92 93 32 40
reservation@lapogeecourchevel.com

aec collecTioN/excellia homes
Thibaut mazuir – sales & marketing
Tél. +33 (0)4 50 88 21 95
Fax. +33 (0)4 50 88 10 02
sales@aec-collection.com

cimalpes
myriam daba
Tél. +33 (0)4 79 251 251
mobile +33 (0)6 29 15 78 45
myriam@cimalpes.com

chaleT presTige
Tél. +33 (0)4 92 24 27 11
2 chemin des sillons
05420 serre chevalier
mail : info@chalet-prestige.com

Fermes de marie, chaleTs
Tél. +33 (0)4 57 74 74 74
reservation@fermesdemarie.com

eleveN experieNce
chalet pelerin à sainte-Foy
Tél. +001 970 349 7761
www.elevenexperience.com
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