CHALET LA FERME DE JULIETTE

Magnifique chalet. Proche pistes & village. Hammam.
Superbe rénovation, 10 personnes. Salle de fitness, cheminée.

Un chalet sublime, pour un séjour parfait toute l’année ...
Aménagé sur 3 étages, ce vaste et luxueux chalet peut accueillir 10 personnes dans 5 grandes chambres,
possédant chacune sa salle de bains.
Située au-dessus de l’axe principal reliant le Grand Bornand au Chinaillon, La Ferme de Juliette bénéficie d’un
emplacement de choix, à 150 m d’un arrêt du skibus et quelques minutes des pistes du Chinaillon. La station du
Grand Bornand et ses commerces sont à moins d'1 km. Les vacanciers séjournant à la Ferme de Juliette
bénéficient de l'accès gratuit à la superbe piscine et au Centre Bien-Être (sauna, hammam, salle de gym, bain
bouillonnant) de l'Hôtel MGM Roc des Tours au Chinaillon (à 6.5km).
Le grand hall d’entrée permet d’accéder au local à ski, sur votre droite. La cuisine équipée se trouve juste en
face de vous, séparée de l’espace repas par un bar.
Vous serez séduit par le salon, sa magnifique charpente apparente et sa cheminée centrale à foyer ouvert. Le
vaste espace de vie possède également un confortable salon, parfait pour se détendre après une journée active
en montagne. La grande table invite à la convivialité...
Vous trouverez, à l’étage inférieur, un espace TV, une bibliothèque, une salle de jeu, trois chambres doubles
avec salles de bains et une buanderie.
Les deux autres chambres doubles, également avec salle de bains, se trouvent au rez-de-chaussée, près de
l’espace forme et bien-être, avec salle de sport, hammam etPrésentation
douche.
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Rien n’a été laissé au hasard dans la conception de cette superbe propriété : une nouveauté OVO qui ne
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manquera pas d’attirer les vacanciers les plus exigeants, en
quête d’un séjour inoubliable dans les
10 personnes
Alpes. Vérifiez vos dates de séjour pour en profiter vous aussi
! 5 chambres, 6 sdb
400 m2,
Pistes 1.5km, Village 0.85km
Vues sublimes, cheminée, terrasse
Salle de sport et hammam
Accès au Spa/Piscine Roc des Tours

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

