
Sauter la navigation

Sauter la navigation

Collection Palaces & Hôtels 5

étoiles

Chalets d'exception

Collection de Chalets 5 étoiles
Chalet Crystal White Megève

Chalet Inarpa & Resort La

Clusaz

Chalet d'Hadrien Méribel

Chalets Licorne et Licorne des

Neiges Courchevel

Chalet Altitude 2000

Chalet de l'Ours Arcs 2000

Chalet Altitude Val Thorens

La Mourra Hôtel-Village Val

d'Isère

Chalets Les Granges d'en Haut

Résidences hôtelières 5 étoiles

Coups de Coeur

Collection d'hôtels prestigieux en

Suisse

Exclusive Times abroad

L'Art du Soin

Atmosphères



CHALET CRYSTAL WHITE
MEGEVE

CHALET CRYSTAL WHITE MEGEVE
74120 Megève

contact.crystalwhite@gmail.com

www.saburnet-collection.com
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Idéalement situé à proximité du coeur du village, dans un style montagne, chic et contemporain, le Chalet

Crystal White est une escale de rêve, alliant art de vivre et pure détente.

Orienté plein sud, le panorama est imprenable à 180° sur le Mont d'Arbois et la chaîne du Mont Blanc. Les

pièces à vivre sont spacieuses et remplies d’espace. Une grande terrasse offre une vue imprenable sur les

montagnes.

La décoration est raffinée et originale. Merveilleusement cosy, sa décoration raffinée et originale, marie oeuvres

d'art, vieux bois, matériaux nobles et équipements innovants.

Ce chalet de luxe de 300 m² comprend un espace bien-être dédié à la relaxation avec une piscine intérieure

ouverte sur les montagnes, une salle de massage et un sauna.

Le Crystal White dispose d'une salle de cinéma équipée de haute technologie : 3D, consoles de jeux, system

LFS (low frequency subwoofer, surround sound, apple TV).

Une palette de services est proposée : du majordome au chef étoilé Michelin, en passant par la conciergerie et

le chauffeur.

Le Crystal White est disponible à la location toute l'année et peut accueillir jusqu'à 12 personnes.

Services en sus (coach sportif et aquatique, massages, chef privé étoilé, chauffeur, moniteur de ski…).
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