
SAINT-GERVAIS
MONT-BLANC

LOCATION DE VACANCES
APPARTEMENT & CHALET
SELF CATERED APARTEMENTS



Appartement - Meublé de tourisme ***
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Appartement cocooning au pied de la télécabine du Bettex

En toute saison «Le Petit Châtelet» vous accueille jusqu’à 4 personnes dans une 
décoration purement savoyarde avec des matières nobles comme le bois, la 
pierre. Sa terrasse et son jardin privatif vous offrirons une vue imprenable 
sur les Dômes de Miage. Avec ses prestations para-hôtelières (incluant un 
accueil personnalisé, le linge de lit & de toilette, ménage de fin de séjour), 

vous pourrez profiter sereinement de vos vacances.

In any season «Le Petit Châtelet» welcomes you up to 4 people in a purely 
Savoyard decoration with noble materials such as wood, stone. Its terrace and 
private garden offer stunning views of the Miage Domes. With its para-hotel 
services (including a personalised welcome, bed linen and towels, end-of-stay 

housekeeping), you can enjoy your holiday serenely.



3

     Les prestations

- Appartement entièrement 
   équipé pour 4 personnes
- Douche aux huiles essentielles
- Lave-linge
- Télévision dans la chambre
- Prêt gratuit kit bébé
- Casier à ski privatif
- Accès WIFI gratuit
- Lave-vaisselle
- Appareils pour repas savoyards
- Fer & table à repasser
- A quelques pas de la télécabine
- Forfait spécial curiste (voir p7)

    Included facilities
- Apartment entirely
    equipped for 4 people
- Shower with essential oils
- Washing machine
- TV in the room
- Free loan baby kit
- Private ski locker
- Free WIFI access
- Dishwasher
- Savoyard Meal Machines
- iron & ironing board
- A few steps from the gondola

LA SEMAINE€ à partir de
500€



Chalet insolite avec Spa
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Chalet authentique en pleine nature avec Spa 

Ce magnifique chalet se situe dans un petit hameau de montagne entre Saint 
Gervais Les Bains & Les Contamines-Montjoie. A quelques pas des gorges de 

La Gruvaz & sur le sentier du TMB (Tour du Mont-Blanc). 
Profitez pleinement de la nature et de ses bienfaits, vous pourrez vous pré-
lasser dans le jacuzzi privatif après une belle journée de ski ou de randonnée 
tout en profitant de la vue panoramique. L’ esprit atypique du chalet en fait 

un hébergement insolite. 
En période hivernale, l’accès se fait uniquement à pied ou en raquettes.
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     Les prestations

- Chalet entièrement équipé
  pour 4 personnes
- Un second chalet privatif
- Douche aux huiles essentielles
- Terrasse panoramique
- Jacuzzi privatif (option)
- Jardin privatif non clos
- Télévision
- Accès WIFI gratuit
- Appareils pour repas savoyards
- Départs direct randonnées

    Included facilities
- Fully equipped chalet
   for 4 people
- A second private chalet
- Shower with essential oils
- Panoramic terrace
- Private Jacuzzi (option)
- Private garden not closed
- Television
- Free WIFI access
- Savoyard Meal Machines
- Departures hikes

LA SEMAINE€ à partir de
600€

This beautiful chalet is located in a small mountain 
hamlet between Saint Gervais Les Bains and Les Conta-
mines-Montjoie. A few steps from the gorges of La Gruvaz 
& on the trail of the TMB (Tour of Mont Blanc). Take full 
advantage of nature and its benefits, you can relax in the 
private Jacuzzi after a beautiful day of skiing or hiking 
while enjoying the panoramic view. The atypical spirit 
of this chalet has an unusual accommodation. In winter, 

access is only on foot or snowshoes.



Les Nuits Insolites

 ‘‘                                         ’’
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Nos Coffrets Cadeaux

« Insolite & Spa »
Votre séjour pour 2 personnes en détail :
* 1 nuit dans notre hébergement insolite «Le Refuge de Marguerite»
* Le petit déjeuner bio & terroir
* Spa exterieur privatif avec vue panoramique
* 2 capsules «Douche aux huiles essentielles» Skinjay®

€230 le coffret

« Week-end Bien-être»
Votre séjour pour 2 personnes en détail :
* 2 Nuits dans l’un de nos hébergements
* Les petits déjeuners bio & terroir
* Une bouteille de champagne
* 2 capsules «Douche aux huiles essentielles» Skinjay®
* 2 Pass «3h parcours nocturne» Bien-être et détente aux Thermes de 
Saint Gervais les Bains

€370 le coffret

Chalet Love & Spa
Succombez aux charmes de ce magnifique chalet 
insolite, au concept de « Refuge Amoureux » alliant :
- Le confort et la discrétion d’une suite hôtelière 
haut de gamme
- L’indépendance et l’intimité d’un gîte
- L’ambiance glamour et le bien-être d’un jacuzzi pri-
vatif qui vous est entièrement dédié
Le tout dans un décor naturel et raffiné pour profi-
ter d’un week-end coquin et romantique avec votre 
partenaire au pied du Mont-Blanc. 
Spécialement conçu pour des escapades roman-
tiques et coquines, ce lieu saura éveiller vos désirs 
les plus sensuels et vous invitera à succomber à la 
tentation. 
C’est la destination romantique idéale pour s’évader, 
casser la routine, et rompre avec le quotidien. Pour 
jouer ou rejouer le jeu de l’amour dans un univers 
cocon et sensuel.
En saison hivernale, laissez-vous envelopper par la 
neige. A votre arrivée, votre aventure commencera 
en raquette pour accéder au chalet situé à environ 
200 mètres de la route.
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Forfait spécial Curiste

Profitez pleinement des bienfaits de votre cure
Partir en séjour thermal en appartement tout équipé est la solution la plus 
confortable pour un curiste. 
L’ appartement « Le Petit Châtelet » est idéal pour vos 18 jours de cure aux 
thermes de Saint Gervais les Bains. Situé proche du centre village, une na-
vette est disponible à 100 mètres du logement. Vous pourrez profiter du jar-
din privatif pour vous reposer après vos séances de cure en profitant de la vue 
imprenable sur les Dômes de Miage.
Pour ne pas vous encombrer lors de votre voyage, le linge de lit & de toilette 
est inclus pour les 3 semaines avec un change par semaine.
Vous serez accueilli personnellement par notre service de conciergerie et il 
restera joignable tout au long de votre séjour si vous rencontrez le moindre 
soucis.

Tarif :
à partir de

795€
les 3 semaines

Inclus
Linge de lit

Linge de toilette
Ménage fin de séjour

Parking
Wifi Confort

Lave-linge
Lave-vaisselle

Fer & table à repasser
TV dans la chambre

Barbecue



INFORMATION & RÉSERVATION

Tel : +33(0)6 98 94 08 12
contact@hils-4810.com

www.hils-4810.com

@hils4810

MEMBRE DE L’OFFICE DU TOURISMEREJOIGNEZ-NOUS


