La Ferme du Gran Shan
Chalet 5 étoiles pour 15, spa de nage, sauna, home cinéma
Environnement calme, bar à vin, salle de jeux, skiroom

Un chalet 5 étoiles, en toutes saisons...
IMPORTANT : un nouveau chalet est en cours de construction derrière la Ferme du Gran Shan. Le terrassement
est terminé et la maçonnerie sera faite en juin 2022. Nous avons été informés qu'il n'y aura pas de travaux en
juillet et août. Ensuite, les travaux reprendront et le nouveau chalet devrait être construit entre octobre et début
décembre. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Si vous êtes à la recherche d’un chalet spacieux, offrant des équipements variés sur plusieurs niveaux, n’allez
pas plus loin !
Cette vaste ferme entièrement rénovée peut loger confortablement 15 personnes (10 adultes et 2 bébés
maximum) sur 4 niveaux et 330 m² de surface habitable. Le chalet possède une belle suite familiale pour 4
personnes, composée d’une chambre double, d’une chambre avec lit superposé et d’une salle de bain
attenante. Vous trouverez quatre autres chambres doubles, toutes avec salles de bains, ainsi qu’un magnifique
dortoir aménagé sous les combles et pouvant accueillir 6 enfants ou adolescents.
La propriété se situe aux Villards sur Thônes près du village Saint Jean de Sixt, à égale distance des stations de
La Clusaz et du Grand Bornand. Quelle que soit la période de l’année, La Ferme du Gran Shan conviendra aux
vacances entre amis comme aux séminaires professionnels, aux sportifs comme à ceux qui cherchent un séjour
de pure détente. Sans oublier les enfants bien sûr. Bref, impossible de s’ennuyer dans ce superbe chalet !

Points clés
Villards-sur-Thônes - La Clusaz
Chalet
Pistes 6 km, Village 3.4 km
Véhicule recommandé
Spa de nage intérieur et sauna
Home cinéma, salle de jeux, terrasse
Coin bar, cave à vins de service

Réservez directement depuis notre site web www.ovonetwork.com/la-ferme-du-gran-shan

ou placez une option de 24 heures gratuite (sans obligation).

