CHALET LE KITZ
Chalet 5 étoiles, 10 personnes, vues splendides, jacuzzi
Proche La Clusaz, chalet au calme, à quelques minutes des pistes et 20 km du lac

À propos du Chalet Le Kitz ..
Ce magnifique chalet contemporain 5 étoiles a été construit par les propriétaires sur un terrain de famille.
Situé au calme, à quelques minutes de la route principale qui relie Thônes à Saint-Jean-de-Sixt, le chalet est
idéal pour rejoindre facilement les stations de La Clusaz et du Grand-Bornand, ainsi que les belles rives du lac
d'Annecy.
Le Kitz offre de superbes vues sur le Mont Lachat, la Tournette et Le Lachat du Grand-Bornand. La grande
terrasse située à l'arrière du chalet, s'ouvre sur la forêt et les champs environnants, permettant de partir
facilement en balade, à pied ou à vélo. Bien que le jardin soit ouvert, il n'y a que peu (voire pas du tout) de
passage : les enfants pourront donc explorer les environs en toute sécurité.
Pour les groupes allant jusqu'à 25 personnes (22 adultes max.) désirant séjourner dans la région il est possible
de réserver le Chalet Kitz avec le Chalet Buhel d'une capacité de 15 personnes.
NOTE: le Chalet Kitz n'apparaît pas sur la carte Google ci-dessous. En effet il n'était pas ecore construit lors de
la prise de vue satellite. Son voisin, le chalet Buhel, est visible car c'est un ancien chalet rénové par les mêmes
propriétaires ! Les deux propriétés sont visibles sur les photos extérieures.

Points clés
Villards-sur-Thônes - La Clusaz
Chalet
Pistes 6 km, Village 3.4 km
Véhicule recommandé
Vues magnifiques
Jacuzzi, terrasse, balcon
Agréable pièce à vivre, cheminée
Réservation des Chalets Kitz et Buhel : -10% sur
la location de Kitz

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

