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CHALET L’OURSON 

France – Alpes- Chamonix 
 

 

 

 
 

Tarifs  

EXCELLENCE 
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CHALET L’OURSON – N° de licence  

Pour 6 personnes / 3 chambres / 3 salles de bain / 150m2  
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Services inclus 

Ce chalet est disponible avec possibilité d'ajouter des services supplémentaires. Notre 
concierge travaillera main dans la main avec vous pour créer des vacances idéales sur 
mesure. Toute réservation vous donne droit à un panier de bienvenue, un nettoyage 
professionnel à la fin de votre séjour, et une visite quotidienne de notre équipe sur place qui 
sera là pour répondre à vos moindres besoins. 

Pour ceux qui recherche l'expérience EXCELLENCE, nous vous proposons une gamme de 
services allant du chef 5 étoiles, au chauffeur privé, à la garde d'enfant, et aux meilleurs 
guides. Pour des vacances en toute quiétude, vous pouvez également demander nos petits 
extras : transferts d'aéroport, ménage quotidien, massage et soins à domicile... Il vous suffit 
de choisir ! 
 

• Accueil sur place par le gérant du chalet 
• Personnel dédié qui vous assistera dans vos activités 

quotidiennes 
• Panier de bienvenue : bouteille de Champagne, vin local, 

sélection de fromages, charcuteries, et confitures 
• Sélection de thés et café Nespresso 
• Livraison quotidienne de viennoiseries et pain frais 
• Contrôles quotidiens des niveaux chimiques des piscines et 

jacuzzis 
• Ramassage des ordures 
• Linge de maison, peignoirs et serviettes haut de gamme. 

Produits de bain naturels 
• Nettoyage professionnel en fin de séjour 

•  

 FORFAIT EXCELLENCE – RESTAURATION EN SUPPLEMENT 

4850 € / semaine 

• Consultation avec votre chef privé pour arranger vos menus sur mesure, et offrant : 
• Une Réception avec champagne et canapés 
• Un petit-déjeuner cuisiné 5j/semaine, et petit-déjeuner continental 2j/semaine 
• Dîner en 4 services, 5j/semaine 
• Goûter quotidien 
• Dîners séparés pour les enfants sur demande 
• Hôte/sse pour les petits-déjeuners et dîners 
• Vins exceptionnels de chez Conroy Vins sélectionnés par nos soins pour 

accompagner vos repas du soir 
• Bières et boissons non alcoolisées en illimité. 
• Ménage quotidien et changement de draps en milieu de semaine 

 



 

 

4 

 

CONDITIONS ET INFORMATIONS   
 
Paiement 

Pour chaque réservation confirmée, un acompte correspondant à un pourcentage du 
montant du loyer doit être versé par le Client dans un délai maximum de 3 jours ouvrés 
suivant la demande de paiement formulée. Le solde du loyer devra être versé, au plus tard 
un 1 mois avant la date de début de la location. 

Caution 

Lors de votre réservation, une caution vous sera demandée afin de couvrir tous les 
potentiels dommages pendant votre séjour. 

 

Le Chalet AMA peut également être loué avec le Chalet L’OURSON pour des groupes 
jusqu'à 16 personnes, ou avec le Chalet L’OURS et le Chalet L’OURSON pour des groupes 
jusqu'à 26 personnes  

 

 
Sybille Cabalé 

Sale Executive Manager 

Tél : +33 6 75 67 83 30 

 

 

 

tel:+33%206%2075%2067%2083%2030

