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Combloux—Megève  

Chalet Caprice  - Combloux 

Chalet Neuf Tout Confort  

8/10 personnes 
 

2 chambres à coucher doubles. 
 

1 chambre à 4 lits.  
 

2 couchages dans le salon. 
 

 

3 salles de bain, douche, salle de sport,  

Hammam, sauna. 
 

Salle de cinéma, Wifi, chéminée 

 

Parking intérieur et extérieur 
 

Service hôtelier sur demande 

 

Situé sur le domaine skiable Evasion Mont-

Blanc (420 Km de pistes). 



 

      

      

 

 

La Cuisine et Séjour 

Salle à manger, avec vue sur la vallée 

de Combloux et chaîne des Aravis, 

disposant : 

 

d’une table 12 personnes.  

d’une cheminée 

Possibilité de service hôtelier pour le 

pe8t-déjeuner et le repas du soir, livré 

au chalet ou servi au restaurant de 

l’hôtel.   

Cuisine équipée tout confort : Plaque 

à induc8on, four tradi8onnel  

et vapeur, four à micro-ondes, lave-

vaisselle, cafe8ère Nespresso, presse-

agrumes,… 



 

      

      

 

 

Salon et  Grand écran 

Salon avec vue sur le village de  

Combloux et la chaîne des Aravis : 

 

Trois canapés et  fauteuils 

 

Grand écran – cinéma -  Apple TV - 

(pass Ne@lix, Canal +, YouTube, Prim 

Vidéo, satellite …) 

 

Terrasse extérieure aDenante (avec 

transats) 



 

      

      

 

 

Les Chambres 

Le chalet est équipé de 2 chambres doubles et 

d’une chambre à 4 lits. 

 

 

Chambre double 1 : Lit de 180/200, télévision con-

nectée, coffre-fort, bureau et accès balcon 

 

Chambre double 2 : Lit de 160/200, 

télévision connectée, coffre-fort,  

bureau et accès balcon 

 

Chambre à 4 lits : 2 lits superposés de 

90/200, avec accès balcon 



 

      

      

 

 

Les Salles de Bains 

Le chalet est équipé de 3 salles de 

bain : 

Douches à l’Italienne 

Dont une avec hammam 

Vasques, miroirs et espaces de  

rangement 



 

      

      

 

 

 Bien-être et  Détente 

L’espace bien-être du chalet met à votre disposi8on : 

 

Une salle de sport équipée 

de tapis de course, vélo, 

barre de trac8on, ballons et 

tapis de fitness 

 

Une télévision connectée 

 

Un hammam 

 

Un sauna 

 

 

 

 



 

      

      

 

 

Les + du Chalet Caprice 

Au sous-sol, vous disposez : 
 

D’un garage pour votre véhicule 
 

D’un espace de rangement pour les 

skis 
 

D’un séchoir pour vos gants et 

chaussures de ski 
 

D’un ves8aire 

Wifi 

Parking extérieur aisé 

Service hôtelier pour le pe8t-

déjeuner et le repas du soir, livré au 

chalet ou servi au restaurant de 

l’hôtel.  Condi8ons disponibles sur 

demande. 



 

      

      

 

 

Informa�ons Pra�ques 

Accès :  

Le chalet est situé route de l’épine, 93 à  

Combloux 
 

À 1,5 km du centre de Combloux 
 

A 5 minutes en voiture de Megève 
 

A 700 m du départ des pistes du domaine 

skiable Evasion Mont blanc (La princesse)  

420 km de pistes 
 

A 1,5 km du départ des pistes du domaine 

skiable de Combloux 
 

À 1 heure de l’aéroport de Genève 
 

Modalités de loca�on : à la semaine, à la  

nuitée, à la saison. 
 

Tarifs : disponibles sur demande 

 

 


