Chalet Crechoua
Superbe chalet 4 * à La Giettaz, 14 pers, proche des pistes
Eté comme hiver, profitez de La Giettaz depuis ce superbe chalet pensé pour votre confort

À propos du Chalet Crechoua, La Giettaz
Le Chalet Crechoua est un chalet neuf récemment classé 4 étoiles, avec cinq chambres et cinq salles de bains
pour 14 personnes (dix adultes maximum). À proximité des pistes, du skibus et du village, il est très prisé des
vacanciers OVO Network qui apprécieront le superbe sauna tout neuf installé dans le jardin.
Conçue pour des vacances réussies, il s’agit de la première propriété OVO Network à La Giettaz. Elle est idéale
pour deux ou trois familles, ou un groupe d'amis. Vous apprécierez les vues panoramiques, à seulement 300
mètres de l'arrêt de skibus et 3 kilomètres à skis de la liaison vers Megève. Vous avez le choix entre deux forfaits
de ski : Les Portes du Mont Blanc ou Evasion Mont Blanc, qui couvre un domaine skiable plus vaste. Et pour
encore plus de choix, les pistes de la Clusaz sont à seulement 14 km.
Que vous veniez en hiver ou en été, vous ne serez jamais à court d’activités. En hiver, les sports d'hiver les plus
populaires comprennent le ski, le snowboard et la motoneige. L’été, les montagnes sont un véritable paradis
pour les cyclistes, randonneurs et parapentistes. Vous pouvez également essayer la luge d'été et l'escalade, ou
emprunter les remontées mécaniques pour un pique-nique au sommet avec vue imprenable.
Quelles que soient vos préférences, le Chalet Crechoua vous garantit des vacances idéales.

Points clés
La Giettaz - Megève
Chalet
Pistes 3 km, Village 1 km
Navette de ski 300 m
Deux salons, coin bar, sauna, jacuzzi, balnéo
Classement 4 étoiles, borne de recharge vélo
électrique
Proche des pistes
Cheminée, pièce détente, abri vélo
Réservez directement depuis notre site web www.ovonetwork.com/chalet-crechoua
ou placez une option de 24 heures gratuite (sans obligation).

