CHALET LADROIT
Splendide chalet avec piscine intérieure, sauna, hammam
Belle rénovation au calme, proche La Clusaz & Manigod. Vues fantastiques.

Un havre de paix qui satisfera les vacanciers les plus exigeants
Si vous êtes à la recherche d'une propriété exclusive au calme, à quelques minutes de route des pistes des
Aravis, alors ne cherchez pas plus loin !
Cette ancienne ferme unique, proche du village des Clefs, fut construite en 1827 par un notable de Chambéry,
qui souhaitait offrir un hébergement à ses convives de passage. Ceux-ci logeaient dans la partie en pierre de
l'édifice orientée au Sud, avec ses chambres inondées de soleil, ses hauts plafonds et ses vues incroyables,
tandis que les ouvriers agricoles habitaient à l'arrière dans les parties en bois.
Le nom Ladroit vient du patois Savoyard et signifie « l'adret », versant de la montagne exposé au soleil !
Aujourd'hui, tout le chalet a pris des airs de noblesse, mêlant avec élégance le confort moderne à l'esprit
traditionnel.
La location "Chalet Ladroit" occupe la plus grande partie (250m2) de la bâtisse qui comprend également au rezde-chaussée un petit studio de 20m2 loué à l'année, avec entrée et espace extérieur indépendants (plus
d'information dans l'onglet Plus d'Info de ce site).
Une voiture équipée de pneus neige et de chaînes est nécessaire en hiver, mais les vues imprenables depuis le
chalet valent largement le détour. Les commerces les plus proches se trouvent à Thônes, à 5 minutes de route.
Le sauna, le hammam et la piscine intérieure chauffée avec nage à contre-courant, jacuzzi et jet de massage
vous attendent !

Points clés
Les Clefs - Manigod
Chalet
Pistes 14 km, Village 5 km
Véhicule recommandé
Au coeur d'une ferme rénovée
Grande terrasse ensoleillée
Piscine, sauna, hammam
En novembre courts séjours dès 990€
Promo semaine du 30/03/2019

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

