Chalet Kalyssia
Superbe chalet 5* pour 11 ; vues sur le lac et les reliefs
Chalet haut de gamme parfaitement situé pour le ski, la randonnée et les sports nautiques

Chalet Kalyssia ...
Le splendide chalet 5-étoiles Kalyssia se trouve en sortie de Saint-Jorioz et surplombe le magnifique lac
d’Annecy. C’est depuis le jacuzzi que vous apprécierez le mieux la vue imprenable, ou encore depuis la piscine.
Disponible entre le 15 février et le 30 novembre, cette dernière est équipée à l'intersaison d'un abri amovible
permettant de maintenir l'eau plus chaude et plus propre. Au printemps et à l'automne, vous pourrez ainsi en
profiter même les jours de pluie !
L’intérieur de ce chalet haut de gamme pour 11 personnes (10 adultes) saura également vous éblouir avec sa
salle de billard, son hammam et sa cave à vin.
L’espace habitable est réparti dans deux bâtiments : la maison principale qui comporte trois chambres, et
l’annexe, comprenant deux chambres doubles avec salle de bain attenante ainsi qu’un grand salon convivial qui
offre également un couchage simple additionnel (se référer au plan et aux photos). Cet espace est donc parfait
pour une famille souhaitant préserver son intimité.
La propriété est située à 9km de la fascinante cité médiévale d’Annecy. Cette proximité avec la ville vous
permettra de profiter des merveilleux restaurants en bordure de canal, des boutiques, de la brocante et des
produits frais et locaux des différents marchés.
Plus près du chalet, vous trouverez d’autres excellents restaurants, cafés, bars et boutiques à Saint-Jorioz, qui
dispose également de sa propre plage sur les rives du lac, accessible en 10 minutes.
Rejoignez les pistes de ski ou de randonnée de Semnoz en 20 minutes, selon la saison.
A noter : le chalet Kalyssia est entièrement clôturé.

Points clés
Saint-Jorioz - Lac d'Annecy
Chalet
Pistes 17.5 km, Village 3 km
5-étoiles près du lac et des montagnes
Piscine, spa, jacuzzi, hammam
Annexe avec plusieurs pièces
Annecy à 9km

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

