Chalet Carter
Superbe chalet 4* pour 11. Balcon, terrasse, jacuzzi, jardin
Ski et randonnée : tout est à portée de main depuis ce beau chalet 4 étoiles convivial !

A propos du Chalet Carter...
L’équipe d’OVO Network est ravie d’accueillir le Chalet Carter. Situé à Saint Jean de Sixt, cet élégant chalet
récemment classé 4 étoiles peut accueillir 11 personnes dans 5 chambres et 3 salles de bains. C’est un choix
idéal pour les groupes de vacanciers qui souhaitent profiter de toutes les activités de montagne, été comme
hiver, tout en se retrouvant au calme à la fin de la journée.
Le Chalet Carter a été entièrement réaménagé par ses propriétaires, qui ont pris beaucoup de plaisir à le
décorer. Le bois, la pierre et l’ardoise se marient à merveille avec des matières naturelles comme le cuir ou la
laine, ou encore des accessoires en fausse fourrure, ce qui procure une chaleureuse atmosphère de montagne.
Le chalet se trouve à 1,3 km des commerces et restaurants de Saint Jean de Sixt, petit village idéalement situé à
égale distance des stations de La Clusaz et du Grand Bornand, toutes deux à 4 km. Si vous préférez laisser votre
véhicule au chalet, vous pourrez emprunter le skibus (gratuit avec la Carte d’hôte), dont l’arrêt se trouve juste à
côté. En été, vous rejoindrez le village de St Jean à pied en 15 minutes en passant par la forêt, et celui de La
Clusaz en 45 minutes - n’oubliez pas d’aller faire un tour au marché hebdomadaire du lundi matin !

Points clés
St Jean de Sixt - La Clusaz
Chalet
Pistes 3.5 km, Village 1.7 km
Navette de ski 800 m
Salle de jeux, skiroom
Terrasse, Jacuzzi et balcon
Classement 4 étoiles
Borne de recharge pour véhicules électriques

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

