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Val d’Isère
A prestigious ski resort

Une station exceptionnelle

Considered as one of the most beautiful ski
resorts of the French Alps, Val d'Isere developed
an exceptional skiing area, with 10,000 ha of offpiste and 140 slopes for beginners and experts,
over a total length of 300km and 89 ski lifts…The
“Espace Killy” of Val d'Isere is the kingdom of
“skiing” and “snowboarding”.

Val d'Isère est reconnue comme l'une des toutes
premières stations de ski françaises. “L'Espace
Killy” offre 10,000 hectares de champ de neige
hors piste et 140 pistes sur plus de 300 km de
pentes et 89 remontées mécaniques.

Linked to Tignes resort, Val d'Isere offers a very
wide skiing domain, grading from 1,850 m to
3,400 m and allows an excellent snow all along
the winter season.

En liaison avec Tignes, Val d'Isère offre un extraordinaire domaine skiable pour tous les niveaux
de skieurs. Située à 1,800 mètres d'altitude, Val
d'Isère conserve un bon enneigement tout au
long de la saison.

Breathtaking view, exclusive location
The two chalets are ideally
located on Val d'Isere private
estate “Les Carats”. Access is
made via a private lift and
security gate.

Chalets Cristal offer the best
panoramic view of Val d'Isere
and ski in/ski out, being just 50
meters away from the Olympic
Bellevarde slope.

Une vue magique,
une situation unique
Les deux chalets sont situés dans le
quartier des Carats, au pied de la
piste olympique de la Bellevarde, à
flanc de montagne, et surplombent
tout Val d'Isère, sans aucun vis-à-vis.
Les deux chalets offrent une vue
incomparable sur la vallée de l'Isère
et sur l'Iseran.
L'accès s'effectue par un chemin privatif
en voiture, et en ascenseur privé pour
les piétons. L'accès à la piste de la
Bellevarde s'effectue à 50 mètres, skis
aux pieds.

A deep sense of warmth
Wide light flooded volumes, open-space
lounge, typical architecture of Savoie area,
mountain decoration with wood beams, local
pine wood walls and ceiling, baked clay in
lounge and dining room, oak in bedrooms, luxurious Italian marble (Petra Antiqua) in
bathrooms, wide bays facing east and south,
open fire place.
Every detail counts to create a cosy Savoyard
atmosphere with vibrant Provence touches.

Un charme authentique
Beaux volumes inondés de lumière, une vue
panoramique sur la vallée, décoration raffinée…
Les beaux matériaux sont mis à l'honneur dans le
respect du charme savoyard : toitures en lauze,
charpente en pin local, bournes savoyardes,
sols en terre cuite dans les pièces à vivre, parquet
dans les chambres, marbre italien “Petra
Antiqua” dans les salles de bain, larges baies
vitrées avec ouverture vers l'est et le sud, belle
cheminée en pierres.
Rien n'est laisse au hasard pour créer une véritable ambiance montagnarde avec des accents
provençaux dans les choix de couleurs.

A cosy a tmosphere
The master bedroom of the chalet Cristal occupies a full floor. With
its own dressing room, a magnificient view from the bathroom and
beautiful wood beams, this room provides a perfect intimacy.
The other ensuite bedrooms with their green, blue or coral touches
are great for extreme cocooning…All equipped with flat screen,
stereo system and storage space, they offer a pleasurable retreat
after a long day of skiing.

Un cadre accueillant
La suite principale du chalet Cristal occupe un étage privatif,
avec sa salle de bain offrant une vue magnifique, son dressing, sa
bibliothèque, sa cheminée et ses superbes poutres apparentes.
Les autres chambres aux teintes éclatantes vert, bleu ou corail
sont parfaitement équipées pour offrir un confort ultime après une
journée de ski.

Relax, enjoy, treat yourself
The lounge
For tea time, aperitive or... movies
at night on large home cinema
screen! An absolute unique view
of the valley to enjoy from the terrace
or by the warm fireplace.

Hammam
Resource yourself anytime you
want within the hammam.
Terraces
What about lunch, a great book or
simply drowning into the panorama...

Faites-vous plaisir
Le salon
Pour le the, l'apéritif, ou une soirée
cinéma ! Une vue unique sur la
vallée depuis la terrasse ou près
de la cheminée.

Wine cellar
Heaven for French wine-lovers: Bordeaux,
Burgundy, Alsace, Champagne, Vintage,
old or new... A connoisseur selection
for everyone's pleasure.
Cellier
Le paradis des amateurs de vin :
Bordeaux, Bourgogne, Alsace,
Champagne, Vintage, récent ou
plus âgés… Une sélection complète
pour se faire plaisir.

Hammam
A votre entière disposition pour un
vrai moment de relaxation.
Terrasses
Un déjeuner en plein air, un bon
livre, ou simplement profiter de la
vue magnifique.

Tailor made services
The Cristal Chalet team is available for the guests before
and during their stay. The Chalet Manager and the Hostess
can arrange the transfer from the airport, book the skis or
buy the ski passes on your behalf. They will also ensure the
smooth running of the operations on a daily basis: breakfast,
afternoon tea, housekeeping. The Chef can also provide
lunch, aperitive and dinner on request.

Sur-mesure
L'équipe des Chalets Cristal s'occupe de tous les détails
pratiques afin de garantir un séjour inoubliable sans aucune
contrainte : pour la réservation des transferts depuis l'aéroport,
l'achat des forfaits ou louer les skis. Le petit-dejeuner, le
goûter, le ménage sont inclus dans la prestation. Le Chef
peut également préparer tous les repas sur commande.
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