
CHALETS PETIT AMAZONIA



Amazon Creek, c'est l'association de
propriétés de luxe dans un cadre

exceptionnel, avec un service de premier
ordre. Notre réputation est fondée sur des

standards cinq étoiles, une équipe aux petits
soins, et une attention aux détails. Vivez des
vacances mémorables dans nos chalets, villas

et appartements de luxe.
 

Nous sommes passionnés par l'environnement
qui nous entoure, et sommes toujours ravis de

pouvoir partager notre savoir. Soyez assuré
que vous passerez les vacances de votre vie.

Vous n'attendrez que de revenir!
 





CHALETS
PETIT
AMAZONIA

Les plus grands groupes de 12 à 16
personnes à la recherche de propriétés de
luxe apprécierons l'espace additionnel de
Petit Amazonia. Situés tous deux sur le
domaine Amazon Creek, en coeur de forêt,
ces  chalets procurent un cadre spacieux et
calme pour vos séminaires d'entreprise.

Pour les familles nombreuses, ces chalets
disposent d'un attirail complet de
divertissement et de détente, ainsi que de la
possibilité de faire les repas séparés pour les
enfants si vous le voulez.

En bord de ruisseau, Petit Amazonia vous
offrira un cadre unique et pittoresque pour
vos évènements mémorables, tels qu'un
mariage ou un anniversaire particulier.

Accueillent jusqu'à 16 personnes

Chalet Amazon Creek
510m2

Chalet Baby Bear 
150m2





UNE ESCAPADE RÊVÉE, L'HIVER COMME
L'ÉTÉ

Petit Amazonia accueille jusqu'à 16 personnes dans 8 chambres au charme alpin. Ensemble, ces
deux chalets vous offrirons de vastes espaces de vie, deux salles de cinéma, deux saunas, un
hammam, un jacuzzi intérieur creusé, et deux jacuzzis extérieurs.

Le lieu idéal pour retrouver le calme et le confort après une journée riche en aventures dans la
vallée blanche. Détendez vous dans ce cadre à couper le souffle et laissez vous dorloter!



ÉQUIPEMENTS
DÉTENTE

Hamman

Sauna x 2

Jacuzzi intérieur creusé

Jacuzzi extérieur x 2

Salle de massage

Piscine à débordement chauffée (été
uniquement)

Jardins avec terrasses donnant sur
l'Aiguille du Midi

Massages sportifs ou relaxants et
traitements possibles à domicile. Réservez
en avance ou auprès du gérant des lieux
une fois sur place.





ÉQUIPEMENTS
DIVERTISSEMENT
Salle de cinéma x 2

Apple TV et Netflix

PlayStation

Smart TV et lecteur de DVD dans chaque
salon

Système son stéréo dans le salon et le spa
d'Amazon Creek

Smart TV et lecteur de DVD dans chaque
chambre

Sélection de DVDs, livres, jouets et jeux
de société dans chaque chalet



CHALET AMAZON CREEK 
Chambre 1
Suite du 1er étage avec lit super king. Salle de bain avec
douche et baignoire et toilettes séparées. Balcon privé
offrant une vue sur les Aiguilles Rouges.

Chambre 2
Suite du rez-de-chaussée, avec lit king size. Salle de bain
avec douche et baignoire. Coin salon avec canapé.

Chambre 3
Chambre en-suite avec baignoire. Lit king size ou jumeaux.
Accès à une terrasse privée avec vue Aiguilles Rouges.

Chambre 4
Chambre en-suite avec lit king size ou jumeaux. Douche
uniquement.

Chambre 5
Chambre en-suite avec lit king size ou jumeaux. Douche
uniquement.

HÉBERGEMENT



CHALET BABY BEAR 
Chambre 1
Chambre en-suite avec lit king size ou
jumeaux. Salle de bain avec baignoire.
Smart TV.

Chambre 2 
Chambre en-suite avec lit king size ou
jumeaux. Salle de bain avec baignoire
Smart TV. Accès au jardin avec
terrasse.

Chambre 3 
Chambre en-suite avec lit king size ou
jumeaux. Salle de bain attenante avec
douche. Smart TV.

HÉBERGEMENT





PLANS - CHALET AMAZON CREEK
REZ-DE-CHAUSSÉE

PREMIER ÉTAGE



PLANS - CHALET BABY BEAR
REZ-DE-CHAUSSÉE

SOUS-SOL

PREMIER ÉTAGE







UN SERVICE EXCEPTIONNEL,
AVEC LE SOURIR!
Les vacances sur mesure avec Amazon Creek, il n'y a rien de plus simple: il vous suffit de nous dire
ce que dont vous avez besoin, et ce que vous désirez, et nous nous occupons du reste. Nous
serons à vos côtés à chaque étape, depuis la réservation, et durant la totalité de votre séjour, grâce
à notre équipe disponible par email et sur place. Nous nous occuperons de tous les détails, alors
laissez vous aller en sachant que vous êtes entre de bonnes mains.



FORMULE DE LUXE DE
BASE

Assistance de notre expert dédié qui vous
guidera dans votre réservation
Accueil sur place par le gérant du complexe
Amazon Creek
Personnel dédié qui vous assistera dans vos
activités quotidiennes
Panier de bienvenue: bouteille de
Champagne, vin local, sélection de
fromages, charcuteries, et confitures
Sélection de thés et café Nespresso
Livraison quotidienne de viennoiseries et
pain frais
Contrôles quotidiens des niveaux
chimiques des piscines et jacuzzis
Ramassage des ordures
Linge de maison, peignoirs et et serviettes
haut de gamme. Produits de bain naturels
 

FORFAIT RESTAURATION
DE LUXE

Consultation avec votre chef privé pour arranger
vos menus sur mesure, et offrant:

Une réception avec champagne et canapés
le soir de votre arrivée
Un petit-déjeuner cuisiné 5j/semaine, et
petit-déjeuner continental 2j/semaine
Dîner en 4 services, 5j/semaine
Goûter quotidien
Dîners séparés pour les enfants sur
demande
Hôte/sse pour les petits-déjeuners et dîners
Vins exceptionnels de chez Conroy Vins
sélectionnés par nos soins pour
accompagner vos repas du soir
Bières et boissons non alcoolisées en
illimité.

Ménage quotidien et changement de draps en
milieu de semaine



CHAMONIX-MONT-
BLANC
Chamonix est le berceau de l'alpinisme, et est
souvent reconnue comme la capitale mondiale
du ski alpin. Elle a une réputation de
l'extrême, et bien que ce soit vrai, cela peut
masquer un large éventail d'autres activités
sportives et loisirs, pour un moment de pur
plaisir et de détente. Vous y trouverez un
casino, une vie nocturne animée, de la
musique live, des festivals et autres
évènements sportifs qui animent la culture
locale, avec pour couronner le tout, des
paysages à couper le souffle. Il y en a
vraiment pour tous les goûts.



Parmi les plus hauts sommets se trouvent le Mont Blanc (4808m) et le Brévent (2525m). 

La vallée de Chamonix dispose de 13 stations, avec presque 140km de pistes, et une infinité de
possibilités hors piste.

Conditions de ski
Les chutes de neige mensuelles représentent à partir de 100cm en décembre, jusqu'à 185cm en
avril.

Sports et activités
En hiver
Ski et ski hors piste, Skiing and extreme skiing, héliski, snowboard, escalade glacière, chiens de
traîneau, raquettes et parapente en tandem. 
En été
Rafting, canyoning, parapente, randonnée, VTT, alpinisme, golf, tennis, équitation et yoga.

Temps de trajet
Du Royaume-Uni à Genève: 1h30 de vol.
De Genève à Chamonix: 1h de route.
De Paris à Chamonix: 6h de route.



Nous sommes à votre disposition pour créer
vos vacances sur mesure. Nous pouvons
organiser toutes vos activités et demandes
telles que les randonnées avec guide, les
virées en bateau, les massages à domicile, les
réservations de restaurant, et tout ce qui s'en
suit. Vos vacances seront organisées dans les
moindres détails, mais ne vous en faites pas,
vous aurez plein de temps pour vous
détendre!

Rien de plus simple: faites nous juste savoir ce
que vous voulez faire, ce que vous aimez, et
ce que vous n'aimez pas, donnez nous autant
d'informations que possible, et nous
chercherons des activités correspondant à vos
attentes. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à
sélectionner et valider. En cas de changement
de programme, notre équipe sur place sera là
pour vous faciliter la tâche.



Flégère: 7km / 15 minutes
Grands Montets (Argentière): 12.5km
/ 22 minutes
Domaine de Balme (Le Tour): 17km /
25 minutes
Vallorcine: 21 km / 30 minutes
Brévent/Plan Praz (Chamonix): 4km /
10 minutes
Les Houches: 6km / 10 minutes

Coordonnées: 45.9027565 6.8427356
Google Maps

Accès aux remontées mécaniques (en
voiture):

DIRECTIONS

https://www.google.com/maps/place/Chalet+Baloo+-+Amazon+Creek/@45.9027528,6.8449243,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47894e24eabf1f35:0xfd4f6ba94da4a0!2sChalet+Baloo+-+Amazon+Creek!8m2!3d45.9027528!4d6.8449243!3m4!1s0x47894e24eabf1f35:0xfd4f6ba94da4a0!8m2!3d45.9027528!4d6.8449243




"Nous avons récemment organisé un voyage d'entreprise d'une semaine chez Amazon Creek . Ça a été un
vrai plaisir du début jusqu'à la fin. Le service de réservation a été très simple, et quoi que nous ayons

demandé à notre assistante, elle n'a pas sourcillé! (J'ajouterai que nous en avons beaucoup demandé, étant
donné que nous avons divisé la semaine en 2 groupes de 14). Les chalets sont très luxueux et les

équipements sont incomparables. Il y a absolument tout ce dont vous avez besoin. Un chalet  seul pourrait
être un point discutable, mais avec le service au top, ce n'est pas le cas ici. Les chauffeurs étaient à notre

disposition en tout temps. Le service sur place a été parfait, très chaleureux, et rien n'était trop demander.
Pour finir, les repas ont été délicieux, et les chefs incroyables. Nous serons de retour sans aucun doute!"



www.amazoncreek.com

enquiries@amazoncreek.com

+44 (0)1865 865 456 / +33 (0) 9 75 18 61 29


