LES VILLAS LUXUEUSES DE WHISTLER

FOUR SEASONS WHISTLER

BELMONT ESTATE

TOTEM CHALET

EXPERIENCE HELISKI

Whistler est une station à la renommée mondiale située dans le massif montagneux
de la Chaîne Côtière, en Colombie-Britannique, à seulement deux heures au nord de
Vancouver. Whistler compte parmi les destinations ski les plus grandes et les plus
renommées du monde.
Vous savez déjà que Sentiers Privés peut organiser des activités exclusives pour
vos clients, mais saviez-vous que nous pouvons également proposer des villas
privées exceptionnelles ?

VILLAS DE LUXE
Sentiers Privés a sélectionné pour vous quelques unes des villas de luxe :

FOUR SEASON WHISTLER
Le Four Season Whistler est notre partenaire
privilégié dans cette ville animée.
Grâce à son emplacement idéal au cœur de la zone

chambre
privée dans
la villa

piétonne, le Four Season propose non seulement
des chambres mais également des villas privées.
Profitez de toutes les commodités d'un hôtel avec
l'intimité de votre propre maison !

TOTEM CHALET
Construit autour d'un énorme mât totémique, le
Totem Chalet est un établissement de quatre étages
situé dans la splendeur alpine du prestigieux
quartier de Blueberry Hill, juste au sud du village de

chambre
master
suite

Whistler.
Les fenêtres surdimensionnées offrent une vue
sensationnelle sur le village et les montagnes de
Whistler et de Blackcomb. Idéal pour les familles,
cette maison en rondins de bois est chaleureuse et
confortable,

elle

peut

accueillir

jusqu'à

six

personnes.
Construit dans du bois naturel, les murs incurvés
vous donnent l’impression de vous trouver dans une
immense cabane dans les arbres. sous la protection
d'un totem sculpté au centre.

BELMONT ESTATE

incroyable
propriété

salle à
manger

Notre option la plus raffinée ! Niché dans la forêt, ce
domaine à la fois moderne et authentique offre le
maximum d'intimité parmi toutes les villas de

master
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Whistler.
Notre

option

préférée

?

L'atterrissage

en

hélicoptère juste devant la porte d'entrée.
Le Belmont Estate dispose de deux chambres
principales spectaculaires et de trois chambres
doubles avec salles de bains privatives dans la
maison principale.
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Les vues sont à couper le souffle et les commodités
sont infinies; piscine extérieure chauffée, salle de
sport, cave à vin, maison d'hôtes, salle de massage
et plus encore !
Cette villa est le lieu idéal pour les clients les plus
exigeants.

SERVICES ET ACTIVITÉS
Ceux qui recherchent une villa privée sont toujours à la recherche d'une expérience unique et
intime. C'est pourquoi nous vous proposons de nombreuses activités à ajouter à votre séjour.
Pour chaque demande, vous pouvez sélectionner notre service à la carte, notre transfert par
hélicoptère depuis Vancouver, notre chef cuisinier à plein temps, notre hôte dans un chalet,
notre chauffeur privé à la demande, et bien sûr toutes nos activités les plus exclusives.
Au choix :
- Héliski dans l'arrière pays de Whistler,
- Héli Ice-Cave,
- Héli Hot Springs et bien plus encore !

Heli-ski dans l'arrière Pays
Accompagné par un guide hautement qualifié, vous
commencerez

votre

journée

par

un

vol

en

hélicoptère pour vous rendre dans l'arrière-pays de
Whistler, loin de la foule au cœur des montagnes de
la côte.
La dépose se fait en haut d'un sommet pour
directement être dans le feu de l'action. Les guides
expérimentés vous conduiront sur les meilleures
pistes de la région pour une incroyable journée.

DISPONIBILITÉ
Les villas sont disponibles toute l'année ! La saison de ski s'étend de décembre à fin avril et la
saison d'été de fin mai à fin septembre.
Bien que nous vous recommandons de réserver le plus tôt possible, nous avons accès à plusieurs
maisons, ce qui permet plus de flexibilité pour les disponibilités.

N'attendez plus contactez-nous pour recevoir nos disponibilités ou un devis.

