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Paris, le 05 Novembre 2012

Global Jet Partner présente sa Collection Prestige Hiver
Global Jet Partner, spécialisé dans la location de jets privés, présente aujourd’hui sa
Collection Prestige Hiver. Des stations de montagne prisées et réputées, des voyages en jet
privé, des transferts en voiture avec chauffeur, des chalets cocooning haut de gamme, une
gouvernante pour s’occuper du quotidien, un chef cuisinier personnel pour découvrir de
nouvelles saveurs… Autant de prestations raffinées et exclusives qui feront de son séjour à la
montagne un moment unique, authentique et inoubliable. Des voyages sur-mesure peuvent
également être proposés.

Séjour à Chamonix – Les Granges d’En Haut *****
Plus qu’une invitation à la contemplation, c’est une redécouverte des sens qui est proposée avec ce voyage.
Les vacances à Chamonix n’auront plus la même saveur… Un trajet en jet privé, des transferts en véhicule de
luxe avec chauffeur … mais ce n’est qu’un avant-goût du séjour. Sur place, un chalet cocooning 5 étoiles, un
libre accès au Spa Caudalie, la privatisation d’un chef cuisinier… La légende « Cham » s’ouvre à vous !

Séjour 3 jours / 2 nuits en chalet privé de 2 chambres à partir de 16 500€ au départ de Paris
Séjour 6 nuits / 7 jours en chalet privé de 2 chambres à partir de 23 700€ au départ de Paris

Détail de la prestation : cliquez ici
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Séjour à Megève - Chalet Chatel des Fermes de Marie
Charme, élégance, luxe et envoûtement de cette ferme de montagne pour une évasion totale le temps d’un
séjour. Jet privé, chauffeur mais également chef cuisinier personnel, gouvernante dédiée sur place pour
s’assurer du bien-être au quotidien, accès à la conciergerie pour répondre à tous les souhaits, libre accès au
Spa Pure Altitude des Fermes de Marie… Le raffinement à l’état pur !

Séjour 3 jours / 2 nuits en chalet privé de 4 chambres à partir de 22 800€ au départ de Paris
Séjour 6 nuits / 7 jours en chalet privé de 2 chambres à partir de 39 500€ au départ de Paris

Détail de la prestation : cliquez ici
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