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Redécouvrez le plaisir des vacances à la montagne avec Squarebreak 
 

12 décembre 2016 
 

Le confort et l’intimité de la maison… 
Les services d’un grand hôtel en plus ! 

 

Squarebreak, startup spécialisée dans la gestion de propriétés haut de gamme appartenant à des particuliers, propose 

une offre à la carte qui révolutionne les vacances aux sports d’hiver. La galère de la location des skis, la quête du professeur 

de ski et les files d’attente interminables pour acheter les forfaits gâchent vos séjours à la montagne ? Squarebreak 

s’occupe de tout autour d’une trentaine d’appartements et de chalets à la location dans les Alpes, de Chamonix à 

Courchevel en passant par Megève ou Val d’Isère.   

Nous sommes fin décembre, épuisé(e) par la première partie des fêtes, l’air des Alpes vous chatouille les sinus et vous 

revigore en sortant du train. De la gare, vous prenez directement avec vos enfants et votre conjoint, la voiture réservée 

par Squarebreak pour vous mener à votre chalet.  

Comme à l’hôtel, le chalet est prêt : les lits sont faits, 

des serviettes et produits de beauté sont à votre 

disposition dans les salles de bains, un ménage 

professionnel a précédé votre arrivée. Il ne vous 

reste qu’à profiter !  

Le Break Manager, l’intendant local, vous accueille 

pour vous faire découvrir les lieux et s’assurer que 

vous passerez un séjour inoubliable.  

Envie d’un chef à domicile pour préparer un menu 

personnalisé ? Vous n’avez qu’à mettre les pieds 

sous la table.  

Pour le matériel de ski, cette fois encore, pas de 

disputes, de stress à la boutique surpeuplée du village : tout l’équipement à votre taille vous attend au chalet, avec un 

professionnel à disposition pour s’assurer que tout vous convient. Toutes les mensurations de la famille ont été 

transmises à l’avance à Squarebreak, qui s’est chargée de tout réserver pour vous. Vous n’avez qu’à tout chausser et hop 

direct sur les pistes ! Le moniteur des enfants vient les chercher à la porte, vous avez l’après-midi pour cocooner 

tranquillement. L’occasion idéale pour profiter du jacuzzi avec la bouteille de champagne qui vous attend bien sagement 

dans le réfrigérateur.  

Les enfants sont rentrés, pas le temps de traîner, c’est l’heure de partir en chiens de traineaux pour atteindre le refuge 

où un dîner typique vous attend ! L’ambiance est conviviale, une dizaine de personnes partagent la même table, tout le 

monde écoute avec la plus grande attention les histoires locales racontées par un vieux guide de la région. Frissons et 

émotions garantis !  

Vous êtes tous repus mais il faut encore rentrer au chalet pour vous lover au coin du feu dans une bonne grosse 

couverture en laine. Cette fois pas de chiens de traîneaux, mais une descente en luge ! Les sensations fortes sont au 

rendez-vous, surtout la nuit, les enfants sont enchantés et veulent recommencer. Mais après cette longue journée, il est 

temps de mettre tout le monde au lit et de prendre des forces pour tout ce qui vous attend pendant votre séjour.  

Ask. Enjoy. 
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Deux exemples de biens en location chez Squarebreak 

Chalet au pied des pistes avec vue imprenable sur le massif 

du Mont-Blanc 

Cet immense chalet offre une vue exceptionnelle sur le 

massif du Mont-Blanc. Situé en bordure du village de Saint-

Gervais, dans un hameau calme, mais à proximité de toutes 

les commodités et à 5 minutes des pistes. Chaleureux, 

raffiné, avec des pièces d’un exceptionnel volume, ce 

magnifique chalet de 450 m² peut accueillir 20 à 26 

personnes avec ses 10 chambres et 8 salles de bains.  

Pour en savoir plus, cliquez ici.  

 

Chalet de rêve à Megève 

Chalet savoyard de rêve pouvant accueillir 8 personnes, au 

caractère rustique chic, à deux minutes à pied du centre de 

Megève. Situé au bord d’un ruisseau, on peut y accéder 

avec les skis aux pieds. Charme et quiétude garantis. Petit 

bonus : un jacuzzi extérieur avec une vue exceptionnelle 

sur la montagne et une salle de cinéma, pour un séjour 

encore plus inoubliable. Une demeure d’exception qui 

invite au voyage et au rêve.  

Pour en savoir plus, cliquez ici.  

 

 

 

 

Le Groupe en bref  

Squarebreak, 1er opérateur de résidences secondaires lancé en 2013, a été créé par deux professionnels issus de l’hôtellerie, 

du tourisme et de l’immobilier ayant accumulé de nombreuses expériences à l’international. Squarebreak propose la 

location de biens d’exception en mettant à disposition de ses hôtes des prestations hôtelières et  des services sur mesure 

pour des séjours uniques. Ils attirent ainsi une clientèle exigeante qui retrouve dans l’offre Squarebreak l’accueil et les 

standards habituels d’un hôtel. 

Pour plus d’informations : squarebreak.com 
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