Tout simplement à part...

Quite simply elsewhere...

Chalet d’hôtes
Guest lodge

Au cœur de l’Espace Killy, entre Tignes et Val d’Isère, blotti au sein d’un hameau typiquement savoyard,
le Chalet Colinn se niche à 1900 m d’altitude dans un environnement d’exception.
La beauté du site, le calme de l’endroit, la pureté de l’air, le mariage de la pierre et du bois sont autant d’appels aux sens.
Le Chalet Colinn, un écrin tout simplement à part.
In the heart of the Espace Killy at an altitude of 1900m (almost 6,000 feet), in a typical Savoie hamlet between Tignes
and Val d’Isère, the Chalet Colinn is set in exceptional landscapes. The beauty of the site, the silence, the purity of the air
and the happy blend of stones and timber appeal to all the senses.
The Chalet Colinn: a marvel quite simply elsewhere.

Chalet d’hôtes
Guest lodge

Le chalet Colinn, c’est être reçu « chez Mylène et Elisabeth ».
Ici hospitalité, confort, gastronomie et authenticité s’y conjuguent
avec un bonheur rare. Il est dit que lorsque Mylène se met aux
fourneaux, les papilles s’émoustillent... Produits et vins de Savoie
sont rois. Quant à Elisabeth, professionnelle expérimentée de la
montagne, elle partage volontiers ses connaissances et aime
à organiser randonnées et sorties à ski.
Le Chalet Colinn, un séjour tout simplement à part.
At the Chalet Colinn, you are welcomed as a guest in Mylène and
Elisabeth’s home. Here hospitality, comfort, gastronomy and authenticity
combine in rare harmony. Your taste buds start to twitter as soon as
Mylène starts to cook… Here, Savoie produce and wines rule.
Elisabeth is an experienced professional mountaineer always ready to
share her knowledge and take you hiking and skiing.
The Chalet Colinn: holidays quite simply elsewhere.

Côté détente, un sauna mais aussi
un bain norvégien, situé en extérieur, qui aime à
dégager des volutes de vapeur dans la froidure.
La grande terrasse qui ouvre la vue et l’appétit,
se gorge de rayons de soleil..
Le soir venu, un chaleureux coin du feu
assure la veillée.
Le Chalet Colinn, une quiétude
tout simplement à part.
To help you relax there is a sauna and a Norwegian hot
tub wreathed in steam in the outdoor cold.
The huge terrace - the top spot to soak up the sun opens unique visual and gourmet vistas.
And in the evenings, enjoy friendship beside the log fire.
The Chalet Colinn: serenity quite simply elsewhere.

Quand authenticité rime avec confort...
Le Chalet Colinn dispose
de 5 chambres cosy
avec salles de bains privatives.
Authenticity – in comfort!
The Chalet Colinn has 5 cosy bedrooms
with en suite bathrooms.
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