APPARTEMENT LAPIERRE VAL THORENS

APPARTEMENT BALCONS DE
VAL THORENS CHALET 6
Appartement spacieux confortablement équipé pour
6/8 personnes

http://appartement-lapierre-valthorens.fr

Dominique LAPIERRE
 +33 06 07 35 25 91

A A ppart ement B alc ons de V al Thorens

Chalet 6 : Rue des Balcons - 73440 Val Thorens

Appartement Balcons de Val
Thorens Chalet 6


Apparteme
nt


8
personnes
(Maxi: 8
pers.)




3

chambres


64
m2

Val Thorens cumule tous les
superlatifs
UNIQUE Vous dormirez sur le toit de
l'Europe à 2400M d'altitude !
à VAL-THORENS la plus haute station
d'Europe , dans le plus grand domaine
skiable au Monde (Les 3 vallées) 600km
de piste ,
classée meilleure station de ski du monde
depuis 6 ans .
Dans le plus beau quartier de

Val-

Thorens
"les balcons

" avec ses chalets en bois et en pierres ; au
sommet des 3 vallées , au calme de la vie nocturne de la station mais
à seulement 5mn à pieds du cœur animé de la station ; Station
piétonne vous n'aurez pas besoin de votre auto .
Un appartement spacieux confortablement équipé pour 6/8 personnes
:
Chalet 6 de la Résidence Les Balcons de Val Thorens **** , 4 pièces ,
65 m², 5ème étage avec ascenseur , Exposition Sud/Ouest, Vue
panoramique à couper le souffle sur les montagnes (180°) ,
Commerces sur place. Réduction de 25% sur les locations de skis
chez notre partenaire GO Montagne situé juste en face .
Label qualité hébergement Val-Thorens : 3 Flocons Argent
Cuisine : 4 plaques vitrocéramiques, hotte, four, micro-ondes, lavevaisselle, réfrigérateur, congélateur, cafetière électrique à filtre +
machine Nespresso (capsules non fournies) , bouilloire, grille-pain,
cocote minute, appareil à raclette et pierrade , appareil à crêpes.
Séjour : 2 banquettes 90 cm dont une avec lit gigogne (soit 2 lits)
Télévision écran plat SAMSUNG ;
Barre de son Bluetooth HIFI/radio ; poêle à bois pour égailler vos
soirées
Chambre 1 : 1 lit double 160 cm Chambre 2 : 1 lit double 160 cm
Chambre 3 : 2 lits superposés 80 cm

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 6
canapé gygogne
Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Cuisine américaine
Appareil à fondue

Plancha
Appareil à raclette

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Séjour

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur
Divers

baignoir jaccuzzi

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Ascenseur
Dans résidence

Dans Chalet

Local à skis
Accès Internet
Parking à proximité
Parking payant

Parking couvert
Garage Payant

parking public payant
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

location de draps de couette + serviettes de toilette ; kit vaisselle ;
désinfection et ménage de début de semaine et bois pour le poêle compris
.dans le forfait de 165 euros

 Extérieurs

Tarifs (au 07/02/22)
Appartement Balcons de Val Thorens Chalet 6

A savoir : conditions de la location
Arrivée

samedi 16H00

Départ

samedi 10H00

Langue(s)
parlée(s)

Participation forfaitaire OBLIGATOIRE /semaine : remise des clés , ménage; linge et draps, désinfection : 165 € en plus de la location ;
location 7 nuits minimum ; Pour Noel et jour de l'an du dimanche au dimanche exceptionnellement

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 08/01/2022
au 29/01/2022

1900€

réglement 50% à la réservation et 50% + caution 40 jours au
plus tard avant l'arrivé ; caution = 800 € ; taxe de séjour
en plus (>18ans )

du 29/01/2022
au 05/02/2022

2500€

Virement bancaire

du 05/02/2022
au 12/02/2022

2800€

du 12/02/2022
au 26/02/2022

2950€

Draps et/ou linge compris

du 26/02/2022
au 05/03/2022

2800€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 05/03/2022
au 19/03/2022

2500€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 19/03/2022
au 23/04/2022

2100€

du 23/04/2022
au 07/05/2022

1500€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

réglement par virement ou par CB sur certains sites internet
compris à l'arrivé :; l'appartement doit etre rendu propre

en location auprés de notre prestataires de services

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Val Thorens ?

Découvrir la station

OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS
WWW.VAL TH OR EN S.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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WWW.VAL TH OR EN S.C OM
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