APPARTEMENT BAILLEUX VAL THORENS

APPARTEMENT LAC DU LOU 805
6 personnes

https://appartement-bailleux-valthorens.fr

Marie-Christine BAILLEUX
 06.08.02.63.00

A Appartement Lac du Lou 805 : , Grande rue

73440 Val Thorens

Appartement Lac du Lou 805


Apparteme
nt


6

personnes
(Maxi: 6
pers.)




1

chambre

2

cabines


47
m2

Nous vous proposons cet appartement familial idéalement situé au
coeur de de Val Thorens (immeuble du Lac du lou) à proximité
immédiate de tous les commerces, l'office du tourisme, l'école de ski,
la poste...
Situé au 8ème et dernier étage, traversant, grande superficie (47m²)
avec un séjour exposé plein sud permettant de bénéficier d'une vue
panoramique sur toute la vallée de Val Thorens et des Ménuires.
Il est composé de :
- 1 grande entrée avec un placard,
- 3 chambres : 1 avec 1 lit double (140x190) + armoire, 1 avec 2
couchages en lits superposés (90x190), 1 avec 4 couchages en lits
superposés (90x190)
- 1 séjour avec un coin cuisine équipée, 1 coin salon avec canapé
tables basses et télévision, 1 coin repas avec une table pour 8
personnes,
- 1 salle de bain,
- 1 WC avec lave-main
L'appartement a été refait à neuf durant l'été 2018. Il est équipé de :
- Télévision
- Lave vaisselle (pas de lave linge),
- Four à pyrolyse,
- Micro ondes,
- Plaques électriques,
- Bouilloire,
- Cafetière filtre,
- Cafetière Nespresso
- Réfrigérateur
- Aspirateur sans sac
- Grille pain
- Appareils à raclette et à fondue savoyarde
- Radiateurs électriques à bain d'huile
- Wifi gratuit
Un local à ski est situé au pied de l'immeuble. Vous pouvez partir et
revenir skis aux pieds. Une piste passe le long de l'immeuble.
Appartement non fumeur (possibilité de fumer sur le balcon accessible
depuis le séjour). Animaux non acceptés.
Remise des clés en main propre à votre arrivée.
Le prix comprend la taxe de séjour et le ménage. Des draps et
serviettes peuvent être proposés en complément.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Cabine(s): 2
Lit(s): 1
1
Salle de bains avec baignoire
Sèche serviettes

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

1
WC indépendants
Kitchenette
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Balcon

Séjour

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Local à skis au niveau -1

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Ascenseur
Local à skis
Accès Internet
Parking payant
Le parking payant le plus proche est le P0
Location de draps et/ou de
linge
Baby sitting

 Extérieurs

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 15/01/19)
Appartement Lac du Lou 805

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Après 16h

Départ

Avant 10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Anglais

Espagnol

Français

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

2800€

du 23/02/2019
au 02/03/2019

2800€

du 02/03/2019
au 09/03/2019

2800€

du 09/03/2019
au 14/03/2019

243€

243€

Chèques bancaires et postaux

du 19/03/2019
au 23/03/2019

243€

243€

Paypal

Tarif 7 nuits semaine

du 16/02/2019
au 23/02/2019

Dépôt de garantie : 1000€ par chèque restitué dans les 15
jours qui suivent la remise des clés.

Espèces

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

486€

Ménage

du 23/03/2019
au 30/03/2019

1600€

Draps et Linge
de maison

du 30/03/2019
au 06/04/2019

1500€

Enfants et lits
d'appoints

du 06/04/2019
au 13/04/2019

1500€

du 13/04/2019
au 20/04/2019

1500€

du 20/04/2019
au 27/04/2019

1500€

du 27/04/2019
au 04/05/2019

1500€

Animaux
domestiques

Virement bancaire

Les animaux ne sont pas admis.

Ski : Domaine, Forfaits, Cours...

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS
WWW.VALTHORENS.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Ski : Domaine, Forfaits, Cours...

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS
WWW.VALTHORENS.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

