APPARTEMENT DAUGAS VAL THORENS

BIENVENUE DANS NOTRE
APPARTEMENT DE VACANCE
pour 6 personnes

http://appartement-daugas-valthorens.fr

Arthur Daugas
 +33(0)6.62.46.68.66

A A ppart ement A rc elle 608 : 73440 Val

Thorens

Appartement Arcelle 608



Appartement


6
personnes
(Maxi: 6 pers.)




2

chambres

1


55
m2

cabine

Val Thorens, Quartier Caron, Résidence l’Arcelle 6éme étage, Appartement 6 personnes, 55
m², Exposition Nord et Ouest, Vue dégagé sur les sommets, Commerces sur place, Label
qualité hébergement : 4 Flocons Or
Cuisine : 3 plaques vitrocéramiques, hotte, four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur,
congélateur, machine à café expresso, bouilloire, grille-pain.
Séjour : Télévision écran plat, canapé et table basse
Chambre : 2 lits simples 80 cm ou 1 lit double 160 cm sur demande
Chambre 2 : 1 lit double 160 cm
Cabine : 2 lits superposés 90 cm
Salle de bain : lavabo, douche à l'italienne, sèche serviette
WC séparé
Local à skis
Prestations supplémentaires : Wi-Fi gratuit

Infos sur l'établissement
 Communs

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Cabine(s): 1
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche cheveux

P


Parking

 Services

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Local pour matériel de sport

Divers

 Activités
 Internet

A proximité propriétaire
Dans résidence

Ascenseur

Local à skis en pied de piste
Accès Internet
Parking couvert

Parking payant

Parking payant dans la résidence. Les parkings sont gérés par la société
ValThoparc: https://www.valthoparc.fr
Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Baby sitting

 Extérieurs

La location inclus les draps et serviette pour les séjours de plus de 5 nuits.
Pour les séjours d’une durée inférieure à 5 nuits, les draps et serviettes sont
facturée 15€ par personne.
Le nettoyage n'est pas inclus. Il est facturé 80€ (voir conditions de location ).
Si vous étes intéressé par du baby
babysitting: http://www.valthorens.com/pdf/famille-plus/Liste-Babysitters.pdf
Matériel de sport
Piscine couverte
Tennis
Trampoline
Table de ping pong
L'appartement se situe en face du centre sportif, vous trouverez de
nombreuses activités soit pour vous dépenser un peu plus, soit pour vous
relaxer. Spa, Hamam, massages, etc. http://boutique.sogevab.com/valthorens/

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Aprés 16h jusque 19h environ. A préciser un ou deux jours
avant votre arrivé
Le samedi pour 10H les autres jours avant 9H. A préciser un
ou deux jours avant le départ.

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

Moyens de
paiement
Ménage

Rèservation de la location: La réservation est validée à
réception du contrat de location signé et du règlement de
l’acompte : 50 % du montant du loyer. Le solde du loyer doit
être réglé au plus tard à l’entrée dans les lieux.
Annulation: - Annulation 1 mois avant le début du séjour,
remboursement intégral du montant de la location
Annulation entre 29 et 15 jours avant le début du séjour : 50%
du montant de la location est dû sauf si l'appartement a pu
être reloué à un prix équivalent (différence à votre charge)
- Annulation entre 14 et 8
jours avant le début du séjour : 75% du montant de la location
est dû sauf si l'appartement à pu être reloué a un prix
équivalent (différence à votre charge)
- Annulation moins de 7 jours avant le début du
séjour : 100% du montant de la location est dû.
Dépot de
garantie:
Le montant de la caution est fixé à 1000 euros. Aucune clé
ne sera remise, la location ne pourra pas commencer avant
la réception de la caution et du solde de la location.
Chèques bancaires et postaux Espèces
Virement bancaire
Virement bancaire
Le ménage n'est pas inclus dans la location.
L’appartement devra être rendu propre: les poubelles jetées,
le frigo vidé et nettoyé si besoin, les placards vidés, la
vaisselle faite.
Pour le reste deux solutions :
-Vous faites le ménage en partant: Draps, housses de
couette, et tés d’oreillers devront être enlevées du lit et mis
dans le sac remis en début de séjour prévu à cet effet.
Cuisine, salle de bain et toilettes nettoyés.
Les sols de l’appartement devront être nettoyés (aspirés et
lavés) avec les produits fournis.
Vous ne souhaitez pas faire le ménage: (Cela ne veut pas
dire je rends l’appartement sans dessus dessous :-) ) Nous
proposons le service des taches ménagères citées cidessus pour 80€

Draps et Linge

Les animaux ne sont pas acceptés.
L'appartement est non fumeur. Si vous êtes concernés, il
faudra descendre au niveau zéro de la résidence. Il n'y a pas
de balcon. Merci d'avance.
Draps et/ou linge compris

Tarifs (au 19/11/20)
Appartement Arcelle 608
Tarif pour de 1 à 6 personnes. Taxe de séjour Inclus dans le prix. Draps et serviettes inclus dans le prix pour un séjour d'une semaine.
Location minimum 3 nuits. Flexible sur les dates d’arrivée et départ.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Mes recommandations
(suite)

Que faire l'été ?

Toutes les activités

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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