APPARTEMENT BRONGNIART VAL
THORENS

APPARTEMENT SILVERALP 683
4 personnes

https://appartement-brongniart-valthorens.fr

Marie-Thérèse Brongniart
 0479631369
 06.18.91.53.15

A Appartement Silveralp 683 : , Soleil 73440

Val Thorens

Appartement Silveralp 683



Apparteme
nt


4

personnes
(Maxi: 4
pers.)




1

chambre


35
m2

Val Thorens, Quartier Soleil, Résidence le Silveralp n°683
Appartement Duplex 4 personnes, 43 m² au sol, 6ème étage,
Exposition Sud Est, Vue montagne, Label qualité hébergement : 4
Flocons Or Label Famille plus, Wifi gratuite.
Entièrement rénové. Situé au pied des pistes, proche de tous
commerces, sans vis à vis (face au glacier de Peclet)
Séjour:Canapé lit 140x190 type rapido,Télévision écran plat, lecteur
DVD, chaîne Hifi
Cuisine : Plaque induction, hotte, four, micro-ondes, lave-vaisselle,
réfrigérateur, congélateur, lave linge, cafetière électrique, bouilloire,
grille-pain, cafetière à dosettes nespresso, appareil à raclette, appareil
croque monsieur, mixeur, batteur.
Salle de bain avec baignoire, armoire de toilette, sèche cheveux,
sèche serviette électrique. WC séparé.
A l'étage 2 chambres.
Chambre 1: 1 lit double 140x200, tête de lit avec lampe individuelle
Led, humidificateur d'air, penderie avec étagères et commode. 1m78
sous plafond
Chambre 2 : 1 banquette 90 cm 1 lit gigogne 90 cm, TV écran plat,
lecteur de DVD, nombreux livres, disques, DVD et jeux de société.
Prestations supplémentaires : matériel bébé (gratuit),
Casier à ski au sous sol (fermé de 20h à 7h30)
Tous commerces à proximité. l'immeuble est au pied de l'ascenseur et
passerelle qui mène au centre commercial et sportif. Boulangerie,
écoles de ski, forfaits, location matériel de ski à moins de 30m,
épicerie à 50m.
Accès aux pistes à 30m retour ski aux pieds possible.
Acompte à la réservation 25%, le solde à régler 3 semaines avant
l'arrivée.
Caution de 400€ non encaissée à la remise des clés, restituée après
l'état des lieux de départ.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 4
1
Salle de bains avec baignoire
Sèche serviettes

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

1
WC indépendants
Cuisine américaine

Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision
Téléphone

Autres pièces

Balcon

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Local à skis
Accès Internet
Parking payant
Nettoyage / ménage

Dans résidence

Tarifs (au 06/09/18)
Appartement Silveralp 683

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Entre 16h et 22h à voir avec propriétaire si arrivée plus tôt

Départ

Départ au plus tard 10h.

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

Ménage

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Anglais

Français

Remboursement jusqu'à 3 semaines avant le début du séjour.
Caution de 400€ à verser à l'arrivée (chèque, espèces ou
CB. Restituée après l'état des lieux de sortie.
Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Paypal

Une taxe de séjour 1,65€ par personne de plus de 18 ans et
par jour sera collectée. Versée soit avec le solde soit par
chèque libellé "régisseur des recettes taxe de séjour" à la
remise des clés.
Numéro d'enregistrement en mairie: 73257008994AV
Le ménage doit être effectué par le vacancier. Possibilité de
ménage final à la demande 50€ si l'appartement est laissé
dans un état correct poubelles vidées et vaisselle rangée. A
voir à la remise des clés.
Linge et drap non fournis possibilité de location dans la
station.
Lit bébé
Barrière de sécurité pour escalier et rehausseur pour les
repas.
Les animaux ne sont pas admis.
Animaux peuvent être autoriser voir avec propriétaire

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 17/11/2018
au 24/11/2018

550€

du 24/11/2018
au 01/12/2018

650€

du 01/12/2018
au 08/12/2018

750€

du 08/12/2018
au 15/12/2018

850€

du 15/12/2018
au 22/12/2018

950€

du 22/12/2018
au 29/12/2018

1250€

du 29/12/2018
au 05/01/2019

1400€

du 05/01/2019
au 19/01/2019

850€

du 19/01/2019
au 02/02/2019

950€

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

1100€

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

1650€

du 09/03/2019
au 23/03/2019

1150€

du 23/03/2019
au 06/04/2019

950€

du 06/04/2019
au 27/04/2019

1050€

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

950€

Ski : Domaine, Forfaits, Cours...

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités de la station
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