DUPLEX PAIRE VAL THORENS

APPARTEMENT LAUZIERES 705
10 personnes

http://duplex-paire-valthorens.fr

Pascal PAIRE
 06 73 34 68 90
 pascal.paire@orange.fr

A Appartement Lauzieres 705 : 73440 Val

Thorens

Appartement Lauzieres 705



Apparteme
nt


10

personnes
(Maxi: 10
pers.)




3

chambres

2

cabines


76
m2

Grand appartement plein sud de 80 m² pour 10 personnes en duplex
au 7eme et dernier étage de la résidence les Lauzières avec une vue
exceptionnelle sur le domaine skiable.
Cet appartement classé 4 flocons argent ( label qualité hébergement )
entièrement rénové en 2016 vous offrira tout le confort au sein d'une
résidence calme avec gardien située en plein cœur de la station avec
accès et retour skis aux pieds. Le centre sportif et la galerie
commerciale caron sont à 50m.
Afin de vous offrir le meilleur service possible vous trouverez vos lits
faits à l'arrivée, des serviettes de bains pour chacun d'entre vous,
ainsi qu'un kit torchons pour la cuisine.
Le logement comprend à l'étage 4 chambres doubles dont 3 avec
couchage en 160x200, 1 avec couchage en 140x190 et une cabine 2
lits superposés en 80x190, une salle de bains avec WC et une salle de
douche.
Le rez de chaussée comprend une entrée avec placards à
chaussures de ski, un WC, un séjour/salle à manger spacieux plein
sud avec grand canapé d'angle et coin cuisine équipée ainsi qu' un
balcon.
Nous mettons à votre disposition pour votre confort :
- Wifi gratuit
-3 TV écrans plats avec chaînes étrangères
-1 console de jeux Xbox 360
-jeux de société et livres
-1 lit bébé sur demande
Cet appartement est non fumeur, les animaux ne sont pas admis et il
ne dispose pas d'un accès pour personnes à mobilité réduite.
Masquer détails
Divers:
enfants bienvenus
location non-fumeur
animaux non admis
pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite
Equipements:
Lave linge / Sèche-linge
Sèche-cheveux

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Cabine(s): 2
Lit(s): 6
2
Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 4
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

2
WC indépendants
Appareil à fondue

Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Balcon

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Console XBOX 360

Sèche linge privatif

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Local à skis
Accès Internet

Dans résidence

Tarifs (au 17/10/17)
Appartement Lauzieres 705
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 17H

Départ

Avant 10H

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Français

Conditions de réservation sur demande

Chèques bancaires et postaux
virement bancaire
Forfait ménage 90 Euros
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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 18/11/2017
au 25/11/2017

1450.0 €

du 25/11/2017
au 02/12/2017

1450.0 €

du 02/12/2017
au 09/12/2017

1450.0 €

du 09/12/2017
au 16/12/2017

1450.0 €

du 16/12/2017
au 23/12/2017

1450.0 €

du 23/12/2017
au 30/12/2017

3650.0 €

du 30/12/2017
au 06/01/2018

3950.0 €

du 06/01/2018
au 13/01/2018

2400.0 €

du 13/01/2018
au 20/01/2018

2400.0 €

du 20/01/2018
au 27/01/2018

2400.0 €

du 27/01/2018
au 03/02/2018

3000.0 €

du 03/02/2018
au 10/02/2018

3000.0 €

du 10/02/2018
au 17/02/2018

3900.0 €

du 17/02/2018
au 24/02/2018

3900.0 €

du 24/02/2018
au 03/03/2018

3900.0 €

du 03/03/2018
au 10/03/2018

3900.0 €

Ski : Domaine, Forfaits, Cours...

Mes recommandations (suite)

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

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS
WWW.VALTHORENS.COM
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