APPARTEMENT RICHON VAL THORENS

APPARTEMENT ARCELLE : 8
PERSONNES ET LA VANOISE : 6
PERSONNES

http://appartement-richon-valthorens.fr

Guy RICHON et Michelle
RICHON
 05 45 92 60 01
 06 08 12 61 13

A A ppart ement A rc elle 518 pour 8

pers onnes : 73440 Val Thorens
B A ppart ement V anois e 657 pour 6



pers onnes : 73440 Val Thorens

Appartement Arcelle 518 pour 8 personnes


Appartement


8
personnes
(Maxi: 8 pers.)




2

chambres

2


50
m2

cabines

Val Thorens, Quartier Caron, Résidence l’Arcelle n° 517-518 Appartement 8 personnes, 50 m²,
5ème étage, Exposition Ouest, Vue montagne, Commerces sur place Label qualité
hébergement : 2 Flocons Argent
Cuisine : 4 plaques vitrocéramiques, four, micro-onde, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur,
cafetière électrique, bouilloire
Séjour : Télévision écran plat,
Chambre 1 : 1 lit double 140 cm
Chambre 2 : 2 lits simple 90cm
Cabine 1 : 2 lits superposés 80 cm
Cabine 2 : 2 lits superposés 80 cm
Salle de bains : lavabo, baignoire,
WC séparé
Salle de bains 2 : lavabo, douche WC dans la salle de bains
Equipement de confort : local à skis avec deux casiers WIFI :gratuitement sur les pistes et les remontées mécaniques - Payant dans l'appartement :
environ 30 € pour la semaine.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Cabine(s): 2
Lit(s): 7
Salle de bains avec baignoire

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains avec douche

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2
WC indépendants
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

table de cuisson vitrocéramique
Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

"Lavomatic" au pied de la résidence
Chauffage

Exterieur

Local pour matériel de sport

Divers

 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur

Dans résidence

Local à skis
de nombreux restaurants sont a moins de 50 mètre de la résidence
(spécialités savoyardes)
Accès Internet
Parking gardé

Parking payant

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Piscine partagée
Piscine couverte
Tennis
Table de ping pong

Piscine chauffée
Piscine enfants
Trampoline

Tarifs (au 27/12/21)
Appartement Arcelle 518 pour 8 personnes
Tarifs en €:

1300€

du 26/12/2021
au 02/01/2022

1850€

Français

du 02/01/2022
au 08/01/2022

850€

nous faisons confience à nos clients et ne demandons pas de
dépôt de garantie .

du 08/01/2022
au 15/01/2022

1000€

du 15/01/2022
au 22/01/2022

1000€

et VIREMENT BANCAIRE : IBAN ; FR76 1240 6001 2426
1975 7000 707
Code BIC ; AGRIFRPP 824
un ménage de fin de séjour est compris dans le prix de la
location. Possibilité de faire réaliser un ménage durant la
semaine en demandant à l'AGENCE DES ADRETS :
cles@agencedesadrets.com '(paiement directement à
l'Agence)

du 22/01/2022
au 29/01/2022

1000€

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

1000€

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

1800€

les couvertures et les oreillers sont dans l'appartement
Possibilité de louer les draps et le linge de toilette auprès de
mon remetteur de clés : AGENCE DE ADRETS :
jereserve@agencedesadrets.com (paiement directement à
l'Agence)

du 12/02/2022
au 19/02/2022

1800€

du 19/02/2022
au 26/02/2022

1900€

demander à l'Agence' des Adrets

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

1800€

Les animaux sont admis.

du 05/03/2022
au 12/03/2022

1350€

du 12/03/2022
au 19/03/2022

1380€

du 19/03/2022
au 26/03/2022

1380€

du 26/03/2022
au 02/04/2022

1350€

Départ

le samedi avant 10 heureds

Ménage

Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 7 nuits semaine

du 19/12/2021
au 26/12/2021

le samedi à partir de 16 heures

Moyens de
paiement

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

1000€

Arrivée

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 12/12/2021
au 18/12/2021

A savoir : conditions de la location
Langue(s)
parlée(s)

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

Appartement Vanoise 657 pour 6 personnes


Appartement


6
personnes
(Maxi: 6 pers.)




0

chambre

2


37
m2

cabines

Val Thorens, Quartier Caron, Résidence la Vanoise n°657 Appartement 6 personnes, 37 m²,
6ème étage, Exposition Sud, Vue montagne, Commerces à proximité, skis aux pieds Label
qualité hébergement : 2 Flocons Argent
Cuisine : 4 plaques électriques (vitrocéramique) , four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur
(haut) congélateur, cafetière électrique, bouilloire - Séjour : Télévision, lectteur DVD,table
basse, banquette, fauteuils, Coin montagne : 2 lits superposés 80 cm : chambre1 : lit double
140 cm - Chambre 2 : 1 lit double 140 cm -Salle de bains : lavabo, baignoire - WC séparé Equipement de confort : local à skis

Infos sur l'établissement
Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Cabine(s): 2
Lit(s): 4

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Kitchenette
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services

 Extérieurs

Ascenseur

Dans résidence

Local à skis
De nombreux restaurants affichant des spécialités savoyardes sont à moins
de 50 mètres de la résidence
Accès Internet
Parking gardé

Parking payant

situé en dessous de l'immeuble (reommndons de réserver : valthoprc.om)
accès 24/24 et 7/7 parking P1 pour véhicules hauteur de moins de 1.80
mètres
Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Vous avez la possibilité de louer les draps et le linge auprès du reemtteur de
clés : Agence des adrets (jereserve@agencedesadrets.com) paiement
directement à cette agence. Elle est au rez-de-chaussée de l'immeuble
Un ménage de fin de séjour est compris dans le prix de la location. Possibilité
de demander un ménage en cours de séjour ;se renseigner à l'Agence des
Adrets (jereserve@agencedesadrets.com) paiement directemnt à l'Agence.
Piscine partagée
Piscine chauffée
Piscine couverte
Piscine enfants
Tennis
Trampoline
Table de ping pong
et autres services au Centre Sportif dans la galerie commerciale de Caron en
face de la résidence

Tarifs (au 27/12/21)
Appartement Vanoise 657 pour 6 personnes
les tarifs de location de la semaine incluent les frais de remise de clés par l'agence de Adrets - la taxe de séjour perçue par la
Commune et un ménage de fin de séjour - animaux acceptés sans majoration des tarifs -

Tarifs en €:

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

Moyens de
paiement
Ménage

Animaux
domestiques

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
1000€

du 19/12/2021
au 26/12/2021

1150€

du 26/12/2021
au 02/01/2022

1500€

Français

du 02/01/2022
au 08/01/2022

700€

Nous faisons confiance à nos clients aussi nous ne
demandons pas de dépôt de garantie préalablement à la
location La réservation est concrétisée par le versement d'un
acompte de 25 % du prix Le solde est payé une quinzaine de
jours vant le départ nous laissant le temps d'aviser notre
remetteur de clés : l'Agence des Adrets et de vous expédier
une facture acquittée et un BON DE REMISE DE CLES
nécessaire pour réccupérer les clés auprès de l'Agence des
Adrets

du 08/01/2022
au 15/01/2022

750€

du 15/01/2022
au 22/01/2022

750€

du 22/01/2022
au 29/01/2022

750€

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

750€

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

1350€

du 12/02/2022
au 19/02/2022

1350€

possibilité en demandant à l'agence des Adrets

du 19/02/2022
au 26/02/2022

1400€

Les animaux sont admis.

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

1350€

du 05/03/2022
au 12/03/2022

1050€

du 12/03/2022
au 19/03/2022

1050€

du 19/03/2022
au 26/03/2022

1000€

du 26/03/2022
au 02/04/2022

1050€

le samedi à prtir de 16 heures (si ménage appartement
terminé)
le samedi vers 10 heures

ou virement sur notre compte bancaire (RIB sur demande)
une fois en fin de séjour

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 12/12/2021
au 18/12/2021

A savoir : conditions de la location
Arrivée

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

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

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

