CHALET R ET R - LES MARMOTTES - LES
MENUIRES

CHALEUREUX APPARTEMENT 4
PIECES SKIS AUX PIEDS VUE
IMPRENABLE
8 personnes

http://chalet-r-et-r-lesmarmottes-lesmenuires.fr

Jean-François Richard
 06.86.78.94.48
 03.29.35.23.60

A A ppart ement Hameau des Marmot t es

A 13 : HAMEAU DES MARMOTTES, Bâtiment A,
Appartement A 13 73440 Les Menuires. Cet
appartement n'est pas ouvert à la location d'été

Appartement Hameau des Marmottes A13



Appartement


8
personnes




3

chambres


92
m2

Les Menuires, Le Hameau des Marmottes,
A13
4 pièces. 8 personnes, 92 m²,
3ème étage (sans ascenseur) Exposition Ouest, Vue montagne (La Masse), Skis aux pieds.
Label qualité hébergement: 5 Flocons Or
Grand balcon 10m2 orienté SO
AGEN C EMEN T
Cuisine : 4 plaques vitrocéramiques, hotte, four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur,
congélateur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, appareil à fondue,
cafetière Nespresso, crèpière
Séjour : Un canapé, télévision écran plat, DVD, HIFI, WIFI, poêle
Chambre1 : Un lit double 140 X 190 - Salle d’eau attenante : lavabo, douche, Radiateur sèche
linge, WC indépendant
Chambre 2: Un lit double 160 X 200 - Salle d’eau attenante : lavabo, douche, WC indépendant
Chambre 3 (e n fa n ts) : 2 lits simples + 2 lits gigognes dimension 90 x 190
Une salle de bains : lavabo, baignoire, sèche-cheveux,radiateur , sèche linge.
3ème WC indépendant

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains commune
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
2 sdb privées et 2 WC privés
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 3
WC indépendants
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Kitchenette
Appareil à raclette

Cuisine américaine
Appareil à fondue

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Informations complémentaires :
Vous aimez le ski, régalez-vous.
Si vous ne skiez pas et que vous accompagnez votre famille ou vos amis,
nous vous informons qu'en prenant la navette gratuite à 40 m du chalet, vous
pouvez rejoindre les différents centres d'activités de la station : centre
aquatique, cinéma, centre commercial, restaurants .... ; de plus à partir de
cette navette et en rejoignant la gare routière, vous pouvez vous rendre et ce,
toujours gratuitement, à la Station de Val Thorens ou celle de Saint Martin De
Belleville, après vous être assurés des horaires.
Vous trouverez également, dans la documentation que nous mettons à votre
disposition, des renseignements portant sur diverses activités de randonnées
pédestres, raquettes, ski de fond avec possibilités de louer éventuellement le
matériel à 2 pas du chalet au magasin Skimium (voir plan) ; pour tous
renseignements complémentaires, horaires, tarifs et autres, contacter l'Office
du Tourisme.
Vous pouvez également vous promener dans les Trois Vallées, avec un forfait
piéton, qui vous donne l'accès à différents sommets et vallées et ce sans
matériel spécifique, renseignements auprès de SEVABEL/La Croisette ou à
l'OT.
Chaque semaine, l'Office du Tourisme édite un programme d'activités
détaillées.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Dans Chalet

Local à skis
Accès Internet
Parking

Parking privé

Il n'y a pas de location de draps ou linges.
Mais nous pouvons trouver des solutions pour les draps et linges de toilette

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi 16h

Départ

le samedi 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

Allemand

Anglais

Tarifs (au 22/03/22)
Appartement Hameau des Marmottes A13
Tarif pour 4 Adultes 4 enfants.

Français

Tarifs en €:

Modalités spécifiées sur contrat expedié pas courrier lors de
la réservation

Chèques bancaires et postaux

Virement bancaire

Le paiment de la totalité de la location doit etre réglé dans les
15 jours qui précedent la location. Réglement par virement
bancaire.
Si le ménage n'a pas été effectué ou mal éffectué, il sera
retenu sur la caution ou dépot de garantie.
Chaque lit adulte est doté d'une alèse, de sa couette et de sa
housse de couette, ainsi que de 2 oreillers et leur taie . Ne
sont pas fournis les draps ni le linge de toilette.
Chaque lit d'enfant est doté d'une alèse, d'une couette et d'un
oreiller avec sa taie.
Lit bébé
Un lit bébé est disponible sur demande, ainsi que 2 matelas
libres, une chaise bébé, des jeux, des jouets de bains et
divers accessoires de toilette, sont aussi à votre disposition
Les animaux ne sont pas admis.
Nos amis les bêtes ne sont pas admises dans cette location

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 19/03/2022
au 26/03/2022

1800€

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

1600€

du 02/04/2022
au 09/04/2022

1600€

du 09/04/2022
au 16/04/2022

1500€

du 16/04/2022
au 23/04/2022

1500€

du 23/04/2022
au 30/04/2022

1500€

du 30/04/2022
au 07/05/2022

1500€

du 17/12/2022
au 24/12/2022

2700€

du 24/12/2022
au 31/12/2022

2800€

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Les Menuires

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Découvrir Les Menuires

Toutes les activités
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