APPARTEMENTS BIANCHINI VAL
THORENS

APPARTEMENTS TROIS VALLÉES
1004-1005-1006 ET 1010
Bienvenue dans nos locations de vacances pour 10 et
4 personnes à Val Thorens

http://appartement-bianchini-valthorens.fr

André BIANCHINI
 06.86.95.73.66
 06.70.02.72.88

A A ppart ement Trois V allées 1004-1005
1006 : 73440 Val Thorens
B A ppart ement Trois V allées 1010 : ,



Grande Rue 73440 Val Thorens

Appartement Trois Vallées
1004-1005-1006


Apparteme


10

nt

personnes



(Maxi: 10
pers.)




1

chambre

1
cabine


57
m2

Label qualité hébergement : 2 Flocons Argent
Capacité d'hébergement 10 personnes : 3 chambres + séjour/cuisine intégrée
Bel appartement au 7ème étage de la résidence 3 Vallées au coeur de la station de Val
Thorens, très ensoleillé, confortable, bénéficie d'un très grand calme et d'une vue
magnifique sur la Cime Caron et le Sommet de la Masse, à 30m des pistes.
Appartement atypique, beaucoup de charme, idéal pour grande famille ou groupe
d'amis.
Situé dans le Quartier de Péclet, proche de la garderie/jardin d'enfants ESF du Roc de
Péclet. Tous les commerces au pied de la résidence.
L'appartement est équipé d'une connexion wifi privative gratuite et illimitée.
Equipements :
cuisine : plaque induction et batterie cuisine (casseroles, poêles, cocotte-minute)
adaptée, four multifonctions inox, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain,
réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge
séjour : 1 canapé fonction convertible couchage 140, grande télévision écran plat
samsung
chambre 1 : 2 lits simples 80 cm, nombreux rangements
chambre 2 (cabine avec fenêtre ouvrante): 2 lits superposés 80 cm
chambre/studio : 1 canapé BZ, 2 lits superposés 80 cm "type sncf" (rabattables)
1 télévision écran plat 50cm
salle de bain 1 : lavabo, baignoire, wc séparé
salle de bain 2 : lavabo, baignoire, wc séparé
autres : sèche-cheveux, fer à repasser, jeux, appareil à raclette, crépière
Non fumeur à l'intérieur de l'appartement, possibilité de fumer sur le balcon.
Location semaine en haute saison du dimanche au dimanche, possibilité séjours
courts et week-end.
Occasionnellement possibilité de louer en plus un studio 2/3 personnes sur le même
palier.
vaste local à skis sécurisé au rez de chaussée de la résidence

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Cabine(s): 1
Lit(s): 10
Salle de bains avec baignoire

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 4
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Appareil à raclette
Four
Réfrigérateur

Lave vaisselle

P


Balcon

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

A proximité propriétaire
Dans résidence

Ascenseur

Local à skis
Accès Internet

Parking

 Services

Autres pièces

Exterieur
Divers

 Communs
 Activités
 Internet

Location de draps et/ou de
linge
Nous prévenir au plus tard le lundi si vous souhaitez demander une prestation
de ménage pour la fin du séjour.

 Extérieurs

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

le samedi, l'appartement est à votre disposition au plus tard à
14h
le samedi départ entre 10h et 11h. En cas de départ anticipé
(la veille ou avant 10h) l'état des lieux sera fait sans le
locataire.
Allemand Anglais Français Italien

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

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

Tarifs (au 16/09/22)
Appartement Trois Vallées 1004-1005-1006

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Paypal

à noter : pour le règlement de l'acompte et du solde un
virement bancaire évite les délais postaux et sécurise les
transactions.
le ménage n'est pas inclus, s'il n'a pas été effectué ou mal
effectué il sera retenu sur le montant de la caution.
les lits sont équipés de couette, prévoir les draps, le linge de
toilette et le linge de maison. Possibilité de location sur
demande.
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

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)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

Appartement Trois Vallées 1010


Appartement


4
personnes




0

chambre


25
m2

(Maxi: 4 pers.)

Val Thorens, Résidence les Trois vallées n°1010 Studio 4 personnes, 25m², 7ème étage,
Exposition Est, Vue montagne, Commerces sur place, skis aux pieds Label qualité
hébergement : 1 Flocon Bronze
Cuisine : 4 plaques électriques, four, micro-ondes réfrigérateur, cafetière électrique, bouilloire
Entrée : 2 lits rabattables 80cm Séjour 1 : 1 banquette gigogne 80cm Télévision écran plat Salle
de bains : lavabo, baignoire WC séparé Equipement de confort : local à skis

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 0

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

Réfrigérateur

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Local à skis

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

Allemand

Anglais

Français

Italien

Tarifs (au 16/09/22)
Appartement Trois Vallées 1010

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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)

Moyens de
paiement
Ménage

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 7 nuits semaine

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

