APPARTEMENT JURGES VAL THORENS

BIENVENUE DANS NOTRE
APPARTEMENT DE VACANCES
Roc de Peclet A13

http://appartement-jurges-valthorens.fr

Laurent JURGES
 06 32 75 47 04
 06 12 16 75 52

A A ppart ement Roc de P ec let A 13 : 73440

Val Thorens

Appartement Roc de Peclet A13


Apparteme


8

nt

personnes



(Maxi: 8
pers.)




2

chambres

1
cabine


60
m2

La résidence Roc de Peclet 1 est située en haut de station dans le
quartier du Slalom. Cette résidence recherchée, calme et familiale, est
située au pied des pistes et à 100 m des commerces et du nouveau
centre médical de Val Thorens.
Ce très bel appartement traversant, 3 pièces-cabine, de 60m2 dispose
de 8 couchages. Il est idéalement aménagé pour accueillir les familles
(4 adultes + 4 enfants).
L'appartement est composé :
- d’un séjour lumineux exposé sud-ouest donnant sur un balcon avec
vue sur les pistes et la station
- d’une cuisine ouverte sur le séjour avec : réfrigérateur, plaques de
cuisson, fours et lave-vaisselle
- d’une suite parentale (avec un lit king size et une salle de bain
attenante)
- d’une chambre familiale avec un lit double et deux lits superposés
- d’une cabine avec deux lits superposés
- d’une salle de bain avec baignoire
- d’un casier à ski.
Pour votre confort l’appartement dispose :
- d’une connexion internet incluse
- d'un kit draps et linge de toilette fourni
- d’une machine à laver
- d’un Kit Bébé : Lit parapluie + pot bébé
- d’une table et d’un fer à repasser
- pas de couchage dans le séjour
Vue montagne, Commerces à proximité, skis aux pieds Label qualité
hébergement : 3 Flocons Or
En Sus :
1°) Taxe de séjour : 1 euro / adultes / jour
En option :
1°) Ménage fin de séjour = 120 euros
1°) Lits faits à l'arrivée : 80 euros
Week-end avant saison : Tarif 650 euros pour 3 nuits (minimum) +
Taxe de séjour + Kit linge 15e/personne + ménage fin de séjour 120
euros.
Appartement non fumeur

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2
Appareil à raclette
Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 2
Cabine(s): 1
Lit(s): 6

Four à micro ondes
Réfrigérateur

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Matériel de repassage

 Extérieurs

Local à skis
Accès Internet
Internet privé dans l'appartement
La résidence ne dispose pas de parking.Le parking public le plus proche est le
P0 à réserver sur valthoparc.fr
Le linge de lit est compris dans le prix de la location et les lits seront fait à votre
arrivée.

Tarifs (au 25/07/22)
Appartement Roc de Peclet A13
Tarifs en €:

1350€

du 03/12/2022
au 10/12/2022

1350€

du 10/12/2022
au 17/12/2022

1350€

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

2650€

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

3150€

du 31/12/2022
au 07/01/2023

1650€

Réglement par virement

du 07/01/2023
au 14/01/2023

1350€

Une prestation ménage de fin de séjour peut être commandée
à la réservation
Draps et/ou linge compris

du 14/01/2023
au 21/01/2023

1450€

du 21/01/2023
au 28/01/2023

1550€

du 28/01/2023
au 04/02/2023

2150€

du 04/02/2023
au 11/02/2023

2750€

du 11/02/2023
au 18/02/2023

3150€

du 18/02/2023
au 25/02/2023

3150€

du 25/02/2023
au 04/03/2023

3150€

du 04/03/2023
au 11/03/2023

2450€

Départ

Le samedi avant 10h00

Langue(s)
parlée(s)

Draps et Linge
de maison

Tarif 7 nuits semaine

du 26/11/2022
au 03/12/2022

Le samedi à partir de 17h00

Ménage

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

1350€

Arrivée

Moyens de
paiement

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 19/11/2022
au 26/11/2022

A savoir : conditions de la location

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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

Un acompte de 30% du prix de la location est à verser à la
réservation. Le solde est à verser 45 jours avant le début de
la location. La taxe de séjour est à ajouter au prix de la
location.

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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

