LOCATION AGBLCVT VAL THORENS

APPARTEMENT LAC DU LOU 106
Location de Vacances pour 6 personnes à Val
Thorens

https://agblcvt.fr
agblc.free.fr

Geneviève et Alain GUIRONNET
 0555242549
 0689552866

A A ppart ement Lac du Lou 106 : , Grande

Rue 73440 Val Thorens

Appartement Lac du Lou 106


Appartement


6
personnes




1

chambre


34
m2

(Maxi: 6 pers.)

Val Thorens, Résidence le Lac du Lou n°106 Appartement 2 pièces 6 personnes, 34 m², 1er
étage, Exposition Sud, Vue montagne, Commerces à proximité, skis aux pieds Label qualité
hébergement : 3 Flocons Argent
Cuisine : 4 plaques électriques, hotte, four multifonctions, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière
électrique, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, à fondue Séjour : 1 Rapido 140cm
Télévision écran plat, lecteur DVD Coin montagne : 2 lits superposés 80 cm Chambre : 1 lit
double 140 cm Salle de bains : lavabo, baignoire, sèche-cheveux WC séparé Equipement de
confort : local à skis

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Dans la chambre, un couchage deux personnes avec un lit composé
d'un matelas mousse épais sur sommier lattes. Dans la pièce principale,
un couchage deux personnes avec un canape neuf à ouverture
rapidbed et un matelas mousse confortable sur sommier . Dans le coin
montagne qui peut être isole par un rideau , deux couchages une
personne avec 2 lits superposés ( matelas mousse).
Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
La salle de bain carrelée du sol au plafond est composée d'un meuble
lavabo résine avec plan vasque, mitigeur et placard de rangement en
dessous et d'une baignoire .
La baignoire a un un mitigeur thermostatique et un rideau de douche.
Plusieurs porte serviettes sont installés.
Un chauffage d'appoint est disponible dans la pièce.
WC: 1
WC indépendants
Cuisine américaine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Un équipement suffisant pour faire la cuisine durant d'un séjour de
vacances sans oublier les spécialités locales que sont les raclettes et
les fondues pour les gourmands.
Balcon

Media

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Deux chiliennes sont disponibles dans l'appartement pour profiter du
soleil dur la terrasses exposée sud.
Une laverie automatique est à proximité à coté de la maison de val
Thorens.
Chauffage

Exterieur

Cour commune

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

Ascenseur

Dans résidence

La location est située au fond du couloir desservant les appartements loin de la
cabine d'ascenseur.
Local à skis
Le casier à ski est a l'entresol directement accessible skis au pieds. Cela
permet de partir sur les pistes skis aux pieds par le pont skieurs au dessus de
la grande rue et de revenir skis aux pieds par les pistes du versant sud .

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking à proximité
Le parking municipal P0 est juste derrière la résidence et directement
accessible à pied .
Le parking municipal P1 est un peu bas à une centaine de mètres est aussi
accessible à pied.
Il est possible de louer les draps et/ou le linge de maison dans la station.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

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

En période de vacances scolaires, la location se fait pour la
semaine entière du samedi 10 heures au samedi 10 heures
.Les courts séjours sont uniquement possibles hors
vacances scolaires avec un minimum de 4 nuits, mais
seulement envisageables en dernière minute ou au maximum
à moins de 2 semaines de la date de début.
L'arrivée se fait à partir de 10 heures le matin. le clefs sont
récupérées sur place. Un état des lieux à l'arrivée est à
compléter par vos soins.
Le départ se fait le matin avant 10 heures. Un guide de
consignes à respecter pour fermer et quitter l'appartement
est fourni pour votre départ.
Anglais Espagnol
• Locations en dernière minute possibles avec des
règlements PayPal
• Prix de location à la semaine ou à la nuit charges comprises
hors taxe de séjour
• Versement de confirmation de réservation ferme et définitive
demandé pour un tiers du prix de la location (arrhes jusqu’à 2
mois de date du début de la location et acompte durant les 2
mois précédant la date de début de location)
• Engagement de location en double exemplaire après
réception du versement bloquant définitivement la location
sous réserve du renvoi par retour de mail ou par courrier de
l’engagement signé
• Deux chèques ou virements ou règlement PayPal pour le
solde de la location à verser avant début de la location, et
pour acquitter la taxe de séjour
et un règlement pour la caution de 350 euros

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Je reste disponible pour vous indiquer où vous adresser pour
obtenir la prestation à votre charge.
Il est possible de louer les draps et/ou le linge de maison dans
la station. Je reste disponible pour vous indiquer où vous
adresser pour obtenir la prestation à votre charge .

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Les animaux de compagnie sont admis s'ils sont de petite
taille et sous réserve que le bailleur en ait été informé et qu'il
ait donné son accord. Ils seront, en cas de dégâts,. sous
l'entière responsabilité du locataire qui devra assumer
financièrement la remise en état.

Tarifs (au 15/12/22)
Appartement Lac du Lou 106
Tarifs en €:
du 19/11/2022
au 17/12/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
100€

du 17/12/2022
au 31/12/2022
du 31/12/2022
au 04/02/2023

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
700€
1000€

110€

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

770€
1350€

du 04/03/2023
au 08/04/2023

130€

885€

du 08/04/2023
au 06/05/2023

135€

900€

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
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Découvrir la station
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