APPARTEMENT CHAMPION GENIN VAL
THORENS

APPARTEMENT TEMPLES DU
SOLEIL D10 NAZCA
6 personnes

http://appartement-champion-genin-valthorens.fr

David CHAMPION GENIN
 06.82.91.97.88

A A ppart ement Temples du S oleil D10

Naz c a : 73440 Val Thorens

Appartement Temples du Soleil D10 Nazca



Appartement


6
personnes
(Maxi: 6 pers.)




0

chambre

2


34
m2

cabines

Val Thorens, Quartier rue du Soleil, Résidence les Temples du Soleil n°D10 NAZCA,
Appartement 3 pièces, 6 personnes, 34 m², étage D avec ascenseur, Balcon, Exposition Nord,
Vue montagne, Commerces sur place, skis aux pieds Label qualité hébergement : 2 Flocons
Argent Label Famille plus ; Location à la semaine, possibilité de séjour plus court en fonction
des disponibilités (week-end). Appartement déclaré en mairie sous le numéro
73257004103WF.
Cuisine équipée: 4 plaques électriques, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière
électrique, bouilloire, grille-pain ; Salon /Séjour : 2 banquettes (lits gigogne permettant
couchages individuels),Télévision écran plat ; Cabine 1 : 2 banquettes 80 cm 2 lits superposés
80 cm, avecn placard ; Cabine 2 : 1 lit double 140 cm, avec placard ; Salle de bain : lavabo,
baignoire, sèche serviettes, WC séparé ; Equipement de confort : Balcon, local à skis ;
Prestations supplémentaires : matériel bébé (gratuit), luges mises à disposition, draps et linge
de maison avec supplément.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 0
Cabine(s): 2
Lit(s): 5

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

Salle de bains avec baignoire

WC

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

Cuisine

Cuisine
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Résidence skis aux pieds, à proximité : centre sportif, espace de détente,
ESF/halte garderie, nombreux commerces et services ;

 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services

Ascenseur

Dans résidence

Local à skis en pied de piste
Restaurant dans la résidence et nombreux restaurants dans la rue du soleil
Accès Internet
Par son smartphone ou payant sur le site de la résidence
Parking payant
à proximité, P2 (à réserver sur le site vathoparc.com par le locataire)
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Services possibles sur demande en supplément

 Extérieurs

Résidence skis aux pieds (accès direct aux pistes) en saison d'hiver,
nombreuses activités l'été en fonction de la période

Tarifs (au 11/11/22)
Appartement Temples du Soleil D10 Nazca
Tarif par semaine jusqu'à 6 personnes, Hors ménage de fin de séjour, hors draps ou linge et taxe de séjour

Tarifs en €:

790€

du 05/11/2022
au 12/11/2022

790€

du 12/11/2022
au 19/11/2022

790€

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

1090€

Accompte à verser à la signature du contrat pour réservation
définitive et solde à la remise des clefs, Dépôt de garantie de
500 euros (état des lieux effectué à l'entrée et à la sortie),
taxe de séjour de 0,99 euros/adulte/nuitée à verser au
propriétaire ;

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

1090€

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

1090€

Paiement par virement, en espèce (euros) ou par chèque
bancaire pour les locataires français.
Ménage de fin de séjour possible, en supplément et sur
demande

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

1090€

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

1190€

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

1190€

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

1190€

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

1190€

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

1290€

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

1290€

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

1290€

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

1290€

Départ

Départ pour 10h, maximum

Langue(s)
parlée(s)

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

Tarif 7 nuits semaine

du 29/10/2022
au 05/11/2022

Accueil pour 14h (par le propriétaire)

Ménage

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

790€

Arrivée

Moyens de
paiement

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 22/10/2022
au 29/10/2022

A savoir : conditions de la location

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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

Possibilité de draps, linge de maison en supplément sur
demande
Lit bébé
Matériel pour bébé sur demande
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
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