APPARTEMENT LAGNEAU VAL THORENS

APPARTEMENT NIVEROLLES 2
6 personnes

http://appartement-lagneau-valthorens.fr

Bernard LAGNEAU
 06 78 04 23 64
 06 12 82 69 28

A A ppart ement Niv erolles 2 : 73440 Val
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CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
Disponibilité mise à jour le 20 décembre 2019
Val Thorens, Bel appartement Quartier Plein Sud, Résidence les
Niverolles n°2 Appartement 2 chambres indépendantes 6 personnes,
38 m², étage 0, Exposition Sud, Vue montagne, Commerces à
proximité Label qualité hébergement : 3 Flocons Argent
Cet appartement est situé dans le petit chalet calme "Les Niverolles"
qui domine la Place de Péclet. Il se trouve 150 mètres plus haut que
l'Hôtel "Le Sherpa". Rénovation complète en 2015
Départ vers les pistes à 200 m (près du Tango) et retour à 150 m (au
pied du Sherpa.)
Une chambre avec fenêtre équipée de deux lits superposés de 0.80 m
Une chambre avec fenêtre avec un lit de 140 et rangements en pont
au dessus et sur les côtés du lit .
Une salle de bain avec WC, douche et lavabo .
Séjour très lumineux avec 3 baies vitrées "tryba"parfaitement isolées
donnant sur la piste "Plein Sud" et sur la station. Un canapé lit de 140
.Ùne table pour 8 couverts
Télévision écran plat chaines TNT WIFI dans l'appartement
Un coin cuisine ouvert sur le séjour avec plaque vitro céramique 4
feux, lave vaisselle, four, four micro ondes, cafetière, grille pain,
cafetière Nespresso ( apportez vos capsules)
Grand local à skis dans le garage du chalet 2mx1m
Possibilité selon les semaines d'un stationnement dans le garage situé
juste sous l'appartement (location séparée)
Vous pouvez louer le linge et les draps auprès de la personne chargée
de la remise des clés
Arrivée le samedi entre 16h et 19 h ( en dehors de ce créneau horaire,
me consulter )
Départ le samedi à 10h
Le prix de la location est hors taxe de séjour (1€ par >18 ans et par
jour) reversée à la commune de Saint Martin de Belleville.
Attention : les animaux ne sont pas acceptés dans la location (allergie)

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche serviettes

Four
Lave vaisselle

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Local à skis

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi entre 16h et 19 h

Départ

Le samedi avant 10 h

Tarifs (au 10/06/20)

Langue(s)
parlée(s)

Appartement Niverolles 2

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

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

non compris . Si il est nécessaire une somme de l'ordre de
100 € sera retenue sur la caution
à apporter ou à louer auprès de la personne chargée de la
remise des clés ( me consulter)
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire l'été ?

Toutes les activités

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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