APPARTEMENTS MERLU VAL THORENS

BIENVENUE DANS NOS 2
APPARTEMENTS À VAL THORENS
pour 4 et 5 personnes

https://location-merlu-valthorens.fr

Stéphane MERLU
 06.75.09.47.77

A A ppart ement S érac C5 : , Slalom 73440

Val Thorens
B A ppart ement Zénit h 47 : , Grande rue



73440 Val Thorens

Appartement Sérac C5


Apparteme


4

nt

personnes



(Maxi: 4
pers.)




0

chambre


29
m2

AU SERAC, résidence de standing très bien notée avec gardien !!
Venez profiter d’un très bel appartement cosy de 29 m2 (5 ème étage)
complétement rénové avec goût en 2019 labellisé 3 flocons or pour 4
personnes.
Situé au cœur de la station, à 50 mètres des pistes(possibilité retour
ski), proche la grande galerie marchande Péclet avec ses nombreux
commerces et restaurants,école de ski tout proche (ROC DE
PECLET)
Il dispose de :
- d’un coin montagne avec 2 lits superposés comprenant de nombreux
rangements
- d’un séjour avec canapé convertible (160x200), un coin repas avec
vue EST sur le glacier Péclet et d’une cuisine ouverte équipée.
- d’une SDB avec baignoire / douche
- WC séparés.
- Équipement divers : Micro-ondes ,four traditionnel ,combi
réfrigérateur congélateur, lave-vaisselle, écran plat, sèche serviettes,
sèche-cheveux, etc…
casier à ski au RDC
Prix : de 550€ à 1280€ la semaine.
IMPORTANT : Draps, serviettes de toilette et linge de maison vous
sont fournis pour la durée du séjour (compris dans le tarif )
Location du samedi au samedi.
Notre Partenaire Marion de NET' Services vous propose des services
ainsi que des réductions sur la station.
Pour plus de renseignements, je vous invite à nous contacter par mail
ou par téléphone. On vous donnera toutes les informations sur nos 2
appartements situés sur la station de Val Thorens.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche serviettes

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

WC

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

Cuisine

Appareil à fondue

Appareil à raclette

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Entrée commune

Dans résidence

Local à skis

Parking à proximité
Parking payant
Nettoyage / ménage

Parking couvert

Tarifs (au 07/01/23)
Appartement Sérac C5
pour 4 personnes: draps, serviettes de toilettes, torchons, tapis de bain compris dans le tarif

Tarifs en €:

Départ

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

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

1000€

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

1280€

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

700€

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

600€

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

600€

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

600€

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

650€

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

1050€

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

1150€

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

1150€

Lit bébé

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

1050€

Location auprès de MARION d’un lit parapluie 15€ et drap
housse 6€
Les animaux ne sont pas admis.

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

700€

du 11/03/2023
au 18/03/2023

700€

du 18/03/2023
au 25/03/2023

700€

du 25/03/2023
au 01/04/2023

700€

du 01/04/2023
au 08/04/2023

700€

A savoir : conditions de la location
Arrivée

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

le samedi vers 16h appeler Marion au 0658054344 1 heure
avant votre arrivée pour obtenir le code du verrou
le samedi avant 10h.Prévenir la veille par sms ou par
téléphone MARION au 0658054344 l’heure approximative de
la libération de l’appartement pour qu’elle puisse passer après
faire le contrôle et amener le linge pour les locataires suivant
Français
En cas de fermeture des remontées mécaniques et ou de la
station annulation possible avec remboursement du loyer

Virement bancaire
il est posssible de demander que le ménage soit fait à votre
départ moyennant la somme de 63€ auprès de net services :
netservices-valthorens.fr ou par telephone Marion au
0658054344
demande à faire dernier délai 72 heures avant votre départ .
Draps et/ou linge compris

Appartement Zénith 47


Apparteme
nt


5
personnes
(Maxi: 5
pers.)




0

chambre

2
cabines


34
m2

Appartement F2 + coin montagne avec vue, traversant de 34 m2 (4
ème étage), labellisé pour 5 personnes et disposant de 6 couchages.
Situé au cœur de la station, au pied des pistes, de la grande galerie
marchande CARON qui permet de rejoindre la gare routière, des
nombreux restaurants du centre sportif avec sa piscine.
ESF et Office du tourisme avec son wifi gratuit sont aux pieds de
l'immeuble.
Orienté plein Sud , le séjour vous offre une superbe vue sans vis-à-vis
sur la Montagne et les pistes.
Il dispose de :
- d’une chambre avec lit 2 personnes (160x200)
- d’un coin montagne avec 2 lits superposés
- d’un séjour avec canapé convertible (160x190), un coin repas et une
cuisine séparée
- d’une SDB avec baignoire / douche
- WC séparés.
-casier à ski en bas de la résidence avec accès direct aux pistes
- Équipement : Micro-ondes grill, lave-vaisselle, écran plat, sèche
serviettes etc … (plus de détail par mail)
Tarifs : de 600 € à 1400 €
IMPORTANT : Draps, serviettes de toilette et linge de maison vous
sont fournis pour la durée du séjour (compris dans le tarif sur la base
de 4 personnes, 35€ par personne supplémentaire)
Location du samedi au samedi.
Notre Partenaire Marion de NET' Services vous propose des services
ainsi que des réductions sur la station.
Pour plus de renseignements, je vous invite à nous contacter par mail
ou par téléphone. On vous donnera toutes les informations sur nos 2
appartements situés sur la station de Val Thorens.

Pièces et équipements
Chambres

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

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine

Kitchenette
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Combiné congélation
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur

Dans résidence

Local à skis

Local à skis en pied de piste

Parking à proximité
Parking payant

Parking couvert

Parking P1 remonter jusqu’en haut du parking pour arriver directement devant
la résidence ZENITH
Nettoyage / ménage

Tarifs (au 07/01/23)
Appartement Zénith 47
prix standard pour 4 personnes. draps, serviettes de toilettes, torchons, tapis de bain compris . 35€ en plus par personne
supplémentaire

Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

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

le samedi vers 16h appeler Marion au 06.58.05.43.44. 1
heure avant votre arrivée pour obtenir le code du verrou
Départ le samedi avant 10h . Prévenir la veille par sms ou par
télèphone Marion au 06.58.05.43.44 de l’heure approximative
de libération de l’appartement pour qu’elle puisse faire le
contrôle après votre départ et amener le linge pour les
locataires suivant
Français
Annulation possible avec remboursement du loyer en cas de
fermeture des remontées mécaniques et ou de la station

Virement bancaire
il est possible de demander que le ménage soit fait à votre
départ moyennant la somme de 63 € auprès de net services :
netservices-valthorens.fr ou par telephone Marion au
0658054344
Draps et/ou linge compris

Possibilité de louer un lit parapluie 15€ et drap housse bébé
6€ auprès de MARION
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)

Tarif 7 nuits semaine

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

1250€

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

1400€

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

800€

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

660€

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

660€

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

710€

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

710€

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

1250€

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

1300€

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

1300€

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

1300€

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

760€

du 11/03/2023
au 18/03/2023

760€

du 18/03/2023
au 25/03/2023

760€

du 25/03/2023
au 01/04/2023

760€

du 01/04/2023
au 08/04/2023

760€

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

