APPARTEMENT DUREMORD VAL
THORENS

APPARTEMENT SILVERALP 460
6 personnes

http://appartement-duremord-valthorens.fr
https://www.valthorens-location-confort.com

Anne Duremord
 00 33 (0)6 08 78 29 71

A A ppart ement S ilv eralp 460 : 73440 Val

Thorens

Appartement Silveralp 460
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6

nt
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1

chambre

1
chambre en
mezzanine


34
m2

Val Thorens, Quartier Soleil, Résidence le Silveralp n°460
Appartement duplex 2 pièces 6 personnes, 45 m²(hauteur sous
plafond a l'étage: 1m80), 4ème étage, Exposition Ouest, Vue
montagne, Commerces sur place Label qualité hébergement : 3
Flocons Or
Tout est fait pour que votre séjour dans cet appartement soit le plus
agréable possible pendant votre location. Vous bénéficiez d'un service
d'accueil et nous restons disponible à tout moment pour répondre à
vos besoins.
Mise à disposition de linge de lit, de serviettes.... Le ménage, inclus
dans le prix de la location est effectué, durant votre séjour, par une
équipe professionnelle .
Ses nombreux équipements de qualité et ses petits plus sont fais pour
vous rendre de grands services.
L’appartement est neuf et moderne, parfait pour des vacances tout
confort, balcon avec vue directe sur les pistes .
L’appartement, de 45m2, est entièrement rénové et aménagé pour
accueillir jusqu’à 6 personnes confortablement.
Cet appartement a été imaginé comme un chalet contemporain alliant
convivialité, esthétisme et fonctionnalité, pour profiter de vos vacances
en famille ou entre amis.

Rez-de-chaussée
Entrée
Vestiaire
Penderie
Rangements

Salon / salle à manger
Très lumineux
Table avec rallonge 6 / 8 places
Canapé
Une télé

Cuisine
Entièrement équipée
Moderne
Confortable
Spacieuse

Salle de bain
Douche italienne
Vasque et miroir

Rangements

WC séparés
Lave main

Balcon
Spacieux
Vue sur les pistes
Rampe de sécurité

1er étage
Salon mezzanine
Un canapé convertible
Un canapé avec lit gigogne
Une télévision
Jeux vidéos
Jeux de société
Hauteur sous plafond inférieure à 1m80.

Chambre
Lit double
Rangements
Lave main et miroir
Chaleureuse et confortable

WC séparés
Lave main

Offre famille
Mise à disposition offerte
Un lit parapluie, une baignoire pour enfants , et une chaise haute
sont gracieucement à votre disposition. Ils sont stockés dans la
cave et accessibles quand vous en avez besoin.

Pratique

Cave
Cave individuelle

Commodités de l'immeuble
Deux accès , dont un direct et aisé pour décharger facilement le
véhicule.
Résidence sécurisée avec gardien et badge pour l'accès à
l'immeuble et à l'ascenseur.

Équipement
Rangements & confort
casiers à ski
supports range casques ,
sêche-chaussures ,
nombreux rangements.

Cuisine
La cuisine intègre tous les équipements modernes :
plaque induction,
four,
four micro-ondes,
lave-vaisselle,
lave-linge séchant,
machine à café Nespresso.

Chambres et couchages
Du point de vue des couchages, la location se compose :
de 1 chambre équipée d’un lit double,
d’un canapé-lit pour 2 personnes dans le salon-mezzanine,
de 2 lits simples dans le salon-mezzanine.

Salle de bain / WC
salle de bains avec douche italienne,
2 WC séparés .

Multimédia et internet
Restez connectés :
2 TV,
Box internet individuelle, avec wi-fi.

Enfants
Chaise haute,
baignoire enfants
lit parapluie

Services
Mise à disposition de linge de lit, de serviettes.... Le ménage, inclus
dans le prix de la location est effectué, durant votre séjour, par une
équipe professionnelle .
Appartement non fumeur.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
A l'étage, 1 lit double dans la chambre, 1 canapé lit au le salon et 1 lit
gigogne. Le linge de lit est compris dans le prix
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes
le linge de toilette est compris dans le prix
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
salle d'eau avec douche italienne
WC: 2
WC indépendants
1 WC au rez-de-chaussée
1 WC à l'étage
Cuisine américaine

Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Salon

Media

Télévision
Téléphone

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

lave linge-sèche linge sur le même appareil

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur

Dans résidence

Local à skis

Sèche chaussures de ski

Vous trouverez, dans l'appartement, un sèche chaussures de ski
Petit déjeuné possible.
Tarif sur demande
Accès Internet
WIFI privatif gratuit
Parking à proximité
Parking obligatoire à Val-Thorens, faire la réservation sur
https://www.valthoparc.fr/
Nettoyage / ménage
le linge de maison ainsi que de toilettes sont compris dans le prix
ménage régulier ainsi qu’un service d’accueil et de réception 24h/24

Tarifs (au 28/11/22)
Appartement Silveralp 460
Tarifs en €:

1000€

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

1500€

Français

du 17/12/2022
au 31/12/2022

2400€

acompte de 30% pour la réservation, le solde 30 jours avant
votre arrivée.
chèque de caution de 1000 € non encaissé

du 31/12/2022
au 14/01/2023

1550€

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

1650€

du 21/01/2023
au 04/02/2023

2000€

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

2950€

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

2100€

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

2000€

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

1600€

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

1900€

du 01/04/2023
au 06/05/2023

2100€

du 06/05/2023
au 13/05/2023

1900€

Départ

le samedi avant 10 h

Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarif 7 nuits semaine

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

le samedi a partir de 17 h

Moyens de
paiement

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

800€

Arrivée

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 19/11/2022
au 03/12/2022

A savoir : conditions de la location
Langue(s)
parlée(s)

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

Chèques bancaires et postaux

Virement bancaire

Petit déjeuné possible.
Tarif sur demande
inclus dans le prix
Draps et/ou linge compris
inclus dans le prix

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

sur demande, lit parapluie, chaise haute et baignoire bébé

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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