APPARTEMENT HAMELIN LES MENUIRES

APPARTEMENT BRELIN COMBES 108
3 personnes

https://appartement-hamelin-lesmenuires.fr

Jean François HAMELIN
 06 26 19 67 92
 03 86 42 78 13

A A ppart ement B relin - Combes 108 : Les

3 VALLEES - au pied de VAL THORENS - la
station des MENUIRES - Résidence Brelin - La
Croisette - Combes 108 - 73440 Les Menuires

Appartement Brelin - Combes 108


Appartement


3
personnes




0

chambre


20
m2

LES 3 VALLEES - au pied de VAL THORENS, la station des MENUIRES - La Croisette,
Résidence Brelin - Combes n°108 Studio 3 personnes, 20 m², rez-de-jardin, Exposition
Sud/Ouest, Vue montagne, , Commerces sur place Label qualité hébergement : 3 Flocons Or 2 étoiles Cuisine : 2 plaques vitrocéramiques, hotte, four, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle,
cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, appareil à fondue - cocote minute
Séjour : 1 canapé rapido 160 cm - Table haute 4 chaises bar
Coin Montagne :2 lits superposés 80 cm - TV écran plat, radio-CD, DVD Salle d'eau : lavabo,
douche, WC, sèche-serviettes - Équipement confort : local à skis - placard sèche chaussures.
Location du DIMANCHE au DIMANCHE - minimum 5 nuits Mars & Avril

Infos sur l'établissement
Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Cuisine

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

 Restauration

Cuisine américaine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Le studio est suréquipé et aménagé de façon rationnelle et pratique.
Balcon
Salon

Media

Chaîne Hifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

 Communs
 Activités

Télévision

 Internet

P


Parking

 Services

Ascenseur
Entrée commune

Dans résidence

Local à skis

Sèche chaussures de ski

Grand balcon ensoleillé avec vue imprenable sur les sommets enneigés.
En sortant de la Résidence Brelin, skis aux pieds, vous vous laissez glisser
jusqu'au départ des télésièges pour Val Thorens, les 3 Vallées, et autres
grands sommets, pour le retour les pistes passent au pied de la Résidence,
vous déchaussez devant la porte.
Dans la galerie marchande de la Résidence, sans sortir de l'immeuble, vous
pourrez commander vos pizzas en rentrant de votre journée skis, et acheter
votre pain et vos viennoiseries le matin avant de partir pour le ski.
Accès Internet
Restez connecté, en louant votre pocket WIFI à l'office du tourisme des
Menuires, moyennant 7 €/jour
ou 39 € /semaine
Ou au bar de la résidence, moyennant une consommation.
Parking à proximité
Déchargement facile au pied de l'ascenseur
Bagages allégés, car les draps et le linge de toilette sont fournis.
Après le départ de chaque locataire le linge est confié au pressing.
Le ménage doit être assuré par les Locataires.
Une société de contrôle sanitaire viendra vérifier l'état de l'appartement et
assurera une désinfection - COVID 19 - après le départ des locataires.

Grand balcon - exposé sud -ouest avec table et transats

 Extérieurs

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

LOCATION du DIMANCHE 16 h AU DIMANCHE suivant 9 h
5 nuits minimum Mars & Avril
DIMANCHE 9 h
Français
Dépôt de garantie de 800 € au plus tard 1 mois avant l'entrée
dans les lieux ( chèque non encaissé)
Acompte 30 % à la réservation,le solde 1 mois avant l'entrée
dans les lieux.
Annulation : En cas de fermeture de la station pour des
raisons sanitaires, remboursement des sommes versées.
Sinon, moins d'un mois avant l'entrée dans les lieux,le
locataire versera la différence entre les arrhes et le loyer
total.
Chèques bancaires et postaux Espèces
Virement bancaire
Le ménage doit être assuré par les locataires. Après
vérification, si toutefois une équipe de ménage est appelée
pour en assurer le nettoyage, il vous sera retenu une somme
de minimum 90 € sur votre caution.
Une équipe vient après le départ de chaque locataire,
effectuer une désinfection minutieuse de l'appartement.
Draps et/ou linge compris
Le linge - draps - serviettes de toilette - torchons sont fournis
dans la location.
Le linge sale est confié au pressing après chaque départ de
locataires.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 27/05/22)
Appartement Brelin - Combes 108
Location du DIMANCHE au DIMANCHE - 5 nuits minimum Mars - Avril

Tarifs en €:

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

Découvrir Les Menuires

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

Pi ste d e l u g e R o c'n Bo b
 04 79 00 62 75

0.3 km
 Les Menuires



1


Roc'n Bob, c'est 4 km de luge sur
piste enneigée ! Moment magique à
partager en famille ou entre amis.
Renouez avec les sensations de votre
enfance, profitez des nocturnes, le
long des 22 virages relevés et des
450 m de dénivelée.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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