APPARTEMENT BAHUAU LES MENUIRES

APPARTEMENT SITUÉ AU COEUR
DE LA STATION
5 personnes

http://appartement-bahuau-lesmenuires.fr

Jean Pierre Bahuau
 06 13 54 26 81
 bahuau.bernadette@orange.fr

A Appartement Chanteneige Odalys 710 :

Chanteneige Odalys 710, La Croisette 73440 Les
Menuires

Appartement Chanteneige Odalys 710


Appartement


5

personnes




1

chambre


40
m2

Les Menuires, La Croisette, Chanteneige Odalys n°710 - 2 Pièces 5 personnes, 40 m², 7ème
étage, Exposition Nord Est, Vue Montagne, Skis aux pieds, Commerces sur place - Label
qualité hébergement : 3 Flocons Argent
Cuisine : 2 plaques vitro céramique, hotte, four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur,
cafetière électrique, bouilloire électrique, grille-pain, service à raclette - Séjour :un canapé BZ
en 140, une banquette en 90 couchage 1 personne, Télévision écran plat - Chambre séparée :
2 lits simples 90 cm - Salle de bains : lavabo, baignoire, lave linge - WC séparé - Equipement
confort : local à skis et local à chaussures au rez neige - Prestations payantes : ménage fin de
séjour - linge de lits (sauf duvets et couvertures), linge de table et linge de toilette non fourni
(possibilité de louer du linge à l'Agence M200 située dans l'immeuble Chavière

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 5

Salle de bains

1
Salle de bains avec douche et
baignoire

Salle d'eau
WC
Cuisine

dont PMR : 1
dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 3

 Communs
Sèche cheveux

1
WC indépendants
Cuisine

Appareil à raclette

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Câble / satellite

Autres pièces

Balcon

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Entrée commune

Dans résidence

Local à skis en pied de piste
Accès Internet
payant à la réception
Parking à proximité

le locataire peut louer son linge à l'agence M2000 situé dans l'immeuble
Chavière

Tarifs (au 20/10/17)
Appartement Chanteneige Odalys 710
5% pour réservation 2 semaines consécutives

Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi à 16 heures

Départ

le samedi à 10 heures

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Le prix de la location inclut toutes les charges de
l'hébergement sauf la taxe de séjour. Le locataire retient la
location en versant 25% à titre d'arrhes à réception de son
contrat. Le solde sera à régler au propriétaire 15 jours avant l'
arrivée en même temps que la taxe de séjour et que le dépôt
de garantie de 400 €. Le dépôt de garantie sera restitué au
locataire 8 jours après son départ et dans son intégralité si
l'appartement a été rendu propre et sans dégradations.

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Si le ménage n'a pas été effectué il sera retenu 55 € sur la
caution.
Les draps , le linge de table et le linge de toilette ne sont pas
fournis. Possibilité de le louer à l'agence M2000 située dans la
résidence Chavière.

Enfants et lits
d'appoints

Non

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
sous certaines conditions

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 16/12/2017
au 23/12/2017

640.0 €

du 23/12/2017
au 30/12/2017

1064.0 €

du 30/12/2017
au 06/01/2018

1560.0 €

du 06/01/2018
au 13/01/2018

640.0 €

du 13/01/2018
au 20/01/2018

795.0 €

du 20/01/2018
au 27/01/2018

870.0 €

du 27/01/2018
au 03/02/2018

945.0 €

du 03/02/2018
au 10/02/2018

990.0 €

du 10/02/2018
au 17/02/2018

1550.0 €

du 17/02/2018
au 24/02/2018

1765.0 €

du 24/02/2018
au 03/03/2018

1550.0 €

du 03/03/2018
au 10/03/2018

1550.0 €

du 10/03/2018
au 17/03/2018

850.0 €

du 17/03/2018
au 24/03/2018

700.0 €

du 24/03/2018
au 31/03/2018

640.0 €

du 31/03/2018
au 07/04/2018

640.0 €

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
LESMENUIRES.COM

Mes recommandations

Le Skilt La Croisette

Le Tilbury

Cours de ski de fond /Biathlon

Parapente Baptêmes de l'Air

Piste de luge Roc'n Bob

 04 79 00 76 54
Le Skilt

 04 79 00 64 18
Beaufortain

 04 79 00 61 43
 http://www.esf-lesmenuires.fr/les-

 07 84 24 07 69

 04 79 00 62 75

menuires

0.1 km
 Les Menuires
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Restaurant bar avec grande terrasse
ensoleillée.

0.1 km
 Les Menuires
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Le
restaurant Tilbury propose de
délicieuses
salades,
steack
haché/frites pour un déjeuner rapide
sans oublier la diversité des crêpes
faites maison...Restauration rapide.

 Les Menuires
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Le ski de fond est une façon
conviviale
de
s'évader
et
de
redécouvrir la nature. Il donne une
sensation de liberté à tous ses
adeptes. Vous partagerez avec les
moniteurs de l'E.S.F. des séances
d'initiation ou des balades sous forme
de cours privés.

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

 Les Menuires
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Découvrez la sensation unique de
voler dans le cadre grandiose des
montagnes enneigées en vol biplace
parapente. Décollage : Mont de la
Chambre à 2850 m Atterrissage : Les
Menuires à 1800 m Encadrement :
pilote professionnel diplômé d'état

0.4 km
 Les Menuires
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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.

Randonnées / VTT

Mes recommandations (suite)

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

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
LESMENUIRES.COM

Randonnées / VTT

Mes recommandations (suite)

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

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
LESMENUIRES.COM

