APPARTEMENT CERTIER VAL THORENS

ZENITH 75
8 personnes

http://appartement-certier-valthorens.fr

Christine CERTIER
 06.58.10.24.50
 09.87.74.45.48

A Zenith 75 : 73440 Val Thorens


Zenith 75









Appartement

8

1

46
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chambre

m2

(Maxi: 8 pers.)

2



cabines

DUPLEX LE ZENITH 8pers/3chambres, Plein Sud (ménage, internet, draps, serviettes
inclus)
Joli Duplex au 7ème étage, plein Sud, calme et au pied des pistes (à 50 mètres de l'ESF, de
l'Office du tourisme et des magasins) qui vous permettra de vivre de merveilleuses
vacances...avec vue sur la Cime Caron!
Rénové tous les ans.
Sur 2 étages:
- Salon, salle à manger, cuisine, et toilettes au 1er niveau.
- Le coin nuit et les salles de bains au 2ème niveau : 2 chambres lits doubles, 1 chambre
(avec des lits superposés et une mezzanine 2 places), 1 très grand dressing, des toilettes
ainsi que 2 salles de bains (baignoire et douche).
numéro de déclaration en mairie de location meublé de tourisme. : 73257009871DZ

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

 Communs

Chambre(s): 1
Cabine(s): 2
Lit(s): 5
2
Salle de bains avec baignoire

Salle d'eau

Salle d'eau privée

WC

2
WC indépendants

Cuisine

Kitchenette

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains avec douche

 Internet

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Local pour matériel de sport

Divers

 Activités

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Dans résidence

Ascenseur
Entrée indépendante

Ce duplex, qui se trouve au 7ème étage, est desservi par un ascenseur.
Local à skis
Local à skis en pied de piste
L'ascenseur vous permettra également d'accéder au niveau -1, où se trouve votre
casier à skis juste au pied des pistes.
Accès Internet
Vous pourrez à tout moment vous connecter à internet, grâce à une box internet
se trouvant dans l'appartement.
Parking
Parking couvert
Parking payant
Un parking couvert payant (P1) se trouve à 50 mètres de l'appartement, au niveau
de la grande rue, juste à côté du bowling.
Nettoyage / ménage
Le prix de la location inclut divers services : le linge de lit et de toilette seront prêts
lors de votre arrivée. Le ménage est assuré à la fin de votre séjour.
Terrain de pétanque
Matériel de sport
Piscine couverte
Piscine enfants
Tennis
Trampoline
Table de ping pong
Ces services payants se trouvent à moins de 50 mètres du duplex.

Tarifs (au 16/08/19)
Zenith 75
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le Samedi à 17 heures

Départ

Le Samedi à 10 heures

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

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge de
maison

Tarif 1 nuit en weekend

Tarif 2 nuits weekend

(L, M, M, J, D)

(V ou S)

(V+S)

200€

Tarif 7 nuits semaine

200€

du 21/12/2019
au 28/12/2019

2090€

du 28/12/2019
au 04/01/2020

2490€

Le prix de la location inclut l’hébergement, les linges de lit, les
linges de toilette, internet, ainsi que le ménage en fin de séjour et
toutes les charges (exceptée la taxe de séjour). Les modalités de
réservation pour ce duplex sont donc celles-ci:
1) Lors de la réservation, je vous enverrai un contrat, les
conditions générales de location et mon RIB, afin de payer les
30% d’arrhes demandés. Ainsi après avoir payé et renvoyé les
documents signés, votre duplex vous sera réservé et je vous
ferai parvenir un justificatif de ce paiement et les documents
contre signés.

du 04/01/2020
au 11/01/2020

1090€

du 11/01/2020
au 18/01/2020

1090€

du 18/01/2020
au 25/01/2020

1090€

du 25/01/2020
au 01/02/2020

1190€

2) Maximum 30 jours avant la date de location, je vous
demanderai : le solde de la location, la taxe de séjour et un chèque
de caution de 600 euros (non encaissé et qui vous sera retourné
maximum 15 jours après votre départ).Un justificatif de paiement
vous sera de nouveau envoyé. En cas d’annulation du séjour les
arrhes ne seront pas remboursés.

du 01/02/2020

Les paiements se font par virement bancaire et
exceptionnellement par chèque.

du 15/02/2020
au 22/02/2020

2490€

Le ménage de fin de séjour effectué par mes soins est compris
dans le prix de la location.
Draps et/ou linge compris

du 22/02/2020
au 29/02/2020

2490€

du 29/02/2020
au 07/03/2020

2490€

du 07/03/2020
au 14/03/2020

1590€

Anglais

Français

Linges de lits, serviettes, et couvertures seront prêts lors de
votre arrivée.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

du 23/11/2019
au 21/12/2019

Tarif 1 nuit en semaine

Les animaux sont admis.

au 08/02/2020
du 08/02/2020
au 15/02/2020

du 14/03/2020
au 21/03/2020
du 21/03/2020
au 28/03/2020
du 28/03/2020
au 04/04/2020

1490€
2490€

1590€
1590€
1590€

Que faire l'été ?

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS

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

WWW.VALTHORENS.COM
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