DUPLEX AIMÉ VAL THORENS ET TRIPLEX
MILLER VAL THORENS

BIENVENUE DANS NOS 2
APPARTEMENTS DE VACANCES
Roche Blanche 73 (Duplex Aimé 7 pers) et Roche
Blanche 71 (Triplex Miller 10 pers)

http://aime-duplex-valthorens.fr

Christine Obry
 06 71 28 80 41
 03 84 56 21 56

A Duplex A imé - Roc he B lanc he 73 :

Roche Blanche 73, 73440 Val Thorens
B Triplex Miller - Roc he B lanc he 71 :



Roche Blanche 71, 73440 Val Thorens

Duplex Aimé - Roche Blanche 73



Appartement


7
personnes




1

chambre

1

(Maxi: 7 pers.)


44
m2

cabine

1
chambre en
mezzanine

Val Thorens, Quartier Caron, Résidence la Roche Blanche Appartement 2 pièces 7 personnes,
44 m², 6ème étage, Exposition Sud, Vue montagne, Commerces à proximité, skis aux pieds
Label qualité hébergement : 2 Flocon bronze, Label Famille Plus
Cuisine : 4 plaques vitrocéramiques, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur,
congélateur, cafetière électrique, bouilloire électrique, grille-pain, appareil à raclette, appareil à
fondue
Séjour : Télévision écran plat, lecteur DVD, Hifi
Mezzanine : 1 lit double 140 cm * 190 cm + télévision
Cabine : 3 lits superposés 90 cm * 190 cm
Chambre : 1 lit double 140 cm * 190 cm + télévision et lecteur dvd
Salle de bain du bas: lavabo, douche, WC,
Salle de bain du haut : lavabo, baignoire, WC, sèche-cheveux
Équipement de confort : lave-linge, lave vaisselle, sèche chaussures
Prestations supplémentaires :
- Matériel bébé : lit - pot - siège de table
- Place de parking privée en sous sol d'immeuble

en option :

- location du linge de lit et de toilette
- ménage de fin de séjour qui n'est pas inclus.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Cabine(s): 1
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 5

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2

Cuisine

un par salle de bain
Cuisine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Garage

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Local pour matériel de sport

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Ascenseur
Local à skis

Wifi par 3g de votre téléphone
abonnement possible avec office du tourisme
Parking
Parking couvert
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge
en option moyennant supplément

 Extérieurs

Sèche chaussures de ski

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 25/02/22)
Duplex Aimé - Roche Blanche 73
les tarifs s'entendent taxes, charges et UNE place de parking en sous-sol d'immeuble inclus.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi à partir de 16h

Départ

Le samedi avant 11h

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chèques bancaires et postaux

Virement bancaire

virement bancaire accepté
Ménage de fin de séjour non inclus. La vaisselle, les fours et
le frigo doivent être propres. Les poubelles doivent être
descendues.
Location du linge de lit et des serviettes de toilette en
supplément - cette année c'est une option obligatoire à 130
euros
Lit bébé
lit bébé mis à disposition à votre demande - sans supplément
- avec chaise haute et pot.
Les animaux ne sont pas admis.

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)

Tarif 7 nuits semaine

du 05/02/2022
au 12/02/2022

2000€

du 12/02/2022
au 19/02/2022

1950€

du 19/02/2022
au 26/02/2022

1950€

du 26/02/2022
au 05/03/2022

1950€

du 05/03/2022
au 12/03/2022

1500€

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

1250€

du 19/03/2022
au 26/03/2022

1250€

du 26/03/2022
au 02/04/2022

1250€

du 02/04/2022
au 09/04/2022

1250€

du 09/04/2022
au 16/04/2022

1500€

du 16/04/2022
au 23/04/2022

1250€

du 23/04/2022
au 30/04/2022

1250€

du 30/04/2022
au 07/05/2022

1250€

Triplex Miller - Roche Blanche 71



Appartement


8
personnes
(Maxi: 10 pers.)




1

chambre

1


62
m2

cabine

3
chambre en
mezzanines

Val Thorens, Résidence la Roche Blanche centre station
Appartement 10 personnes, 49 m² et 22m² <1,80m, 6ème étage, Exposition Sud, deux balcons,
Vue montagne, Commerces à proximité, skis aux pieds.
Label qualité hébergement : 2 Flocons Argent Label Famille Plus
Etage 0 :
Cuisine : 4 plaques vitrocéramiques, four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur,
congélateur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette.
Séjour : Télévision écran plat.
Salle de bain : lavabo, douche, sèche-serviette électrique, WC séparé.
Etage 1 :
Chambre : 1 lit double 140 cm avec télévision.
Cabine 1 : 1 lit double 140 cm avec télévision.
Salle de bain : WC, lavabo, baignoire.
Etage 2 :
1 banquette gigogne 2 lits de 80cm en mezzanine avec télévision,
Cabine 2 : 1 lit double 140 cm avec télévision.
Cabine 3 : 2 lits 80 cm avec télévision.
Parking : deux places de parking en sous sol d'immeuble incluses dans le prix indiqué.
Équipement de confort : local à skis.
Prestations incluses: matériel bébé (gratuit).

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine

Chambre(s): 1
Cabine(s): 1
Chambre(s) en mézzanine: 3
Lit(s): 7
Salle de bains avec baignoire
Sèche serviettes

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains avec douche

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
Il y a un WC indépendant au rez de chaussée et un WC dans la salle de
bain avec baignoire qui se situe au 1er étage.
Cuisine
Appareil à raclette
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Garage

Media

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri Voiture

Divers

Local pour matériel de sport

deux places de parkings sont mises à disposition en sous sol d'immeuble.
Un casier à ski est également à votre disposition.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Local à skis
vous avez accès à internet via votre téléphone portable.
Parking privé
deux places de parking en sous sol d'immeuble
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 25/02/22)
Triplex Miller - Roche Blanche 71
Les tarifs s'entendent taxes, charges et DEUX places de parking en sous-sol d'immeuble inclus.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi à partir de 16h00

Départ

le samedi avant 10h00

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

Allemand

Anglais

Français

A la réservation : 30 % d'acompte avec signature du contrat
1 mois avant le début du séjour :
- paiement du solde
- envoie de la caution de 1.000 euros.
- règlement des options.
Chèques bancaires et postaux Virement bancaire
chèques bancaires et postaux
Virement bancaire
Ménage de fin de séjour non inclus : Supplément de 120
euros.
A votre départ, il est nécessaire que la vaisselle, les fours et
le frigo soient propres et que les poubelles soient
descendues.
Afin de garantir l'hygiène, l'option des lits faits à votre arrivée
avec mise à disposition des linges de toilette est devenue
obligatoire.
Le supplément est de 130 euros, tarif négocié avec une prise
en charge partielle par le propriétaire.
Lit bébé
lit bébé - chaise haute - pot à disposition dans l'appartement
Les animaux ne sont pas admis.

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)

Tarif 7 nuits semaine

du 05/02/2022
au 12/02/2022

3100€

du 12/02/2022
au 19/02/2022

3100€

du 19/02/2022
au 26/02/2022

3100€

du 26/02/2022
au 05/03/2022

3100€

du 05/03/2022
au 12/03/2022

2150€

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

1900€

du 19/03/2022
au 26/03/2022

1900€

du 26/03/2022
au 02/04/2022

1900€

du 02/04/2022
au 09/04/2022

2150€

du 09/04/2022
au 16/04/2022

2150€

du 16/04/2022
au 23/04/2022

1900€

du 23/04/2022
au 30/04/2022

1900€

du 30/04/2022
au 07/05/2022

1900€

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

