APPARTEMENT JAN LES MENUIRES

2 PIÈCES ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
AU CENTRE DE LA STATION
4 personnes

http://appartement-jan-lesmenuires.fr

Christian Jan
 06 45 33 47 78

A A ppart ement Chav ière 514 : Chavière

514, La Croisette 73440 Les Menuires

Appartement Chavière 514


Appartement


4
personnes




1

chambre


33
m2

Les Menuires, La Croisette, Chavière n°514, 2 pièces 4 personnes, 33 m², 5ème étage,
terrasse, exposition plein Sud. Très silencieux avec volet roulant électrique. Vue montagne,
départ remontées, cours ESF, départ skis aux pieds. Accès direct galerie marchande de la
croisette. Label qualité hébergement : 4 Flocons Or
APPARTEMENT STRICTEMENT NON FUMEUR
C u i si n e : 2 plaques induction, hotte, four combiné / micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur,
congélateur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette.
Sé j o u r : 2 canapés lit individuels avec de vrais matelas 80 x 190 cm. Télévision écran plat,
lecteur DVD, minie chaine HIFI.
C h a mb re : 1 lit double 140 cm
Sa l l e d e d o u ch e : Lavabo, douche italienne, WC, sèche-cheveux
Eq u i p e me n t co n fo rt : Lave-linge, local à skis equipé.
Pre sta ti o n s p a ya n te s : Parking couvert, WIFI.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 chambre avec lit double en 140cm, et dans le séjour 2 canapés lit
individuels avec de vrais matelas 80 x 190 cm
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine

Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Garage

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence
Local à skis en pied de piste

Parking
Parking couvert

Parking à proximité
Parking payant

Parking public au pied de la résidence. Possibilité de parking couvert payant à
règler dès la résevation.
Location de draps et/ou de
linge
Location au pressing galerie de l'Adret
Piscine chauffée
Piscine couverte
Centre sportif de la commune

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi vers 12h00

Départ

le samedi à 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

Le dépôt de garanti est versé avec l'accompte et le solde de
location.
Le solde est mis en banque 1 mois avant la location, la
caution retournée sauf souci
La totalité de la location sera règlée par chèques, mandats.
Pour nos amis étranger celui-ci sera effectué par virement.
A la charge du locataire, si il n'est pas fait ou mal fait, il sera
effectué une retenue sur la caution.
Draps et linge de maison non fournis; Possibilité de location
au Pressing galerie de l'Adret
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.
Strictement non FUMEUR

Tarifs (au 06/01/23)
Appartement Chavière 514
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 17/12/2022
au 24/12/2022

980€

du 07/01/2023
au 14/01/2023

650€

du 28/01/2023
au 04/02/2023

900€

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

720€

du 01/04/2023
au 08/04/2023

720€

du 08/04/2023
au 15/04/2023

720€

du 22/04/2023
au 29/04/2023

720€

Mes recommandations

Découvrir Les Menuires

Toutes les activités

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

Mu sé e d e Sa i n t Ma rti n , 1 5 0
a n s d 'h i sto i re d 'u n e h a u te va l l é e d e Sa vo i e
 04 79 00 70 75
Place de l'église
6.7 km
 Les Belleville



1


Situé au cœur du village, dans un
ancien corps de ferme, le Musée
retrace 150 ans d'histoire de cette
haute vallée savoyarde. Une histoire
étonnante qui mena ce village
d'altitude, vivant en quasi autarcie,
vers un destin touristique.

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Les Menuires

Toutes les activités

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

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Les Menuires

Toutes les activités

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

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

