CHALET BOUQUETIN VAL THORENS LACHAUD

BIENVENUE DANS NOS 2
APPARTEMENTS
Bouquetin 3 et 5

https://appartement-lachaud-valthorens.fr

Mireille et Marie LACHAUD
 +33 (0)6 27 66 70 33

A A ppart ement B ouquet in 3 : Apt Bouquetin

3, 73440 Val Thorens
B A ppart ement B ouquet in 5 : Apt Bouquetin



5, 73440 Val Thorens

Appartement Bouquetin 3


Apparteme


8

nt

personnes



(Maxi: 8
pers.)




4

chambres


96
m2

Vacances au ski à Val Thorens
Location du samedi au samedi.
Situé dans le quartier des Balcons, quartier calme
style chalet. A 5 min à pied du centre + le quartier est
desservi par les navettes gratuites si besoin.
L'appartement est dans un chalet de 5 grands
appartements.
Départ et retour Ski aux pieds.
Capacité de 10 personnes : 8 pers en chambre + 2
couchages canapé.
C'est un appartement spacieux de 100m2, rénové cet
été 2015 sur 2 étages :
Séjour : une grande pièce à vivre avec une
cheminée, 2 canapés, une grande table à manger (10
places assises) et équipement numérique Télévision avec port USB, Lecteur DVD, Chaine Hifi
Cuisine ouverte toute équipée : lave-vaisselle, four,
micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, grille-pain,
bouilloire... APPAREIL RACLETTE
Balcon privatif avec transats, orientation plein sud.
4 chambres : 3 chambres avec des lits twin et 1
chambre lit double, les lits sont équipés de couettes.
3 salles de bain : 1 salle de bain baignoire + 2 salles
d'eau avec douche et WC + sèche cheveux + 2 WC.

Informations :
RÉDUCTION FORFAIT DE SKI / réduction de -10€ à
-40€ (varie en fonction de la période de location) sur
forfaits 6 jours Val Thorens ou 3 Vallées ou Famille
RÉDUCTION LOCATION DE SKI & SNOWBOARD /
partenaire de la marque skiset réduction juqu'à -50%
(varie en fonction de la période de location) sur les

locations de matériel
WIFI GRATUIT
Bois de cheminée 1 sac OFFERT
Lit bébé 1 x gratuit
Chaise bébé 1 x gratuit
Casier à ski dans le parking, 8 chauffes chaussures
à l'entrée de l'appartement.
Parking couvert 80 € par voiture/semaine (sur
réservation!)
Nettoyage fin de séjour 200 € (obligatoire)
Draps inclus dans le prix (lits faits à l'arrivée)
Serviettes de toilette incluses dans le prix
Kit ménage 1 x gratuit
Caution 1000 € et taxe de séjour 1.65€/adulte/nuit.
Début location jour d'arrivée 17.00 heures
Fin location jour de départ 9.00 heures
Possibilité de louer deux appartements dans le même
chalet (Bouquetin n°5 capacité de 10/12 personnes)

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 7

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

Cuisine

Salle(s) de bains (avec baignoire): 3
1 salle de bain baignoire + 1 salle d'eau avec douche + 1 salle d'eau
avec douche et WC + sèche cheveux
WC: 3
WC indépendants

Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration

1WC dans une salle d'eau avec douche + 2 WC indépendants
Cuisine
Appareil à raclette
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

Four
Lave vaisselle

Table de 8/12 places avec rallonges
Balcon
Garage
Salon
Séjour
Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

8 sèche-chaussures de ski privatif
Chauffage
Cheminée

 Internet

P


Parking

 Services

Dans Chalet
Local à skis

Sèche chaussures de ski

Local à ski privatif dans le garage + sèche-chaussures dans l'entrée de
l'appartement
Conseil de restaurant sur la station chez nos partenaires
Livraison à domicile de Spécialités savoyarde (réduction de 10%)
Services sur réservation : cuisinier et sommelier - pas besoin de faire la
cuisine, un cuisiner vous prépare de bons plats de la région et les livre dans
votre appartement.
Accès Internet
WIFI privatif gratuit en illimité
Garage Payant

Garage Privé

Parking couvert 80 € par voiture/semaine (sur réservation!) - 2 places
disponibles
Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Ménage de fin de séjour obligatoire 200€ - en option ménage de milieu de
séjour et changement de serviettes

 Extérieurs

Tarifs (au 09/09/22)
Appartement Bouquetin 3
Tarif par semaine. Hors taxes de séjour, ménage de fin de séjour, parking (en option) et caution.

Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

ACCUEIL PERSONNALISÉ, PAS D'ATTENTE INUTILE :
Avertissement par sms dès que l'appartement est prêt.
Remise des clés à l'appartement et présentation des lieux.
Départ avant 9h30 avec remise de clès dans l'appartement.
Anglais

Espagnol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Cartes de paiement

Chèques bancaires et postaux

Les virements bancaires sont privilégiés
Offre de livraison de petit déjeuner - réservation sur place via
notre partenaire
Nettoyage fin de séjour 200€ (obligatoire). Nous demandons
que le frigo soit vidé, la vaisselle faite, et les poubelles
évacuées.
Draps et/ou linge compris
Draps inclus dans le prix et lits faits à l'arrivée

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Lits et chaises bébé sur demande gratuitement

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 19/11/2022
au 26/11/2022

1500€

du 26/11/2022
au 03/12/2022

1500€

du 03/12/2022
au 10/12/2022

1800€

du 10/12/2022
au 17/12/2022

1800€

du 17/12/2022
au 24/12/2022

3260€

du 24/12/2022
au 31/12/2022

4920€

du 31/12/2022
au 07/01/2023

5100€

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

2580€

du 14/01/2023
au 21/01/2023

2580€

du 21/01/2023
au 28/01/2023

2950€

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

3260€

du 04/02/2023
au 11/02/2023

3870€

du 11/02/2023
au 18/02/2023

4920€

du 18/02/2023
au 25/02/2023

5100€

du 25/02/2023
au 04/03/2023

4610€

du 04/03/2023
au 11/03/2023

3630€

Appartement Bouquetin 5


Apparteme


10

nt

personnes



(Maxi: 10
pers.)




5

chambres


120
m2

Vacances au ski à Val Thorens
Location du samedi au samedi.
Situé dans le quartier des Balcons, quartier calme
style chalet. A 5 min à pied du centre + le quartier est
desservi par les navettes gratuites si besoin.
L'appartement est dans un chalet de 5 grands
appartements.
Départ et retour Ski aux pieds.
Capacité de 10-12 personnes : 10 pers en chambre
+ 2 couchages canapé.
C'est un appartement spacieux de 130m2, rénové cet
été 2016 sur 2 étages :
Séjour : une grande pièce à vivre avec une
cheminée, 2 canapés, une grande table à manger (12
places assises) et équipement numérique Télévision avec port USB, Lecteur DVD, Chaine Hifi
Cuisine ouverte toute équipée : lave-vaisselle, four,
micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, grille-pain,
bouilloire... APPAREIL RACLETTE & FONDUE
Balcon privatif avec transats, orientation plein sud.
5 chambres : 3 chambres avec des lits twin et 2
chambres lit double, les lits sont équipés de
couettes.
3 salles de bain : 1 salle de bain baignoire + 2 salles
d'eau avec douche + sèche cheveux + 2 WC.

Informations :
RÉDUCTION FORFAIT DE SKI / réduction de -10€ à
-40€ (varie en fonction de la période de location) sur
forfaits 6 jours Val Thorens ou 3 Vallées ou Famille
RÉDUCTION LOCATION DE SKI & SNOWBOARD /
partenaire de la marque skiset réduction juqu'à -50%

(varie en fonction de la période de location) sur les
locations de matériel
WIFI GRATUIT
Bois de cheminée 1 sac OFFERT
Lit bébé 1 x gratuit
Chaise bébé 1 x gratuit
Casier à ski dans le parking, 8 chauffes chaussures
à l'entrée de l'appartement.
Parking couvert 80€ par voiture/semaine (sur
réservation!)
Nettoyage fin de séjour 200€ (obligatoire)
Draps inclus dans le prix (lits faits à l'arrivée)
Serviettes de toilette incluses dans le prix
Kit ménage 1 x gratuit
Caution 1000 € et taxe de séjour 1.65€/adulte/nuit.
Début location jour d'arrivée 17.00 heures
Fin location jour de départ 9.00 heures
Possibilité de louer deux appartements dans le même
chalet (Bouquetin n°3 capacité de 8/10 personnes)

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 5
Lit(s): 8

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Sèche serviettes

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 3
WC: 2
WC indépendants
Cuisine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Salon

Garage
Séjour

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services

Entrée commune
Local à skis
Garage privatif au chalet - 2 places disponibles sur réservation avant le séjour
+ casier à ski fermé dans le garage
Conseil de restaurant sur la station chez nos partenaires
Livraison à domicile de Spécialités savoyarde (réduction de 10%)
Services sur réservation : cuisinier et sommelier - pas besoin de faire la
cuisine, un cuisiner vous prépare de bons plats de la région et les livre dans
votre appartement.
Accès Internet
Garage Payant

Garage Privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Baby sitting
Ménage de fin de séjour obligatoire 200€ - en option ménage de milieu de
séjour et changement de serviettes
Liste de Babysitter disponible

Sèche chaussures de ski 10 paires
Cheminée

 Extérieurs

Balcon avec transats

Tarifs (au 09/09/22)
Appartement Bouquetin 5
Tarif par semaine. Hors taxes de séjour, ménage de fin de séjour, parking (en option) et caution.
Tarifs en €:
A savoir : conditions de la location
Arrivée
ACCUEIL PERSONNALISÉ, PAS D'ATTENTE INUTILE :
Avertissement par sms dès que l'appartement est prêt.
Remise des clés à l'appartement et présentation des lieux.
Départ
Départ avant 9h30 avec remise de clès dans l'appartement.
Langue(s) parlée(s)
Anglais
Espagnol
Français
Annulation/ Prépaiement/ Dépot de garantie
Moyens de paiement
Cartes de paiement
Chèques bancaires et postaux
Les virements bancaires sont privilégiés
Petit déjeuner
Offre de livraison de petit déjeuner - réservation sur place via notre partenaire
Ménage
Nettoyage fin de séjour 200€ (obligatoire). Nous demandons que le frigo soit
vidé, la vaisselle faite, et les poubelles évacuées.
Draps et Linge de maison
Draps et/ou linge compris

Draps et/ou linge compris
Draps inclus dans le prix et lits faits à l'arrivée
Enfants et lits d'appoints
Lits et chaises bébé sur demande gratuitement
Animaux domestiques
Les animaux ne sont pas admis.

Unité de location
du 19/11/2022
au 26/11/2022

Tarif 1 nuit en semaineTarif 1 nuit en weekendTarif 2 nuits weekendTarif 7 nuits semaine
(L, M, M, J, D)
(V ou S)
(V+S)
n°1
n°1
n°1
n°1
1800€

du 26/11/2022
au 03/12/2022

1800€

du 03/12/2022
au 10/12/2022

2160€

du 10/12/2022
au 17/12/2022

2160€

du 17/12/2022
au 24/12/2022

3840€

du 24/12/2022
au 31/12/2022

5800€

du 31/12/2022
au 07/01/2023

6020€

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

3050€

du 14/01/2023
au 21/01/2023

3050€

du 21/01/2023
au 28/01/2023

3480€

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

3840€

du 04/02/2023
au 11/02/2023

4570€

du 11/02/2023
au 18/02/2023

5800€

du 18/02/2023
au 25/02/2023

6020€

du 25/02/2023
au 04/03/2023

5440€

du 04/03/2023
au 11/03/2023

4280€

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

