LOCATION PADAMLOC - VAL THORENS

LOCATION PADAMLOC - LES
TEMPLES DU SOLEIL N°I13-J22J23 CUZCO - VAL THORENS
Location de vacances pour 12 personnes à Val
Thorens - Combinaison de 3 appartements : les
Temples du Soleil n°I13-J22-J23 Cuzco

https://padamloc-valthorens.fr

Jean MINGEAU
 07 68 88 33 15

A Rare à V al Thorens , 3 appart ement s

pour 12 pers onnes , s k i aux pieds ! : Les
Temples du Soleil, 599 rue du Soleil 73440 Val
Thorens

Rare à Val Thorens, 3 appartements pour 12
personnes, ski aux pieds !



Appartement


12
personnes
(Maxi: 12 pers.)




2

chambres

2


69
m2

cabines

Vous êtes situés en front de neige, face au Funitel, avec une vue panoramique incroyable
depuis la cime Caron jusqu’à l’aiguille de Peclet. Vous partez et revenez skis aux pieds, quel
que soit votre parcours sur le domaine des 3 Vallées!
Cette combinaison de 3 appartements spacieux est idéale pour 2/3 familles, ou bien un groupe
d’amis. Vous passez de l'un à l'autre par les parties communes de l’immeuble (soyez vigilants
si vous avez des enfants en bas âge…).
L’appartement principal est exposé plein sud avec un balcon donnant sur les pistes. C’est un
grand espace de vie pour partager vos instants de convivialité et les repas.
Les 2 appartements « chambre d'hôtel » vous permettent de préserver votre intimité pour les
nuits. Ils sont accolés et situés à l'étage juste au-dessus, côté nord, avec un balcon et vue sur
les pistes.
Enfin 3 casiers à skis au RdC vous permettent de ranger votre matériel.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Cabine(s): 2
Lit(s): 9

Salle de bains / Salle
d'eau

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 3
Chaque appartement J22 et J23 dispose : - d’une très grande chambre
avec 1 lit double et 1 lit simple - d’un coin montagne avec 1 lit superposé
(2 lits simples) - d’une salle de bains avec baignoire et toilettes - d’un
coin petit déjeuner (réfrigérateur, bouilloire, cafetière) Pour votre confort,
les draps et serviette sont fournis
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 3

Cuisine

Autres pièces
Media
Autres équipements

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Cuisine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

L'appartement principal I13 dispose :
- d’une cuisine très bien équipée (four, lave-vaisselle, appareils à
raclette et fondue)
- d’une grande table pour 12 personnes
- d’un canapé convertible confortable (2 couchages)
- d’une banquette-coffre (très pratique pour ranger vos provisions et vos
valises)
- d’une salle de bains avec douche et toilettes
Balcon
Salon
Télévision
Téléphone

Wifi

Un système d'interphone est installé entre les trois appartements, il
permet de communiquer facilement sans avoir à se déplacer et de
surveiller le sommeil des enfants en mode Babyphone
Les appartements sont STRICTEMENT NON FUMEURS

Ascenseur
Entrée commune

Dans résidence
Habitation indépendante

Local à skis

Local à skis en pied de piste

Un casier à skis est diponible pour chaque appartement (total 3), à côté de la
sortie sur les pistes
Accès Internet
Connection hotspot 4G fournie gratuitement
Garage Payant
Le parking de surface est interdit durant la saison de ski, pensez à réserver
votre parking P2 (le plus proche) à l'avance sur le site valthoparc.fr, car les
réservations internet sont bloquées à moins de 7 jours de l'arrivée.
Nettoyage / ménage
Une prestation olbigatoire de nettoyage professionnel est assurée en fin de
séjour, dans le respect des règles d'hygiène Covid. Cette prestation est
facturée 120€
Nous vous remercions de prendre soin des appartements comme si vous
étiez chez vous, et de les rendre dans un état convenable avec les draps
déhoussés et posés par terre dans les chambres, les serviettes regroupées
par terre dans les salles de bain, les réfrigérateurs et les poubelles vidés afin
de faciliter le ménage qui suivra votre départ. Merci de laver la vaisselle, vider
le lave-vaisselle et ranger les ustensiles de cuisine pour faciliter le nettoyage

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

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

Les clés seront mises à disposition dans un boîte à clés
sécurisée à partir de 16h00 le jour d'arrivée
Les locataires doivent quitter les lieux et restituer les clés
dans la boîte sécurisée avant 10:00 du matin le jour du
départ. De cet horaire dépendent les formalités de départ puis
d'arrivée du locataire suivant.
Anglais Chinois Français
30% d'arrhes sont à verser pour confirmer la réservation.
Le solde de la réservation et une caution de 2500€ par
chèque ou virement doivent être adressés au plus tard 20
jours avant la date d’arrivée.
En cas de non-règlement du solde ou de la caution dans les
délais impartis, la réservation sera considérée comme nulle et
le montant des arrhes sera retenu à titre d’indemnités
En cas d’annulation par le locataire :
Plus de 31 jours avant le début de la location, les arrhes
seront restituées.
Entre 30 et 20 jours avant le début de la location, les arrhes
seront retenues.
Moins de 20 jours avant le début de la location, il sera retenu
100% du coût total de la location (hors frais de ménage et
taxe d’habitation).

Moyens de
paiement

Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Pour votre confort, les draps et serviette sont fournis
Lit bébé
Un lit parapluie et une chaise haute et un pot sont à votre
disposition
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 04/04/22)
Rare à Val Thorens, 3 appartements pour 12 personnes, ski aux pieds !
Ne loue uniquement que pour 1 semaine du samedi au samedi

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 05/03/2022
au 09/04/2022

1950€

du 09/04/2022
au 30/04/2022

2000€

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

2000€

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

