APPARTEMENT LE ROC DE PÉCLET VAL
THORENS

APPARTEMENT LE ROC DE
PÉCLET B21
5 personnes

https://appartement-rocdepeclet-valthorens.fr
https://appartement-valthorens.nl

Joseph HEFKENS
 +31 412 64 21 99
 +33 479 55 39 17

A A ppart ement Le Roc de P éc let B 21 :

73440 Val Thorens

Appartement Le Roc de Péclet
B21
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Description
Val Thorens, Quartier Slalom, Résidence le Roc de Péclet n°B21.
Appartement 2 pièces 5 personnes, 44 m², 2ème étage, Exposition
plein sud, Vue exceptionnelle sur la montagne. Commerces à
proximité, Accès direct aux pistes. Label qualité hébergement : 3
Flocons Bronze
Location du dimanche au dimanche !
La location se déroule du dimanche au dimanche. Le choix pour
dimanche est fait consciemment. Le dimanche vous évitez les
embouteillages sur les routes et le monde à Val Thorens. Vous avez
également la possibilité de skier le samedi. Samedi le jour le plus calme
sur les pistes.
Appartement
Cuisine : 3 plaques à induction, four combi micro-ondes, lavevaisselle, réfrigérateur, cafetière Senseo, grille-pain, bouilloire. Séjour :
2 banquettes 80 cm Télévision écran plat, lecteur DVD. Chambre : 2
lits simples 80 cm 1 lit gigogne 80 cm. Salle de bain : lavabo, baignoire,
sèche-cheveux. WC séparé. Equipement de confort : lave-linge.
Prestations supplémentaires : Wifi gratuit (Livebox).
Contact
Le contact personnel est une condition préalable si vous louez mon
appartement. J’attache une grande importance à la propreté et aux
soins de l’appartement et espère que vous l’utiliserez avec respect.
Un appel téléphonique préalable nous permet de faire connaissance et
de répondre à toutes vos questions.
Appréciations
Séjour parfait: L'appartement est idéalement placé : aux pieds des
pistes (départ tout schuss de la maison), à quelques minutes des
commerces et restaurants du quartier Péclet. La vue sur la
montagne est superbe, le balcon très ensoleillé en journée qe
transforme en loge première classe pour profiter des feux d'artifice
de la station. Tout est en parfait état et très propre. Et le propiétaire
est très attentionné. Nous y retournerons en famille, c'est sûr !
Agréable séjour: Appartement très bien situé, très agréable avec
une vue sur les pistes. L'école de ski pour les petits est juste en
bas de l'immeuble. Nous avons passé un très bon séjour et nous
recommandons vivement cet appartement. Le propriétaire est à
l'écoute et sympa.
Superbe séjour: Joseph est un hôte formidable. L'appartement est
très agréable et parfaitement bien situé dans la station.
Très agréable et très bien placé: Nous avons passé un très bon
moment dans cet appartement du Roc de Péclet, agréable, grand,
propre et bien équipé. Il est très bien situé dans la station, ski au
pieds. Val Thorens est un domaine skiable extraordinaire...
Conforme aux attentes: Appartement très bien situé aux pieds des
pistes. Très propre et conforme aux attentes et aux photos.
Egalement très fonctionnel. Malgré la distance avec le propriétaire,
tout s'est déroulé comme prévu pour récupérer les clés et la
communication a été bonne. Un petit plus serait de proposer un
service avec les draps et serviettes ainsi qu'un forfait ménage... a
voir! L'idéal également location du dimanche au dimanche... nous
sommes montés en station très facilement contrairement aux
loueurs la veille qui ont apparemment 'galéré'. Une prochaine peut

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 5
dont lit(s) 2 pers.: 0
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine

Cuisine
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon

Séjour

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Appartement non-fumeur ! Location du dimanche au dimanche !

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Accès Internet par Livebox dans l'appartement.
Parking par Valthoparc

Tarifs (au 09/05/22)
Appartement Le Roc de Péclet B21
7 nuits minimum

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le dimanche après 11h

Départ

Le dimanche avant 10h

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 27/11/2022
au 04/12/2022

75€

75€

du 04/12/2022
au 11/12/2022

98€

98€

du 11/12/2022
au 18/12/2022

112€

112€

du 18/12/2022
au 08/01/2023

208€

208€

du 08/01/2023
au 15/01/2023

98€

98€

Le ménage n'est pas inclus.

du 15/01/2023
au 22/01/2023

120€

120€

Les draps et serviettes ne sont pas inclus.

du 22/01/2023
au 29/01/2023

128€

128€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 29/01/2023
au 05/02/2023

142€

142€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 05/02/2023
au 05/03/2023

215€

215€

du 05/03/2023
au 16/04/2023

142€

142€

du 16/04/2023
au 07/05/2023

135€

135€

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

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Français

Néerlandais

Le prix de la location inclut l’hébergement, toutes les charges
et taxes. Un acompte d’un montant correspondant à 30% du
montant du séjour vous sera demandé à la réservation. Le
solde du loyer et la caution (300 euros) seront demandé 6
semaines avant le début de la période de location. Les règles
d'annulation sont formulées dans le contrat de la location.
Le paiement de la location se fait par virement bancaire.

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

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
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WWW.VAL TH OR EN S.C OM

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

