APPARTEMENT MALANDAIN LES
MENUIRES

AGRÉABLE STUDIO SKIS AUX
PIEDS
4 personnes

http://appartement-malandain-lesmenuires.fr

Alain Malandain
 06 30 79 70 24
 02 41 32 96 30
 alain.malandain@orange.fr

A Appartement Armoise : Armoise, Reberty

1850, 73440 Les Menuires

Appartement Armoise


Appartement


4

personnes




0

chambre


29
m2

Les Menuires, Reberty 1850, Résidence Armoise, grand studio tout confort, divisible en 2
pièces, 4 personnes, 29 m², 2ème étage, Exposition Sud Ouest, Vue montagne, Skis aux pieds,
Commerces sur place, Label qualité hébergement : 2 Flocons Argent
Cuisine : 4 plaques vitrocéramiques, four combiné, lave-vaisselle, cafetière électrique,
bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, fondue Séjour divisible : 2 clic-clac 130 cm Télévision
écran plat, DVD Salle de bains : lavabo, baignoire, sèche-cheveux WC séparé Equipement
confort : local à skis

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC

Cuisine

Chambre(s): 0
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Chambre et séjour séparables par une cloison coulissante
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux
Sèche serviettes
1
WC indépendants
WC séparés de la salle de bains
Cuisine
Appareil à fondue
Appareil à raclette
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Appareil à pierrade.
Les produits pour le lave-vaisselle sont fournis.
Télévision

Autres pièces

Balcon

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Local pour matériel de sport

Divers

Local à skis avec casier privatif et accès direct sur les pistes (aller et retour).

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur

Dans résidence

Résidence avec concierge/gardien sur place.
Local à skis
WIFI sur abonnement local
Parking à proximité

Linge non fourni (voir ci-dessous). Nettoyage / ménage à effectuer par le
locataire

Tarifs (au 29/09/17)
Appartement Armoise
Location du dimanche au dimanche, sauf pour les 4 premières semaines du calendrier (location 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 09/12/2017
au 16/12/2017

195.0 €

du 16/12/2017
au 23/12/2017

295.0 €

du 23/12/2017
au 30/12/2017

695.0 €

du 30/12/2017
au 06/01/2018

790.0 €

Langue(s)
parlée(s)

du 06/01/2018
au 14/01/2018

295.0 €

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 14/01/2018
au 21/01/2018

405.0 €

du 21/01/2018
au 28/01/2018

445.0 €

du 28/01/2018
au 04/02/2018

475.0 €

du 11/02/2018
au 18/02/2018

835.0 €

du 18/02/2018
au 25/02/2018

835.0 €

du 25/02/2018
au 04/03/2018

835.0 €

du 04/03/2018
au 11/03/2018

835.0 €

du 11/03/2018
au 18/03/2018

515.0 €

du 25/03/2018
au 01/04/2018

455.0 €

du 01/04/2018
au 08/04/2018

445.0 €

du 08/04/2018
au 15/04/2018

495.0 €

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

le dimanche à partir de 12 heures (sauf vacances de fin
d'année : location du lundi au lundi - nous consulter))
le dimanche avant 10 heures (sauf vavances de fin d'année :
location du lundi au lundi - nous consulter)

Virement bancaire possible
Les produits pour le lave-vaisselle et les produits d'entretien
sont fournis.
Le locataire doit amener ses draps pour les 2 lits (130 cm de
largeur),son linge de toilette et le linge de maison (torchons).

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Randonnées / VTT

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
LESMENUIRES.COM

Mes recommandations

La Maison de Savoy - Pizza
Nona

Toutes les activités de la station

Au Petit Rendez-vous

Speed Mountain

Cours de ski de fond /Biathlon

 04 79 24 09 42

 0479006275

 04 79 00 61 43
 http://www.esf-lesmenuires.fr/les-

 04 79 00 61 06

menuires

0.1 km
 Les Menuires
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Cuisine savoyarde concoctée à base
de produits frais issus de petits
producteurs Spécialités : Diot brioché,
potée savoyarde, fondue, raclette,
tartiflette Accès skis aux pieds et
voiture. Restaurant pizzeria bar avec
terrasse ensoleillée.

0.1 km
 Les Menuires



2


Restaurant proposant une cuisine de
terroir. Dans un décor chaleureux et
sur la terrasse plein sud bord de piste,
venez découvrir les spécialités de
montagne, vous régaler d'une cuisine
traditionnelle maison.

0.3 km
 Les Menuires



1


Speed Mountain, une piste de luge
sur rail hors du commun, scénarisée
du début à la fin pour offrir
dépaysement, sensations et souvenirs
à couper le souffle! Quartier des
Bruyères Les Menuires.

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

1.0 km
 Les Menuires



2


Le ski de fond est une façon
conviviale
de
s'évader
et
de
redécouvrir la nature. Il donne une
sensation de liberté à tous ses
adeptes. Vous partagerez avec les
moniteurs de l'E.S.F. des séances
d'initiation ou des balades sous forme
de cours privés.

Randonnées / VTT

Mes recommandations (suite)

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

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
LESMENUIRES.COM

Randonnées / VTT

Mes recommandations (suite)

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

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
LESMENUIRES.COM

