LOCATIONS VALTHOAPPART VAL
THORENS

BIENVENUE DANS NOS
APPARTEMENTS CENTRE
STATION! PROCHE DES PISTES
DE VAL THORENS
3 appartements bien équipé: 1 x 8 personnes (10
max), et 2 x 12 personnes (14 max)

https://valthoappart.fr

Nicole GIBAUD
 06 58 40 21 00

A A ppart ement Temples du S oleil - 3

c hambres (8 a 10 pers onnes ) : Rue du Soleil
73440 Val Thorens
B A ppart ement Temples du S oleil Cuz c o -



6 CH 5 S DB - 12 P ers onnes : Cuzco, Rue de
Soleil 73440 Val Thorens

Appartement Temples du Soleil - 3 chambres (8
a 10 personnes)





Appartement

8
personnes
(Maxi: 8 pers.)




1

chambre

2


46
m2

cabines

Appartement entièrement rénové style chalet moderne, situé dans le bas de la station de Val
Thorens.
Résidence les Temples du Soleil. Appartement 8 à 10 personnes, 46 m², Exposition Sud, Vue
directement sur les pistes et jardins enfants. Label qualité hébergement : 2 Flocons Or
Dans l'immeuble vous trouverez quelques commerces: supérette, magasin de ski, laverie
(payant), SPA (payant) et 2 restaurants.
Cuisine équipé : 3 plaques inductions, four, micro-ondes, lave-vaisselle, grand réfrigérateur,
conservateur 3*, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain
Séjour : Télévision écran plat
Chambre 1 avec douche : 1 lit double 140cm
Chambre 2: 1 lit double 140cm
Cabine 1 : 2 x 2 lits superposés 80 cm
Salle de bain : lavabo, douche, sèche serviette électrique WC dans la salle de bain
Equipement de confort : 2 local à skis sur le meme pallier avec accès directement sur les
pistes.
Prestations supplémentaires : Wifi gratuit

Pièces et équipements
Chambres

Cabine(s): 2
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 1

Salle de bains avec douche

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
2 douches italien, 1 dans la salle de bain et 1 dans une chambre double
WC: 1

Cuisine

Cuisine américaine
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Il y a une laverie (payant) dans l'immeuble.
Chauffage

Bien être

Spa

Exterieur

Local pour matériel de sport

Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

A proximité propriétaire
Dans résidence

Ascenseur

Local à skis

Local à skis en pied de piste

Accès Internet
Internet privé dans l'appartement
Parking à proximité
Parking payant
A reserver en ligne chez Valthoparc.fr - le parking le plus proche (200m) est le
P2.
Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Baby sitting

Wifi

Il vous est possible de reserver les draps et serviettes ou le menage de fin de
séjour.
Nous connaissons les personnes de confiance pour le babysitting.
Merci de nous envoyer un mail pour plus d'information.

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Départ

La remise de clef se fait sur place dans la boulangerie Sucré
Salé de 16h00 à 20h00 ... vous pouvez profitez de 10% de
remise supplémentaire sur les tarifs en ligne sur leur site
www.caronskishop.com.
L'appartement doit être rendu propre et ranger avant 10h00 le
jour de votre départ.
Si vous avez demandé le menage de fin de séjour, il faut
ranger l'appartement, laver et ranger la vaisselle vider les
placards et le réfrigérateur de tout article personnelle et sortir
des poubelles.
Si vous avez loué les draps, il faut les remettre dans les sacs
fourni et les apporter a Sucré Salé. Merci de laisser les
fenêtres ouverts lors de votre départ pour aérer les pieces.

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Ménage

Draps et Linge
de maison

Les Clefs devraient être remise à la boulangerie Sucré Salé
avant 10h00.
Anglais Français

Tarifs (au 28/09/21)
Appartement Temples du Soleil - 3 chambres (8 a 10 personnes)
Le tarif sont pour la semaine du samedi 16h00 au samedi suivant 10h00. Il faut rajouter le taxe de séjour. Il est possible de louer les
draps et demander le service de menage si cela vous intéresse.

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 20/11/2021
au 27/11/2021

150€

200€

500€

du 27/11/2021
au 04/12/2021

150€

200€

500€

du 04/12/2021
au 11/12/2021

150€

200€

900€

du 11/12/2021
au 18/12/2021

100€

200€

800€

du 18/12/2021
au 25/12/2021

2000€

du 25/12/2021
au 01/01/2022

3200€

du 01/01/2022
au 08/01/2022

1800€

du 08/01/2022
au 29/01/2022

1000€

du 29/01/2022
au 05/02/2022

1900€

du 05/02/2022
au 12/02/2022

2300€

Vous pouvez également commander votre petit déjeuner en
ligne pour livraison a domicile sur www.sucre-salevalthorens.com
Il est possible de reserver le menage de fin de séjour. Vous
trouverez les détails dans le contrat de location.
Si vous avez demandé le menage de fin de séjour, il faut
quand meme ranger l'appartement, laver et ranger la vaisselle
vider les placards et le réfrigérateur de tout article personnelle
et sortir des poubelles.
On s'occupe du reste.

du 12/02/2022
au 26/02/2022

2800€

du 26/02/2022
au 05/03/2022

2300€

du 05/03/2022
au 12/03/2022

2000€

du 12/03/2022
au 19/03/2022

1800€

Si vous ne prenez pas le menage, il faut nettoyer
l'appartement complètement. Les produits de menage sont a
votre disposition dans l'appartement.

du 19/03/2022
au 26/03/2022

1500€

du 26/03/2022
au 02/04/2022

1300€

A la reservation, on vous demande environ 40% de la
reservation pour bloquer l'appartement. Le solde est a réglé 2
semaines avant votre arrivé. On vous demande une caution
pour les biens et le menage. Tout est expliqué dans le contrat
de reservation.
Chèques bancaires et postaux Espèces
Virement bancaire
Il y a la boulangerie Sucré Salé dans le Rue de Soleil pour
votre petit déjeuner, il est ouvert de 7h00 à 20h00 tous les
jours. Vous y trouverez du pain, les viennoiseries, les
gateaux (possible de commander des grands gâteaux), les
sandwichs, les quiches et d'autres repas.

Il est possible de louer les draps et serviettes si vous ne
souhaitez pas les apporter. Vous trouverez les informations
dans le contrat de location. Vous récupérez les draps lors de
la remise des clefs et il faut les ramener à Sucré Salé dans

Appartement Temples du Soleil
Cuzco - 6 CH 5 SDB - 12
Personnes


Apparteme


12

nt

personnes



(Maxi: 12
pers.)




3

chambres

3
cabines


95
m2

Appartement entièrement rénové style chalet mais avec des touches
de déco moderne, situé dans le bas de la station de Val Thorens.
Résidence les Temples du Soleil. Appartement 6 chambres avec 5
Salles de bains et 3 WC idéale pour 12 personnes, 96 m², Exposition
Est, Vue montagne et des pistes. Label qualité hébergement : 4
Flocons Or
Dans l'immeuble vous trouverez quelques commerces: supérette,
magasin de ski, laverie (payant), SPA (payant) et 2 restaurants.
Entrée: Sèche chaussures électrique chauffant avec banc et
rangement pour les manteaux.
Cuisine : 4 plaques inductions, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave
linge, réfrigérateur, congélateur, cafetière électrique, bouilloire, grillepain, appareil raclette, grande table (balcon).
Séjour : Télévision écran plat, Tour Ipod, WIFI, 2 canapé d'angle
(balcon).
Chambre 1 avec douche : 1 lit double 140cm (balcon).
Chambre 2 avec baignoire et WC : 1 lit double 140cm
Chambre 3 avec douche : 1 lit double 140cm (balcon).
Chambre 4 avec douche : 1 lit double 140cm
Cabine 1: 2 lits superposés 80 cm
Cabine 2 : 2 lits superposés 80 cm
Salle de bain independant: lavabo, douche, WC sèche serviette
électrique, sèche-cheveux
WC indépendant
Equipement de confort : local à skis sur le meme pallier avec accès
direct sur les pistes

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3

dont Suite: 4

Cabine(s): 3
Lit(s): 8

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 4
Vous y trouverez 6 chambres en tout - 4 chambres double toutes avec
SDB privé et 2 chambres avec lit superposé qui partage le 5eme salle
de bain. Il y a en tout 3 WC.
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Une des chambres double a un grand salle de bain attenant acec
baignoire, lavabo et WC.
Salle(s) d'eau (avec douche): 4
Les 3 autres chambres doubles ont chacun une douche et un lavabo.
Les 2 chambres avec lit superposé partage la dernière salle de bain
avec douche, lavabo et WC.
Il y a également un WC indépendant.
WC: 3
WC indépendants
Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services

Notre cuisine et salle a manger est très bien équipé avec un grand frigo
et congélateur 2 tiroirs. Il y a une lave linge également. Il y a une
machine a café standard ainsi qu'une machine Nespresso.

Autres pièces

La table est grande et peut accueillir facilement 12 personnes .
Balcon
Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Le séjour êtes une piece très agréable avec 2 canapé d'angle face a
face et table basse. Il y a une grande télévision et le WIFI. Il y a aussi un
balcon.
Chauffage

Bien être

Spa

Exterieur

Local pour matériel de sport

Divers

Il y a une espace SPA payant dans l'immeuble, voir acec la réceptionne.

A proximité propriétaire
Dans résidence

Ascenseur

Local à skis

Sèche chaussures de ski

Il y a 4 casiers a skis sur le meme pallier avec accès directe sur les pistes.
Il y a 2 restaurants dans l'immeuble et plusieurs d'autres dans le meme rue.
Accès Internet
Box WIFI dans l'appartement.
Parking à proximité
Parking payant

Parking couvert

Il faut reserver vos places de parking en avance sur Valthoparc.fr. Le parking
le plus proche est le P2 a 200m.
Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Baby sitting
Il vous est possible de reserver les draps et serviettes ou le menage de fin de
séjour.
Nous connaissons les personnes de confiance pour le babysitting.
Merci de nous envoyer un mail pour plus d'information.

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Départ

La remise de clef se fait sur place dans la boulangerie Sucré
Salé de 16h00 à 20h00 ... vous pouvez profitez de 10% de
remise supplémentaire sur les tarifs en ligne sur leur site
www.caronskishop.com.
L'appartement doit être rendu propre et ranger avant 10h00 le
jour de votre départ.
Si vous avez demandé le menage de fin de séjour, il faut
ranger l'appartement, laver et ranger la vaisselle vider les
placards et le réfrigérateur de tout article personnelle et sortir
des poubelles.
Si vous avez loué les draps, il faut les remettre dans les sacs
fourni et les apporter a Sucré Salé. Merci de laisser les
fenêtres ouverts lors de votre départ pour aérer les pieces.

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Ménage

Draps et Linge
de maison

Les Clefs devraient être remise à la boulangerie Sucré Salé
avant 10h00.
Anglais Français

Tarifs (au 28/09/21)
Appartement Temples du Soleil Cuzco - 6 CH 5 SDB - 12 Personnes
Le tarif sont pour la semaine du samedi 16h00 au samedi suivant 10h00. Il faut rajouter le taxe de séjour. Il est possible de louer les
draps et demander le service de menage si cela vous intéresse.

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 20/11/2021
au 27/11/2021

200€

300€

1000€

du 27/11/2021
au 04/12/2021

200€

300€

1000€

du 04/12/2021
au 11/12/2021

200€

300€

1500€

du 11/12/2021
au 18/12/2021

200€

300€

2000€

du 18/12/2021
au 25/12/2021

3900€

du 25/12/2021
au 01/01/2022

5000€

du 01/01/2022
au 08/01/2022

3000€

du 08/01/2022
au 29/01/2022

2500€

du 29/01/2022
au 05/02/2022

3200€

du 05/02/2022
au 12/02/2022

4500€

Vous pouvez également commander votre petit déjeuner en
ligne pour livraison a domicile sur www.sucre-salevalthorens.com
Il est possible de reserver le menage de fin de séjour. Vous
trouverez les détails dans le contrat de location.
Si vous avez demandé le menage de fin de séjour, il faut
quand meme ranger l'appartement, laver et ranger la vaisselle
vider les placards et le réfrigérateur de tout article personnelle
et sortir des poubelles.
On s'occupe du reste.

du 12/02/2022
au 26/02/2022

4900€

du 26/02/2022
au 05/03/2022

4500€

du 05/03/2022
au 12/03/2022

4000€

du 12/03/2022
au 19/03/2022

3500€

Si vous ne prenez pas le menage, il faut nettoyer
l'appartement complètement. Les produits de menage sont a
votre disposition dans l'appartement.

du 19/03/2022
au 26/03/2022

2900€

du 26/03/2022
au 02/04/2022

2500€

A la reservation, on vous demande environ 40% de la
reservation pour bloquer l'appartement. Le solde est a réglé 2
semaines avant votre arrivé. On vous demande une caution
pour les biens et le menage. Tout est expliqué dans le contrat
de reservation.
Chèques bancaires et postaux Espèces
Virement bancaire
Il y a la boulangerie Sucré Salé dans le Rue de Soleil pour
votre petit déjeuner, il est ouvert de 7h00 à 20h00 tous les
jours. Vous y trouverez du pain, les viennoiseries, les
gateaux (possible de commander des grands gâteaux), les
sandwichs, les quiches et d'autres repas.

Il est possible de louer les draps et serviettes si vous ne
souhaitez pas les apporter. Vous trouverez les informations
dans le contrat de location. Vous récupérez les draps lors de
la remise des clefs et il faut les ramener à Sucré Salé dans

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

