APPARTEMENTS DULUC VAL THORENS :
TEMPLES DU SOLEIL

BIENVENUE DANS MES 2
APPARTEMENTS TEMPLES DU
SOLEIL
Machu 305 et Pichu 704

http://appartement-duluc-valthorens.fr
www.valthorenslocationappartement.fr

Anne-Marie BALLOT-DULUC
 07 81 03 04 23

A A ppart ement Temples du S oleil :

Mac hu 305 : rue du soleil 73440 Val Thorens
B A ppart ement Temples du S oleil : P ic hu



704 : rue du soleil 73440 Val Thorens

Appartement Temples du Soleil
: Machu 305


Apparteme


5

nt

personnes



(Maxi: 5
pers.)




0

chambre

1
cabine


28
m2

Val Thorens, Quartier Soleil, Résidence les Temples du Soleil
3ème étage MACHU 305 appartement 5 personnes de 28 m²,
Balcon d'environ 3 m²
Exposition Sud-Est, Vue montagne,
Skis aux pieds même pour débutant
Proche des écoles de skis
Commerces et restaurant sur place, skis aux pieds
Label qualité hébergement : 2 Flocons Bronze Label Famille plus
J'accepte les chèques vacances (ancv).
Location de matériel de ski avec 40% à 50 % de réduction chez nos
magasins partenaires
Cuisine : 2 plaques électriques, four combiné micro-ondes
multifonctions, lave-vaisselle, réfrigérateur avec freezer, cafetière
électrique classique, cafetière expresso pour café moulu spécial
expresso, bouilloire électrique, grille-pain, appareil à raclette, appareil à
fondue électrique
vaiselles pour 12 personnes + vaisselles pour enfant en plastique
Coin repas : table rectangulaire 140x20 cm en pin, 1 banc en pin, 2
chaises en pin, 1 tabouret en pin
Séjour : 1 banquette 80 cm 1 lit gigogne 80 cm convertible en 2 lits
simples côte à côte ou séparés
petite banquette à tiroirs, armoire
Télévision écran plat avec ports usb et hdmi, chaine Hifi avec port usb
et dock ipod-iphone, box internet
Chambre : 1 lit gigogne 80 cm avec 1 lit tiroir de 80 cm qui se
réhausse donc convertible en 2 lits simples côte à côte ou séparés et
1 lit superposé de 80 cm
Salle de bain : lavabo, baignoire, sèche-cheveux
WC séparé
matériel bébé (gratuit) : chaise haute, lit parapluie, réhausseur wc,
vaisselles
Balcon : table pliante et 2 chaises pliantes, 2 relax
Equipement de loisir : livres, revues, divers jeux de société,
coloriages, luges
local à ski en rez de chaussé de l'immeuble

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Cabine(s): 1
Lit(s): 5

dont lit(s) 1 pers.: 5
dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains privée

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Media

Câble / satellite
Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chauffage

Chaîne Hifi
Wifi

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Local à skis

Local à skis en pied de piste

Accès Internet
Parking payant
Possibilité de louer un parking couvert dans la résidence : 65 €
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Possibilité de prestation ménage de fin de séjour : 70 €
Possibilité de location de draps et serviettes éponge : se renseigner
Matériel de sport

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 15 h

Départ

au plus tard à 10 h

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

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

Anglais
Dépot de garantie : 500 € + 90 € (caution ménage non fait)
par chèque non encaissé ou virement paypal (pour les
étrangers)
Annulation : aucun remboursement sauf si j'arrive à relouer
(moins les frais et perte)
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Paypal Virement bancaire
chèque, chèque vacances, virement bancaire, paypal
- ménage à faire impérativement avant de partir (90 € de
pénalité si ménage pas fait)
- vider le lave-vaisselle, ranger l'appartement
- descendre les poubelles
- possibilité de demander lors de la réservation la prestation
ménage de fin de séjour : 70 €
possibilité de demander la location de draps et de serviettes
éponges
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.
sur demande : supllément de 40 €

Tarifs (au 06/11/22)
Appartement Temples du Soleil : Machu 305
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 18/11/2022
au 17/12/2022

400€

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

790€

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

990€

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

1150€

du 07/01/2023
au 28/01/2023

540€

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

600€

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

1090€

du 04/03/2023
au 15/04/2023

600€

du 15/04/2023
au 13/05/2023

540€

Appartement Temples du Soleil
: Pichu 704


Apparteme


4

nt

personnes



(Maxi: 4
pers.)




0

chambre

1
cabine


28
m2

Val Thorens, Quartier Soleil, Résidence les Temples du Soleil
7ème étage PICHU 704 appartement 4-5 personnes de 28 m²,
Balcon d'environ 6 m²
Exposition Est / Sud-Est, belle vue montagne,
Skis aux pieds même débutant
Proche écoles de skis
Commerces et restaurant sur place, skis aux pieds
Ménage de fin de séjour inclus dans le tarif ; 70 €
Label qualité hébergement : 3 Flocons Argent
Label Famille plus
J'accepte les chèques vacances (ancv)
Possibilité de location d'1 parking couvert (70 €/ semaine)
Location de matériel de ski avec 40% à 50 % de réduction chez nos
magasins partenaires
Cuisine : 2 plaques vitro céramiques, four combiné micro-ondes
multifonctions, lave-vaisselle, réfrigérateur avec compartiment
congélateur, cafetière électrique classique, cafetière expresso pour
capsule en aluminium, bouilloire électrique, grille-pain, appareil à
raclette, appareil à fondue électrique, robot de cuisson
vaisselles pour 12 personnes + vaisselles pour enfant en plastique
Coin repas : table rectangulaire 116x70 cm en pin avec rallonge
centrale, 4 chaises en pin, 1 tabouret en pin
Séjour :banquette lit de 80x200 cm et transformable en 1 lit de
160x200 cm
petite banquette coffre, armoire
Télévision écran plat avec ports usb et hdmi, chaine Hifi avec port usb
et dock ipod-iphone, box internet
Chambre : 1 lit superposé de 80 cm avec 1 lit tiroir gigogne de 80 cm
qui se réhausse donc convertible en 2 lits simples côte à côte ou
séparés (3 couchages)
Salle de bain : lavabo, baignoire, sèche-cheveux
WC séparé
matériel bébé (gratuit) : chaise haute, lit parapluie, réhausseur wc,
vaisselles
Balcon : table haute rectangulaire et 4 chaises hautes pliantes, 2 relax
et table basse
Équipement de loisir : livres, revues, divers jeux de société,
coloriages, luges
local à ski en rez de chaussé de l'immeuble

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Cabine(s): 1
Lit(s): 5

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

payant
Chauffage

Exterieur

Local pour matériel de sport

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur

Dans résidence

Local à skis
local à ski avec accès direct sur les pistes par quelques marches
restaurant dans la résidence
supérette dans la résidence
magasin de sport dans la résidence
Accès Internet
Parking payant
possibilité de parking : 65 € la semaine
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

payant
Terrain de pétanque
Tennis

Etang de pêche
Table de ping pong

terrain de tennis et table de ping pong l'été

Tarifs (au 06/11/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

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

Appartement Temples du Soleil : Pichu 704

à partir de 15 h ( arrivée tardive possible en prévenant)
Tarifs en €:

au plus tard 10 h
Anglais
- Caution : 700 € par chèque + 90 € (caution ménage non fait
ou mal fait) non encaissé ou paypal (pour les étrangers)
- Annulation : aucun remboursement sauf si j'ai pu reloué
(moins les frais et pertes)
Chèques bancaires et postaux
Paypal Virement bancaire

Chèques Vacances

mode de règlement accepté : chèque, chèque vacances,
virement, paypal
- ménage de fin de séjour inclus dans le tarif
- Si appartement sale, poubelle pas sortiie, vaisselle pas
lavée et/ou pas rangée : pénalité de 90 €
Possibilité de louer des draps et serviettes éponges : nous
contacter
Lit bébé
Les animaux sont admis.
sur demande avec supplément de 40 €

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 18/11/2022
au 17/12/2022

460€

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

890€

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

1090€

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

1290€

du 07/01/2023
au 28/01/2023

600€

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

700€

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

1190€

du 04/03/2023
au 15/04/2023

700€

du 15/04/2023
au 13/05/2023

600€

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

