APPARTEMENTS VALTITUDE 3200 - VAL
THORENS

BIENVENUE DANS NOS
APPARTEMENTS VALTITUDE3200
RÉSIDENCE VANOISE
4 et 5 personnes

https://valtitude3200-valthorens.fr
https://valtitude3200.fr

Carole & Laurent FAVRE
 +33 (0)7 86 82 95 96

A A ppart ement 5 pers onnes - Rés idenc e

La V anois e : Appart 5 pers - Résidence La
Vanoise - Rue Piétonne de Caron - 73440 Val
Thorens
B A ppart ement 4 pers onnes - Rés idenc e



La V anois e : Appart 4 pers - Résidence La
Vanoise - Rue Piétonne de Caron - 73440 Val
Thorens

Appartement 5 personnes Résidence La Vanoise


Apparteme


5

nt

personnes



(Maxi: 5
pers.)




0

chambre

2
cabines


34
m2

Découvrez notre appartement 5 couchages et
séjournez dans une ambiance chaleureuse et
cosy " esprit chalet contemporain" avec une
vue imprenable sur les sommets mythiques de
Val T horens : le Glacier de Péclet et la Cîme
de Caron.
Profitez de vos vacances dans cet
appartement situé aux pieds des pistes ; tout
équipé, des produits ménagers à l'appareil à
raclette .
Val Thorens, Quartier Caron, Résidence la Vanoise, Appartement 5
personnes, 34 m², 4ème étage, Exposition Sud.
Vue panoramique exceptionnelle du Glacier de Péclet à la Cîme de
Caron.
À proximité de tous les commerces, services, centre sportif et caisses
des remontées mécaniques.
Le départ et le retour se font skis aux pieds avec un accès direct aux
pistes de Val Thorens et des 3 vallées.
Label qualité hébergement : 3 Flocons Or

Val T horens, élue 7 fois "Meilleure station de
ski du monde".
Profitez de ce cocon douillet pour 5 personnes afin de découvrir les
pistes enneigées de la station sacrée 7 fois « meilleure station de ski
du monde ».
Véritable cirque naturel à 2300m d'altitude, à Val Thorens vous
goûterez aux bienfaits de l'air pur, profiterez de panoramas
époustouflants, d'un ensoleillement et d'un enneigement maximum de
novembre à mai. 6 glaciers, 6 sommets équipés au-dessus de 3000m,
un tour d'horizon unique sur plus de 1000 sommets des Alpes
françaises, suisses, et italiennes depuis la Cime de Caron (3200m) :
prenez de la hauteur et ressourcez-vous dans la plus haute station
d'Europe.
Avec 600 kilomètres de glisse pure au coeur du domaine des 3
Vallées, le plus grand domaine skiable du monde, 339 pistes balisées
et 160 remontées mécaniques, découvrez une nouvelle piste chaque
jour et des combinaisons de parcours quasi infinies !
Descriptif / Equipement :
Cuisine : évier inox 40x50cm avec mitigeur, plaque vitrocéramique,
hotte, four, lave-vaisselle, réfrigérateur grande capacité, cafetière à
capsules Nespresso, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain,

batteur, divers accessoires et appareils électroménagers, TV LCD,
aspirateur, balai et produits d'entretien.
Chambre : 1 lit 140cm.
Cabine : 2 lits superposés 1 personne de 80cm et 1 lit tiroir et
rangement. Vrais couchages pour 4 personnes et un lit tiroir pour la
5ème personne.
Salle de bain : lavabo, douche, sèche-cheveux, sèche-serviettes.
WC séparé.
Coin montagne avec canapé, TV LCD et lecteur de flux multimédias
Chromecast.
Accès internet Wi-Fi privatif et gratuit.
Local à skis fermé (sans possibilité d'accès) de 20 heures à 7
heures et sécurisé la nuit par vidéo surveillance.
Chauffage électrique avec détecteur d'ouverture de fenêtes.
Prises électriques affleurantes pour la sécurité des enfants.
Détecteur de fumée.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou e-mail afin
d'organiser au mieux votre séjour.
Nous avons hâte de bientôt vous accueillir.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 0
Cabine(s): 2
Lit(s): 5

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 chambre indépendante avec lit de 140 cm et des rangements. La literie
est neuve et de qualité (matelas à ressorts). 1 cabine avec 2 lits
superposés 1 personne et 1 lit tiroir et rangement. Vrais couchages pour
4 personnes et un lit tiroir pour la 5ème personne.
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Plancha
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Cuisine équipée fonctionnelle et matériel électroménager de qualité.
Salon

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Wifi

Règlement intérieur : L’appartement est NON fumeur. Nos amis les animaux
ne sont pas acceptés dans l’hébergement. Le matériel de ski (luges, skis,
surfs) et les chaussures de ski aux pieds sont strictement interdits dans
l’appartement et dans la résidence. Un casier à skis sécurisé et sous
surveillance vidéo est prévu à cet effet. Les dommages immatériels d’odeur de
tabac et d’animaux domestiques du fait des locataires feront l’objet d’une
pénalité de 300€ retenus, sans autre justification, sur la caution. Cette pénalité
servira à l’éloignement des odeurs et la réduction de prix éventuelle à accorder
aux locataires suivants.

Infos sur l'établissement
 Communs

Ascenseur
Immeuble fermé et sécurisé la nuit.
Casier à skis individuel à disposition, sécurisé et sous surveillance vidéo,
fermé (sans possibilité d'accès) de 20 heures à 7 heures.

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

La station propose de très nombreuses activités pour petits et grands
Accès Internet
Accès internet privatif et gratuit
Parking à proximité

Parking couvert

Val Thorens est une station de ski sans voitures et le parking couvert ou
découvert est obligatoire. Il est conseillé de réserver au plus tôt sa place de
Parking. Parking recommandé le plus proche et au dessous de la Résidence
La Vanoise : P1 (voitures avec coffre de toit non admises).
Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Sur demande, au moment de votre réservation, un service de ménage et/ou
de location de linge de maison est disponible.
- Ménage en supplément : 75€.
- Location du linge de maison en supplément : 75€.
Paiement par CB accepté et à régler le jour de votre arrivée.

 Extérieurs

Tarifs (au 10/10/22)
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

La location s’effectue du samedi dès 16 heures avec la
remise des clés par les propriétaires
Le samedi suivant, au plus tard à 9 heures.
Le logement est équipé d'une boîte à clés ; vous n'êtes donc
pas liés à un horaire et quittez l'appartement sans notre
présence. Glissez un jeu de clés dans la boîte et laissez
l'autre dans l'appartement.
Sur demande nous vous communiquerons le code.
Allemand Anglais Français
Un acompte de 30 % du montant de la location sera demandé
pour valider la réservation et le solde 30 jours avant le début
de la location.
Un dépôt de garantie de 600 euros est à payer avec le solde
de la location ou au plus tard lors de l’entrée dans
l’appartement. En l’absence de dommages locatifs, le dépôt
de garantie sera restitué au plus tard 10 jours après la fin de
la location et après état des lieux le jour du départ.
Le contrat de location sera envoyé par mail et indiquera
toutes les modalités.
En supplément, paiement séparé, prévoir taxe de séjour :
0,99 €/jour/adulte.
Cartes de paiement
Virement bancaire.
Nous n’acceptons pas les chèques vacances.
C’est une location entre particuliers, il n’y a pas de service
d’entretien ; c’est à vous de rendre l’appartement aussi
propre que vous souhaiteriez le trouver.
Produits d'entretien à disposition.
Ménage en supplément : 75€.
Paiement par CB accepté et à régler le jour de votre arrivée.
Location du linge de maison en supplément : 75€.
Paiement par CB accepté et à régler le jour de votre arrivée.
(La location du linge de maison comprend : Gant de toilette Drap de bain - Serviette de bain - Couette pour lit 140x190 Couettes pour lits 80x190 - Serviette de cuisine.)

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.
Les dommages immatériels d’odeur d’animaux domestiques
du fait des locataires feront l’objet d’une pénalité de 300€
retenus, sans autre justification, sur la caution. Cette pénalité
servira à l’éloignement des odeurs et la réduction de prix
éventuelle à accorder aux locataires suivants.

Appartement 5 personnes - Résidence La Vanoise
Location à la semaine : 7 nuits minimum

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 26/11/2022
au 03/12/2022
du 03/12/2022
au 10/12/2022
du 10/12/2022
au 17/12/2022
du 17/12/2022
au 24/12/2022

1400€

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

1400€

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

650€

du 07/01/2023
au 14/01/2023

650€

du 14/01/2023
au 21/01/2023

750€

du 21/01/2023
au 28/01/2023

800€

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

800€

du 04/02/2023
au 11/02/2023

1400€

du 11/02/2023
au 18/02/2023

1400€

du 18/02/2023
au 25/02/2023
du 25/02/2023
au 04/03/2023

1400€

du 04/03/2023
au 11/03/2023

850€

du 11/03/2023
au 18/03/2023

850€

Appartement 4 personnes Résidence La Vanoise


Apparteme


4

nt

personnes



(Maxi: 4
pers.)




1

chambre

1
cabine


29
m2

Découvrez notre appartement 4 couchages et
séjournez dans une ambiance chaleureuse et
cosy " esprit chalet contemporain" avec une
vue imprenable sur les sommets mythiques de
Val T horens, le Glacier de Péclet et la Cîme
de Caron.
Profitez de vos vacances dans cet
appartement situé aux pieds des pistes ; tout
équipé, des produits ménagers à l'appareil à
raclette .
Val Thorens, Quartier Caron, Résidence la Vanoise,
Appartement 4 personnes, 29m², 6ème étage,
Exposition Sud,
Vue panoramique exceptionnelle du Glacier de Péclet
à la Cîme de Caron.
À proximité de tous commerces, services, centre
sportif et des caisses des remontées mécaniques.
Le départ et le retour se font skis aux pieds avec un
accès direct aux pistes de Val Thorens et des 3
vallées.
Label qualité hébergement : 4 Flocons Or

Val T horens, élue 7 fois "Meilleure station de
ski du monde".
Profitez de ce cocon douillet pour 4 personnes afin de
découvrir les pistes enneigées de la station sacrée 7
fois « meilleure station de ski du monde ».
Véritable cirque naturel à 2300m d'altitude, à Val
Thorens vous goûterez aux bienfaits de l'air pur,
profiterez de panoramas époustouflants, d'un
ensoleillement et d'un enneigement maximum de
novembre à mai. 6 glaciers, 6 sommets équipés audessus de 3000m, un tour d'horizon unique sur plus
de 1000 sommets des Alpes françaises, suisses, et
italiennes depuis la Cime de Caron (3200m) : prenez
de la hauteur et ressourcez-vous dans la plus haute

station d'Europe.
Avec 600 kilomètres de glisse pure au coeur du
domaine des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable
du monde, 339 pistes balisées et 160 remontées
mécaniques, découvrez une nouvelle piste chaque
jour et des combinaisons de parcours quasi infinies !
Descriptif / Equipem ent :
Cuisine : évier inox 40x50cm avec mitigeur, plaque
vitrocéramique à induction, hotte, four micro-ondes
combiné, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière à
capsules Nespresso, cafetière électrique, bouilloire,
grille-pain, divers accessoires et appareils
électroménagers, TV LCD, aspirateur, balai et
produits d'entretien.
Chambre : 1 lit 140cm.
Cabine : 2 lits superposés 1 personne de 80cm.
Vrais couchages pour 4 personnes.
Salle de bain : lavabo, douche, sèche-cheveux,
sèche-serviettes.
WC séparé.
Coin montagne avec canapé, TV LCD.
Accès internet Wi-Fi privatif et gratuit
Local à skis fermé (sans possibilité d'accès) de 20
heures à 7 heures et sécurisé la nuit par vidéo
surveillance.
Chauffage électrique avec détecteur d'ouverture de
fenêtes.
Prises électriques affleurantes pour la sécurité des
enfants.
Détecteur de fumée.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou email afin d'organiser au mieux votre séjour.
Nous avons hâte de bientôt vous accueillir.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Cabine(s): 1
Lit(s): 3

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Cuisine équipée fonctionnelle et matériel électroménager de qualité.

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

 Communs

Dans résidence

Immeuble fermé et sécurisé la nuit.
Casier à skis individuel à disposition, sécurisé et sous surveillance vidéo,
fermé (sans possibilité d'accès) de 20 heures à 7 heures.

 Activités
 Internet

P


Parking

Wifi

Règlement intérieur L’appartement est NON fumeur. Nos amis les animaux ne
sont pas acceptés dans l’hébergement. Le matériel de ski (luges, skis, surfs)
et les chaussures de ski aux pieds sont strictement interdits dans
l’appartement et dans la résidence. Un casier à skis sécurisé et sous
surveillance vidéo est prévu à cet effet. Les dommages immatériels d’odeur de
tabac et d’animaux domestiques du fait des locataires feront l’objet d’une
pénalité de 300€ retenus, sans autre justification, sur la caution. Cette pénalité
servira à l’éloignement des odeurs et la réduction de prix éventuelle à accorder
aux locataires suivants.

Ascenseur

 Services

La station propose de nombreuses activités pour petits et grands
Accès Internet
Accès internet privatif et gratuit
Parking à proximité
Parking payant

Parking couvert

Val Thorens est une station de ski sans voitures et le parking couvert ou
découvert est obligatoire. Il est conseillé de réserver au plus tôt sa place de
Parking. Parking recommandé le plus proche et au dessous de la Résidence
La Vanoise : P1 (voitures avec coffre de toit non admises).
Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Sur demande, au moment de votre réservation, un service de ménage et/ou
de location de linge de maison est disponible.
- Ménage en supplément : 75€.
- Location du linge de maison en supplément : 75€.
Paiement par CB accepté et à régler le jour de votre arrivée.

 Extérieurs

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

La location s’effectue du samedi dès 16 heures avec la
remise des clés.
Le samedi au plus tard à 9 heures.
Le logement est équipé d'une boîte à clés ; vous n'êtes donc
pas liés à un horaire et quittez l'appartement sans notre
présence. Glissez un jeu de clés dans la boîte et laissez
l'autre dans l'appartement.
Sur demande nous vous communiquerons le code.
Allemand Anglais Français
Un acompte de 30 % du montant de la location sera demandé
pour valider la réservation et le solde 30 jours avant le début
de la location.
Un dépôt de garantie de 600 euros est à payer au plus tard
lors de l’entrée dans l’appartement. En l’absence de
dommages locatifs, le dépôt de garantie sera restitué 10 jours
après la fin de la location et après état des lieux le jour du
départ.
Le contrat de location sera envoyé par mail et indiquera
toutes les modalités.
En supplément et paiement séparé, prévoir la taxe de séjour :
0,99 €/jour/adulte.
Cartes de paiement
Virement bancaire.
Nous n’acceptons pas les chèques vacances.
C’est une location entre particuliers, il n’y a pas de service
d’entretien ; c’est à vous de rendre l’appartement aussi
propre que vous souhaiteriez le trouver.
Produits d'entretien à disposition.
Ménage en supplément : 75€.
Paiement par CB accepté et à régler le jour de votre arrivée.
Location du linge de maison en supplément : 75€.
Paiement par CB accepté et à régler le jour de votre arrivée.
La location du linge de maison comprend : Gant de toilette Drap de bain - Serviette de bain - Housse de couette pour lit
140x190 - Housse de couettes pour lits 80x190 - Serviette de
cuisine.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.
Les dommages immatériels d’odeur d’animaux domestiques
du fait des locataires feront l’objet d’une pénalité de 300€
retenus, sans autre justification, sur la caution. Cette pénalité
servira à l’éloignement des odeurs et la réduction de prix
éventuelle à accorder aux locataires suivants.

Tarifs (au 10/10/22)
Appartement 4 personnes - Résidence La Vanoise
Location à la semaine : 7 nuits minimum

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 26/11/2022
au 03/12/2022

600€

du 03/12/2022
au 10/12/2022

600€

du 10/12/2022
au 17/12/2022

600€

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

1400€

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

1400€

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

650€

du 07/01/2023
au 14/01/2023

650€

du 14/01/2023
au 21/01/2023

750€

du 21/01/2023
au 28/01/2023

800€

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

800€

du 04/02/2023
au 11/02/2023

1400€

du 11/02/2023
au 18/02/2023

1400€

du 18/02/2023
au 25/02/2023

1400€

du 25/02/2023
au 04/03/2023

1400€

du 04/03/2023
au 11/03/2023

850€

du 11/03/2023
au 18/03/2023

850€

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

