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Val Thorens Résidence le Serac n°W6 Appartement
4 personnes Dernier studio (pas de voisinage de
gauche !). Très joli studio de 27,63 m² de base plus
véranda aménagée donc 34,6m2, 6ème étage
luxueux et parfaitement équipé, avec balcon orienté
sud-est, très belle vue (dégagée). Label qualité
hébergement : 3 Flocons Argent
Ce studio saura vous charmer par son agencement
fonctionnel et sa luminosité car c’ est le dernier
appartement du couloir donc véranda en angle avec
une superbe vue du Péclet jusqu’ au Cimes.
Résidence calme et très bien tenue située dans un
quartier privilégié de la station, près de l'hôtel 5
étoiles "Le Pashmina" entre la piste du slalom et le
centre commercial Péclet. Garderie et école de ski
pour les petits à moins de 300 m. S'il a neigé, on
chausse au pied de l'immeuble et si non au plus à 80
m.
Proche tous commerces forfaits de ski, location
matériel de ski, alimentation.
Récamment rénové avec matériaux de qualité, ce
studio dispose de :
Cuisine : 4 plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle,
four combiné micro-ondes, hotte, réfrigérateur ayant
un espace congélateur, cafetière électrique, grillepain, cocotte-minute
Salle de bains : baignoire/douche fenêtre dans la
salle de bains ! lavabo, sèche-serviette électrique,
sèche-cheveux.
WC séparé
Coin montagne : lit double de 1,40m et également
une fenêtre vers l’ extérieur.
Séjour : avec un canapé-lit en cuir de haute qualité
(lit double 1.40 cm) avec matelas de 20cm, une TV
murale (récente écran plat entrée USB, HDMI,
Bluetooth), lecteur de DVD
Véranda canapé-lit avec deux lits simples de 80 cm.
Ce studio pour 4 personnes maximum vous donne
l’ opportunité de choisir le meilleur arrangement de
couchage (1 Pers véranda, 1 Pers séjour, 2 Pers
coins montagne ou 2 Pers véranda, 2 Coins Mont ou
autre). Plus que 4 personnes ne sont pas autorisées.
Tous les lits sont équipés de couettes, oreillers et
protèges matelas. Une porte sépare l'entrée du

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains

1
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux

Salle d'eau
WC
Cuisine

Cuisine

Media

Télévision

Autres pièces

Salon
Véranda

Exterieur
Divers

Salle de bains privée
Sèche serviettes

1
WC indépendants
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres équipements
Chauffage / AC

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2

Chauffage

Lave vaisselle

Séjour

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Samedi après 16.00 hrs

Départ

Samedi avant 10.00 hrs

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

Draps et Linge de
maison

Anglais

Français

Néerlandais

une garantie de 100 € par personne est demandée. Cette somme
est renversée 3 semaines après votre départ (sauf dégâts)

Appartement Sérac W6
Paypal

Virement bancaire

une somme de 75€ est demandée pour le ménage de sortie.
L'appartement doit être vide de déchets et aspirer par le locataire
sortant, tous les meubles rangés à leur place. Sinon un
supplément de nettoyage est ajouté.
location possible par notre partenaire

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 28/08/19)

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)
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