APPARTEMENT CARRÉ LES MENUIRES

APPARTEMENT PELVOUX
6 personnes

http://appartement-carre-lesmenuires.fr

Carré Anne
 06 11 79 51 06

A A ppart ement P elv oux Crois et t e : 73440

Les Menuires

Appartement Pelvoux Croisette


Apparteme


6
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2

chambres


50
m2

Emplacement:
Idéalement situé au coeur de la station des Menuires, Quartier
Croisette, Résidence PELVOUX
3 pièces, 6 personnes, 50 m², 8ème étage, avec un grand balcon
Exposition Sud, Très belle vue sur les montagnes et sur l'arrivée des
pistes de ski.
Appartement permettant départs et arrivées "Skis aux pieds"grâce à
une sortie directe sur la place centrale du quartier de la Croisette : lieu
de rassemblement des écoles de ski et des remontées mécaniques.
Tout proche de tous les autres services (Centre sportif, Garderie et
Club enfants, Piscines, Pharmacie, Cabinet médical et Gare routière)
Restaurants et Commerces sur place avec accès direct par la galerie
commerciale.
Hébergement :
-Label qualité hébergement : 4 Flocons Or
Appartement de charme entièrement rénové style montagnard très
fonctionnel et bien équipé :
-Cuisine : 4 plaques vitrocéramiques, hotte, four, micro-ondes, lavevaisselle, lave-linge, réfrigérateur-congélateur, cafetière électrique,
bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, fondue.
-Séjour : Télévision écran plat, tour I-Pod, Canapé, Table, Armoirevaisselle, Coffre, Balcon Sud
-Chambre 1 : 4 couchages (2 x 2 lits-1 pers.- superposés ) ,
Etagères, Balcon
-1 placard-penderie et 1 placard-étagères dans le couloir d'Entrée
-Chambre 2 : 1 lit -2 pers.- (140cm) , TV écran plat, Armoire (penderie
et étagères), Balcon
-Douche et lavabo attenante à cette chambre - sèche-cheveux-Salle de bain avec baignoire
-WC séparé
-Local à skis

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

WC
Cuisine

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Cuisine américaine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Salon de jardin
Appartement Non Fumeur

Sèche linge privatif

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Local à skis

Parking à proximité

Tarifs (au 06/12/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée Le samedi à partir de 17h

Départ

Départ Le samedi jusqu'à 10h00

Appartement Pelvoux Croisette
+ taxe de séjour

Tarifs en €:

Langue(s)
parlée(s)

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 28/01/2023
au 04/02/2023

1490€

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

2090€

Moyens de
paiement

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

1590€

Ménage

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

1490€

Draps et Linge
de maison

du 18/03/2023
au 25/03/2023

1390€

Enfants et lits
d'appoints

du 25/03/2023
au 15/04/2023

1290€

du 15/04/2023
au 29/04/2023

1190€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Animaux
domestiques

Arrhes 30% à la réservation et

Les animaux ne sont pas admis.

Caution demandée

Découvrir Les Menuires

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

Pi ste d e l u g e R o c'n Bo b
 04 79 00 62 75

Sa n ctu a i re N o tre -D a me -d e l a -Vi e : e n a ccè s l i b re
 04 79 00 20 00

Mu sé e d e Sa i n t Ma rti n , 1 5 0
a n s d 'h i sto i re d 'u n e h a u te va l l é e d e Sa vo i e
 04 79 00 70 75
Place de l'église

1.1 km
 Les Menuires
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Roc'n Bob, c'est 4 km de luge sur piste
enneigée ! Moment magique à
partager en famille ou entre amis.
Renouez avec les sensations de votre
enfance, profitez des nocturnes, le
long des 22 virages relevés et des 450
m de dénivelée.

5.2 km
 Saint-Martin-de-Belleville
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Le sanctuaire, situé entre St Martin et
le hameau de St Marcel, est
aujourd'hui encore l'un des principaux
lieux de pèlerinage en Savoie. Edifié
entre 1635 et 1680, il présente un
plan original à coupole centrale sur
pendentifs et chapelles rayonnantes.

5.9 km
 Saint-Martin-de-Belleville



2


Situé au cœur du village, dans un
ancien corps de ferme, le Musée
retrace 150 ans d'histoire de cette
haute vallée savoyarde. Une histoire
étonnante qui mena ce village
d'altitude, vivant en quasi autarcie,
vers un destin touristique.

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