CHALET MANASLU LES MENUIRES

CHALET MANASLU
Location de Vacances pour 8 personnes aux Menuires

https://chaletmanaslu.fr

Justine et Romain HUDRY
 06 70 31 11 08
 06 01 09 39 78

A Chalet Manas lu : , VILLAGE du Levassaix

73440 Les Menuires

Chalet Manaslu


Apparteme


8

nt
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3

chambres


91
m2

Les Menuires, Village du Levassaix, Chalet Manaslu, Appartement
avec 3 chambres, capacité d'accueil 8 personnes, 91 m², Vue
montagne Label qualité hébergement : 4 Flocons Or
Appartement neuf de 91 m2, pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes.
Il se situe à 100 m de la piste bleue du Bettaix donnant un accès direct
au télésiège, départ et retour skis aux pieds ! Liaison directe sur Les
Menuires et sur le domaine des 3 Vallées.
Le chalet Manaslu est un logement de plain pied mêlant modernité et
rusticité. Il se compose d'une grande pièce à vivre ouverte sur cuisine
américaine entièrement équipée et salon avec TV 65 pouces et DVD.
Accès WIFI gratuit dans tout le logement.
Cuisine : 4 feux induction, hotte, four, micro-ondes, lave-vaisselle,
réfrigérateur, machine à café senseo et cafetière classique, bouilloire,
grille-pain, appareil à raclette, fondue, pierrade, robot mixeur
3 chambres avec TV satellite :
- chambre 1 : lit double 140*190 avec salle de douche, lavabo, sèche
serviette, sèche cheveux
- chambre 2 : lit double 140*190 avec salle de douche, lavabo, sèche
serviette, sèche cheveux et WC
- chambre 3 : lit double 140*190 + 2 lits superposés 80*190 avec salle
de douche, lavabo, sèche serviette, sèche cheveux
1 WC séparé
Confort :
- Machine à laver et sèche linge à l'intérieur du logement.
- Garage pour 2 véhicules avec sèche-chaussures et porte skis.
Les petits + :
- Possibilité de livraison de pain et viennoiserie avec La mie des
Bruyeres
- Kit bébé (lit/chaise hause/table à langer) gratuit sur demande
INCLUS :
- Linge de lit, de toilette et de maison
- Taxe de séjour
NON INCLUS
- Frais de ménage : 200 euros, prestation optionnelle à réserver lors
de votre arrivée.
Extérieur en cours d'aménagement et finitions ...

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 3
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3
Sèche cheveux

Cuisine américaine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Garage

Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri Voiture

Divers

Abri pour vélo ou VTT

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans Chalet

Local à skis

Sèche chaussures de ski

Accès Internet
Parking
Parking privé

Parking à proximité
Garage Privé

Tarifs (au 21/10/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16h00 jusqu'à 00h00

Départ

9h00

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

Français

Italien

Russe

30 % d'acompte lors de la réservation et le reste est à payer
lors de votre arrivée, un chèque de caution de 950 euros
CONDITION D'ANNULATION
Si la station n'ouvrait pas (COVID), nous vous garantissons
un remboursement intégral
Annulation 60 jours avant la réservation : sans frais
Annulation 30 jours avant la réservation : frais de 50% de
l'acompte
Annulation 15 jours avant la réservation : 100% de l'acompte
Chèques bancaires et postaux Espèces Paypal
Virement bancaire

Chalet Manaslu
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 19/11/2022
au 03/12/2022

1000€

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

1200€

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

1400€

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

2200€

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

2400€

du 09/01/2023
au 14/01/2023

200€

200€

du 14/01/2023
au 28/01/2023

1400€

Draps et/ou linge compris

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

1800€

Lit bébé

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

2400€

du 04/03/2023
au 01/04/2023

1400€

du 01/04/2023
au 13/05/2023

1000€

ménage fin de séjour optionnel : 200 euros

Sur demande nous pouvons mettre à votre disposition
gratuitement un lit parapluie, une chaise haute et une table à
langer.
Les animaux ne sont pas admis.

Mes recommandations

Découvrir Les Menuires

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

1.6 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.

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