APPARTEMENT THIEBAULT LES
MENUIRES

AGRÉABLE 2 PIÈCES SKIS AUX
PIEDS
6 personnes

http://appartement-thiebault-lesmenuires.fr

Didier Thiebault
 0032 478 76 71 29
 0033 (0)6 75 26 28 97
 didierthiebault63@gmail.com

A Appartement Belleville Caron 413 :

Belleville Caron 413, Preyerand 73440 Les
Menuires

Appartement Belleville Caron
413


Apparteme
nt


6

personnes




1

chambre


39
m2

Les Menuires, Quartier Preyerand, Résidence Belleville Caron n° 413
Appartement 2 pièces traversant 39 m² équipé pour 6 personnes
Exposition Sud, belle vue montagne, Skis aux pieds.
Proximité des commerces et du centre de la Croisette.
Label qualité hébergement : 3 Flocons Or et 2 étoiles. Optimisé
Famille plus
Cuisine : ouverte sur le séjour, 4 plaques vitro-céramiques, Hotte,
Four, Micro-ondes, Lave-vaisselle, Réfrigérateur, Congélateur,
Cafetières électriques, Bouilloire, Grille-pain, Appareil à raclette...
Séjour : 1 canapé Rapido 140 cm, 1 canapé gigogne. Télévision écran
plat, lecteur DVD, station radio pour Iphone, rangement.
Chambre : 2 x 2 lits superposés 90 cm, nombreux rangements.
Salle de bains : lavabo, baignoire avec coin douche, sèche-cheveux,
WC séparé.
Equipement de confort : chauffage électrique partout, lave-linge et
sèche-linge, local à skis
Compris dans nos prestations : matériel bébé ( lit, siège, siège bain...),
nettoyage de l'appartement et remise des clés.
Parking public gratuit devant la résidence. Mise à disposition d'un
garage privatif fermé dans résidence à proximité (facile d'accès)
WIFI privatif (payant) - linge de lit (payant) selon vos besoins

Pièces et équipements
Chambres

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

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Salle de bains

Salle de bains avec baignoire

Salle d'eau
WC

WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine

Appareil à raclette

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévision

Autres pièces

Balcon
Séjour

Garage

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

possibilité à proximité d'un box fermé dans autre résidence

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Ascenseur

Dans résidence

Local à skis en pied de piste

Espace Fitness

La station propose de nombreuses activités pour compléter les nombreuses
pistes de skis, l'espace fitness, luges, activitées ludiques pour les enfants...
Accès Internet
privatif dans l'appartement ( en option )
Parking
Garage Privé
la résidence dispose d'un parking public gratuit devant l'établissement.
Cependant nous mettons à disposition un garage privé dans résidence à
proximité, facile d'accès.
Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Baby sitting
Possibilité de Baby sitting par personne de confiance et irréprochable.

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée

samedi 14h

Départ

samedi 10h

Tarifs (au 17/08/17)

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

40% à la réservation Solde 10 jours avant arrivée avec envoi
d'un chèque de caution de 500€

virement banquaire et chèque pour la caution
inclus dans le montant de la location
couettes, oreillers, alèzes sont compris. Draps uniquement
en location
Lit bébé
siège à manger, assise pour les wc et bain, coussin à langer
gratuit à disposition.
Les animaux sont admis.
avec l'accord du propriétaire

Appartement Belleville Caron 413
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)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
LESMENUIRES.COM

Mes recommandations

La Ruade

Au Village

La Marmite

 04 79 00 63 44

 04 79 41 20 39
L'Adret

 04 79 00 74 75
Bellevue

 http://www.auvillage-lesmenuires.fr

 http://www.lamarmite-lesmenuires.fr

Balades en Raquettes avec
l'ESF

Roc'n Bike - Initiation au FAT
BIKE sur neige

 04 79 00 61 43
 http://www.esf-lesmenuires.fr/les-

 04 79 00 62 75

menuires
0.2 km
 Les Menuires
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"Chalet sur les pistes dans le quartier
de Preyerand ambiance montagnarde
avec cheminée centrale. Cuisine
traditionnelle fondue raclette tartiflette
maison ainsi que viande cuites au feu
de bois "Accès wifi gratuit. Retour
station en voiture sur demande.

0.3 km
 Les Menuires
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Servanne Jay, native de la vallée des
Belleville, vous propose dans un cadre
authentique et chaleureux, une
cuisine traditionnelle en mettant en
avant les spécialités savoyardes,
mijotés et viandes grillées.

1.5 km
 Les Menuires
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Cuisine
traditionnelle
de
type
restaurant de montagne. Une carte
100% maison, complété de ses pizzas
et
d'un
buffet
de
spécialités
savoyardes à volonté tous les soirs .
Restaurant avec terrasse ensoleillée.

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

0.4 km
 Les Menuires



1


Découverte de la nature et des
richesses du patrimoine Bellevillois.
Excursions différentes chaque jour.
Transport et prêt de raquettes inclus.
Sorties matin /après-midi du dimanche
au vendredi. Sorties journée en
semaine. Réservation la veille à
L'E.S.F.

0.5 km
 Les Menuires



2


Accessible à tous, cette initiation vous
permet de réaliser de belles glissades
à deux roues sur une piste dédiée,
apprenez le freinage, les passages de
virage sur neige et appréciez très vite
de nouvelles cyclo-sensations sur 8 km
de piste!

Randonnées / VTT

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
LESMENUIRES.COM

Mes recommandations (suite)

Cours de ski de fond /Biathlon

Piste de luge Roc'n Bob

Cinéma les Flocons

 04 79 00 61 43
 http://www.esf-lesmenuires.fr/les-

 04 79 00 62 75

 04 79 00 15 56
Les Dorons

menuires

0.5 km
 Les Menuires

Toutes les activités de la station

12 - Sanctuaire Notre Dame de
la Vie
 04 79 00 20 00

http://www.lesbelleville.fr/notredamedel

 http://www.megarama.fr
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Le ski de fond est une façon
conviviale
de
s'évader
et
de
redécouvrir la nature. Il donne une
sensation de liberté à tous ses
adeptes. Vous partagerez avec les
moniteurs de l'E.S.F. des séances
d'initiation ou des balades sous forme
de cours privés.

0.6 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.

0.6 km
 Les Menuires



1


Images HD, son numérique. Séances
supplémentaires si mauvais temps,
renseignements dans les Offices de
Tourisme.

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

avie/
5.6 km
 Saint-Martin-de-Belleville
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Chef d'oeuvre du 17ème siècle, le
Sanctuaire Notre Dame de la Vie veille
sur la Vallée des Belleville depuis un
promontoire, à hauteur du village de
Saint Marcel. Classé Monument
Historique, il vient de bénéficier d'un
important programme de restauration.

Randonnées / VTT

Mes recommandations (suite)

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

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
LESMENUIRES.COM

Randonnées / VTT

Mes recommandations (suite)

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

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
LESMENUIRES.COM

