LES APPARTEMENTS DE MAÉ VAL
THORENS

NOUS VOUS SOUHAITONS LA
BIENVENUE AUX APPARTEMENTS
DE MAE / SÉVERINE ET FLORENT
Résidences La Vanoise 251, Les Olympiades 203A,
Peclet 221 et Les Olympiades n°225B

https://les-appartements-de-mae-valthorens.fr

Les Appartements De Maé /
Severine et Florent GUENOT
 06 86 14 36 09
 06 85 91 96 96

A A ppart ement V anois e 251 : Résidence la

Vanoise n°251,Quartier Caron, 73440 Val Thorens
B A ppart ement Thorens 203 : Les



Olympiades n°203 A, Quartier Caron, 73440 Val
Thorens
C A ppart ement P ec let 221 : Appt Peclet



221, 73440 Val Thorens
A
ppart
ement B ellev ille 225 : Les
D



Olympiades n°225B, Quartier Caron, 73440 Val
Thorens

Appartement Vanoise 251



Apparteme
nt


4
personnes
(Maxi: 4
pers.)




0

chambre

2
cabines


33
m2

Val Thorens, Quartier Caron, Résidence la Vanoise n°251
Appartement 4 personnes, 33 m², 2ème étage avec assenceur,
Exposition Sud-Est, Vue montagne, Commerces et centre sportif à
proximité, skis aux pieds
Label qualité hébergement : 3 Flocons or , Label Famille plus
Cuisine : 3 plaques induction, hotte, micro-ondes, lave-vaisselle,
réfrigérateur, congélateur, cafetière électrique,Nespresso , bouilloire,
grille-pain, appareil à raclette, à fondue ,fer à repasser ...
Séjour : Télévision, canapé d'angle bed express (se transforme si
besoin en lit 2 places , supplémentaire ) baie vitrée avec vue sur la
montagne
Cabine 1 : 2 lits superposés 80 cm avec dressing;
Cabine 2 : 1 lit double 140 cm ,fenêtre avec vue sur la montagne , TV
, Salle de bain : lavabo, baignoire /douche, sèche-cheveux , sèche
serviettes ;WC séparés.
Equipements de confort :
-local à skis
-matériel bébé
-Wifi gratuit et privé
-Les lits , serviettes de bain et torchons sont prêts à votre arrivée
pour plus de confort et moins de bagages !
-25% de réduction sur votre location de matériel de ski en louant
cet appartement sur simple demande.
- Le ménage de fin de séjour n'est pas facturé ; veuillez donc rendre
l'appartement propre et rangé
sans quoi 150 euros pourront être retirés de votre caution lors du
check de départ en votre presence

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 0
Cabine(s): 2
Lit(s): 3
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés
Kitchenette
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Congélateur
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Véranda

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur

Dans résidence

Local à skis

Local à skis en pied de piste

Accès Internet
internet en wifi privé inclus : box et mot de passe donné le jour de votre
arrivée
Parking à proximité
Parking couvert
Parking payant
Baby sitting

Matériel de sport
Piscine couverte
Trampoline

Piscine chauffée
Tennis
Table de ping pong

Dans la galerie Caron , juste en face

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16.00

Départ

pour 10.00

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

Anglais

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Appartement Vanoise 251
caution de 400 euros

Français
Tarifs en €:

une caution de 400 euros est demandée

Espèces

Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 22/08/22)

Draps et/ou linge compris
Les lits sont prêts à votre arrivée ; les linges de bain et
torchons le sont également .
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

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 24/12/2022

210€

215€

215€

1400€

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

450€

455€

455€

2900€

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

455€

460€

460€

3100€

du 07/01/2023
au 04/02/2023

280€

285€

285€

1900€

du 04/02/2023
au 22/04/2023

450€

455€

455€

2900€

du 22/04/2023
au 06/05/2023

280€

285€

285€

1900€

Appartement Thorens 203



Apparteme
nt


4
personnes
(Maxi: 4
pers.)




0

chambre

1
cabine


24
m2

Val Thorens, Quartier Caron, Résidence les Olympiades ,
appartement n°203 A
Studio 4 personnes, 24 m², 2ème étage avec ascenseur, Exposition
Nord,balcon , Vue montagne, Commerces et centre sportif sur place
,skis aux pieds
Label qualité hébergement : 3 Flocons Or
Cuisine : 3 plaques inductions, hotte, micro-ondes, lave-vaisselle,
réfrigérateur, cafetière électrique,Nespresso, bouilloire, grille-pain,
appareil à raclette
Séjour : 1 canapé bed express 140/190 cm ,Télévision écran plat, Hifi
Cabine : 1 lit double 160/190 cm , TV
Salle de bains : lavabo, douche, WC, sèche-cheveux

Equipements de confort :
-local à skis
-matériel bébé
-Wifi gratuit et privé
-Les lits , serviettes de bain et torchons sont prêts à votre arrivée
pour plus de confort et moins de bagages !
- Le ménage de fin de séjour n'est pas facturé ; veuillez donc rendre
l'appartement propre et rangé
sans quoi 150 euros pourront être retirés de votre caution lors du
check de départ en votre presence
-25% de réduction sur votre location de matériel de ski en louant
cet appartement sur simple demande.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Cabine(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Autres pièces
Media

Appareil à raclette
Congélateur
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

sur simple demande
Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains privée
Sèche serviettes

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Entrée commune

Dans résidence

Local à skis

Local à skis en pied de piste

Accès Internet
wifi privé et inclus
Parking à proximité
Parking payant

Parking couvert

Baby sitting
Matériel de sport
Piscine chauffée
Tennis
Table de ping pong

Piscine partagée
Piscine couverte
Trampoline

dans la galerie Caron , juste en face

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 16.00

Départ

avant 10.00

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

Anglais

Tarifs en €:

400 euros

Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris
lits et serviettes prêts à votre arrivée

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

sur simple demande

Appartement Thorens 203
caution de 400 euros ,

Français

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Tarifs (au 22/08/22)

Paypal

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 24/12/2022

205€

210€

210€

1350€

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

315€

320€

320€

2000€

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

320€

325€

325€

2050€

du 07/01/2023
au 04/02/2023

240€

250€

250€

1600€

du 04/02/2023
au 22/04/2023

315€

320€

320€

2000€

du 22/04/2023
au 06/05/2023

240€

250€

250€

1500€

Appartement Peclet 221


Appartement


3
personnes




0

chambre

1


23
m2

cabine

Studio de 4 personnes ,esprit montagne ,cocoon ,entièrement rénové en 2017
Cuisine équipée ouverte sur le séjour , mange debout avec 4 chaises hautes
cabine avec 2 lits 1 personne ,superposés
canapé / lit bed express ,d'angle ,convertible en véritable lit 140/190 , 2 personnes (avec un
vrai matelas de 14 cm ! )
TV, ,Balcon
Le parking P1 est juste en dessous
Proximité de tout
équipement bébé sur simple demande
Nespresso
Fer à repasser sur simple demande
Eq u i p e me n ts d e co n fo rt :

-l o ca l à ski s
-ma té ri e l b é b é
-Wi fi g ra tu i t e t p ri vé
-L e s l i ts , se rvi e tte s d e b a i n e t to rch o n s so n t p rê ts à vo tre a rri vé e p o u r p l u s
d e co n fo rt e t mo i n s d e b a g a g e s !
- Mé n a g e i n cl u s a ve c su p p l é me n t d e 1 0 0 e u ro s , p o u r u n mé n a g e d e fi n d e
sé j o u r cl a ssi q u e (si to u te fo i s l 'a p p a rte me n t e st re n d u d a n s u n é ta t l a me n ta b l e
,n o u s fe ro n s i n te rve n i r vo tre ca u ti o n p o u r p a l i e r a u n e tto ya g e e n p ro fo n d e u r )
-2 5 % d e ré d u cti o n su r vo tre l o ca ti o n d e ma té ri e l d e ski e n l o u a n t ce t
a p p a rte me n t su r si mp l e d e ma n d e .

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

lits superposés
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

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

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Kitchenette
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Appareil à fondue sur demande
Balcon

Media

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

sur simple demande
Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 0
Cabine(s): 1
Lit(s): 0

Wifi

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

Ascenseur

Dans résidence

Local à skis

Local à skis en pied de piste

Accès Internet
privé et gratuit
Parking à proximité
Parking payant

Parking couvert

Le P1 est juste en dessous
valthoparc.com

 Services
 Extérieurs

Baby sitting
Matériel de sport
Piscine chauffée
Piscine enfants
Tennis
Table de ping pong

Piscine partagée
Piscine couverte
Pataugeoire
Trampoline

Dans la galerie Caron , juste en face

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16.00

Départ

ENTRE 7.00 ET 10.00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 22/08/22)
Appartement Peclet 221
caution de 400 euros

Français

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 24/12/2022

200€

205€

205€

1300€

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

300€

305€

305€

1900€

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

305€

310€

310€

2000€

Draps et/ou linge compris

du 07/01/2023
au 04/02/2023

220€

230€

230€

1500€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 04/02/2023
au 22/04/2023

300€

305€

305€

1900€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 22/04/2023
au 06/05/2023

220€

230€

230€

1500€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

400 EUROS

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

sur simple demande

Espèces

Appartement Belleville 225



Apparteme
nt


6
personnes
(Maxi: 6
pers.)




0

chambre

2
cabines


42
m2

Val Thorens, Quartier Caron, Résidence les Olympiades ,
appartement n°225B , 6 personnes, 42 m², 2ème étage avec
ascenseur ,grand balcon, Exposition Est, Vue montagne, Commerces
et centre sportif juste en face
Label qualité hébergement : 4 Flocon Or Label Famille plus
Cuisine : 4 plaques induction, hotte, four, micro-ondes, lave-vaisselle,
réfrigérateur, cafetière électrique,Nespresso, bouilloire, grille-pain,
Séjour : Télévision écran plat, Hifi ,banquette ,table et 6 chaise ,2
tabourets
Salon : TV , prise USB ,canapé bed express pouvant servir de
couchage supplémentaire 2 places
Cabine 1 : 1 lit double 140 cm , TV
Cabine 2 : 2x2 lits superposés 80 cm , coffre fort à code
Salle de bains : lavabo, douche, sèche-cheveux WC séparé

Equipements de confort :
-local à skis
-matériel bébé
-Wifi gratuit et privé
-Les lits , serviettes de bain et torchons sont prêts à votre arrivée
pour plus de confort et moins de bagages !
- Ménage inclus avec supplément de 120 euros , pour un ménage
de fin de séjour classique (si toutefois l'appartement est rendu dans un
état lamentable ,nous ferons intervenir votre caution pour palier au
nettoyage en profondeur )
-25% de réduction sur votre location de matériel de ski en louant
cet appartement sur simple demande.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Cabine(s): 2
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
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine

Appareil à raclette

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

materiel de repasse sur demande ,
Chauffage

Exterieur
Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence
Local à skis

Local à skis en pied de piste

Accès Internet
Parking à proximité
Parking payant

Parking couvert

Baby sitting
sur demande ,en prestation payante
Matériel de sport
Piscine partagée
Piscine chauffée
Piscine couverte
Piscine enfants
Pataugeoire
Tennis
Trampoline
Table de ping pong
Dans la galerie Caron , juste en face

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16.00

Départ

10.00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 22/08/22)
Appartement Belleville 225
caution de 400 euros

Français

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 24/12/2022

215€

220€

220€

1450€

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

455€

500€

500€

3000€

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

460€

490€

490€

3300€

Draps et/ou linge compris

du 07/01/2023
au 04/02/2023

285€

290€

290€

2000€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 04/02/2023
au 22/04/2023

455€

500€

500€

3000€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 22/04/2023
au 06/05/2023

285€

290€

290€

2000€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

400 euros

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

sur demande ,gratuit

Espèces

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

