APPARTEMENT PEGEON VAL THORENS

BIENVENUE DANS NOS 2
APPARTEMENTS DE VACANCES
Temples du Soleil F6 Nazca et 507 Pichu

http://appartement-pegeon-valthorens.fr

Nathalie PEGEON
 07 63 48 37 96
 06 86 85 94 60

A A ppart ement Temples du S oleil F6

Naz c a : 73440 Val Thorens
B A ppart ement Temples du S oleil 507



P ic hu : , Soleil 73440 Val Thorens

Appartement Temples du Soleil
F6 Nazca


Apparteme


6

nt

personnes



(Maxi: 6
pers.)




0

chambre

2
cabines


35
m2

Superbes appartements de 35m2 entièrement refaits à neuf, capacité
de 6 personnes.
Situés dans l'immeuble « Les temples du Soleil » partie NAZCA.
3 appartements identiques disponibles.
Les appartements F10, F6 et E6 sont des appartements identiques et
d'exposition différente: F6 et E6 exposés SUD, F10 exposé SO.
Dans le vaste domaine skiable des 3 Vallées (Val Thorens,
Courchevel, Méribel), les appartements sont situés au pied des pistes
du village de Val Thorens. Balcon sans vis-à-vis donnant directement
sur les pistes avec magnifique vue sur les sommets enneigés.
Entièrement rénovés dans l’esprit montagne et bois, le juste mélange
entre modernité et authenticité vous promet un séjour inoubliable.
Chaque appartement dispose de 6 couchages (3 lits doubles) avec
ses 2 chambres et un canapé lit dans le salon. La cuisine est toute
équipée avec lave-vaisselle, lave-linge/ sèche-linge, four/ four microondes, plaque à induction, grand réfrigérateur, bouilloire, grille-pain,
machine à café Nespresso, cafetière filtres, deux TV (chambre et
salon) etc… Accès WIFI gratuit. Salle de bain et WC séparés.
Malgré la fermeture des remontées mécaniques, venez profiter du
grand air à Val Tho !
Retrouvez sur https://www.valthorens.com/fr/pages/que-faire-a-valthorens-pour-noel-et-nouvel-an toutes les informations relatives à
votre séjour : les hébergements, restaurants et commerces ouverts
ainsi que les activités en plein air accessibles dans le respect des
règles sanitaires.
Tous les acteurs de la station se sont mobilisés pour vous faire vivre
de belles fêtes de fin d’années !
Départ et retour skis aux pieds !.
Chaque appartement donne sur un accès direct au domaine skiable.
L’accès au rassemblement des écoles de ski est à côté également.
Option : Parking sous terrain sécurisé
Tarif : 70 euros/la semaine.
Ménage obligatoire en plus de la prestation (60 € )
Un local à ski vous sera également attribué gratuitement au moment
de la remise des clefs.
Accès direct à toutes commodités : commerces alimentaires,
restaurants, bars, location de ski (sport 2000) cinéma, magasins de
souvenir, la galerie commerciale Caron, navette gratuite, ainsi que le
centre sportif de la station ou vous pourrez profiter d’un instant bien
être selon vos envies grâce au sauna, hammam, jacuzzi, balnéo,
piscine…
Modalités de réservation :
Location uniquement du samedi (A partir de 16h) au samedi (départ
avant 10h).
Sauf dernière minute pour location de quelques jours.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Cabine(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Appareil à fondue

Cuisine américaine
Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Autres pièces

Balcon

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement

 Extérieurs

Ascenseur

Dans résidence

Local à skis

Local à skis en pied de piste

Accès Internet
Parking couvert
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 12/12/20)
Appartement Temples du Soleil F6 Nazca
Ce tarif n'inclut pas le ménage obligatoire de 60€ ni la taxe de séjour de 1.65€/ nuit/ adulte. Les draps et serviettes ne sont pas fournis.

Tarifs en €:
du 27/11/2020
au 29/11/2020

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Samedi uniquement / autres jours au dernier moment

Départ

Samedi uniquement

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

Anglais

Français

Annulation jusqu'à 60 jours. Caution : 1000 euros (chèque
non encaissé)

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Ménage obligatoire. Facturé 60 euros en plus de la prestation
Le linge n'est pas fourni. Mise en relation possible avec un
prestataire sur place
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.
Exception sur demande

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

350€

du 05/12/2020
au 12/12/2020

800€

du 12/12/2020
au 19/12/2020

800€

du 19/12/2020
au 26/12/2020

500€

du 26/12/2020
au 02/01/2021

600€

du 02/01/2021
au 09/01/2021

500€

du 09/01/2021
au 16/01/2021

850€

du 16/01/2021
au 23/01/2021

1000€

du 23/01/2021
au 30/01/2021

1000€

du 30/01/2021
au 06/02/2021

1100€

du 06/02/2021
au 13/02/2021

2000€

du 13/02/2021
au 20/02/2021

1990€

du 20/02/2021
au 27/02/2021

2000€

du 27/02/2021
au 06/03/2021

1500€

du 06/03/2021
au 13/03/2021

1350€

du 13/03/2021
au 20/03/2021

1350€

Appartement Temples du Soleil
507 Pichu


Apparteme


5

nt

personnes



(Maxi: 5
pers.)




0

chambre

1
cabine


28
m2

Superbes appartements de 28m2
entièrement refaits à neuf, capacité de 5
personnes.
Situés dans l'immeuble PITCHU.
Les appartements 506 et 507 sont des
appartements identiques cote à cote (idéal
pour deux familles).
Dans le vaste domaine skiable des 3
Vallées (Val Thorens, Courchevel,
Méribel), les appartements sont situés au
pied des pistes du village de Val Thorens.
Balcon sans vis-à-vis donnant directement
sur les pistes avec magnifique vue sur les
sommets enneigés.
Entièrement rénovés dans l’esprit
montagne et bois, le juste mélange entre
modernité et authenticité vous promet un
séjour inoubliable. Chaque appartement
dispose de 5 couchages (3 lits simples) et
un canapé (1 lit double) dans le salon.
Salle de bain et WC séparés. La cuisine
est toute équipée avec lave-vaisselle, four
micro-ondes, plaque induction,
réfrigérateur, bouilloire, machine à café
Nespresso, cafetière filtre et le salon
dispose d’une TV, accès WIFI...
Chaque appartement donne sur un accès
direct au domaine skiable. L’accès au

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 0
Cabine(s): 1
Lit(s): 5
Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche serviettes

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Appareil à raclette

Combiné congélation
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur

Dans résidence

Local à skis

Local à skis en pied de piste

Accès Internet
wifi privé
Garage Payant
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

LOCLINGE au +33 4 79 00 00 23. Ce prestataire se trouve à coté de l’agence
LA CIME.
Matériel de sport

Tarifs (au 12/12/20)
Appartement Temples du Soleil 507 Pichu
Ce tarif n'inclut pas le ménage obligatoire de 60€ ni la taxe de séjour de 1.65€/ nuit/ adulte. Les draps et serviettes ne sont pas fournis.

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 27/11/2020
au 29/11/2020

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Samedi après 16H00

Départ

Samedi avant 10H00

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

Anglais

Français

Annulation jusqu'à 60 jours. Caution: 1000 euros (chèque non
encaissé)

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Ménage obligatoire, facturé 60 euros
Le linge n'est pas fourni. Possibilité de mise en relation avec
un prestataire sur place
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

du 05/12/2020
au 12/12/2020

500€

du 12/12/2020
au 19/12/2020

500€

du 19/12/2020
au 26/12/2020

250€

du 26/12/2020
au 02/01/2021

300€

du 02/01/2021
au 09/01/2021

250€

du 09/01/2021
au 16/01/2021

500€

du 16/01/2021
au 23/01/2021

600€

du 23/01/2021
au 30/01/2021

600€

du 30/01/2021
au 06/02/2021

600€

du 06/02/2021
au 13/02/2021

1290€

du 13/02/2021
au 20/02/2021

1290€

du 20/02/2021
au 27/02/2021

1290€

du 27/02/2021
au 06/03/2021

1290€

du 06/03/2021
au 13/03/2021

900€

du 13/03/2021
au 20/03/2021

900€

Mes recommandations
(suite)

Que faire l'été ?

Toutes les activités

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 l'été ?

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS
WWW.VAL TH OR EN S.C OM

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

