APPARTEMENT LE REFUGE DU TRIBOULIN
- LES MENUIRES

APPARTEMENT GENTIANES R02
Location de vacances pour 6/8 personnes aux
Menuires

https://lerefugedutriboulin-lesmenuires.fr

Claude et Sylvie TROCELLIER
 06 84 50 36 30
 06 37 03 54 61

A A ppart ement Gent ianes R03 : , Grand

Reberty 73440 Les Menuires

Appartement Gentianes R03

Appartement


8
personnes




0

chambre

3


50
m2

cabines

Les Menuires, Grand Reberty, Résidence Gentianes R03 Appartement 6-8 personnes, 50 m²,
RDC,
Exposition Sud-Ouest, Vue Montagne, Skis aux pieds, Commerces à proximité Label qualité
hébergement : Label en cours
Séjour
canapé

C U ISIN E : 2 plaques induction, hotte, four combiné, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur,
cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, services à raclette
Séjour :
canapé, télévision
Cabine 1
1 lit double 140 cm
Télévision
Cabine 2
2 lits doubles superposés 140 cm
Télévision
Cabine 3
1 lit double 140 cm
2 sa l l e s d e d o u ch e e t 2 WC : sèche-cheveux, sèche serviette
Éq u i p e me n t co n fo rt : 2 locaux à skis, espace rangement de 3m² avec étagères

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

Chambre(s): 0
Cabine(s): 3
Lit(s): 2
4 lits de 2 personnes 140 cm
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

Deux salles de bain avec meuble de salle de bain et douche
deux wc
Cuisine américaine
Appareil à fondue
Appareil à raclette

Autres pièces

Balcon

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Sèche cheveux

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

Four
Lave vaisselle

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 4

Four à micro ondes
Réfrigérateur
Wifi

Abri pour vélo ou VTT
un local de 3m2 avec étagères pour rangement courses, valises,luges...

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Entrée commune

Dans résidence

Local à skis

Local à skis en pied de piste

piscine, cinéma, city, luge d'été, tennis, tennis de table, trampoline...
restaurants et bars des bruyères à proximité
Accès Internet
le code de la WIFI vous est donné à votre arrivée
Parking à proximité
Parking couvert
possibilité de louer une place de parking souterrain (sous l'appartement) pour
50euros la semaine
Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
vous pouvez profiter de la proximité des commerces, restaurants, bars,
boulangerie, cinéma, location de ski, ecoles de ski, remontées mécaniques
(tapis abrités) pour enfants, piscine couverte

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le code de la boite à clé vous sera donné avant votre
arrivée.
Notre partenaire APPART SITTER (conciergerie) se charge:
-d’être disponible en cas de besoin,
-d’être là pour votre départ
-de faire le ménage à votre départ

Départ

Notre partenaire APPART SITTER (conciergerie) se charge
-d’être là à votre départ,
-de faire le ménage de fin de séjour.
Anglais

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Appartement Gentianes R03

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)
-30% à la réservation
-le solde une semaine avant votre séjour
ménage fin de séjour compris
Vous pouvez demander le linge de lit en option à notre
partenaire appart sitter

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 18/11/22)

Les animaux ne sont pas admis.

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

1.0 km
 Les Menuires

Esp a ce Bi e n Etre é té
 04 79 01 08 83
 http://boutique.sogevab.com/categorie-produit/les-menuires-centre-sportif/les-menuires-centre-sportif-pass/
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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.

1.1 km
 Les Menuires
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de 20 à 25% de réduction avec les
cartes Multiloisirs.

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Les Menuires

Toutes les activités

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

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Les Menuires

Toutes les activités

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

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

