CHALET LE BLEU DES ALPES - SAINTMARTIN-DE-BELLEVILLE

CHALET LE BLEU DES ALPES
Location de Vacances pour 10 personnes à SaintMartin-de-Belleville

https://chaletlebleudesalpes.fr

Sophie & Thomas
 06.50.42.36.74

A Chalet Le B leu des A lpes : 279 route des

encombres, le chatelard 73440 Saint-Martin-deBelleville

Chalet Le Bleu des Alpes

Chalet


10
personnes




4

chambres


180
m2

Le chalet le bleu des alpes est au cœur des 3 Vallées : 600
pistes accessibles à tous avec des stations de renommées
internationales: Saint Martin de Belleville, Les Menuires, Val
Thorens , Courchevel et Méribel.

km de

Saint Martin de Belleville est le village historique de Val Thorens , Le
chalet se situe au chatelard à 2 km de St Martin et de ses pistes.
Vous rejoignez les pistes de ski de Saint Martin de Belleville à 2 km par
la route ( habituellement il y a une navettes gratuite durant les
vacances françaises de la zone C qui passe 4x/jour )
Si vous souhaitez y aller à pieds, il y a des casiers à skis sécurisés
dans le centre de St Martin afin de ne pas porter votre matériel.
Le chalet est idéalement situé, sans voisinage direct, au départ d'un
sentier de randonnée praticable à ski de randonnée, ski de fond,
raquettes, luge l'hiver et à pied ou en VTT l'été.
A votre arrivée, vous trouverez vos lits faits et vos serviettes de bain
personnelles, ainsi que d'autres petites attentions .
160m2 sur 3 niveaux avec une box internet 4G et une enceinte Bose:
Le RDC avec l'entrée, le sèche chaussures
le spa 3 places, le sauna 3 places et une salle de douche
la buanderie ( lave linge, sèche linge, table et fer à repasser )
Double garages sécurisés
Le 1er étage avec 2 chambres en suite avec lit en 160, 2 chambres
avec 4 lit simples et 2 lits superposés
3 salles de bain
balcon de 45m2
Toute la literie ( matelas,oreillers, coussins, couettes, linge de lit en
percale de coton et draps de bain en coton bio ) est qualité hôtellerie 4
étoiles
Le 2ème étage
avec sa cuisine toute équipée ( induction, double frigos, hotte ilot à
extraction, Nespresso, service à fondue et à raclette... )
le poêle à bois et une vue à couper le souffle!
Terrasse 30m2
Sécurité
2 extincteurs
VMC double flux= un air sain et purifié dans l'habitation
2 détecteurs de fumée et monoxyde de carbone
Mais aussi
Cave à vins
Mobilier extérieur
Luges, bâtons et raquettes
Lit et chaise bébé
Jeux de société et livres
TV
Plancher chauffant
Sèche cheveux

Sèche serviettes
Le chalet est situé dans un environnement calme et pas en centre
station, nous vous demandons donc de respecter la tranquillité du
village et de ses habitants
Vous pouvez fumer à l'extérieur
N°Meublé de tourisme 73257016370HT

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 8

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Salle de bains avec baignoire
Salle de bains commune
Sèche serviettes

dont Suite: 2
dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 3
WC: 4
WC indépendants
WC privés
Cuisine américaine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Salon
Terrasse

Garage
Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Bien être

Sauna

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Habitation indépendante
Local à skis
Accès Internet
Box 4g
Parking privé

Garage Privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Baby sitting

 Extérieurs

Sèche chaussures de ski

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 23/09/22)
Chalet Le Bleu des Alpes

17h
10h
Anglais

Français

Annulation au moins 60 jours avant la date d’arrivée,
remboursement à hauteur de 100 %
Annulation entre 30 et 60 jours avant la date d’arrivée,
remboursement à hauteur de 50 %
Annulation effectuée après les dates indiquées, aucun
remboursement
Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire
Livraison de Pain et viennoiseries sur demande
INCLU
Draps et/ou linge compris
LITS FAITS ET SERVIETTE DE TOILETTE FOURNIS

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Nous consulter

SUR DEMANDE

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 18/11/2022
au 02/12/2022

400€

400€

du 02/12/2022
au 16/12/2022

500€

500€

du 16/12/2022
au 24/12/2022

850€

850€

du 25/12/2022
au 08/01/2023

800€

800€

du 09/01/2023
au 02/02/2023

650€

650€

du 03/02/2023
au 05/03/2023

850€

850€

du 05/03/2023
au 02/04/2023

600€

600€

du 02/04/2023
au 07/05/2023

600€

600€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Découvrir le village et ses alentours

Mes recommandations

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
ST-MAR TIN -BEL L EVIL L E.C OM

R e sta u ra n t R e n é e t Ma xi me
Me i l l e u r * * *
 04 79 08 96 77

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/

Saint Marcel
 http://www.la-bouitte.com
1.8 km
 Saint-Martin-de-Belleville
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Restaurant classé 3* au Guide
Michelin à Saint Martin de Belleville
Dans un cocon évoquant la Savoie
éternelle, les chefs René et Maxime
Meilleur
proposent
une
cuisine
moderne et inventive, inspirée par la
nature.

6.9 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 le village et ses alentours

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
ST-MAR TIN -BEL L EVIL L E.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le village et ses alentours

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
ST-MAR TIN -BEL L EVIL L E.C OM

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

