APPARTEMENT KATYLUDO LES
MENUIRES

APPARTEMENT LES ALPAGES DE
REBERTY - EDELWEISS 7
Départ ski au pieds dans Résidence Pierre et
Vacances avec piscine, 5-7 personnes

https://appartement-katyludo-lesmenuires.fr
Ludovic.chaigneau@orange.fr

Katy et Ludovic
 06.62.19.13.17
 07.60.85.42.99

A A ppart ement rénov é en 2021, Les

A lpages de Rebert y - E delweis s 7 rés idenc e av ec pis c ine c hauf f ée : , Grand
Reberty 73440 Les Menuires

Appartement rénové en 2021,
Les Alpages de Reberty Edelweiss 7 - résidence avec
piscine chauffée


Apparteme


5

nt
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2

chambres


38
m2

Les Menuires, Les Aplages de Reberty à 1850m
Appartement rénové en 2021
Label qualité hébergement : 4 Flocons Or Label Famille Plus
Au Coeur des 3 Vallées - ski aux pieds
3 pièces 5-7personnes, 40 m², 1er étage, Vue montagne
Dans résidence :
Piscine intérieure chauffée et salle de sports accessibles dans
Résidence gratuitement ) + Sauna
Commerce sur place
Ski et randonnées en raquette au départ de la résidence
Piscine ouverte du 10 décembre au 22 avril (période ouverture station)
Equipements :
Cuisine : 4 plaques vitrocéramiques, four, lave-vaisselle, réfrigérateur,
congélateur, cafetière électrique, grille-pain, appareil à fondue, appareil
à raclette, crêpière
Séjour : Télévision écran plat + Canapé Lit 2 places
Chambre 1 : 1 lit double 160 cm + salle de douche attenante avec
lavabo.
Chambre 2 : 2 lits simple 80 cm et 1 lits superposé
Salle de bain : lavabo, baignoire, sèche serviette et un lave Linge
WC séparé
Equipement de confort : Lave linge, local à skis
Equipements : appareil à raclette, fondus, crêpière et pierrade
Kit bébé : baignoire, lit parapluie, rehausseur mis à disposition
gratuitement

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

 Communs

Chambre(s): 2
Lit(s): 5

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1
Appartement pour 5 personnes, mais possibilité 7 places car canapé lit 2
places dans séjour
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 1
WC indépendants
Cuisine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Salon de jardin

Terrain clos commun

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Balcon exterieur
Equipement de confort : Lave linge, local à skis
Equipements : appareil à raclette, fondue, crêpière et pierrade
Kit bébé : baignoire, lit parapluie, rehausseur (gratuit)

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Ascenseur

Dans village de gîtes

Dans Résidence : Accès gratuit à la piscine intérieure chauffée, salle de
fitness
Sauna
Local à skis

Espace Fitness

Piscine ouverte pendant ouverture remontées mécanique station, du 10 dec
au 17 avril 22
Accès Internet
Payant
Parking à proximité
Possibilité de se garer a proximité gratuitement.
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Baby sitting

 Extérieurs

les tarifs de location du kit draps et serviettes auprès de notre conciergerie
1 kit draps, couette 2 pers 22€ / lit
1 kit draps, couette 1 pers 20€ / lit
1 kits serviettes de toilette 12€ / pers
+ lit fait 13,50€ par lit
Piscine privative
Appartement au Cœur des 3 Vallées
Accès piste de ski a pieds, 50m et remontées mécaniques à 200m accès à ski
Sherpa à 20m
Forfait ski à 20m
ESF agence à 20m et Jardin des Neiges à 100m

Tarifs (au 06/11/22)
Appartement rénové en 2021, Les Alpages de Reberty - Edelweiss 7 - résidence avec piscine
chauffée
Tarifs en €:

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

Arrivée à partir de 16h jusqu'à 19h
Si le dimanche prévoir +35€ pour remise des clés
le samedi avant 10h00
Anglais

Français

Le tarif comprend la location de l’appartement du samedi au
samedi
Draps et linge de toilettes en option
Ménage +80€ obligatoire COVID
= +16€ si chien ( a signaler)
Depot de garantie = 300€
Taxe de séjour incluse dans le prix

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Paiement par chèque ou virement : 25% à la réservation et le
solde un mois avant début du séjour.
Frais de ménage +80€ obligatoire (COVID)
les tarifs de location du kit draps et serviettes auprès de notre
conciergerie
1 kit draps, couette, 2 pers 22€
1 kit draps, couette, 1 pers 20€
1 kits serviettes de toilette 12€
Lit bébé
Présence d'un lit parapluie, rehausseur,, baignoire pliable à
disposition gratuitement
Les animaux sont 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 22/10/2022
au 05/11/2022

700€

du 05/11/2022
au 03/12/2022

550€

du 03/12/2022
au 10/12/2022

650€

du 10/12/2022
au 17/12/2022

800€

du 17/12/2022
au 24/12/2022

1950€

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

3200€

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

2400€

du 07/01/2023
au 14/01/2023

1200€

du 14/01/2023
au 21/01/2023

1300€

du 21/01/2023
au 28/01/2023

1400€

du 28/01/2023
au 04/02/2023

1500€

du 04/02/2023
au 11/02/2023

2200€

du 11/02/2023
au 04/03/2023

2800€

du 04/03/2023
au 11/03/2023

1600€

du 11/03/2023
au 18/03/2023

1400€

du 18/03/2023
au 01/04/2023

1200€

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

Esp a ce Bi e n Etre é té

Mu sé e d e Sa i n t Ma rti n , 1 5 0
a n s d 'h i sto i re d 'u n e h a u te  04 79 01 08 83
va l l é e d e Sa vo i e
 http://boutique.sogevab.com/categorie-produit/les-menuires-centre-sportif/les-menuires-centre-sportif-pass/
 04 79 00 70 75
Place de l'église

0.8 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.

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

7.7 km
 Saint-Martin-de-Belleville



1


Situé au cœur du village, dans un
ancien corps de ferme, le Musée
retrace 150 ans d'histoire de cette
haute vallée savoyarde. Une histoire
étonnante qui mena ce village
d'altitude, vivant en quasi autarcie,
vers un destin touristique.
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