PECCOUX Alexandra et Jean-michel

www.locationsamoens.fr

L’ Etelley
74340 SAMOENS
06.78.78.51.29

mail@locationsamoens.fr
Votre appartement de location pour 5 personnes, dans un chalet de montagne,…
Draps et linge de toilette fournis, …
____________________________________________

SITUATION :
Situé en Haute-Savoie dans le paisible
hameau de l’Etelley, commune de Samoëns.
Le centre du village de Samoëns est à 2 km,
celui de Morillon à 1.5 km.
Les navettes de ski vers les remontées
mécaniques sont à 100m .

En hiver :
Il suffit de 5 mn en voiture pour rejoindre le domaine skiable du grand massif (265 km
de pistes pour goûter au plaisir du ski et un formidable domaine hors piste). Départ
rapide de Morillon ou de Samoens vous avez le choix…
Amateur de ski de fond ou raquettes, vous n’êtes pas oubliés, car la vallée du Giffre vous
offre également un joli domaine nordique et des sentiers raquettes, au départ du chalet.
Samoëns et Morillon sont deux jolis villages qui ont gardé tout leur caractère typique,
mais qui offrent également diverses animations (marché typique, patinoire, cinéma, …)
Stations familiales, Morillon et Samoëns n’oublient pas les enfants avec halte garderie,
école de ski, …

L’été :
A vous le grand air !
Découvrez la vallée et ses sommets : Randonnée, via ferrata, haute montagne, escalade,
canyon, raft, ect…
Jean-Michel et Alexandra, vos hôtes, tous deux accompagnateurs en montagne,
partagerons avec vous leur amour de la vallée.

DESCRIPTION DE L’APPARTEMENT :
Il s’agit d’un logement prévu pour 5 personnes, dans un chalet de montagne neuf.

Composition :
Une cuisine ouverte sur le séjour.
(plaque à induction, four, lave vaisselle, bouilloire, grille-pain, cafetière, micro-onde,
frigo congel, lave linge séchant).
Une chambre de 3 lits simples.
Une chambre a l’étage d’un lit double.
Salle de bain avec baignoire douche, wc, sèche serviettes.

Egalement disponible dans l’appartement :
Sèche- chaussures.
TV satellite et DVD.
Connexion Internet adsl wifi illimité.

Les draps et linges de toilette sont fournis

CONDITIONS D’ HEBERGEMENT :
Logement disponible le jour de votre arrivé à 15h00
et libéré le jour du départ à 10h00.
La réservation est effective à réception d’un chèque d’acompte, correspondant au tiers
du montant du séjour.
Le solde du montant sera à régler lors de votre arrivée.
Un chèque de caution vous sera également demandé, il vous sera restitué au plus tard le
10eme jours suivant la date du départ (sauf cas particuliers, tel que nombre de
personnes non conforme, dégâts, etc.,… )
L’appartement doit être rendu dans l’état de propreté où il vous a été remis. Dans le cas
contraire, les heures de ménage peuvent vous être facturés.
Tout départ anticipé ne peut entraîner une réduction du tarif proposé et accepté.

NOS TARIFS SEMAINE :
Attention : taxes de séjour à prévoir en plus, par chèque à l’ordre du trésor public :
0 €75 par jour et par personne de plus de 10 ans.
PERIODE

DATES

TARIF

acompte

caution

HIVER

4 février au 6 mars 2006

600

200

250

PRINTEMPS

8 avril au 9 mai

450

150

250

ETE

8 juillet au 26 août

450

150

250

400

130

250

HORS VACANCES
Pour les week-end du mois de mai :

29.30 avril 1er mai : 210€
6.7.8 mai : 210€
25.26.27.28 mai : 280€

LIENS UTILES :
Office de tourisme de samoens : www.samoens.com
Office de tourisme de Morillon : www.ot-morillon.fr
Ecole du Ski Français : www.esf-morillon.com
www.esfsamoens.

A BIENTOT !

