
Agence Nexity Brides les Bains Proposition de location

Brides les Bains, 16/07/2014

M.Mme CORBIN MathildeObjet : Proposition de location

Dossier N° : 10266 250, Rue René Etiemble

Appartement 159

34090 MONTPELLIER

France

Chère Madame, Cher Monsieur,

L'équipe NEXITY vous remercie d'avoir choisi notre agence pour vous accompagner dans l'organisation de

votre séjour à BRIDES LES BAINS.

Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous adresser ci-après une sélection d'appartements ou

chalets disponibles correspondants à vos critères.  Pour confirmer votre choix, vous pouvez prendre contact

avec notre service location ou réserver directement sur notre site internet www.nexity3vallees.fr en vous

connectant sur votre espace client avec les codes suivants:

Code : 13567

Mot de passe : PHDTLXC

Dès réception de votre choix, nous vous ferons parvenir un contrat de location à nous retourner signé

accompagné de votre acompte de réservation. 

Afin de faciliter votre séjour, vous avez la possibilité de réserver par notre intermédiaire votre linge de maison,

vos forfaits ou matériel de ski à tarif préférentiel ou encore la livraison de vos courses...

Nous vous proposons également une assurance location de vacances d'un montant de 2,6% du prix de votre

location. Lors de la réservation, merci de nous préciser si vous souhaitez soucrire à cette garantie annulation.

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter l'agence en charge de votre dossier :

                                                 

   Agence Nexity Brides les Bains

                                                Esplanade des Thermes - BP 72

                                                 73570 BRIDES LES BAINS

   +33 (0)4 79 55 18 18

   brides-les-bains-thermes@nexity.fr

Dans l'attente  de vos nouvelles nous vous prions de croire, Monsieur et Madame CORBIN, en l'assurance

de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe Nexity

Agence Nexity Brides les Bains

Site internet : www.nexity3vallees.fr
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Proposition de location

Résidence : MASSIF - Référence  : MASSIF

AUTHENTICITE, CONVIVIALITE, ET PROXIMITE DES PISTES POUR CE

CHALET D'UNE CAPACITE DE 14 PERSONNES

Chalet d'environ 150m² proche des pistes, comprenant 7 chambres et

7 salles de bains. Terrasse exposée sud/ouest.

Rez-de-chaussée :

Garage avec espace rangements pour le matériel de ski. Lave-linge.

Toilettes séparés.

Chambre 1 : 2 lits simples avec salle de douche et toilettes séparés.

Chambre 2 : 2 lits simples avec salle de bains et toilettes séparés.

Niveau 1 :

Cuisine entièrement équipée (gazinière, four traditionnel, lave

vaisselle, réfrigérateur et micro-ondes) ouverte sur l'espace salle à

manger.

Grande pièce à vivre avec poêle à bois, télévision salle à manger avec

une très grande table et balcon exposition Ouest.

Chambre 3 : 2 lits simples avec salle de bains et toilettes séparés.

Niveau 2 :

Chambre 4 : 2 lits simples avec salle de bains et toilettes. séparés.

Balcon exposition Ouest.

Chambre 5 : 2 lits simples avec salle de bains et toilettes séparés.

Balcon exposition Est.

Chambre 6 : 2 lits simples avec salle de bains et toilettes séparés.

Balcon exposition Est.

Chambre 7 : 2 lits simples avec salle de bains et toilettes séparés.

Balcon exposition Ouest

Services inclus uniquement l'hiver :

- Fourniture des draps et serviettes de toilette.

- Lits faits à l'arrivée.

- Bois pour la cheminée.

Le chalet Massif est un chalet individuel, qui a su garder son

authenticité. Il se trouve à 100 mètres des pistes.

Avec ses 7 chambres, 7 salles de bains, ce chalet vous offre le

confort nécessaire.

Il offre également un très grand espace repas, qui vous permettra

de faire des soirées raclette un grand moment de convivialité !

Dossier N° :

Proposition N° :

10266

157 Départ : 03/01/2015

27/12/2014Arrivée :

Résidence : MASSIF - Référence  : MASSIF

Prix de location 5 850,00 €

Détail 

Montant total du séjour :

Acompte demandé : 1 463,00 €

5 850,00 €
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