
DESCRIPTION DE L’APPARTEMENT 
 

LA SUPERFICIE est d’environ 50 M2 – un des plus grand de la résidence 
CLASSEMENT : Le classement officiel ministériel est de 2 étoiles 
                               Le label qualité de la station de VAL THORENS 
                                                   est de deux flocons d’argent 
                          Ce classement confère une qualité de BON CONFORT 
SECURITE : La porte d’entrée est à âme pleine et munie d’une fermeture de 
sécurité à 3 points. Les fenêtres extérieures sont équipées de double vitrage. 
 
ATTENTION La porte d'entrée ferme de chute. Assurez-vous que vous avez la clef 
dans votre poche. En cas de problème contactez l’AGENCE DES ADRETS - rue 
piétonne à VAL THORENS / Tel 04 79 00 02 22 

 
AMENAGEMENT  : 

  Dans l’entrée - un rangement pour l’aspirateur 
                                         -Un WC avec un placard 
       -Une salle de bains avec baignoire et lavabo 
     équipée d’un meuble sous lavabo et grand miroir, 
     porte serviettes, étendoir, porte manteaux  
     la robinetterie est de type mitigeur 
  Dans le séjour – 4 larges fenêtres permettent une vue panoramique sur la  
     montagne (le Mont de la Chambre) 
         Un grand miroir 
         Un téléviseur couleur (20 chaînes) 
          1 banc matelassé et  une table basse 
          Une banquette avec 3 coussins de dos  
                     une table repas pour 8 couverts avec banc et chaises 
          un placard de rangement des ustensiles de cuisine avec  
               deux portes, huche à pain et 3 tiroirs 
          un placard suspendu 2 portes  de rangement de la vaisselle 
          un placard suspendu au dessus de l’évier 3 portes 
          un évier inox avec robinet mitigeur 
          une table de cuisson de 4 plaques électriques 
          un four mico-ondes et un four traditionnel 
                un lave-vaisselle 12 couverts  
                                            un réfrigérateur avec un compartiment « congélation » 
          une poubelle de cuisine -       2 cendriers 
 
  Chambre cabine n° 1 : équipée de deux lits superposés 
         Deux tiroirs de rangement sous les lits 
           Penderie, porte manteaux, miroir 
         Eclairage central et spots individuels sur les lits 
 
  Chambre double : 4 larges fenêtres avec rideaux d’occultation 
          Un lit double de 140 x 190 cm 
           Un placard penderie – lingère 
           Un meuble de chevet avec tiroirs 
           Un banc matelassé et une table basse 
          Eclairage central et deux spots individuels au lit 
           Porte manteaux – miroir 
  Chambre lits jumeaux : une fenêtre avec rideau d’occultation 



          Deux lits individuels de 90 x 190 cm 
          Un placard penderie et lingère 
          Une commode 2 portes et 2 tiroirs 
          Eclairage central et spots sur les lits. 
 
 
  Chambre cabine n°2 : équipée de deux lits superposés 
         Deux tiroirs de rangement sous les lits 
          Placard penderie lingère, porte manteaux, miroir 
         Eclairage central et spots individuels sur les lits. 
 
 
  Salle d’eau - cabinet de toilette : avec une cabine de douche équipée d’un  
     robinet mitigeur 
         Un lavabo avec robinet mitigeur 
         Tablette et miroir au dessus du lavabo 
          Un rangement au dessous du lavabo 
          Une cuvette de WC 
          Porte serviette et étendoir suspendu. 
 
 
  Chauffage : plancher chauffant par résilles électriques 
         4 radiateurs d’appoint (chambre cabine – séjour –   
     chambre lits jumeaux – chambre lit double) 
 
  Casiers à skis : vous bénéficiez de deux casiers à skis 
     Ils sont sont situés au niveau -1 
     Ils portent les 517 et 518 
     Ils sont équipés de crochets à chaussures 
      
 
 
 

LE COUCHAGE EN HAUTEUR DANS LES LITS 

SUPERPOSES EST INTERDIT AUX ENFANTS DE 

MOINS DE SIX ANS 
 
 
 
 
 

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT D’ALLER DANS LES 
COULOIRS ET LES APPARTEMENTS AVEC LES CHAUSSURES 

DE SKIS ET LES SKIS OU LES SURFS 
(Règlement de la copropriété et des Assemblées Générales : pénalités possibles) 

 

 
 
 
 
 



EQUIPEMENT DE L’APPARTEMENT 
 
Ustensiles de cuisine et de repas 
  24 assiettes plates    1 plat ovale 
  18 assiettes creuses    2 plats ronds 
  18 assiettes à dessert    2 plats ronds creux 
  24 verres     1 plat rectangulaire 
  12 bols     1 plat plat 
  12 tasses à café avec sous-tasse  1 série de 3 saladiers 
  8 coquetiers     1 couteau à découper 
  18 couteaux de table    1 couteau d’office 
  18 cuillères     1 couteau à pain 
  18 fourchettes    1 couteau à beurre 
  18 cuillères à café    1 économe 
        1 louche inox 
        1 écumoire 
        1 couvert à servir 
        2 raviers 
        1 pelle à œufs 
        1 couvert à salade 
  1 cocotte minute    1 cuillère en bois 
  2 poêles à frire     
  1 série de 5 casseroles en inox  1 dessous de plat 
  1 robot Marie    1 corbeille à pain 
  2 couvercles à casserole   1 corbeille à fruits 
  1 tire-bouchon    1 passoire à infusion 
  1 clé universelle    1 presse citron 
  1 ouvre boîte à molette   2 carafes 
  1 passoire à légumes    3 pots à eau 
  1 mixeur électrique     
  1 planche à découper 
  1 essoreuse à salade 
  1 cafetière électrique 
 
Equipement pour les couchages : 
  8 oreillers 
  1 couverture pour le lit de 140 cm 
  6 couvertures pour les lits de 90 cm 
  1 couette pour le lit de 140 cm 
  6 couettes pour les lits de 90 cm 
  7 protèges matelas 
 
Équipements divers : 
  1 aspirateur électrique et un stock de poches d’aspirateur 
  16 cintres à vêtements 
  8 pinces à vêtements 
  1 table à repasser et un fer électrique 
 
 

 
 
 
 



CONDITIONS DE LOCATION 
 

Vous prendrez possession des clés de l’appartement auprès de 
l’AGENCE DES DRETS, Rue piétonne – immeuble LA VANOISE – 
Val Thorens – téléphone 04 79 00 02 22  ou cles@agencedesadrets.com 
 
Merci de convenir avec l’Agence de l’heure à laquelle l’appartement peut être mis 
à votre disposition : ménage fait inclus dans le prix de la location.  
Nous avons apporté tous nos soins afin que l’appartement soit agréable et vous 
apporte le confort que vous êtes en droit d’attendre. 

 
Nous vous demandons de prendre vos dispositions pour libérer l’appartement vers 
10 heures afin de permettre le service du ménage avant l’arrivée des nouveaux 
occupants. Vous devrez remettre les clés (2 de l’appartement et 2 des casiers à skis) à 
L’AGENCE DES ADRETS, Rue piétonne, immeuble La VANOISE. 
 
 
Avant votre départ, nous vous recommandons d’ouvrir le réfrigérateur et de vider le 
bac à glaçons, d’ouvrir le lave vaisselle et mettre en place les couverts propres dans 
les tiroirs ou placards. 
 
Ne pas laisser dans les placards vos restes de provisions, même si « non ouvertes »  
 
Vous voudrez bien couper l’électricité au disjoncteur se trouvant au dessus de la 
porte d’entrée. 
 
 
 

PRATIQUE 
 

Vous pouvez décharger vos bagages au niveau -3 (côté rue, juste avant l’entrée du 
parking P1 – à côté de la laverie – un ascenseur vous conduira au 5ème étage – votre 
appartement -) 
 
Vous trouverez au rez-de-chaussée (niveau 0) tous les commerces alimentaires, 
location de matériels, vêtements, souvenirs, etc… 
 
Vous pouvez acheter vos forfaits à la SETAM, le bureau de vente est à 50 mètres en 
remontant vers les pistes (sortie niveau 0) 
 
Vous pouvez accéder au parking municipal P1 avec l’ascenseur niveau -1 
(Casiers à skis) c’est pratique pour récupérer votre véhicule s’il est en stationnement 
dans ce parking. 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGREABLE SEJOUR DANS 
NOTRE APPARTEMENT 

☺ 
 



LE SKI A VAL THORENS 
 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE LE CIRCUIT DES 3 VALLEES 
Une bonne maitrise des pistes rouges est nécessaire 
Vous devez vous assurer que vous possédez le forfait 3 Vallées. Si ce n’est pas le cas 
vous pouvez acheter une extension 3 Vallées à la SETAM. 
Il est souhaitable que la journée soit clair (bulletin météo devant la billeterie de la 
SETAM ou à l’office de Tourisme) 
Il faut prévoir de déjeuner à COURCHEVEL (sac à dos ou repas au restaurant) 
Partir dès 9 heures pour profiter de la ballade 
Installez vous sur le télésiège 3 VALLEES ou sur le PLEIN SUD, puis à l’arrivée, 
empruntez le télécabine LE BOUQUETIN (2 bennes jumelées) ; Au sommet, 
empruntez la piste rouge indiquant meribel ; Ne manquez pas la télécabine du 
MONT VALLON, la vue sur les Alpes est extraordinaire.  
Arrivés à MERIBEL, empruntez la télécabine de LA SAULIRE (2 tronçons) 
Puis laissez vous glisser jusqu’à COURCHEVEL (plusieurs pistes rouges, bleues ou 
noires). 
Après votre déjeuner, vers 15 Heures, repartez à la SAULIRE et glissez jusqu'à 
MERIBEL ; 
A MERIBEL, reprenez la liaison 3 VALLEES qui vous permettra l’accès AUX 
MENUIRES. Si vous avez été assez rapide, il ne faut pas manque LA MASSE, c’est 
mythique. 
Redescendus AUX MENUIRES, reprenez les remontées vers le MONT DE LA 
CHAMBRE et vous pourrez alors rejoindre VAL THORENS. 
 
Surtout munissez vous des plans des pistes et vérifiez les heures de fermetures des 
remontées mécaniques. Si vous avez voulu en faire trop et que vous vous trouvez 
AUX MENUIRES alors que les remontées mécaniques sont arrêtées, vous aurez 
recours aux bus ou taxis… prévoyez quelques Euros. 
 
VOUS SOUHAITEZ FAIRE DU HORS PISTE 
Assurez vous qu’il n’y a pas de risques d’avalanches (demandez à l’office de 
Tourisme – les drapeaux doivent être au vert) 
 
  Le LAC DU LOU : Vous partirez de CIME CARON (accès par le 
téléphérique 150 places) puis vous vous engagerez sur la piste Rouge COL DE 
LAUZIN et après quelques hectomètres vous bifurquerez à gauche en hors piste. 
Ce sera une descente dans les grands espaces blancs – inoubliable –  
Vous arriverez au télésiège LE PLAN DE L’EAU qui vous permettra de rejoindre la 
station. 
  Le COL PIERRE LORY : Vous devrez emprunter le télésiège 
 LA MORAINE, puis le télésiège LE COL, arrivés au Col vous devrez mettre les skis 
à l’épaule pendant 3 ou 400 mètres et partir à droite à flans de montagne et vous 
arriverez au COL PIERRE LORY. De là c’est une descente dans la vallée d’OR 
ELLE. Vous arriverez au télésiège d’ORELLE qui vous permettra de revenir à la 
station. 
Il existe bien d’autres sorties en hors pistes, en poudreuse, en raquettes…. Demandez 
à l’OFFICE DE TOURISME qui saura vous orienter vers des moniteurs. 
 
LA MONTAGNE, C’EST FABULEUX, MAIS C’EST AUSSI DANGE REUX !! 
Nous espérons vous revoir une prochaine fois……BON SEJOUR À VAL THORENS 


