
Une semaine de ski 

VAL THORENS 
 

 

LOCATION ENTRE 

PARTICULIERS  

APPARTEMENT EQUIPE 

 6 COUCHAGES 

AU PIED DES PISTES 

 

Michelle et Guy RICHON 

50 Rue de la Tourgarnier – 16000 ANGOULEME 

E-mail : guy.richon@orange.fr 

Tél. domicile : 05 45 92 60 01            Tél. portable : 06 08 12 61 13 

 

 

 
dans la plus haute station 



 

LA RESIDENCE « LA VANOISE » 

Elle est située au centre de la station, place de Caron 

Les pistes sont au pied de l’immeuble. 

Elle est en face du centre commercial de Caron avec toutes les boutiques, les locations 

de matériels, les magasins d’alimentation, les restaurants, un complexe sportif, une 

piscine d’hiver, un centre de remise en forme …..  

Une coursive sans neige, avec vos chaussures de ville, vous mènera jusqu’au super 

marché CARREEFOUR à 80 mères  en passant devant des boutiques, restaurants et le 

service de vente des forfaits de skis (guichet et automates)  

 

 

 

 
 

 

 



L’APPARTEMENT 

L’appartement est au 6ème étage face au sud avec une vue panoramique sur les pistes,  

il y a deux ascenseurs.  

Cet appartement bénéficie du label qualité hébergement - Vallée des Belleville –  

2 flocons d’argent pour une capacité de 6 personnes 

Le plan de l’appartement : 

 

 

Egalement vous trouverez :  

Un casier à skis au rez de chaussée, assez grand pour 6 skis et chaussures 

Le parking municipal « P1 »  situé en dessous de l’immeuble, il est communiquant avec 

les appartements 

Vous apprécierez : 

Une salle de bains avec baignoire 

Des W.C séparés 

Deux chambres séparées avec   

fenêtre et lit double de 140 x 190 cm 

Un coin montagne avec 2 lits         

superposés 

De nombreux placards 

Personne ne dort dans le séjour 

Une table repas avec une allonge  

Une télévision HD et un lecteur de  

CD ROM, quelques CD prêtés 

Une cuisine équipée avec four 

traditionnel, micro-onde, LV. Plaques 

de cuisson vitrocéramiques, un grand 

réfrigérateur. 



Quelques photos de l’appartement : 









 

 

 

 



LES DISPONIBILITES ET LES PRIX DE LOCATION 

Les locations sont du samedi vers 17 heures au samedi suivant vers 10 heures 

Les prix de locations comprennent la TAXE DE SEJOUR (forfaitairement) – les 

FRAIS DE REMISE DE CLES sur place par l’Agence des Adrets (que nous 

rémunérons pour ce service) et un MENAGE DE FIN DE SEJOUR (pour vous 

assurer d’entrer dans un appartement propre) 

Semaine 51 

Semaine 52 

Semaine 1 

Semaine 2 

Semaine 3 

Semaine 4 

Semaine 5 

Semaine 6 

Semaine 7  

Semaine 8 

Semaine 9  

Semaine 10 

Semaine 11  

Semaine 12 

Semaine 13  

Semaine 14 

Semaine 15  

Semaine 16 

Semaine 17  

Semaine 18 

Du 17 décembre 

Du 24 décembre 

Du 31 décembre 

Du 7 janvier 

Du 14 janvier 

Du 21 janvier 

Du 28 janvier 

Du 4 février 

Du 11 février 

Du 18 février 

Du 25 février 

Du 4 mars 

Du 11 mars 

Du 18 mars 

Du 25 mars 

Du 1er avril 

Du 8 avril 

Du 15 avril 

Du 22 avril 

Du 29 avril 

Au 24 décembre 

Au 31 décembre 

Au 7 janvier 

Au 14 janvier  

Au 21 janvier 

Au 28 janvier 

Au 4 février 

Au 11 février 

Au 18 février 

Au 25 février 

Au 4 mars 

Au 11 mars 

Au 18 mars 

Au 25 mars 

Au 1er avril 

Au 8 avril 

Au 15 avril 

Au 22 avril 

Au 29 avril 

Au 6 mai 

 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 

945 € 

945 € 

945 € 

 



COMMENT RESERVER NOTRE APPARTEMENT 

1°)  Vous nous téléphonez  ou envoyez un e-mail (réponse 12 heures maximum)  afin de vous 

assurer de la disponibilité de la période que vous souhaitez.  

2°) Dès notre réponse positive, nous enregistrons une « pré-réservation » et la semaine  est 

enregistrée « reserveé » dans le tableau précédent qui est en ligne. 

3°) vous confirmez votre réservation : 

- en nous indiquant  par courrier ou par e-mail : 

o Vos noms et prénoms  

o Votre adresse courrier 

o Votre adresse e-mail 

o Le nombre de personnes qui occuperont l’appartement : 

� Adultes 

� Enfants de moins de 16 ans 

En nous adressant un paiement de 25 % du prix de la location  

- Soit par chèque à l’ordre de :  

  M. et G. RICHON –50 rue Tourgarnier 16000 ANGOULEME 

- Soit par virement bancaire :  RIB ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

4°) DES  RECEPTION DE VOTRE PAIEMENT QUI DOIT NOUS PARVENIR SOUS 48 HEURES 

- Nous vous adressons par courrier à l’adresse ci-dessus indiquée, la CONVENTION DE 

LOCATION dûment signée qui fait reçu de votre versement et vous précise toutes 

informations utiles et nécessaires pour votre séjour à Val Thorens : confirmation de la 

période de location et du prix -  n° de l’appartement – heures souhaitables d’arrivée et 

de départ – descriptif des équipements de l’appartement (vaisselle, literies, électro-

ménager, mobiliers, ) – comment récupérer les clés  en arrivant – etc …  

5)° PAYEMENT DU SOLDE DE LA LOCATION 

 - vous nous adresserez le solde du loyer une vingtaine de jour avant votre départ 

(chèque ou virement comme pour l’acompte) : 

  - nous vous adresserons alors une FACTURE ACQUITTEE 

- un BON DE REMISE DE CLES qui sera nécessaire pour récupérer nos clés 

auprès de l’AGENCE DES ADRETS  

IBAN (International Bank Account Number)  

 FR76   1240   6001   2426   1975   7000   707  
 

 

Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift:  

 AGRIFRPP824  
 


