Les CIMES

★★★★★

Résidence & Espace Bien-être

La résidence, Les Cimes*****, bénéficie d’un emplacement exceptionnel au pied de la piste du Bossonnet
et à une enjambée du centre du village. Elle allie luxe et cocooning, unique à La Clusaz

La Clusaz
France
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Photos non contractuelles

L’HERBERGEMENT
• 6 T2 Bis, 5 à 6 personnes de 47m2 et 6m2 de balcon
• 4 T4, 8 personnes, 70m2 et 6m2 de balcon
• 2 T5 duplex, 8 à 10 personnes, environ 90m2 et 17m2 de balcon
• 1 T6, 12 personnes, 126m2 et sa terrasse plein sud en attique de
34m2 avec cheminée

Les Équipements
• Cuisine équipée avec plaques vitro-céramiques, four et four à micro-ondes
réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière Nespresso, bouilloire et grille-pain
• Télévision à écran plat, téléphone, WIFI
• Salle de bain avec radiateur sèche-serviettes
• Casier à skis privatif avec sèche-chaussures
• Laverie
www.groupe-pvg.fr
myholiday@groupe-pvg.fr
TOUS LES SENS DE L’ACCUEIL ENTRE LAC ET MONTAGNES

Espace Bien-Être
• Un espace réservé uniquement aux appartements qui
comprend une piscine et un sauna.
Cet espace est accessible avec une carte magnétique de
8h30 à 22h

SERVICES
• Petit déjeuner livré avec pain et viennoiseries
• Lits faits à l’arrivée
• Linge de toilette et piscine, peignoir et chaussons fournis
• Ménage fin de séjour (séjour 1 semaine)
• Service réception et conciergerie de jour & numéro d’appel
pour la conciergerie de nuit
En option : Ménage quotidien, pressing,
livraison presse, forfaits remontés à l’arrivée,
livraison de plats pré-commandés sur la carte de room service

Les plus
• Place de parking couverte
• Livraison du matériel de location de skis

388 route des Grandes Alpes 74220 La Clusaz - France
• Ski, Luge, Conduite sur glace, Shopping, info@hotel-alpenroc.fr - www.
hotel-alpenroc.fr
Centre aquatique, Traineaux à chiens...
Accès
+33 (0)4 50 02 58 96

Genève

• 30 minutes d’Annecy
• 1h de l’aéroport de Genève
• 1h45 de l’aéroport de Lyon
• 3h40 Paris-Annecy par TGV

Lyon

Annecy
La Clusaz
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15 au 28/04/2017

07 au 27/01 2017

28/01 au 03/02/2017
04/03 au 14/04/2017

04 au 10/02/2017
25/02 au 03/03/2017

11 au 24/02/2017

Résidence & Espace Bien-être

T2 bis 5/6 personnes
47m² + 6m² balcon

1 270€

1 590€

1 880€

2 420€

3 050€

T4 8 personnes
70m² + 6m² balcon

1 680€

2 450€

3 070€

3 760€

4 330€

T5 duplex 8/10 personnes
Approx. 90m² + 17m² de balcon

2 140€

3 400€

4 070€

5 020€

5 950€

T6 10/12 personnes
126m² + terrasse de 35m²

2 550€

4 060€

4 850€

5 980€

7 090€

Les locations s’entendent du samedi au samedi
Possibilité de court séjour hors vacances scolaires et selon disponibilité

Kit entretien : 1 éponge, 3 tablettes lave-vaisselle, 1 petit liquide vaisselle, 3 sacs poubelle
Kit entretien
: 1 éponge,
3 tablettes
petitleliquide
vaisselle, 3 sacs poubelle
Kit accueil
: jus d’orange,
confiture,
beurrelave-vaisselle,
(champagne 1pour
T6)

Lit d’accueil : jus d’orange, confiture, beurre (champagne pour le T5 Prestige)

www.groupe-pvg.fr
myholiday@groupe-pvg.fr
TOUS LES SENS DE L’ACCUEIL ENTRE LAC ET MONTAGNES

Suppléments
Taxe de séjour
La taxe de séjour s’élève à 1,50€ par jour et par personne
Animaux
Ils sont acceptés moyennant un supplément de 50€ par animal et par semaine
Garage supplémentaire
Possibilité de garage supplémentaire au tarif de 50€ par semaine et par véhicule
Restauration
Petit déjeuner livré devant votre appartement comprenant une viennoiserie/personne et une baguette
par jour.
Nous proposons un service de livraison de plats selon la carte mise à votre disposition dans le room
directory.
Vous bénéficiez de réductions chez nos partenaires restaurateurs le Bistro et l’Auberge des Aravis ainsi
que d’un apéritif offert pour toute réservation au restaurant gastronomique Le Cinq.
Stationnement
Un garage sous-terrain est inclus par appartement. Deux pour le T5 Prestige
Possibilité de location de garage supplémentaire au tarif de 50€ par semaine et par véhicule
Offre promotionnelle
Early booking
Réservez avant fin septembre et bénéficiez d’une réduction de 10% sur votre séjour.
Conditions Générales de Ventes
La réservation deviendra définitive à réception d'arrhes équivalentes à 25% du montant total du séjour.
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