CHALET L'ORCIÈRES SAINT-MARTIN-DEBELLEVILLE

CHARME ET TRADITION TOUT
CONFORT
14 personnes

http://chalet-orcieres-st-martin-belleville.fr
http://www.chalet3vallees.fr/

Jean-Yves Lépine
 +336 28 69 06 89

A Chalet l'Orc ières : Chalet l'Orcières, Le

Villard 73440 Saint-Martin-de-Belleville

Chalet l'Orcières


Chalet


14
personnes




4

chambres


150
m2

Saint Martin de Belleville, Le Villard, Chalet l'Orcières 6 pièces 14 personnes, 150 m²
Exposition Sud, Vue montagne
Label qualité hébergement : 4 Flocons Or
Séjour : Télévision écran plat, DVD, radio/CD, cheminée
Cuisine : 3 plaques induction, hotte, four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur,
congélateur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, fondue
Chambre Thorens : 1 lit double 160 cm, 2 lits superposés 80 cm. Salle de douche attenante :
lavabo, douche
Chambre Rosaël : 2 lits superposés 80 cm 2 lits simples 80 cm
Chambre Caron : 1 lit double 160 cm, 2 lits superposés 80 cm
Chambre Peclet : 1 lit double 160 cm (transformable en 2 lits simples 80 cm). Salle de douche
attenante : lavabo, douche, WC
Salle de bains : lavabo, baignoire, sèche-cheveux
sauna, hammam
2 WC séparés
local à skis
Equipement confort : lave-linge, sèche-linge,
Prestations incluses : linge de lit, linge de toilette, ménage fin de séjour, WIFI

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 4
Lit(s): 11

dont lit(s) 1 pers.: 8
dont lit(s) 2 pers.: 3
Canapé convertible pour 2 personnes supplémentaires
Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
Sèche serviettes
WC: 2
WC indépendants
Cuisine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Bien être

Hammam

Sauna

Jardin privé

Abri Voiture

Exterieur
Divers

Places de parking privatives

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services

Habitation indépendante

Dans Chalet

Localisé dans un hameau authentique à 2 pas du départ des télécabines.
Local à skis
Activités multiples de la station en hiver comme en été.
Départ de belles balades directement depuis le chalet.
Possibilité de faire livrer les courses avant l'arrivée au chalet.
Possibilité de livraison de repas préparés. Nous en faire la demande au
moment de la réservation.
Accès Internet
Parking

Parking privé

Nettoyage / ménage
Baby sitting
Un ménage complémentaire durant le séjour est possible en option

 Extérieurs

Balcon plein sud et terrasse ensoleillée à l'arrière du chalet

A savoir : conditions de la location
Arrivée

En général le samedi à 16h

Tarifs (au 16/06/20)

Départ

En général le samedi à 11h

Chalet l'Orcières

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Les prix incluent les services : draps (lits faits à l'arrivée) serviettes, charges et taxe de séjour.
Dépôt de garantie de 2000 €

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

En cas d'annulation par le preneur, le remboursement des
sommes versées interviendra en fonction de la date
d'annulation par rapport à la date de séjour:
- Plus de 90 jours avant : acompte restitué au preneur
- De 90 jours à 60 jours avant: acompte de 30% est
conservé, sans frais supplémentaires,
- De 60 jours à 30 jours : 70% de la location,
- Moins de 30 jours : 100% de la location.

du 04/07/2020
au 08/08/2020

1700€

du 19/12/2020
au 02/01/2021

4500€

du 02/01/2021
au 30/01/2021

2600€

Transfert bancaire SEPA

du 30/01/2021
au 06/02/2021

3500€

Possibilité de faire livrer du pain et des viennoiseries pour le
petit déjeuner
Le ménage de fin de séjour est inclus.

du 06/02/2021
au 06/03/2021

4300€

Draps et/ou linge compris

du 06/03/2021
au 27/03/2021

3400€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 27/03/2021
au 01/05/2021

2600€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Randonnées / VTT

Mes recommandations

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
ST-MAR TIN -BEL L EVIL L E.C OM

L e L a ch e n a l

La Loy

 04 79 08 96 29
Rue du Nant de Four

 04 79 08 92 72
Secteur de Saint Martin

R e sta u ra n t R e n é e t Ma xi me
Me i l l e u r * * *

 http://www.facebook.com/laloy.menuires

 04 79 08 96 77
Saint Marcel

Yo g a à Sa i n t Ma rti n
 04 79 00 20 00
Rue Sain Martin - Salle des sports
 http://st-martin-belleville.com
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Charmant
restaurant
au
cadre
typiquement savoyard, Le Lachenal
se situe dans l'une des plus vieilles
maisons du village. On y déguste une
restauration copieuse et de qualité.
Spécialités de fondues et raclettes.

2.1 km
 Saint-Martin-de-Belleville
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Passionné et inventif, le chef du
restaurant d'altitude la Loy, vous
ravira et revisitera les incontournables
spécialités de Savoie. Terrasse plein
sud. Accès à pied en 20mn, en
raquettes ou en motoneige depuis le
parking Chapelle Notre Dame de la
Vie.

2.7 km
 Saint-Martin-de-Belleville
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Restaurant classé 3* au Guide
Michelin. Dans un cocon évoquant la
Savoie éternelle, les chefs René et
Maxime Meilleur proposent une
cuisine moderne et inventive, inspirée
par la nature.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 04 79 00 61 43
BP 13

 http://www.la-bouitte.com
1.4 km
 Saint-Martin-de-Belleville

So rti e ski h o rs-p i ste
a cco mp a g n é e p a r u n
mo n i te u r d e l 'ESF

1.6 km
 Saint-Martin-de-Belleville



1


Séance de yoga pour tous niveaux,
spécialement adaptée au ski, pour
préparer son corps, gagner en calme
et en confiance sur les pistes,
apprendre à relâcher ses muscles
après l’effort et récupérer pour le
lendemain. Salle des Sports de Saint
Martin.

 http://www.esf-lesmenuires.fr/les-menuire
8.1 km
 2
 Les Menuires



Sortie en journée ou 1/2 journée,
accompagnée par un moniteur ou
guide de l'Ecole du Ski Français.
Renseignements chaque soir dès
17h00 au bureau ESF de la Croisette.
Hors vacances scolaires françaises de
février. Matériel de sécurité fourni.

Mes recommandations
(suite)

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
ST-MAR TIN -BEL L EVIL L E.C OM

Ski h o rs-p i ste a ve c l e
Bu re a u d e s Gu i d e s
 04 79 06 09 51
 https://guidebellevillevalthorens.com/

8.1 km
 Saint-Martin-de-Belleville



3


Ski de Randonnée et ski hors-piste
avec le Bureau des Guides des
Belleville. Renseignements sur place
au Bureau des Guides.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
ST-MAR TIN -BEL L EVIL L E.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
ST-MAR TIN -BEL L EVIL L E.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

