LOCATIONS LES CIMES - LES MENUIRES

3 APPARTEMENTS DE CHARME
DANS QUARTIER REBERTY 1850
2 Studios 4 personnes style montagne avec vue
imprenable (Median 717 et 419) et Chaleureux studio
5 personnes skis aux pieds (Armoise 53)

http://locations-lescimes-lesmenuires.fr

Isabelle Maisse Journu
 06 06 58 83 02
 03 81 58 83 02

A Les Cimes du Médian : Median 717,

Reberty 1850 73440 Les Menuires
B Le B alc on des A rmois es : Armoise 53,



Reberty 1850 73440 Les Menuires
C Le Coc on du Médian : 73440 Les Menuires



Les Cimes du Médian


Apparteme


4

nt

personnes






0

chambre


24
m2

Les Menuires, Reberty 1850, Résidence Median n°717 Studio 4 personnes, 24 m², 7ème étage,
Exposition Sud Ouest, Vue montagne, Skis aux pieds. Label qualité hébergement : 3 Flocons Or
Vous souhaitez trouver un logement chaleureux de style montagnard,
très bien situé dans la station des Menuires qui offre de nombreuses
activités sportives et

culturelles, en hiver comme en été ?

Nous vous proposons notre appartement aménagé pour une capacité de 4 personnes (superficie de 25
2
m ), avec une vue fantastique sur les cimes....
Cet appartement, entièrement rénové,
a été pensé pour rendre vos vacances encore plus belles !
De nombreux aménagements vous faciliteront la vie (lave vaisselle, lave linge, bouilloire électrique, four et
four micro onde, cafetière, appareil à raclette et à fondue, sèche chaussure de ski, casier à ski aménagé...)
et le décors chaleureux dans un style montagnard vous apporteront la détente et le bien être dont
vous rêvez !
Refait à neuf et décoré avec soin dans un esprit "montagne", cet appartement est exposé au sud (très
ensoleillé) et n'a aucun vis à vis (grande tranquillité même installé confortablement sur le balcon !).
D'une capacité de 4/5 personnes, il est composé des pièces suivantes :
-1cuisine à l'américaine dans le style savoyard, très fonctionnelle,
-1 Salon avec canapé "Rapido", TV et lecteur DVD,
-1 "coin montagne " séparable qui permet d'obtenir une pièce entièrement fermée... pratique pour le
coucher des enfants...,
-1 salle de bains avec toilettes, vasque, baignoire équipée d'un coin douche avec pare douche, sèche
serviette, robinets mitigeurs,
-1 balcon sans vis à vis,
-1 casier à skis au -1.
-1 parking gratuit au pied de la résidence (places assurées).
La fenêtre/baie vitrée et la porte donnant sur le balcon sont dotées de volets roulants électriques
pour une meilleure isolation et plus de confort.

ÉQUIPEMENTS :
Cuisine : Réfrigérateur (équipé d'un congélateur), four, four micro onde, lave vaisselle, lave linge, plaques
de cuisson vitro céramiques, hotte, cafetières (senseo plus cafetière traditionnelle), bouilloire électrique,
grille pain, four à raclette, nécessaire à fondue... et tout le nécessaire pour préparer vos petits plats
préférés... des plus simples aux plus sophistiqués...
Literie (5 couchages, matelas de qualité) : 1 canapé-lit Rapido dans le salon (140*190), un ensemble
superposé de 2 lits 80 cm et un lit gigogne 80 cm 1 personne (sous le lit superposé) dans le coin
montagne.

Salle de bain : Baignoire avec coin douche équipé d'un pare douche et d'un mitigeur, meuble vasque

moderne (également équipé d'un robinet mitigeur) et d'un sèche serviette chauffant. Les toilettes font
partie de cette salle de bain.
1 télévision TNT et un lecteur DVD dans le salon.
Il est situé dans une

zone peu fréquentée de la résidence "Le Médian" (accès à 4 autres

appartements seulement sur le palier... aucun voisin à gauche, à droite, ni au
dessus.... vous ne serez donc pas réveillé par les voisins qui piétinent !).
https://sites.google.com/site/localesmenuirescimesdumedian/locationmontagnemenuires

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 0
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Le lit 2 personne est un canapé convertible de type Rapido.
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux
Sèche serviettes
La baignoire est équipée d'un coin douche avec pare douche, mitigeur...
Salle de bain entièrement rénovée et rééquipée.
WC privés
Les WC se situent dans la salle de bain.
Cuisine américaine
Appareil à fondue
Appareil à raclette
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Vous bénéficierez également d'un Lave linge et d'
Balcon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Terrain non clos

Divers

zone tranquille autours de la résidence pour pouvoir profiter de l'extérieur sans
se soucier de la circulation !

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur

Dans résidence

Résidence entièrement rénovée, bien entretenue
Local à skis
Local à skis en pied de piste
Le local à ski donne accès à un chemin piétonnier qui vous conduira sur une
piste bleue (Plan/Boyes/Gaston) et vous accéderez en quelques minutes les
remontées mécaniques "Sunny express", "Bruyères 1 et 2", "Reberty" ainsi
que le massif de la Masse.
Accès internet Payant depuis l'intérieur de l'appartement Wifi "Ici les Menuires"
(renseignement office du tourisme des Menuires)
Parking
Parking à proximité
Parking gratuit au pied de la résidence
Possibilité de louer des draps ou du linge en option (par l'intermédiaire d'une
agence immobilière).
A proximité zone débutant Reberty 1850 avec tapis de remonté débutant
ouvert en soirée pour la joie des enfants. Espace autour de la résidence qui
permet de profiter de la neige.... bataille de boules de neige, bonhomme de
neige, igloo.....

Tarifs (au 25/11/22)
Les Cimes du Médian
Tarif charges comprises hors taxe de séjour (pour 2016 2017 0.99€ par personne de plus de 18 ans par nuit). Linge de maison et
ménage non compris.

Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Pour la plupart des périodes Samedi à partir de 16h. (Voir
avec le propriétaire pour les possibilités d'arrivées et de
départ anticipés ou tardifs)
Pour la plupart des périodes Samedi 10h. (Voir avec le
propriétaire pour les possibilités d'arrivées et de départ
anticipés ou tardifs)
Anglais
Arrhes de 25 %.
Dépôt de garantie de 65€ pour le ménage et 400 € pour le
matériel (chèques non encaissés sauf constat de problèmes
à l'issu de l'état des lieux)
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Chèques Vacances

Possibilité de procéder également par virement bancaire.
Non inclus. Possibilité d'option.
Possibilité de location (par l'intermédiaire d'une agence
immobilière).
Possibilité de location (par l'intermédiaire d'une agence
immobilière).
Les animaux sont admis.
Sous condition que l'animal est éduqué et ne provoque pas de
dégâts !

du 03/12/2022
au 10/12/2022

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
210€

Tarif 7 nuits semaine
315€

du 10/12/2022
au 17/12/2022

315€

du 17/12/2022
au 24/12/2022

650€

du 24/12/2022
au 31/12/2022

950€

du 31/12/2022
au 07/01/2023

630€

du 07/01/2023
au 14/01/2023

370€

du 14/01/2023
au 21/01/2023

470€

du 21/01/2023
au 04/02/2023

420€

du 04/02/2023
au 11/02/2023

930€

du 11/02/2023
au 25/02/2023

940€

du 25/02/2023
au 04/03/2023

930€

du 04/03/2023
au 11/03/2023

470€

du 11/03/2023
au 01/04/2023

420€

du 01/04/2023
au 15/04/2023

380€

du 15/04/2023
au 29/04/2023

370€

Le Balcon des Armoises


Apparteme


5

nt
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0

chambre

1
cabine


29
m2

Les Menuires, Reberty 1850, Résidence Armoise n°53 Studio 5
personnes avec chambre séparée, 29 m², 5ème étage, dans une
résidence calme et recherchée avec Gardien.
Exposition Ouest, Vue montagne, Skis aux pieds, Commerces sur
place Label qualité hébergement : 3 Flocons Or

Vous souhaitez trouver un logement chaleureux de style montagnard,
très bien situé dans la station des Menuires
qui offre de nombreuses activités sportives et culturelles, en Hiver comme en été ?
Nous vous proposons notre appartement aménagé

pour une capacité de 4/5 personnes (superficie
de 30 m2),
comportant une chambre séparée,
avec une vue fantastique sur le massif de la Masse et le Vallon du Lou...

L'appartement est idéalement situé, véritablement ski
aux pieds, avec une sortie casier à ski sur la piste
bleue des "Boyes", avec une zone débutant et un
tapis roulant enfants au pied de la résidence.
De nombreux aménagements vous faciliteront la vie :
lave vaisselle, lave linge, bouilloire électrique, four et
four micro onde, cafetière, appareil à raclette et à
fondue, sèche chaussure de ski...
et appartement de 30 m2 est situé au 5ème étage, dans le quartier
Reberty 1850, aux Menuires, station au cœur du domaine skiable
des 3 vallées.
D'une capacité de 6 personnes, il est composé des pièces suivantes
:
-1 Entrée avec placard
-1 cuisine à l'américaine dans le style savoyard, très fonctionnelle,
-1 Salon avec 1 banquette BZ (140), et 1 canapé pouvant faire office

de lit 1 place, TV, grand placard,

-1 Chambre séparée composée d'un lit 2 personnes (140) et d'un lit en
hauteur (90) (attention, ce type de couchage ne convient pas aux enfants
de moins de 6 ans)
-1 salle de bains avec vasque, douche balnéo, lave linge, sèche
serviette, robinets mitigeurs,
-1 toilette séparée avec rangement et sèche chaussures de ski
-1 balcon,
-1 casier à skis au -1.
La fenêtre de la chambre et la baie vitrée donnant sur le balcon sont
dotées de volets roulants électriques pour une meilleure isolation et
plus de confort.
ÉQUIPEMENTS :
Cuisine : Réfrigérateur (équipé d'un congélateur), four combiné

traditionnel/micro onde, lave vaisselle, plaques de cuisson induction 3
foyers, hotte, cafetières , bouilloire électrique, grille pain, four à raclette,
nécessaire à fondue... et tout le nécessaire pour préparer vos petits plats
préférés... des plus simples aux plus sophistiqués...
Literie (5 couchages, matelas de qualité) :

1 banquette BZ (140),

et 1 canapé pouvant faire office de lit 1 place , un lit en
hauteur 90 cm (ce type de couchage ne convient pas aux enfants de
moins de 6 ans) et un lit 2 personnes (140*190) (sous le lit superposé)
dans la chambre.

Salle de bain : Douche, meuble vasque moderne (également équipé d'un
robinet mitigeur) et sèche serviette chauffant, lave linge. Les toilettes
sont séparées de cette salle de bain.

1 télévision TNT écran plat dans le salon et 1 autre dans la chambre.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine

Chambre(s): 0
Cabine(s): 1
Lit(s): 5
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle de bain totalement rénovée, la douche comporte des jets
massants. Un lave linge est à votre disposition
WC: 1
WC indépendants
Les WC sont séparés de la salle de bain
Cuisine américaine
Appareil à fondue
Appareil à raclette
Congélateur
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Combiné four/four à micro onde. La cuisine comporte tout le nécessaire
aussi bien pour ceux qui aiment concocter de petits plats que pour ceux
qui préfèrent la cuisine rapide...
Balcon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

SUr le balcon, vous trouverez une petite table ainsi qu'un transat... afin de
profiter de la vue et du soleil.

Infos sur l'établissement
Communs
Activités

Ascenseur

Dans résidence

Résidence particulièrement bien entretenue et calme, avec gardien.
Local à skis en pied de piste
Sèche chaussures de ski
Véritablement pied des pistes, vous sortez, vous chaussez, vous skiez !!!
Une zone débutant tapis "roulant" se situe juse au pied de la résidence.

Internet

P Parking
Services

Accès internet payant depuis l'intérieur de l'appartement (se renseigner auprès
de l'office de tourisme des Menuires "Internet Ici")
Parking à proximité
Parking gratuit au pied de la résidence et tout le long du chemin d'accès
(véritables places de parking sur ce chemin)
Location de draps et/ou de
linge
Possibilité de louer les draps et linge de maison.

Extérieurs

Zone tranquille où les enfants peuvent jouer en toute tranquilité (batailles de
boules de neige, luge, bonhomme de neige... ) au pied de la résidence.

Tarifs (au 25/11/22)
Le Balcon des Armoises
Tarif charges comprises hors taxe de séjour (pour 2016 2017 0.99€ par personne de plus de 18 ans par nuit). Linge de maison et
ménage non compris.

Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Pour la plupart des semaines Samedi après midi (en fonction
des départs des locataires précédents, l'arrivée peut être
anticipée). Remise des clefs sur place.
Pour la plupart des semaines Samedi 10h. (remise des clefs
sur place avec état des lieux)
Anglais
Arrhes de 25 %. Dépot de garantie de 65€ pour le ménage et
500 € pour le matériel (chèques non encaissés sauf constat
de problèmes à l'issu de l'état des lieux)
Un paiement est possible par virement, notamment pour nos
amis Belges.

Ménage
Draps et Linge
de maison

Possibilité de louer les draps et linge de maison.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Animaux admis sur demande, à condition qu'ils soient
éduqués et ne provoquent pas de dégâts.

du 03/12/2022
au 10/12/2022

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
335€

Tarif 7 nuits semaine
370€

du 10/12/2022
au 17/12/2022

420€

du 17/12/2022
au 24/12/2022

1000€

du 24/12/2022
au 31/12/2022

1500€

du 31/12/2022
au 07/01/2023

840€

du 07/01/2023
au 14/01/2023

500€

du 14/01/2023
au 21/01/2023

570€

du 21/01/2023
au 04/02/2023

530€

du 04/02/2023
au 11/02/2023

1040€

du 11/02/2023
au 25/02/2023

1050€

du 25/02/2023
au 04/03/2023

1040€

du 04/03/2023
au 11/03/2023

580€

du 11/03/2023
au 01/04/2023

530€

du 01/04/2023
au 15/04/2023

500€

du 15/04/2023
au 29/04/2023

420€

Le Cocon du Médian
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0

chambre


23
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AU COEUR DU DOMAINE DES 3 VALLEES
Nouveauté : l'appartement vient d'être re labellisé après travaux 4 flocons d'or par l'office du tourisme et 2 *
pour le classement préfectoral
L'appartement est idéalement situé dans la partie haute de la station, quartier Reberty 1850, quartier
tranquille proche de toutes les commodités.
Une sortie casier à ski donne sur un chemin piétonnier de 150 m permettant de rejoindre la piste bleue des
"Boyes", et prendre le télésiège "Sunny express", le télécabine de "Bruyère 1" ou le "massif de la Masse".
Une zone débutant munie d'un tapis roulant enfants (aire de glisse libre en soirée) se trouve tout près de la
résidence.
Vous souhaitez trouver un logement lumineux, totalement rénové et réaménagé (été 2017), très bien équipé,
pour séjourner jusqu'à 4 personnes...
L'esprit Chalet montagne cooconing vous permettra de vous sentir bien, dans une ambiance chaleureuse et
apaisée pour profiter pleinement de vos vacances.
Nous vous proposons notre appartement aménagé pour une capacité de 4 personnes (superficie de 24 m2),
comportant un espace chambre entièrement séparable, un espace de vie avec cuisine ouverte, une salle
d'eau moderne tout confort, un balcon et un casier à ski, et un parking gratuit au pied de la résidence.
La vue panoramique sur les cimes côté Val Thorens est fantastique, vous pourrez admirer la cime Caron, au
4ème étage, exposition Sud, avec un balcon. Label qualité hébergement : 2 Flocons Argent

Besoin de vous ressourcer à la montagne.... de changer d'air et
de vous détendre ... n'hésitez plus vous passerez des moments
magiques !
Vous êtes tentés... alors partez à la découverte de ce site...
https://sites.google.com/s/0B4oKzrnfP0DWbXhaVUNNZDFWa0k/p/0B4oKzrnfP0DWUjAxVzZSam9Ud2s/edit
Cuisine : 2 plaques vitrocéramiques, four, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, cafetière
électrique et Nespresso, bouilloire électrique, grille-pain, appareil à raclette, fondue
Chambre : 1 lit double 140 cm, une décoration soignée et de nombreux rangement et un TV écran plat.
Séjour : 1 banquette 80 cm et 1 lit gigogne 80 cm (ou au choix lit double 160*190), télévision écran plat,
Lecteur DVD
Salle de bains : lavabo en pierre et meuble Teck, douche moderne grande taille, WC suspendu, sèchecheveux, sèche serviette électrique
Equipement confort : lave-linge, local à skis, sèche chaussures de ski et nombreux rangements

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Dans la salle d'eau
Kitchenette
Appareil à raclette
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

Appareil à fondue
Four
Lave vaisselle

Parking gratuit au pied de la résidence, zone tranquille autours de la résidence
pour pouvoir profiter de l'extérieur sans se soucier de la circulation !

P


Parking

 Services

Ascenseur

Dans résidence

Local à skis

Sèche chaussures de ski

Possibilité de louer un domino pour les connexions internet à l'OT des
Menuires (environ 50€ la semaine) et connection wifi Ici les Meuires "neptune"
avec abonnement journée / heurse/ semaine également disponible
renseignements sur le site des menuires)
Parking
Grand parking gratuit au pied de la résidence.
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Options à souscrire à la réservation

 Extérieurs

Tarifs (au 25/11/22)
Le Cocon du Médian
Tarif charges comprises hors taxe de séjour (pour 2016 2017 0.99€ par personne de plus de 18 ans par nuit). Linge de maison et
ménage non compris.

Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

315€

650€

Anglais

du 24/12/2022
au 31/12/2022

950€

Dépot de garantie de 400 € pour le matériel et 65 € pour le
ménage (non encaissés sauf en cas de constatation de
problèmes lors de l'état des lieux).
Arrhes de 25 % à la réservation, solde 1 mois avant votre
arrivée. Un contrat papier signé est bien entendu délivré ainsi
qu'un inventaire de l'appartement et un plan d'arrivée.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Virement bancaire

du 31/12/2022
au 07/01/2023

630€

du 07/01/2023
au 14/01/2023

370€

du 14/01/2023
au 21/01/2023

470€

du 21/01/2023
au 04/02/2023

420€

Possibilité de location en option

du 04/02/2023
au 11/02/2023

930€

Possibilité de location à l'office du tourisme

du 11/02/2023
au 25/02/2023

940€

Les animaux sont admis.
Nos amis les animaux sont acceptés à condition d'être bien
élevés et propres.

du 25/02/2023
au 04/03/2023

930€

du 04/03/2023
au 11/03/2023

470€

du 11/03/2023
au 01/04/2023

420€

du 01/04/2023
au 15/04/2023

380€

du 15/04/2023
au 29/04/2023

370€

Avant 10h

Ménage

210€

Tarif 7 nuits semaine

du 17/12/2022
au 24/12/2022

Départ

Moyens de
paiement

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

315€

De 17 à 19h30

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 10/12/2022
au 17/12/2022

Arrivée

Langue(s)
parlée(s)

du 03/12/2022
au 10/12/2022

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

Le ménage peut être réservé facultativement (facturation de
65€)

Découvrir Les Menuires

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

L a Bu l l e d e s Bru yè re s We l l n e ss

Pi ste d e l u g e R o c'n Bo b
 04 79 00 62 75

 04 79 00 69 98

Esp a ce Bi e n Etre é té

Sa n ctu a i re N o tre -D a me -d e l a -Vi e : e n a ccè s l i b re

Mu sé e d e Sa i n t Ma rti n , 1 5 0
a n s d 'h i sto i re d 'u n e h a u te  04 79 01 08 83
va l l é e d e Sa vo i e
 http://boutique.sogevab.com/categorie-produit/les-menuires-centre-sportif/les-menuires-centre-sportif-pass/
 04 79 00 20 00

 http://boutique.sogevab.com/les-bruyeres/

0.5 km
 Les Menuires



1


Grotte romantique, bassin à bulles,
jacuzzi avec vue, hammam aux huiles
essentielles, sauna... : laissez vous
envelopper par une vague de
ch a le u r... Réduction avec la carte
Multiloisirs - Réservé aux + de 16 ans
Inclus avec la carte multiloisirs
PREMIUM

 04 79 00 70 75
Place de l'église
0.9 km
 Les Menuires



2


Roc'n Bob, c'est 4 km de luge sur piste
enneigée ! Moment magique à
partager en famille ou entre amis.
Renouez avec les sensations de votre
enfance, profitez des nocturnes, le
long des 22 virages relevés et des 450
m de dénivelée.

1.1 km
 Les Menuires



3


de 20 à 25% de réduction avec les
cartes Multiloisirs.

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

6.9 km
 Saint-Martin-de-Belleville



1


Le sanctuaire, situé entre St Martin et
le hameau de St Marcel, est
aujourd'hui encore l'un des principaux
lieux de pèlerinage en Savoie. Edifié
entre 1635 et 1680, il présente un
plan original à coupole centrale sur
pendentifs et chapelles rayonnantes.

7.7 km
 Saint-Martin-de-Belleville
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Situé au cœur du village, dans un
ancien corps de ferme, le Musée
retrace 150 ans d'histoire de cette
haute vallée savoyarde. Une histoire
étonnante qui mena ce village
d'altitude, vivant en quasi autarcie,
vers un destin touristique.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Les Menuires
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