SUPER BESSE– Puy de Dôme
Appart. 4/6 personnes - Du 13/07 au 24/08/2019

Animaux : acceptés 45 € la semaine
Caution : 300 € à l’arrivée
Taxe de séjour : à régler sur place

Descriptif
La résidence s’organise en chalets de 6 à 8 appartements de 35 m² environ, reliés entre eux par des allées piétonnes.
Composition
 Cuisine aménagée avec balcon (lave-vaisselle, télévision, micro-ondes)
 Séjour avec canapé gigogne, 1 chambre avec lit double + 1 cabine avec 2 lits
 Salle de bain avec baignoire, wc séparé
Environnement
 services dans l’enceinte de la résidence : superette avec dépôt de pain et viennoiseries, ouvert 7/7,
lavomatic mis à disposition
 loisirs sur place : piscine, sauna, terrains de jeux …
 tourisme : Puy de Sancy, Mont Dore, St Nectaire, lac Pavin …

Grand Bornand– Haute Savoie
Appart. 4 personne - Du 13/07 au 24/08/19

Animaux : acceptés 15 € la semaine
Caution : 150 €
Taxe de séjour : à régler sur place

Descriptif
Le « SAVOY », village vacances agréé, est situé au coeur de la station. Il comprend 2 bâtiments de 3 étages
dont 1 avec ascenseur. Terrasse et restaurant avec vue panoramique.
Composition
 Studio 2 pièces avec cuisine équipée sans lave-vaisselle, ni lave-linge. Tous les couchages sont en lit de 90.
Environnement
 sur place : possibilité d’utiliser les services du SAVOY (bar, restaurant, connexion internet, télé …)
 services : tous commerces et services sur place
 tourisme : Chamonix et sa mer de glace, petit train de Montenvers, Genève, mini-croisière sur le lac
d’Annecy, château de Menthon, gorges du Fier, ballades dans les Aravis ...

Montchavin – Savoie

Animaux : refusés
Caution : pas de caution
Taxe de séjour : à régler sur place

Appart. 5 personnes - Du 14/07 au 25/08/19

Descriptif
La résidence Neige et Soleil vous propose 78 appartements de diverses capacités aménagés de façon très fonctionnelle.
Attention pour Montchavin les
Composition
 cuisine équipée
locations vont du dimanche
 salon avec TNT (lit gigogne + canapé 140), balcon ou terrasse
au dimanche
 salle de douche, wc indépendant
Environnement
 commerces
 loisirs sur place : espace aquatique et remise en forme
 à proximité : randonnées, sport d’eaux vives, parcours d’accro-branches ...

Tarif de
base

< à 490

De 491 à
640

De 641 à
790

De 791 à
1015

> 1015

Du 13 au 20/07/19

625 €

395 €

425 €

455 €

485 €

515 €

Du 27/07 au 24/08/19

675 €

445 €

475 €

505 €

535 €

565 €

Le Grand Bornand

Du 13/07 au 24/08/19

405 €

195 €

225 €

255 €

285 €

315 €

Montchavin

Du 14/07 au 25/08/19

339 €

129 €

159 €

189 €

219 €

249 €

Appartements

Périodes

Super Besse

