
Appartement de très haut standing pour 12 personnes dans un chalet authentique idéalement situé dans la charmante station 
d'Albiez-Montrond, en plein cœur du centre du village et au pied des pistes. (front de neige du plan, piste du Grand Loup)
Tous commerces, restaurants, alimentation, location de ski, ESF, garderie, cinéma, office de tourisme à moins de 100 mètres
Logement très grand confort de 170 m2 sur un seul niveau, comprenant 5 chambres dont une suite parentale avec TV, 2 WC et 2 
salles des bains, un grand séjour cuisine, un salon avec espace multimédia grand ecran 55" et home cinéma 
péripherique 5.1, une terrasse couverte de 25 m2  et une terrasse ouverte de 30 m2 plein sud avec mobilier extérieur
Cadre authentique et chaleureux à l'intérieur comme à l'exterieur dans une ambiance vacance en chalet à la montagne!
Vue panoramique exceptionnelle sur le village et sur l'ensemble du massif montagneux.
Espace de détente avec Spa et sauna relaxant à seulement 100 mètres dans une de nos résidences.
Parc privé avec jeux (balancoire, ping-pong, pétanque, foot, trampoline…) et barbecue à 100 mètres également.

S 52:du 18/12/22 au 25/12/22 2 370 €
S 53: du 25/12/22 au 01/01/23 2 650 €
S 1: du 01/01/23 au 07/01/23 830 €
S 2:du 07/01/23 au 14/01/23 850 €
S 3: du 14/01/23 au 21/01/23 1 050 €
S 4: du 21/01/23 au 28/01/23 1 290 €
S 5: du 28/01/23 au 04/02/23 1 460 €
S 6: du 04/02/23 au 11/02/23 2 470 €
S 7: du 11/02/23 au 18/02/23 2 670 €
S 8: du 18/02/23 au 25/02/23 2 670 €
S 9 du 25/02/23 au 04/03/23 2 470 €
S 10: du 04/03/23 au 11/03/23 1 460 €
S 11: du 11/03/23 au 18/03/23 1 050 €
S 12: du 18/03/23 au 25/03/23 850 €
S 13: du 25/03/23 au 01/04/23 750 €
Prix semaine hors période 750 €

720 €
870 €
920 €

1 040 €
1 040 €
1 040 €
1 040 €
720 €

Une entrée avec un grand placard, une pièce principale de 75 m2 comprenant un coin cuisine toute équipée (frigo, congelateur, four pyrolise
four micro-onde, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain, mixeur, appareil à raclette et à fondue, casserolier, nombreux rangements
vaisselle en quantité,…).
Un coin repas avec une très grande table, un coin salon avec équipement multimedia (lecteur dvd, lecteur blu ray), home cinema 5,1 et 
TV full HD 55 pouces, visible depuis le canapé…
Une première chambre de 12 m2 avec 2 lits simples 80*190 rapprochables, une seconde chambre de 13 m2 avec un lit clic-clac 140*190 
 et un lit double de 140*190 cm, une troisième chambre de 11 m2 avec un lit double de 140*190 cm, une quatrième chambre 
de 12 m2 avec un lit double de 140*190 et une cinquième chambre parentale de 17 m2 avec deux
 lits simples de 90*190 rapprochable avec une salle de bains et TV. Un grand placard par chambre, 1 oreiller par personne et une
couette par couchage. Literie et oreillers de très bonne qualité de moins de 2 ans.
Volets 100% électrique dans tous l'appartement permettant une occultation totale et une isolation phonique des plus performantes.
Deux WC dont un avec lavabo et deux salles de bains dont une avec douche XXL 90*150 et baignoire.
Chauffage électrique au sol individuel dans chaque pièce, isolation neuve et performante pour un confort idéal.
Equipement bébé inclus(chaise haute, baignoire, lit parapluie et matelas).
Machine à laver dans l'appartement, casier à skis au rez de chaussée, parking a 40 metres.

LOCATION ALBIEZ vous propose des locations de chalets et d'appartements de 2 à 12 personnes.
Renseignements auprés d'Ophelie, 04 79 59 31 90, localbiez@orange.fr

www.location-albiez.com
www.location-chalet-albiez.com

S 29 :  du 16/07/2022 au 23/07/2022
S 30 : du 23/07/2022 au 30/07/2022
S 31 : du 30/07/2022 au 06/08/2022
S 32 : du 06/08/2022 au 13/08/2022
S 33  : du 13/08/2022 au 20/08/2022
S 34 : du 20/08/2022 au 27/08/2022

APPARTEMENT 12 PERSONNES DANS CHALET LE MUSTANG
Appartement très haut de gamme dans un chalet au charme authentique

TARIFS HIVER 2022/2023

TARIFS ETE 2022

Ouvert toute l'année, à la semaine, au week-end ou à la nuitée. Tarifs spéciaux hors saison et séjours longues durées

Description de l'appartement:

S 27 : du 02/07/2022 au 09/07/2022
S 28 : du 09/07/2022 au 16/07/2022


