
Appartement pour 6 personnes dans un chalet individuel idéalement situé dans la charmante station d'Albiez-
Montrond, à seulement 200 mètres du centre du village et au pied des pistes. (La Vernette).
Appartement mansardé grand confort de 80 m2 au sol et 50 m2 loi carrez, comprenant 3 chambres, un grand
séjour cuisine et une terrasse plein sud panoramique de 32 m2 avec salon de jardin et transat.
Cadre authentique et chaleureux à l'intérieur comme à l'exterieur. Vue exceptionnelle sur le massif.
Espace de détente privatif avec Spa et sauna à seulement 100 mètres.
Parc privé avec jeux (balancoire, ping-pong, pétanque, foot, trampoline…) et barbecue à proximité.

S 52:du 18/12/22 au 25/12/22 800 €
S 53: du 25/12/22 au 01/01/23 1 190 €
S 1: du 01/01/23 au 07/01/23 420 €
S 2:du 07/01/23 au 14/01/23 420 €
S 3: du 14/01/23 au 21/01/23 500 €
S 4: du 21/01/23 au 28/01/23 620 €
S 5: du 28/01/23 au 04/02/23 730 €
S 6: du 04/02/23 au 11/02/23 1 210 €
S 7: du 11/02/23 au 18/02/23 1 250 €
S 8: du 18/02/23 au 25/02/23 1 250 €
S 9 du 25/02/23 au 04/03/23 1 210 €
S 10: du 04/03/23 au 11/03/23 730 €
S 11: du 11/03/23 au 18/03/23 500 €
S 12: du 18/03/23 au 25/03/23 420 €
S 13: du 25/03/23 au 01/04/23 420 €
Prix semaine hors période 420 €

450 €
490 €
530 €
590 €
590 €
590 €
590 € Ouvert toute l'année, à la semaine, au week-end ou à la nuitée. 
450 € Tarifs spéciaux hors saison et séjours longues durées

Un grand séjour avec canapé, fauteuil, table de salon, TV, lecteur DVD, chaine hifi, une cuisine toute équipée avec frigo, plaque induction, 
lave-vaisselle, micro-onde, four catalyse, congélateur, bouilloire, cafetière, grille-pain, appareil à raclette, à fondue et à crèpes…vaisselle…
Un WC et une salle de bain séparé avec douche 80*120, un lavabo, sèche serviette, lave-linge, sèche cheveux…
Une chambre avec un lit gigogne ( soit 2 lits de 80*190 ou un lit de 160*190), une autre chambre avec un lit double 140*190, et une 
troisième chambre avec 2 lits de 80*190 rapprochables. Un grand placard par chambre, 1 oreiller par personne et deux couvertures
par couchage. Un plaid par couchage. Volets éléctriques dans chaques chambres.
Equipement bébé inclus (lit parapluie, baignoire et chaisse haute), table et fer à repasser
Possibilité de fournir les draps et le linge de toilette. Forfait ménage de fin de séjour.
Parking et casier à ski.

S 34 : du 20/08/2022 au 27/08/2022

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

www.location-chalet-albiez.com

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

Description de l'appartement:

S 29 :  du 16/07/2022 au 23/07/2022

"  APPARTEMENT DANS CHALET LE SÂPI "
           Appartement haut de gamme dans un chalet indépendant

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

TARIFS HIVER 2022-2023

TARIFS ETE 2022


