APPARTEMENT ARCHER-HELIN LES
MENUIRES

APPARTEMENT BRELIN - EVONS
N°307
4 personnes

https://appartement-archer-helin-lesmenuires.fr

Françoise ARCHER-HELIN
 0675516202

A A ppart ement B relin - E v ons n°307 : , La

Croisette / Brelin 73440 Les Menuires
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Appartement rénové.
LES 3 VALLEES - au pied de VAL THORENS, la station des
MENUIRES - La Croisette, Résidence Brelin - Les Evons n° 307
Studio 4 personnes, 24 m², 4ème étage, Exposition Sud/Ouest, Vue
montagne, Skis aux pieds des pistes , Commerces sur place Label
qualité hébergement : 3 Flocons Or.
Cuisine : 2 plaques vitrocéramiques, hotte, four, micro-ondes,
réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain,
cookéo.
Séjour : 1 canapé rapido 140 cm, 1 lit superposé de 80 cm, une table
avec 2 chaises et 2 tabourets, une commode avec 3 tiroirs, TV écran
plat avec box WIFI (gratuit).
Salle de bain : douche , lavabo, sèche serviettes électriques, sèchecheveux et WC séparés.
Equiquement confort : local à skis, balcon avec salon de jardin.
La Résidence :
La Résidence Les Evons, avec ascenseur, est idéalement située dans
le quartier de Brelin au pied des pistes.
Vous trouverez une galerie commerciale dans le quartier de Brelin.
Vous pourrez accéder facilement au quartier principal de la Croisette
par un ascenseur public extérieur qui fonctionne 24h sur 24h.
ANIMAUX NON ADMIS - STUDIO NON FUMEUR

Infos sur l'établissement
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 indépendants

Cuisine

Kitchenette
Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

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

Four à micro ondes
Réfrigérateur

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Ascenseur

Dans résidence

Local à skis en pied de piste
Accès Internet
internet via box orange dans le studio.
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Ménage en option : 50€
Kit entretien et cadeau d'accueil vous sera offert.

Wifi

Le ménage doit être assuré par les locataires. Après vérification, si toutefois
Appart Sitter est appelé pour en assurer le nettoyage, il vous sera retenu une
somme de 70€ sur votre caution.

 Extérieurs

Appart Sitter vient après le départ de chaque locataire, effectuer une
désinfection minutieuse de l'appartement.
Terrain de pétanque

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Heures d'arrivée le samedi : entre 16h et 23 h.

Départ

Heures de départ le samedi : entre 6h et 10h.

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

Moyens de
paiement

Anglais

Français

Langue des signes

Dépôt de garantie de 400 € au plus tard 1 mois avant l'entrée
dans les lieux (chèque non encaissé)
Acompte 30 % à la réservation, le solde 1 mois avant l'entrée
dans les lieux.
Annulation : En cas de fermeture de la station pour des
raisons sanitaires, remboursement des sommes versées.
Sinon, moins d'un mois avant l'entrée dans les lieux, le
locataire versera la différence entre les arrhes et le loyer
total.
Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

location drap et linge

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Virement bancaire

Tarifs (au 17/02/21)
Appartement Brelin - Evons n°307
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

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

200€

650€

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

150€

650€

du 06/03/2021
au 10/04/2021

150€

550€

du 10/04/2021
au 08/05/2021

150€

550€

Randonnées / VTT

Mes recommandations

Toutes les activités de la station
OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

Pi zze ri a Sn a ck d u Bre l i n

Ba r Sn a ck d u Bre l i n

Au Vi l l a g e

L a Pe rd ri x Bl a n ch e

L e C a p ri co rn e

 04 79 08 38 23

 04 79 08 38 23

 04 79 41 20 39
L'Adret

 04 79 01 13 28
L'Adret

 04 79 00 65 10

 http://www.auvillage-lesmenuires.fr

 Les Menuires



1


Pizzas à emporter bar et restauration
rapide. Snack, vente à emporter,

 Les Menuires



2


Pizzas à emporter, bar, vente à
emporter,

0.2 km
 Les Menuires



3


Servanne Jay, native de la vallée des
Belleville, vous propose dans un
cadre authentique et chaleureux, une
cuisine traditionnelle en mettant en
avant les spécialités savoyardes,
mijotés et viandes grillées.

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

0.2 km
 Les Menuires



Pizzeria et restaurant traditionnel

4


0.3 km
 Les Menuires



5


Au
restaurant "Le
Capricorne",
Bernard vous propose plat du jour,
burgers, spécialités savoyardes et
une belle sélection de pizzas
fabriquées uniquement avec des
produits frais.

Mes recommandations
(suite)

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station
OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

Sn a ck L a Pe ti te Fa i m

L e Se to r

L e Fra n ce / C h e z Al fre d

L 'Al p a g e

L e Bo u ch e à Ore i l l e

 04 79 00 22 27

 04 79 00 74 28
Vieux village des Bruyères

 06 88 64 78 90

 04 79 00 75 16

 04 79 00 46 48
Sommet des Allamands

1.3 km
 Les Menuires



6


Restauration rapide au centre du
quartier des Bruyères.

1.4 km
 Les Menuires



7


Dans cette montagnette, restaurant le
Setor au charme inimitable, les
spécialités savoyardes et la cuisine
traditionnelle se savourent tout en
contemplant le décor du restaurant.

1.5 km
 Les Menuires



8


Restaurant d'altitude situé au dessus
de Reberty 1850. Accès par la
télécabine
Bruyères
1
(marche
environ de 40mn en descente)

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

2.8 km
 Les Menuires



9


Au restaurant d'altitude l'Alpage, tout
est fait maison : chalet en pierres et
bois,
décoration
et
spécialités
culinaires... Pensez à réserver.

2.9 km
 Saint-Martin-de-Belleville



K


Situé au sommet du Roc 2 à 2700 m,
face au glacier du Borgne, le
restaurant d'altitude Le Bouche à
Oreille, chalet moderne et lumineux
accueille les skieurs et piétons
gastronomes venus des 3 Vallées. De
sa terrasse, découvrez un panorama
360°

Mes recommandations
(suite)

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station
OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

R e fu g e d u L a c d u L o u

Pi ste d e l u g e R o c'n Bo b

Te n n i s d e ta b l e é té

Aq u a g ym é té

 07 70 22 86 79

 04 79 00 62 75

 04 79 01 08 83
Centre Sportif

 04 79 01 08 83
Centre Sportif

3.9 km
 Les Menuires



L


En été comme en hiver, faites une
halte au Refuge du Lac du lou, pour
un café, une boisson ou un repas.
Les repas se prennent sur réservation
pour le soir uniquement. Restauration
d'altitude, restaurant d'alpage, cuisine
traditionnelle et savoyarde

0.2 km
 Les Menuires



1


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.

0.3 km
 Les Menuires



2


Une multitude de tables dans le
centre sportif, pour vous défier ou
simplement
passer un
moment
convivial.

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

0.3 km
 Les Menuires

D VA Pa rk



3


Des séances très diverses pour se
détendre, se ,muscler ou maintenir sa
forme.

1.3 km
 Les Menuires



4


Pour permettre aux amateurs de horspiste de s’entraîner à la recherche de
victimes en avalanche, un DVA park a
été installé au sommet de la
télécabine du Roc des 3 Marches.

Mes recommandations
(suite)

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station
OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

C i n é ma l e s Fl o co n s

1 2 - Sa n ctu a i re N o tre
D a me d e l a Vi e

 04 79 00 15 56
Les Dorons

0 1 - Eg l i se Sa i n t Ma rti n

 04 79 00 20 00
 http://www.lesbelleville.fr/notredamedelavie/

 http://www.megarama.fr

 04 79 00 20 00
 http://st-martin-belleville.com

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 va l l é e d e Sa vo i e
 04 79 00 70 75
Place de l'église

0.5 km
 Les Menuires



1


Images HD, son numérique. Séances
supplémentaires si mauvais temps,
renseignements dans les Offices de
Tourisme.

5.9 km
 Saint-Martin-de-Belleville



2


Chef d'oeuvre du 17ème siècle, le
Sanctuaire Notre Dame de la Vie
veille sur la Vallée des Belleville
depuis un promontoire, à hauteur du
village de Saint Marcel. Classé
Monument Historique, il vient de
bénéficier d'un important programme
de restauration.

6.6 km
 Saint-Martin-de-Belleville



3


Reconstruite et agrandie entre 1650
et 1750, l'église Saint Martin est
typique des églises de Tarentaise, et
déploie ses fastes baroques derrière
une sobre façade. Il faut donc
pousser la porte pour en admirer
toutes les richesses.

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

 https://st-martin-belleville.com/fr/musee
6.6 km
 4
 Saint-Martin-de-Belleville



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)

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station
OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station
OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

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

