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COURT-SÉJOUR EN JANVIER ET MARS 2020  
 

Notre Chalet est situé au pied des pistes et à côté du Jardin d'enfant et du rassemblement ESF, également la garderie si 
vous avez besoin est juste à droite du Jardin d'enfant ESF à 100m de notre chalet. 
 
Périodes concernées : du 04 au 27 janvier 2020 et du 15 au 30 mars 2020 
Conditions des courts séjours : 2 nuits minimum 
Nombre de personnes : minimum 4 personnes 
Type d’hébergement : Appartements très spacieux 
Les descriptifs de nos appartements sont disponibles sur notre site internet 
http://chalet-beausoleil.com/fr/les-appartements-savoie-location/, espace détente inclus dans la location. 
 
Tarifs pour les courts séjours : 

Type d’appartements 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits  

 6/7 personnes 
(93m2), 3 chambres et 2 salles de bains 

560 € 
40 €/nuit/pers 

798 € 
38 €/nuit/pers 

1064  € 
38 €/nuit/pers 

1260 € 
36 €/nuit/pers 

10 personnes 
(116m2), 4 chambres et 3 salles de bains 

800 € 
40 €/nuit/pers 

1140 € 
38 €/nuit/pers 

1520 € 
38 €/nuit/pers 

1550 € 
36 €/nuit/pers 

12 personnes 
(146m2) , 4 chambres et 4 salles de bains 

960 € 
40 €/nuit/pers 

1368 € 
38 €/nuit/pers 

1824 € 
38 €/nuit/pers 

1860 € 
36 €/nuit/pers 

En supplément :  
● Serviettes de toilette : 7 € le kit (deux serviettes par personne) 
● Linge de lit à disposition dans l'appartement : 10 €/personne 
● Notre brasserie/snack, située au 1er étage du Chalet, est ouverte tous les jours, et vous propose également un service 

traiteur, vous pouvez commander des plats et les déguster dans votre appartement,  
● Livraison du pain à la porte de votre appartement tous les matins (sur réservation la veille auprès de la boulangerie de la 

station) 
 
Les +++ du Chalet Beausoleil, Prestations incluses dans la location :  
- accès gratuit à l'espace détente du dimanche au vendredi (sauna, hammam, jacuzzi...) 
- wifi gratuit dans tous les appartements 
- à disposition dans l'appartement : * un appareil à raclette / pierrade ; machine à laver / séchante ; Télévision dans toutes 
les chambres + séjour (pas de couchage dans le salon) 
 
A votre arrivée au Chalet : Nous tenons à vous préciser que le ménage n'est pas compris dans la prestation, à votre arrivée, nous 
vous demanderons deux chèques de caution (comme prévu dans nos conditions générales de vente) : 
- Une caution de 200 € par chèque ou espèces vous sera demandé à votre arrivée. Vous devez restituer votre hébergement en parfait 
état de propreté. La caution de ménage vous sera renvoyée par courrier sous 7 jours après la date de départ de la location. 
- Une caution matériel de 400 €/logement par chèque ou espèces : Ce dépôt de garantie est demandé au locataire pour garantir les 
dégâts qu'il pourrait causer pendant la location. Il est restitué en fin de location si aucun dégât n'est constaté. 
 
Les prestataires de la station situées à 100 mètres du Chalet :  
Votre matériel de ski avec notre Partenaire Sport 2000 Arthur Sports (remise accordée aux locataires du Chalet Beausoleil) : 
http://chalet-beausoleil.com/fr/le-chalet-location/nos-partenaires/ 
Faites vos courses en ligne avec le Magasin Sherpa : https://www.sherpa.net/trouver-un-magasin/votre-magasin-sherpa/?id_store=54 
Vos cours de ski avec l'ESF : https://www.esf-saintsorlin.com/ 
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