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SERVICES ET PRESTATIONS 

DE LA RÉSIDENCE “CHALET BEAUSOLEIL” 
 

 
Situation privilégiée : 
Centre du village - Front de neige, départ des cours de ski ESF  à côté de la résidence. 
Départ et arrivée ski aux pieds - À 100m du centre station, de la garderie, de l’Office de Tourisme, supérette, 
magasin de sports …  
 
La Brasserie Beausoleil se situe au 1er étage de la résidence et pourra vous accueillir sur sa terrasse, 
exposition plein sud pour vos repas. 
 
Les prestations proposées : 
La résidence sera composée de six grands appartements neufs très bien équipés maxi 12 personnes, à la 
décoration 
contemporaine, montagne, soignée et chaleureuse. 
 
Les appartements sont très agréables à vivre et comptent de nombreux équipements : 
- cuisine très fonctionnelle et très bien aménagée avec des plaques à induction, four, micro-onde, cafetière à 
filtre et 
cafetière Nespresso, bouilloire, de nombreux rangements 
-  des pièces à vivre spacieuses 
- les chambres possèdent de nombreux rangements, la télévision et une salle de bain privative pour certaines 
chambres parentales 
- pas de couchage dans le séjour 
- Lave linge et sèche-linge dans tous les appartements (table et fer à repasser à disposition) 
- les lits sont faits à votre arrivée dans l’appartement. 
 
 
LES +++ de Beausoleil inclus dans la location 
Equipements dans la résidence : 
Espace Remise en Forme: jacuzzi, Sauna, Hammam, appareils de musculation, douche multi-jets 
Local à ski bien équipé : fermé avec un code, chauffes chaussures à disposition 
Ascenseur pour se rendre dans les appartements - Wifi gratuit dans toute la résidence 
 
 
À disposition à la réception : 
Prêt appareil raclette, fondue, pierrade à la réception 
Prêt de Jeux de société 
Mise à disposition matériel bébé : lit parapluie, chaise haute, adaptateur chaise, baignoire 
Bagagerie à la réception : pour les jours d’arrivée et de départ 
Parking privé devant la résidence - Garage motos/vélos 
 
 
 
 

Appartement Non Fumeur  / Animaux non admis dans les appartements 
Document non contractuel. En fonction des travaux réalisés, nous nous réservons le droit de modifier les plans et les descriptifs, 
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Appartement 10 personnes - n°201 au 2ème étage  
 

Appartement de 10 personnes de 116m2, composé comme suit : 
- un hall d'entrée avec de  grands placards 
- une douche indépendante 
- un wc indépendant 
 

Espace nuit n°1 avec 3 pièces indépendantes 
- une chambre double  
- une chambre avec 2 lits simple 
- une salle de bains privative avec baignoire 
 

Espace nuit n°2 
- une chambre parentale : lit double avec une salle de bains douche privative 
 

Espace nuit n°3 
- une chambre pour 4 personnes : 2 lits superposés avec TV 
Toutes nos chambres sont équipées de nombreux rangements et de télévision 
 

Un grand espace de vie avec : 
- un coin salon avec TV 
- portes fenêtre donnant sur un balcon plein Sud et Sud-Est 
- un coin salle à manger 
- une cuisine intégrée ouverte très bien aménagée 
 

Equipements dans tous les appartements :  
Four, micro-onde, lave-vaisselle, lave-linge/sèche-linge, bouilloire, cafetière filtre, cafetière Nespresso, sèche cheveux 
dans les salles de bains 
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Appartement 6/7 personnes - n°202 au 2ème étage 
 
Appartement de 6/7 personnes de 93m2, composé comme suit : 
Un hall d'entrée 
 
Espace nuit n°1 avec 2 pièces indépendantes 
- une chambre 3 personnes avec un lit double + 1 lit simple 
- une chambre 2 personnes avec un lit superposé 
 
Espace nuit n°2 
- une chambre parentale : lit double avec salle de bain 
Toutes nos chambres sont équipées de nombreux rangements et de télévision 
 
Espace central 
- un grand placard 
- un wc indépendant 
- une salle de bains avec baignoire, meuble vasque et wc 
 
Un grand espace de vie avec : 
- un coin salon avec TV 
- portes fenêtre donnant sur un balcon plein Sud et Sud-Est 
- un coin salle à manger 
- une cuisine intégrée ouverte très bien aménagée  
 
Equipements dans tous les appartements :  
Four, micro-onde, lave-vaisselle, lave-linge/sèche-linge, bouilloire, cafetière filtre, cafetière Nespresso, sèche cheveux 
dans les salles de bains 
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Appartement 10 personnes - n°301 au 3ème étage 
 

Appartement de 10 personnes de 116m2, composé comme suit : 
- un hall d'entrée avec de  grands placards 
- une douche indépendante 
- un wc indépendant 
 

Espace nuit n°1 avec 3 pièces indépendantes 
- une chambre double  
- une chambre avec 2 lits simple 
- une salle de bains privative avec baignoire 
 

Espace nuit n°2 
- une chambre parentale : lit double avec une salle de bains douche privative 
 

Espace nuit n°3 
- une chambre pour 4 personnes : 2 lits superposés avec TV 
Toutes nos chambres sont équipées de nombreux rangements et de télévision 
 

Un grand espace de vie avec : 
- un coin salon avec TV 
- portes fenêtre donnant sur un balcon plein Sud et Sud-Est 
- un coin salle à manger 
- une cuisine intégrée ouverte très bien aménagée 
 

Equipements dans tous les appartements :  
Four, micro-onde, lave-vaisselle, lave-linge/sèche-linge, bouilloire, cafetière filtre, cafetière Nespresso, sèche cheveux 
dans les salles de bains 
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Appartement 6/7 personnes - n°302 au 3ème étage 
 

Appartement de 6/7 personnes de 93m2, composé comme suit : 
Un hall d'entrée 
 
Espace nuit n°1 avec 2 pièces indépendantes 
- une chambre 3 personnes avec un lit double + 1 lit simple 
- une chambre 2 personnes avec un lit superposé 
 
Espace nuit n°2 
- une chambre parentale : lit double avec salle de bain 
Toutes nos chambres sont équipées de nombreux rangements et de télévision 
 
Espace central 
- un grand placard 
- un wc indépendant 
- une salle de bains avec baignoire, meuble vasque et wc 
 
Un grand espace de vie avec : 
- un coin salon avec TV 
- portes fenêtre donnant sur un balcon plein Sud et Sud-Est 
- un coin salle à manger 
- une cuisine intégrée ouverte très bien aménagée  
 
Equipements dans tous les appartements :  
Four, micro-onde, lave-vaisselle, lave-linge/sèche-linge, bouilloire, cafetière filtre, cafetière Nespresso, sèche cheveux 
dans les salles de bains 
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Appartement 6/7 personnes - n°401 au 4ème étage 
 

Appartement de 7 personnes de 92m2 + 7m2 en sous-pente d’1m80, composé comme suit : 
Un hall d'entrée 
 

Espace nuit n°1 avec 3 pièces indépendantes 
- une chambre 2 personnes avec un lit double  
- une chambre 2 personnes avec deux lits simples 
- une salle de bains privative avec baignoire 
 

Espace nuit n°2 
- une chambre 3 personnes avec lit double et 1 lit simple salle de bain douche privative 
 

Toutes nos chambres sont équipées de nombreux rangements et de télévision 
 

Espace central 
- un grand placard 
- un wc indépendant 
- une salle de bains avec douche 
 
Un grand espace de vie avec : 
- un coin salon avec TV 
- portes fenêtre donnant sur un balcon plein Sud  
- un coin salle à manger 
- une cuisine intégrée ouverte très bien aménagée 
 
Equipements dans tous les appartements :  
Four, micro-onde, lave-vaisselle, lave-linge/sèche-linge, bouilloire, cafetière filtre, cafetière Nespresso, sèche cheveux 
dans les salles de bains 
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Appartement 12 personnes en duplex - n°402 au 4ème et 5ème étage 
 
Appartement en duplex pour 12 personnes de 145m2, composé comme suit : 
 
Au 4ème étage :  
Espace nuit n°1 
- une chambre parentale avec un lit double et salle de bain douche privative 
 
Espace centrale composé : 
- une cuisine ouverte avec un retour pour un bar et deux fauteuils 
- un grand dressing 
- un wc indépendant 
  
Un grand espace de vie avec : 
- un grand  salon avec TV 
- deux portes fenêtres donnant sur un balcon plein Sud 
- une salle à manger 
- un escalier pour accéder à l’étage 
 
5ème Étage sous les toits composé comme suit : 
Espace nuit n°2 :  
- une chambre pour 4 personnes avec un lit double et deux lits simples 
- une salle de bain privative douche 
 
Espace nuit n°3 : 2 pièces indépendantes 
- un coin montagne avec deux lits simples 
- une salle de bain privative avec baignoire et wc 
 
Espace nuit n°4 :  
- une chambre pour 4 personnes avec un lit double et deux lits simples 
- une salle de bain privative avec douche et wc 
 
Toutes nos chambres sont équipées de nombreux rangements et de télévision 
 
Equipements dans tous les appartements :  
Four, micro-onde, lave-vaisselle, lave-linge/sèche-linge, bouilloire, cafetière filtre, cafetière Nespresso, sèche cheveux 
dans les salles de bains 
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4ème étage 

 

 

 
 
5ème étage 
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NOS CONDITIONS TARIFAIRES HIVER 2017/2018 
 

 
LOYER : 
Location du samedi au samedi (ou du dimanche au dimanche 
Arrhes : 30% du prix de la location payable au moment de la réservation - Solde : un mois avant l'arrivée 
Remboursable en cas de dédit trois mois avant le début de la location. 
Moyens de paiement: chèque, chèque vacances, CB, espèces 
Prix en euros, par appartement et par séjour, charges et taxes  incluses 
Remise de 10% pour tout séjour de 15 jours consécutifs. 
 
En supplément : 
Serviettes de toilette : 7 € le kit (deux serviettes par personne) 
Ménage fin de séjour (hors cuisine) 
Une caution de 400 € 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. 
Vous pouvez demander que le ménage soit effectué par nos soins, moyennant un forfait ménage de 400 €, à régler sur place.  
 
 
Caution matériel :  
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. 
La caution matériel s’élève à 800 €/logement 
 
Arrivées et départs 
Les arrivées sont prévues le samedi, entre 16h et 20h et  les départs s’effectuent le samedi suivant, libération de votre hébergement 
avant 10h et en parfait état de propreté. 
 
Conditions d'annulation d'une réservation 
Si l'annulation est notifiée par lettre recommandée AR : 
- plus de 90 jours avant date d'arrivée, remboursement de l'intégralité des arrhes. 
- entre 30 et 90 jours avant date d'arrivée, 50% des arrhes sont remboursées 
- moins de 30 jours avant date d'arrivée, pas de remboursement. 
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