SKILOVE 74260 Les Gets
18 rue de la Forge
Tél. +33 4 50 79 73 37
skilovelesgets@gmail.com
www.skilove.fr
Boutique Sportwear & Location de Ski
Location Appartements & Chalet

Bienvenue à la montagne
Chalet Skilove situé au centre de la station des Gets, village qui a su garder son charme et sa
convivialité. C’est cet esprit que nous voulons perpétuer en vous accueillant à Skilove.
Monique Berthet, ex-membre de l’équipe de France de ski et sa fille Romy, professeur de ski à
l’ESF, leur équipe vous accueilleront et conseilleront pour vos achats boutique et votre location
de ski.

CHALET « LE BAQUERA »
DESCRIPTIF ET CONDITIONS DE LOCATION
CHALET BAQUERA

220 route des Granges 74260 LES GETS

Aux Gets, domaine des Portes du Soleil, le chalet Baquera est à 800m du centre de la station. Il
est desservi par les navettes gratuites été comme hiver.
Charmant chalet boisé dans le style savoyard, 3 étoiles, 4 pièces 95m² - exposition Sud Il comprend :
Au Rez de chaussée :
• Hall d’entrée, avec WC indépendant et lingerie.
• Cuisine américaine équipée de plaques électriques, d'un four micro-ondes, lavevaisselle, frigo, nécessaire pour spécialités savoyardes.
• Séjour avec canapé non convertible, TV cheminée (bois fourni).
• Chambre avec lit double de 140 + TV salle de bains attenante avec baignoire.
Au 1er étage :
• Dégagement avec un lit bébé
• Salle de bains avec baignoire, lavabo double, sèche cheveux et WC.
• Chambre comprenant 2 lits simples de 90 jumelable +TV, petite chambre
mansardée attenante avec 1 couchage de 120.
• Chambre comprenant 1 lit double de 140+TV, petite chambre mansardée
attenante avec 2 couchages de 90 et 1 couchage de 140.
A l'extérieur : 1 terrasse aménagée plein sud avec mobilier de jardin, chaises longues et
barbecue + 1 garage pour 1 voiture + 2 places de parking extérieur.
Couchage : 6 à 11 personnes maximum + un bébé.
Literie : Couettes, oreillers. Le linge de maison (draps, serviettes…) n’est pas fourni. Possibilité
de location à la blanchisserie des Gets (nous consulter)

Inventaire : il sera contrôlé en début et fin de séjour.
Etat : Matériel et mobilier en bon état.
Prix de la location :

€

Période: du

Arrhes : 30% à la réservation, soit

/

/

14h. au

/

/

10h.

€ par chèque ou VAD (CB à distance).

Solde : à la remise des clés. (Les réservations ne peuvent être considérées définitives qu’après
confirmation par Tél. ou mail dans les 48 heures, suivi des arrhes dans les 6 jours. Passé ce
délai, les réservations ne seront plus valables).
Caution: Un dépôt de garantie de 200€ sera à remettre en même temps que le solde. Il sera
retourné une semaine après le séjour. Déduction faite en cas de pertes ou de détériorations.
Nettoyage : Il doit être effectué par le locataire, sinon il sera déduit de la caution d'un montant de
70€.
Charges: Prix tout compris avec fournitures d’eau, électricité, gaz et chauffage (sauf location à la
saison). Taxe de séjour en supplément.
Animaux : supplément après accord de la direction.
Accès Internet illimité sans fil Wifi
Location de ski : tarif préférentiel

LOUEZ EN LIGNE ICI
Retrouvez-nous sur facebook.com
L’envoi des arrhes implique que le locataire a pris connaissance et accepte les
conditions de location et le descriptif.

SKILOVE et son Equipe
M. BERTHET.

