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.

APPARTEMENT: LE TELEMARK
DESCRIPTIF ET CONDITIONS DE LOCATION :
Appartement de 120m² ensoleillé avec un grand balcon plein sud. Situation plein centre de la
station, en retrait de la route, bien au calme, proximité immédiate des remontées mécaniques,
D4 sur le plan de l’office du tourisme.
Il comprend:
Au rez-de-chaussée :
• Une cuisine toute équipée: lave linge, lave vaisselle, four, micro-ondes, nécessaire pour
spécialités savoyardes
• Un séjour avec une cheminée poêle, télévision et canapé convertible 2 places de 140.
• Une salle de bains avec baignoire et sèche cheveux
• Un WC séparé
Au 1er étage:
• Une chambre avec 3 lits une personne de 90 + TV
• Une chambre avec 1 lit deux places de 140 et salle de bain attenante comprenant une
cabine de douche et WC
• Une chambre avec 1 lit deux personnes de 140, lavabo et TV
Couchage: 7 à 9 personnes maximum.
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.
État: Matériel et mobilier en bon état.
Prix de la location:

€

Arrhes: 30% à la réservation soit :

Période : du

/

/

14h. au

/

/

10h.

€ chèque, mandat poste ou VAD (CB à distance).

Solde: à la remise des clés. (Les réservations ne peuvent être considérées fermes
qu’accompagnées de 30 % du séjour).
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 (60€).
Charges: Prix tout compris avec fournitures d’eau, électricité, gaz et chauffage. 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.

