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Equipements et installations « La Lombarde » à Val Thorens 

Appartement : 10-12 personnes - 4 chambres - 95 m² 

Nb pièces : 5 

 

 

 Cuisine américaine 
Salon 
Salle à manger 

1 salle de bains 
1 Salle d'eau 

 2 WC indépendants 

Balcon 
Triplex 
 

 

Couchages : 
 
 
 
 

3 lits doubles 140 x 200 
1 lit double 160 x 200 
2 lits 90 x 200 superposés 
1 lit pliant enfant sur demande 
Lit bébé sur demande 

1 canapé lit 
(usage exceptionnel) 
 
 
 

 

 

Équipements intérieurs 

 

Cuisine 
 
 
 
 

Plaque de cuisson induction   

Four micro-onde 
Four traditionnel 
 

Réfrigérateur 
Cafetière 
Lave-vaisselle 

Grille-pain 
Bouilloire 
Cafetière Nespresso 

 

 

Salle de bains 

 

Douche Baignoire  

2 ballons d’une capacité en eau chaude de 500 litres 

 

 

Multimédia 
 
 

2 Télévisions 
Câble / satellite 
Internet haut débit 

Internet Wifi 
Chaîne Hifi 
 

2 Lecteurs DVD 
 
 

 

Autres 
 
 
 

Lave-linge 
Sèche linge 
Aspirateur 
Fer à repasser 

Table à repasser 
 Draps et linge compris 

Chauffage inclus 
 Cheminée utilisable 

Jeux de société 
Livres 

 Détecteurs de fumée 
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Garage : appartement accessible depuis le garage   
 Idéal pour le chargement / déchargement des voitur es 
 
 Sèche chaussures Range skis  

 

 Garage - dimensions maxi d'une voiture : 4,70 x 2,50 m 
Le stationnement dans la rue est interdit.  
Il est bien-sûr toléré le jour de votre arrivée.  
Si vous disposez d’une ou de plusieurs voitures, réservez vos 
emplacements à l’avance dans les parkings municipaux P0 ou P1 
(environ 5 min à pied), et bénéficiez ainsi de tarifs avantageux.  
 
Important : il est préférable d’utiliser toute la surface du garage comme 
ski-room, pour un confort optimum lors de vos départs et arrivés à ski. 
 

 

Bâtiment  

 Altitude : 2300 m 
Etage : Rdc et 1er  

 Appartement dans chalet au pied des pistes  Orientation : Ouest 
 Vue sur montagnes 
  

 Date de rénovation : 2012 

 Date de construction : 1996 

 

 
Services annexes  

 
 Serviettes de toilettes fournies  Draps fournis 

   Kit de nettoyage ménager fourni 
 Ménage fin de séjour en option 

 

 

Avertissements  

  Animaux non admis  Logement non fumeur  Copropriété très calme 

 
      

 

 


