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Fiche pratique « La Lombarde » à ValThorens
Accueil personnalisé :
•
•
•

Vous recevrez un SMS dès que l'appartement est prêt pour vous accueillir : pas d’attente
systématique jusqu’à 17h si l'appartement est prêt avant.
Remise des clés à l'appartement avec visite, explications, état des lieux : confortable après
une longue route parfois très fatigante.
Une personne effectuant les accueils, l'entretien et le déneigement vous attendra suite à
votre envoi d’un SMS lorsque vous passez « Les Ménuires », afin de préciser votre heure
d’arrivée.

Arrivée :
Envoyé un SMS, lorsque vous passez " Les Menuires" afin de vous éviter de l'attente pour la remise
des clés.
L'appartement se situe au bout de la rue de La Lombarde, juste avant le Mercure Hôtel.
A l'entrée de Val-Thorens, prendre à gauche, passer devant le bowling, puis face à l'église (située sur
votre gauche) prendre à droite la rue descendante de La Lombarde. Dans cette rue, vous aurez sur
votre droite, l'hôtel Val-Chavière, puis la Résidence " Les Montagnettes", puis au bout de la Rue la
résidence " La Lombarde".
Contournez le bâtiment "La Lombarde" par la gauche et arrêtez-vous devant la 7éme porte de garage
sur votre droite notée « D ». Vous êtes arrivés...
La porte d'entrée se situe au 1er étage, prendre l'escalier extérieur coté Hôtel Mercure, puis la
coursive au 1er étage, 2éme porte à gauche.
Ou bien entrez par la porte piéton du Local à ski au rez-de-chaussée, équipée d’un digi-code.

Départs ski:
Vous sortirez par la porte du Local à ski, vous contournerez le bâtiment par la gauche, à 30 m, (à
droite des conteneurs à poubelles), vous pouvez chausser les skis, un chemin vous conduit vers les
pistes.

Retour ski :
Le chemin d’arrivée se situe sur la gauche de l'hôtel Mercure (vue depuis la porte du Local à ski).
Depuis les pistes accédez à ce chemin en prenant à droite avant l’hôtel Mercure.
Pour entrer dans le Local à ski, la porte piéton est équipée d’une serrure à digicode.
Aucune clé n’est nécessaire, chacun peut rentrer à son rythme.
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Accès Local à Ski :
Attention : Malgré l’aspect extérieur la porte basculante du garage a été condamnée.
Le garage a été transformé en local à ski, et il est impossible de l’utiliser pour garer une voiture.
Une porte à digicode permet l’accès, piéton seulement, au local à ski depuis l’extérieur.
Le local à ski est privatif avec un accès direct à l’appartement.
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.

Stationnement :
Le stationnement dans la rue est interdit, il est bien-sûr toléré le jour de votre arrivée.
Il est obligatoire de garer sa voiture dans un des parkings public de la station, afin qu’aucune voiture
ne stationne dans la rue pour des raisons évidentes de déneigements.
En revanche vous pouvez vous garez juste devant le local à ski de l’appartement, le temps du
déchargement et chargement de votre voiture.
A peine 1m séparera le coffre de votre voiture du local à ski privatif, avec accès direct à
l’appartement.
Tous les commerces et commodités sont accessibles à pied depuis l’appartement, la voiture n’est pas
utile.
Des parkings municipaux couverts P0 ou P1 permettent de garer vos véhicules.
Vous pouvez réserver vos emplacements à l’avance pour bénéficier de tarifs avantageux.
Réservation place de parking >
choisissez "Lombarde (la)" pour l'item "Hébergement"
Normalement, le système de réservation vous propose le P0 ou le P1 en parking couvert.
Personnellement je choisi toujours le P0, environ 5 min à pied

Ménage de sortie en fin de séjour :
Il est compris dans le prix et obligatoire.
En revanche il est à régler sur place directement à la personne effectuant la prestation
Son montant est de 180 €
Note : Néanmoins la vaisselle doit être faite, le frigo nettoyé, four + four micro-ondes nettoyés et les
poubelles évacuées.
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Bons Plans :
35% de remise sur la location de ski chez Skitechnic, magasin de location, vente de ski au dessous de
l'hôtel Mercure, à 30 m de l'appartement.
Tél: +33 4 79 00 37 48
http://www.ski-technic.com >
Se présenter comme locataire de "La Lombarde" et en mentionnant mon nom.
Partenariat avec le SHERPA, alimentation services, centre commercial Péclet, 5 min à pied.
Vous bénéficierez d’une remise sur votre premier caddie de courses.
Le Sherpa vous propose également de nombreux plats préparés, fondues, raclettes… etc., à des prix
très attractifs.
Tél : +33 4 79 00 01 67
Sherpa Valthorens - Place Péclet >

Commerces :
Prenez à gauche en sortant par le garage, faite environ 100m et prenez le patio à votre droite qui
vous conduit à un ascenseur. Cet ascenseur vous mène directement au Carrefour Montagne, Sherpa,
ainsi que sur la Place Peclet ou vous trouverez tous les commerces nécessaires.
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