
         TARIFS LOCATION                                        HIVER 2019-2020 

Vous cherchez à vendre ou louer votre logement ?  
Vous souhaitez une estimation ? 

Nous vous proposons une estimation gratuite  

TRANSACTION • LOCATION • CONSTRUCTION 

 

 

Appartements cosy

Vivez vos vacances en Beaufortain !!! 

Appartements de standing

 Vivez vos vacances en Beaufortain !!!  

 TRANSACTION • LOCATION • CONSTRUCTION 

 

Chalets de charme

                 PAS DE FRAIS DE DOSSIER   ASSURANCE ANNULATION  OFFERTE    
 

        REDUCTION  long séjour : -7% sur la quinzaine, -10% sur 3 semaines,  -13 % sur le mois … 
 

Séjour à la carte, week-end et jour supplémentaire acceptés sur demande. Location de linge de lit, linge de toilette et kit bébé. 
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                 PAS DE FRAIS DE DOSSIER  ASSURANCE ANNULATION OFFERTE 
 

        REDUCTION  long séjour : -7% sur la quinzaine, -10% sur 3 semaines,  -13 % sur le mois … 
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Vous cherchez à vendre ou louer votre logement ?  
Vous souhaitez une estimation ? 

Nous vous proposons une estimation gratuite  

TRANSACTION • LOCATION • CONSTRUCTION 

 

 

Appartements cosy

 Vivez vos vacances en Beaufortain !!!  

 - www.areches-immobilier.com - 

Vivez vos vacances en Beaufortain !!! 

Appartements de standing

 TRANSACTION • LOCATION • CONSTRUCTION 

 

Chalets de charme

 - www.areches-immobilier.com - 



 PROFITEZ de 15% de remise !!! 
 

Réservez votre appartement de 3 à 8 pers.   
avant le 07/09/2019 

 

Pour un séjour du 21 au 28 décembre 2019
ou du 08 au 15 février 2020 

Noël au ski ça vous dit ?   
 

Nous vous offrons la nuit du  

vendredi 20 décembre ! 
 

Pour toute réservation  
du 21 au 28 décembre 2019 

TARIFS LOCATION                          Eté 2019 

 

  
 

                      PAS DE FRAIS DE DOSSIER    ASSURANCE ANNULATION OFFERTE 
 

        REDUCTION  long séjour : -7% sur la quinzaine, -10% sur 3 semaines,  -13 % sur le mois … 
 

Séjour à la carte, week-end et jour supplémentaire acceptés sur demande. Location de linge de lit, linge de toilette et kit bébé. 
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Réservez votre appartement de 3 à 8 pers.   
avant le 07/09/2019 

 

Pour un séjour du 21 au 28 décembre 2019
ou du 08 au 15 février 2020 

Noël au ski ça vous dit ?   
 

Nous vous offrons la nuit du  

vendredi 20 décembre ! 
 

Pour toute réservation  
du 21 au 28 décembre 2019 
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                PAS DE FRAIS DE DOSSIER    ASSURANCE ANNULATION OFFERTE 
 

        REDUCTION  long séjour : -7% sur la quinzaine, -10% sur 3 semaines,  -13 % sur le mois … 
 

Séjour à la carte, week-end et jour supplémentaire acceptés sur demande. Location de linge de lit, linge de toilette et kit bébé. 


