ARC 2000 « Paradiski » - Résidence LA CIME DES ARCS 4*

Cette résidence de standing est idéalement située directement sur les pistes en plein cœur de la station d’Arc 2000.
Vous bénéficiez d’une vue incroyable sur tout le domaine skiable et les montagnes environnantes. Cette résidence
vous propose 56 appartements baignés de lumière, pouvant accueillir de 2 à 12 personnes et dotés de balcon privé.
L’aménagement des appartements a été entièrement pensé pour votre confort : modernes et entièrement équipés.
Le départ des cours ESF se trouve au pied de la résidence ! A proximité, vous trouverez également un magasin de
produits régionaux, un bowling, plusieurs bars et restaurants et toutes les commodités de la station.
Profitez de notre espace bien-être avec piscine, sauna, hammam, salle de fitness. Nous vous proposons l’accès au
restaurant Le Savoy, dans la résidence, un parking ainsi que la livraison de pain et viennoiseries directement à
l’appartement.

Résidence « skis aux pieds »
Les prestations incluses avec votre appartement :
Les lits sont faits à l’arrivée (draps, taies d’oreillers, couettes)
Linge de toilette fourni (2 serviettes par personne et par semaine)
Un petit kit d’entretien avec pastilles lave-vaisselle, sac poubelle, éponge, liquide vaisselle
L’accès à la piscine intérieure chauffée, au sauna, hammam et à la salle de fitness de la résidence
TV écran plat avec Câble, Canal+ et téléphone ligne directe (communications payantes)
L’accès Wifi gratuit
Casier à ski privé et sécurisé avec sèche-chaussures
CHECK-IN : 17h00 le jour de l’arrivée et CHECK-OUT : 10h00 le jour du départ
Les services gratuits, sur demande et selon disponibilités:
Prêt de lit et chaise bébé (draps non inclus)
Prêt gratuit d’appareil à raclette, pierrade et fondue
Bagagerie (non surveillée)
Machine à laver
Les services à la carte avec supplément, sur réservation et sous réserve de disponibilités:
Garage couvert – de 85 € à 100 € en haute saison, par véhicule et par semaine (hauteur : 2.30 m à 3m)
Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine), à partir de 47€ (selon la taille de l’appartement)
Livraison de pains et viennoiseries sur demande auprès de la réception, avant 19h00 la veille pour le
lendemain matin
Animal : chien 75€ / semaine – chat : 40€ / semaine
Magasin de location de matériel de ski à proximité immédiate (Skimium Les Gentianes)
Cartes prépayées nominatives pour l’accès au restaurant « Le Savoy » (sur place) ou pour les restaurants de
l’hôtel Taj-I Mah 5* face à la résidence (non nominatives, d’une valeur de 300, 500 ou 700€)
A régler sur place, à l’arrivée:
Caution : 500€ par appartement, par empreinte CB uniquement
La taxe de séjour : 2.40€ / jour / personne de plus de 18 ans (sous réserve de modification par la mairie)
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56 APPARTEMENTS
_______________________________________________________________________________
L’équipement des appartements :
 Une cuisine équipée (micro-ondes – Four électrique (sauf 2P 2/4 personnes) - Réfrigérateur Plaques de cuisson avec hotte - Bouilloire – Grille-pain - Lave-vaisselle - Cafetière électrique)
 Un salon avec balcon privé et canapé-lit pour 2 personnes (sauf 4PD et 5PCS)
 Sèche-cheveux
2P - 2 pièces 2/4 PERSONNES : 32m² 1 chambre double, 1 salle de bain et 1 WC séparé

_______________________________________________________________________________
2PC - 2 pièces + Cabine 4/6 PERSONNES : 38m²
1 chambre double et 1 cabine avec 2 lits superposés, 1 salle de bain et 1 WC séparé

_______________________________________________________________________________
2PCH - 2 pièces + Cabine Confort 4/6 PERSONNES : 45m² - Adapté pour personnes à mobilité réduite
1 chambre double et 1 cabine avec 2 lits superposés, 1 salle de bain, 1 salle de douche (à l’italienne) et 1
WC (dans la salle d’eau)

_______________________________________________________________________________
3P - 3 pièces 4/6 PERSONNES : 45m²
1 chambre double et 1 chambre twin, 1 salle de bain et 1 salle de douche, 1 WC séparé

_______________________________________________________________________________
3PD - 3 pièces Duplex 4/6 PERSONNES : 55m² (n°45) – Chambres en bas + séjour, salon et cuisine à l’étage
1 chambre double et 1 chambre twin, 1 salle de bain, 1 WC séparé

_______________________________________________________________________________
4P - 4 pièces 6/8 PERSONNES : 89m²
1 chambre double, 2 chambres twin, 2 salles de bain, 2 WC

_______________________________________________________________________________
4PD - 4 pièces Duplex 6/8 PERSONNES : 62m² n°407 et 408
Séjour, cuisine et chambres en bas + chambre à l’étage
1 chambre double, 1 chambre twin, 1 chambre familiale (avec 1 lit double et 2 lits simples sous les toits)
1 salle de bain et 1 salle de douche, 1 ou 2 WC

_______________________________________________________________________________
4PC - 4 pièces + Cabine 8/10 PERSONNES Traversant: 83m²
1 chambre double, 2 chambres twin et 1 cabine avec 2 lits superposés
1 salle de bain et 2 salles de douche, 2 WC

_______________________________________________________________________________
5P - 5 pièces 8/10 PERSONNES Duplex: 86m²
1 chambre double, 3 chambres twin, 2 salles de bain et 1 salle de douche, 2 WC

_______________________________________________________________________________
5PC - 5 pièces + Cabine 10/12 PERSONNES : 128m²
2 chambres double, 2 chambres twin et 1 cabine avec 2 lits superposés
2 salles de bain et 1 salle de douche, 2 WC

_______________________________________________________________________________
5PCS - 5 pièces + Cabine et Sauna 10 PERSONNES : 120m²
2 chambres double, 2 chambres twin et 1 cabine avec 2 lits superposés, un sauna privatif
2 salles de bain et 2 salles de douche, 2 WC

Galerie photos
Tarifs sous réserve de modification au moment de la signature du contrat pour l’hiver 2019/2020.
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