ARC 2000 « Paradiski » - Résidence LA SOURCE DES ARCS 5*

Ouverte en Décembre 2015, cette résidence 5* est située sur les pistes à Arc 2000, à l'arrivée de la télécabine le
Cabriolet et à proximité immédiate de toutes les commodités de la station. Elle offre 43 appartements modernes d’une
capacité d’accueil allant de 2 à 10 personnes, à la décoration cosy et design, confortables et bien équipés. Vous
apprécierez son emplacement unique, la vue imprenable sur les sommets et le domaine skiable, ainsi que le confort
des appartements baignés de soleil. Vous pourrez profiter de notre espace détente avec piscine intérieure privée et
chauffée, sauna, hammam et salle de fitness.

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) avec un changement en milieu de semaine
Le ménage de fin de séjour (hors coin cuisine)
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 Canal+ et chaînes internationales, téléphone ligne directe (communications payantes)
1 TV écran plat dans la chambre principale
L’accès Wifi gratuit
Coffre-fort, Sèche-cheveux et sèche serviettes
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
Prêt de draps de bain, peignoirs
Machine à laver et sèche-linge (pendant les horaires d’ouverture de la réception)
Bagagerie
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 : 2.15m)
Livraison de pains et viennoiseries sur demande auprès de la réception, avant 19h00 la veille pour le
lendemain matin
Animal : chien 85€ / semaine – chat : 40€ / semaine
Magasin de location de matériel de ski au sein de l’hôtel Taj-I Mah 5* à 20m (Ski shop by Intersport - tarifs
préférentiels)
Cartes prépayées pour l’accès au restaurant « Le Savoy » (situé à 50m à la résidence La Cime des Arcs 4*) ou
pour les restaurants de l’hôtel Taj-I Mah 5* à 20m (cartes non nominative 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 : 3.00€ / jour / personne de plus de 18 ans (sous réserve de modification par la mairie)
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43 APPARTEMENTS
_______________________________________________________________________________
L’équipement des appartements :




Une cuisine équipée (Micro-ondes – Four électrique - Réfrigérateur - Plaques de cuisson avec hotte Bouilloire – Grille-pain - Lave-vaisselle - Cafetière Nespresso à dosette – capsules en vente sur place)
Un salon avec balcon privé
Couchage : lit double 160x200 et lit simple 80x200

2P - 2 pièces 2 PERSONNES : 32m² (Expo Est) 1 chambre double, 1 salle de bain et 1 WC séparé

_______________________________________________________________________________
2PH - 2 pièces Confort 2 PERSONNES : 32m² - n°3 Adapté pour personnes à mobilité réduite
1 chambre double, 1 salle de douche et 1 WC

_______________________________________________________________________________
2PC - 2 pièces + Cabine 4 PERSONNES : 38m² (Expo Ouest)- n°307
1 chambre double et 1 cabine avec 2 lits superposés, 1 salle de bain et 1 WC séparé

_______________________________________________________________________________
2PCH - 2 pièces + Cabine Confort 4 PERSONNES : 45m² - n°2 et 308 Adapté pour personnes à mobilité réduite
1 chambre double et 1 cabine avec 2 lits superposés, 1 salle de douche et 1 WC

_______________________________________________________________________________
3P - 3 pièces 4 PERSONNES : 45m² (Expo Ouest) Adapté pour personnes à mobilité réduite (1 seul appartement, n°10)
1 chambre double et 1 chambre twin, 1 salle de bain et 1 salle de douche, 1 WC séparé

_______________________________________________________________________________
3P2 - 3 pièces 4 PERSONNES : 45m² (Expo Sud-Est ou Sud-Ouest)
1 chambre double et 1 chambre twin, 1 salle de bain et 1 salle de douche, 1 WC séparé

_______________________________________________________________________________
3PC - 3 pièces + Cabine 6 PERSONNES : 60m² n°404
1 chambre double, 1 chambre twin et 1 cabine avec 2 lits superposés,
1 salle de bain et 1 salle de douche, 1 WC séparé

_______________________________________________________________________________
4PL - 4 pièces Loggia 6 PERSONNES : 70m² n°401
1 chambre double, 2 chambres twin donnant sur une loggia (balcon fermé)
1 salle de bain et 2 salles de douche, 1 WC séparé

_______________________________________________________________________________
4P - 4 pièces 6 PERSONNES : 70m² n°5 et 6
1 chambre double, 2 chambres twin, 1 salle de bain et 2 salles de douche, 2 WC (dont 1 séparé)

_______________________________________________________________________________
4P2 - 4 pièces 6 PERSONNES Traversant: 80m² n°104 et 204
1 chambre double, 2 chambres twin, 1 salle de bain et 2 salles de douche, 2 WC (dont 1 séparé)

_______________________________________________________________________________
4PC - 4 pièces + Cabine 8 PERSONNES Traversant: 85m² n°107 et 207
1 chambre double, 2 chambres twin et 1 cabine avec 2 lits superposés
1 salle de bain et 2 salles de douche, 2 WC séparés

_______________________________________________________________________________
5PS - 5 pièces + Sauna 8 PERSONNES Duplex: 110m² n°403 et 405
1 chambre double, 3 chambres twin, 1 sauna privatif, 2 salles de bain et 2 salles de douche, 3 WC (dont 2 séparés)

_______________________________________________________________________________
6PS - 6 pièces + Sauna 10 PERSONNES Traversant: 110m² n°105 et 205
1 chambre double, 4 chambres twin, 1 sauna privatif, 1 salle de bain et 4 salles de douche, 3 WC (dont 2 séparés)
Accès aux services de l’Hôtel TAJ- MAH 5*, avec supplément sur demande et sous réserve de disponibilités :
BLACK DIAMOND Luxury Spa avec piscine, hammam, sauna, mur de sel, douches à expérience, tisanerie, jacuzzi, soins et
modelages etc…
RESTAURANTS, BAR LOUNGE & TERRASSE

Galerie photos
Tarifs sous réserve de modification au moment de la signature du contrat pour l’hiver 2019/2020.
SAS Groupe Chalet des Neiges 625 route des Marais | 73790 Tours en Savoie
Tél +33 (0)4 79 390 290 | Fax 04 79 37 48 02 | info@chaletdesneiges.com

