TIGNES

CHALET MONTANA LE PLANTON

BALCON /
BALCONY

10 PERS. / 100 M2 CHEMINÉE

TERRASSE PLEIN SUD /
TERRACE FULL SOUTH
GRANDE MOTTE

TV

CHEMINÉE /
FIREPLACE

TV

SERVICES

• 1 living area with ﬁreplace (one bag with wood for free),
TV (Satellite), direct line telephone
• 1 open-plan kitchen with vitroceramic hob, oven, microwave,
extractor fan, refrigerator, dishwasher, coﬀee maker, kettle,
toaster, pressure cooker, blender and kitchenware
• 1 bedroom with double bed (twins on request), TV (Satellite),
shower room, hairdryer, heated towel rail and balcony
• 3 bedrooms with twin beds (one with TV (Satellite))
• 1 bedroom with bunk beds
• 1 bathroom with bath, hairdryer, heated towel rail
• 1 shower room, hairdryer, heated towel rail
• 2 separate toilets
• Balcony and terrace

JE RÉSERVE I BOOK

LITS
SUPERPOSÉS /
BUNK BEDS

Réception 24h/24 /
24 hour reception
Bagagerie /
Luggage room
Blanchisserie /
Laundry
Boulangerie /
Bakery
Supérette /
Mini supermarket
Service de prêts /
Items available
at reception*

PRESTATIONS / AmenitieS
Accès direct
aux pistes / Direct
access to the slopes

Accès au SPA de
l’hôtel / Access to
the hotel health spa

Wiﬁ

Casier à ski chauffé /
Heated ski lockers

Coffre-fort /
Safe

Parking couvert /
Covered parking

* Appareil à raclette, fondue, lecteur DVD, jeux de société, console de jeux... /
Raclette machines, fondue set, DVD player, board games, video games…

Document non contractuel / Non-contractual document

• 1 séjour avec cheminée (1er sac de bois oﬀ ert), TV LCD (Satellite),
téléphone ligne directe
• 1 cuisine ouverte avec plaques vitrocéramiques, four traditionnel,
four micro-ondes, hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière
électrique, bouilloire, grille-pain, autocuiseur, mixeur et
équipement vaisselle
• 1 chambre avec lit à l’italienne (lits jumeaux sur demande),
TV LCD (Satellite), salle de douche avec sèche-cheveux,
sèche-serviettes et balcon
• 3 chambres avec 2 lits jumeaux (dont une avec TV LCD (Satellite))
• 1 chambre avec 2 lits superposés
• 1 salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux, sèche-serviettes
• 1 salle de douche avec sèche-cheveux, sèche-serviettes
• 2 toilettes séparées
• Balcon et terrasse

TV

