Nos appartements
pour vos vacances
Pyrénées
Les Agudes
Bassin d’Arcachon
Taussat

Corse
Algajola

Contactez-nous pour réserver votre appartement
Bordeaux : 05 57 81 49 00 – valt33@valt.com
Toulouse : 05 62 30 88 03 – valt31@valt.com

Les Agudes - Pyrénées
Idéal en toutes saisons
Situé à seulement 3 km de la station de Peyragudes, en bordure de
ruisseau et entouré de prairies, la résidence VALT est un lieu idéal pour le
départ de nombreuses randonnées et visites, été comme hiver !

Appartement Duplex
de 4, 5 et 6 personnes
Appartement comprenant une cuisine toute
équipée (four, four micro-onde, vaisselle),
séjour avec canapé et télévision, coin repas,
salle d’eau et toilettes. Chauffage électrique,
et local à ski individuel.
A l’étage 1 lit double et 1 lit simple ou 1 lit
superposé selon les logements.
 LOCATION A LA SEMAINE
Périodes

Durée

4 pers

5 pers

6 pers

Noel

8

490 €

520 €

550 €

Nouvel An

8

540 €

560 €

590 €

8

360 €

410 €

440 €

8

690 €

740 €

790 €

Hiver
Hiver

janvier-février - mars
hors vacances
vacances scolaires
toutes zones

Printemps

avril à juin

8

300 €

Eté

vacances scolaires

8

350 €

Automne

Sept-décembre
hors vacances

8

290 €

 LOCATION WEEK-END

WE ski 1 nuit
WE ski 2 nuits
WE Ascension
Pentecôte

Les + VALT
 Avantages sur les remontées
mécaniques de Peyragudes
 Avantages sur la location
matériel ski et raquette
directement sur le centre
 Selon les périodes :
restauration à emporter sur
place (se renseigner au moment
de la réservation)

Périodes

Durée

hors vacances

2
3
4
3

4 pers

160 €

5 pers

120 €
180 €
180 €
160 €

6 pers

190 €

 @ccès WIFI gratuit
 linge de lit fourni
 prêt de jeux de société,
appareil à raclettes…

Ces tarifs comprennent : La location charges incluses du premier jour 17h au dernier jour 10h. Draps, couettes et oreillers,
chauffage électrique, local à ski individuel, parking privé. Les animaux ne sont pas admis.
Ces tarifs ne comprennent pas : La taxe de séjour (à régler sur place) 0,60 €/Pers/nuit Enfant -13 ans : gratuit, caution de
200 € (à verser le jour de votre arrivée et restituée sous réserve après état des lieux), avantages VALT sur les remontées
mécaniques de la station Peyragudes, avantages VALT location matériel ski, raquettes.

Taussat – Bassin d’Arcachon
Entre bassin et océan découvrez toute la richesse du Bassin d’Arcachon.
Situé sur la commune de Taussat venez vous ressourcer face à la mer dans
un appartement avec une vue imprenable sur le bassin d’Arcachon et un
accès direct à la plage.

Appartement de 2 à 4 personnes
L’appartement duplex de 2 à 4 personnes se
situe en première ligne du Bassin avec un
accès direct à la plage.
Appartement avec cuisine équipée, un coin
repas, une salle de bain (toilette douche
lavabo) un espace avec un lit double (160
cm) et une rochelle où sont mis à disposition
deux couchages, ainsi qu’une terrasse
privative face à la mer.
Linge de lit et serviettes de toilettes inclus.
 LOCATION A LA SEMAINE

Les + VALT

Périodes

Durée

2 / 4 pers

Mai - Juin

30/04 au 02/07/16

8

380 €

Eté
Haute saison

02/07 au 27/08/16

8

690 €

Septembre Octobre

27/08 au 29/10/16

8

380 €

Hors saison

Nuitée

1

80 €

 Accès direct à la plage
 Linge de lit et de toilettes
fournis
 @ccès WIFI gratuit
 Selon les périodes :
restauration à emporter sur
place (se renseigner au moment
de la réservation)

Ces tarifs comprennent : La location charges incluses du premier jour 17h au dernier jour 10h. Draps, couvertures et oreillers,
chauffage électrique, parking privé. Les animaux ne sont pas admis.
Ces tarifs ne comprennent pas : La taxe de séjour (à régler sur place) 0,30 €/Pers/nuit Enfant -10 ans : 0.16€/Pers/nuit,
caution de 200 € à verser le jour de votre arrivée et restituée sous réserve après état des lieux.

Algajola - Corse
Considérée comme une Petite Corse dans la Corse, la Balagne concentre
tous les trésors paysagers du bord de mer et de l’intérieur jusqu’à la
montagne. Du plus haut des sommets aux profondeurs du grand bleu, ici
point de frontières entre les espaces... Une situation privilégiée pour
découvrir les merveilles de l’île de beauté.

Appartement de 2 à 4 personnes
A 300 m à pied de la superbe baie
d’Algajola, notre centre VALT propose 2
appartements de 2 à 4 personnes avec
parking privé et terrasse privative, cuisine
toute équipée (four, four micro-onde,
vaisselle) séjour avec canapé, coin repas,
salle d’eau et toilettes, une chambre avec lit
2 personnes.

 LOCATION A LA SEMAINE
Durée

2 / 4 pers

Avril - Mai

8

320 €

Juin

8

420 €

Juillet - Août
Haute saison

8

750 €

Septembre

8

420 €

Octobre

8

320 €

Les + VALT
-  A 5 mn à pied de la
plage
-  Nombreuses activités
nautiques, sentier de
randonnées à proximité

Ces tarifs comprennent : La location charges incluses du premier jour 17h au dernier jour 10h. Les draps, couvertures et
oreillers, chauffage électrique, parking privé. Les animaux ne sont pas admis.
Ces tarifs ne comprennent pas : la taxe de séjour (à régler sur place) 0,30 €/Pers/nuit. Enfant -10 ans : 0.16€/Pers/nuit,
caution de 200 € à verser le jour de votre arrivée et restituée sous réserve après état des lieux.

Contactez-nous pour réserver votre appartement
Bordeaux : 05 57 81 49 00 – valt33@valt.com
Toulouse : 05 62 30 88 03 – valt31@valt.com
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