
              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

                     Septembre 2019 
 
GM/SA-800 ex. 

  
 

Ses 2 logements à la Chapelle d’Abondance (74), un village typique de Savoie. L’appartement et 

le studio (décrits ci-dessous) vous offrent un accès direct aux pistes de ski du domaine des Portes 

du Soleil. À 6 km de Châtel et 20 Km d’Évian, vous y trouverez tous les services nécessaires 

pour un séjour au top !!!! 

    

Le STUDIO 

Situé au 2
ème

 étage, le studio dispose d’une entrée avec 2 lits superposés, une salle de bain /WC, 

une pièce principale avec une kitchenette toute équipée et un coin salon avec un canapé lit, un 

balcon donne sur les pistes. Capacité maximum 4 personnes (2 adultes + 2 enfants).  

L’APPARTEMENT 

Situé au rez-de-chaussée, l’appartement dispose d’une entrée avec 2 lits superposés, une 

chambre avec un lit 2 personnes (+ un lit bébé) et un grand placard, une salle de bain, WC, une 

pièce principale avec une kitchenette toute équipée et un coin salon avec un canapé lit, un balcon 

donne sur les pistes. Capacité maximum 6 personnes (4 adultes + 2 enfants). 
 

Inscription, pour les locations hiver de novembre à fin avril, auprès du Secrétariat de l'Amicale 

exclusivement : 

Du 18 au 30 SEPTEMBRE 2019 

Tarif / semaine Haute Saison                                        
Du 1er novembre au 31 mars 

Basse Saison                                   
Du 1er avril au 31 octobre 

  Studio Appartement Studio Appartement 

Amicaliste 190 € 260 € 115 € 150 € 

Non Amicaliste 290 € 367 € 177 € 240 € 

Forfait électricité 20 € 10 € 

CAUTION 250 € 
Taxe de séjour : 0.46€/jour/personne 

Pour tous renseignements complémentaires contactez le Secrétariat. 

Durée de location : du  SAMEDI  15 H  au  SAMEDI 10 H 

2 semaines maximum pendant les vacances scolaires, et selon la disponibilité à d’autres périodes. Toute demande de 

location sera néanmoins examinée en fonction de la disponibilité des appartements. 

À la demande de réservation, tout locataire devra fournir obligatoirement une attestation d'assurance Responsabilité 

Civile ou villégiature. Tout dossier incomplet ne pourra être étudié. 

 

Saison 
2019/2020 


