Mr Frédéric FRISON
Mme Carole MANON
204 Route des Prés
73270 BEAUFORT

FICHE DESCRIPTIVE
Superficie du Chalet Frison (Option Carole : 22 personnes) : 270 m²
Superficie du Chalet Frison (Option Julie : 12 personnes) : 138 m²
Superficie du Chalet Frison (Option Clémence : 10 personnes) : 132 m²
▪
▪
▪

▪

RDC : Entrée – séjour – cuisine aménagée – toilettes séparés - 1 chambre avec lit 160 x 200 +
douche à l’italienne – Lavabo (chambre absente dans l’option Clémence)
Sous-sol : Sauna- douche – toilettes – local technique avec lave- linge- sèche linge
Étage : 1 chambre avec lit 160 x 200 + douche et lavabo – 1 chambre avec lit 160 x 200 + coin
bureau – 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 90 x 200 – mezzanine avec 2 lits 90 x 200 - 1 salle de
douche + 2 lavabos – toilettes séparés
Extérieur : Petit placard à ski – terrasse – abri voiture + 1 emplacement

❖ Équipement :
Local technique avec lave-linge et sèche linge + étendoir à linge
Cuisine totalement aménagée avec four à pyrolyse, hotte, plaque induction, lave-vaisselle, four microondes, cafetière, bouilloire, grille pain, réfrigérateur-congélateur
Séjour comprenant téléviseur écran plat
❖ Loisirs :
Mise à disposition de jeux de sociétés
Mise à disposition d’un petit placard extérieur pour rangement d’équipements
Terrasses bois et herbes

❖ Compléments ménagers :
Mise à disposition de produits ménagers dont :
Pastilles pour lave-vaisselle
Lessive lave-linge
Torchons, chiffons, serpillières, essuie-tout, papier toilette.
Épicerie de 1ère nécessité (huile, vinaigre, sel, poivre)
Note : ces mises à disposition sont surplace à l’arrivée. Elles sont à remplacer progressivement par vos soins

❖ Services en kit sur demande :
▪ Kit ménage : vous êtes priez de laisser votre location dans l’état dans lequel vous l’avez
trouvée à votre arrivée. Merci de vider vos poubelles, le lave-vaisselle, de nettoyer l’intérieur du
réfrigérateur-congélateur et de mettre le linge de lit et autre linge rassemblé au sol

▪ Kit linge: les lits seront faits, les serviettes de toilette disposées dans la salle de bain à votre
arrivée
▪
kit bébé :un lit bébé avec matelas, d’une chaise haute, d’un transat, d’une baignoire bébé et
d’un matelas à langer.

Loisirs alentours :
Randonnée
0 km

Tennis
4 km

Equitation
16 km

Piscine
4 km

Pêche
4 km

Commerces Restaurants
4 km
4 km

Gare
25 km

Tarifs : HIVER 2022 ~ 2023
Pour 7 nuits :

Basse Saison

CHALET FRISON

Chalet Option Clémence
(10 pers)
Chalet Option Julie
(12 pers)
Chalet Option carole
(22 pers)

Moyenne Saison

Haute Saison

du 31.12.22
au 04.02.23

Du 17.12.22
au 31.12.22

du 04.03.23
au 15.04.23

du 04.02.23
au 04.03.23

1 200 €

1 440 €

2 040 €

1 400 €

1 680 €

2 280 €

2 990 €

3 240 €

5 070 €

du 17.09.22
au 17.12.22

Hors période vacances :

CHALET FRISON

Week-end
2 nuits

Chalet Option Clémence (10 pers)

780 €

Chalet Option Julie (12 pers)

910 €

Chalet Option carole (22 pers)

1 950 €

Pour les nuits supplémentaires, me contacter (Carole) au 06.07.06.54.24

Tarifs : ETE 2022
Pour 7 nuits :

Basse Saison

Moyenne Saison
du 18.06.22
au 02.07.22

du 23.04.22
au 18.06.22

CHALET FRISON

Haute Saison
du 02.07.22
au 03.09.22

du 03.09.22
au 10.09.22

du 10.09.22
au 24.09.22
Chalet Option Clémence (10 pers)

1 200 €

1 320 €

1 560 €

Chalet Option Julie

(12 pers)

1 400 €

1 560 €

1 800 €

Chalet Option carole

(22 pers)

2 990 €

3 250 €

3 770 €

Hors période vacances :

CHALET FRISON

Week-end
2 nuits

Chalet Option Clémence (10 pers)

780 €

Chalet Option Julie (12 pers)

910 €

Chalet Option carole (22 pers)

1 950 €

Pour les nuits supplémentaires, me contacter (Carole) au 06.07.06.54.24
Taxe de séjour en supplément : mode de calcul :
5 % taux
Multiplicateur

Nbre Adultes
assujetti

X

X

… € Tarif
par nuit

÷

Nbre de
Nuits

=

=

Nbre de pers
accueillies

Nbre de
Nuitées

X

… € Part
Comm

Taxe de
Séjour

+

=

10 %
Part Dep

=

Taxe de
Séjour
Total

Kits:
Ménage fin de
séjour

Linge complet

Kit bébé

Option Julie (12 pers)
ou Clémence (10 pers)

150 €

Offert

Offert

Option carole (22 pers)

270 €

Offert

Offert

Taxe de
Séjour

Réservation :
Vous trouverez le formulaire de demande de réservation sur notre site internet à l’adresse :
http ://chaletfrison-beaufortain.com/contact-reservation/
Vous êtes invité(e) à remplir ce formulaire de réservation. En cas de besoin ou de demande d’informations
supplémentaires, vous pouvez nous téléphoner au 06.07.06.54.24
En cas de réservation, le propriétaire vous enverra un contrat par mail, l’envoyer par voie postale selon les
modalités figurant sur le dit contrat. Ne pas oublier de l’accompagner d’un chèque bancaire d’un montant
de 30 % du coût global de la location, libellé au nom du propriétaire, en terme d’acompte

Par retour, le propriétaire vous enverra par mail un exemplaire du contrat de location signé par ses soins
Le solde du coût global de la location est à faire parvenir au propriétaire dans le délai d’un mois avant la
date de votre arrivée au Chalet Frison.

Horaire d’arrivée : Le samedi après midi à partir de 16h30

Horaire de départ : Un samedi matin au plus tard à 9 h 00

Coordonnées du propriétaire :

Mr Frédéric FRISON / Mme Carole MANON
204 Route des Prés
73270 BEAUFORT
« Le Chalet Frison est au 131 Route des Prés »
Mobile de Carole : 06.07.06.54.24
Site internet : https://chaletfrison-beaufortain.com/
Courriel: contact@chaletfrison-beaufortain.com

