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CONTACT
CONTACT NAME

Me ABLONDI Michèle &
Alexandre

TELEPHONE
PHONE NUMBER
&
ADRESSE EMAIL
EMAIL ADDRESS

06 09 40 01 01 & 06 86 03 28 39

BERNABE Daniel

06 87 49 35 19

BEUF Gérard

06 45 35 49 20
gerard.beuf@gmail.com

GHEZ Jean Louis

06 73 01 69 44
jeanlouisghez@gmail.com

ZYNALPOUR Séverine

severinezynalpour@yahoo.fr

Me LEBRETON

georginalb@orange.fr / TEL 06 09 16
87 55

LIEU
LOCATION

Méribel Vanthier

DESIGNATION
DESCRIPTION

VALLEE DE MERIBEL
Appartement en rez de chaussée du chalet Combe Cure
-38 m2 - entièrement equipé pour 2 personnes. Séjour :
canapé, TV, WIFI , coin cuisine équipé: lave-vaisselle ,
micro-ondes, cuisinière avec four traditionnel . Chambre
: Un grand placard et lit en 140 cm - salle de douche
avec lave-linge - Animaux interdits appartement non
fumeur - Stationnement pour 1 véhicule - casier à skis
dans garage propriétaire avec sèche-chaussures Location hiver uniquement 1er décembre-30 avril -

Mottaret/ résidence Creux de
l'Ours

MERIBEL
Vizelle

LES ALLUES

LE CRUET

BRIDES LES BAINS

ÉTÉ
SUMMER

Studio d'environ 19m2 pour 2 personnes, Salon avec 2
lits individuels, TV. Coin cuisine avec four traditionnel,
réfrigérateur. Salle de douche avec wc inclus. Balcon
donnant sur cour intérieure de la résidence. Tarf de
location du 15/12/20 au 15/04/21 : 5500 euros à régler

caution
Appartement 4/5 personnes, séjour avec canapé
La convertible- coin cuisine (pl cuisson, four, réfrigérateur,
lave-vaisselle- couloir avec 1 lit fixe 1 place - cabine avec
2 lits superposés
Petit studio de 14 m2 situé en rez de jardin, 1 couchage
(+ 1 d'appoint) . Coin cuisine, salle d'eau, wc. Tarif :
3000 euros pour la saison
Studio d'environ 20m2 tout équipé dans un chalet
indépendant se situant au Cruet des Allues.
comprenant: une pièce avec canapé lit, une table, et un
coin cuisiné équipée, une salle de bain avec toilette
indépendante, une entrée avec placard, Tarif :

BRIDES LES BAINS
la villa SIMILLION à Brides les bains pour la saison
d'hiver comprenant 4 appartements de type F2 de 35
m2, chambre indépendante
-cuisine aménagée et équipée
- salle de bains -wc
-clic clac dans salon /buanderie commune / toutes
charges comprises
eau , electricité, chauffage, internet/ le tout au prix de
15000 euros/saison

LES AUTRES VILLAGES / LES AUTRES VALLEES

HIVER
WINTER

ANNEE
ALL YEAR

X

DATE MISE A
JOUR
Update

05/05/2020

automne

X

X

04/09/2020

X

X

09/06/2019

X

31/08/2020

X

07/08/2020

X

28/08/2020

CONTACT

TEL & MAIL

LIEU

DESCRIPTION LOT

SAISON OU ANNÉE

BRIDES LES BAINS
Agence
+33 (0)4 79 55 18 18
NEXITY
BRIDES-LESbrides@nexity.fr
BAINS

Réf. appartement

BRIDES-LESBAINS

Agence
NEXITY

Type

ACQUADORA 1
2 pièces
ACQUADORA 15
Studio
ACQUADORA 7
Studio
ACQUADORA 8
Studio
COLOMBES 5
3 pièces
CYBELE 1008
Studio
CYBELE 1109
Studio
CYBELE 1305
Studio
CYBELE 1306
Studio
CYBELE 1405
Studio
CYBELE 1407
Studio
CYBELE 213
Studio
CYBELE 221
Studio
CYBELE 222
Studio
CYBELE 225
Studio
CYBELE 229
Studio
CYBELE 2308
Studio
CYBELE 2310
Studio
CYBELE 232
Studio
CYBELE 308
Studio
CYBELE 3207
Studio
CYBELE 327
Studio
CYBELE 3306
Studio
GRAND CHALET 101 + PK 22-1
2 pièces
GRAND CHALET 102
Studio
GRAND CHALET 112
Studio
GRAND CHALET 116
2 pièces
GRAND CHALET 317
Studio
GRAND CHALET 318
Studio
ROYAL 215
Studio
ROYAL 302
Studio
ROYAL 414
Studio
TARENTAISE 538
Studio
TARENTAISE 768
T1
TARENTAISE B27
T1 Bis
VILLA LOUISE 44
Studio
VILLA MARIA
Maison

Tarif mensuel
1 175 €
715 €
715 €
715 €
1 355 €
730 €
695 €
730 €
730 €
730 €
730 €
725 €
705 €
705 €
705 €
705 €
730 €
730 €
735 €
785 €
765 €
730 €
785 €
1 045 €
805 €
745 €
1 265 €
745 €
785 €
615 €
745 €
785 €
785 €
815 €
715 €
745 €
1 685 €

+33 (0)4 79 55 18 18
Nombre de pièces : 1

BRIDES-LESbrides@nexity.fr
BAINS

Surface : 22.56 m²

BRIDES-LESBAINS

Conditions

Lien vers photos et descriptifs

https://vacances.nexity.fr/catalogue/37251018/brides-les-bains/deux-pieces/acquadora/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/37250921/brides-les-bains/studio/acquadora/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10320007/brides-les-bains/studio/acquadora/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10320008/brides-les-bains/studio/acquadora/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10021020/brides-les-bains/trois-pieces/colombes/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10131308/brides-les-bains/studio/cybele/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10131318/brides-les-bains/studio/cybele/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10131336/brides-les-bains/studio/cybele/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10131337/brides-les-bains/studio/cybele/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10131341/brides-les-bains/studio/cybele/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10131343/brides-les-bains/studio/cybele/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/37250548/brides-les-bains/studio/cybele-4/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10130221/brides-les-bains/studio/cybele-4/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10130222/brides-les-bains/studio/cybele-4/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10130225/brides-les-bains/studio/cybele-4/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10130229/brides-les-bains/studio/cybele-4/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10131366/brides-les-bains/studio/cybele/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/37250848/brides-les-bains/studio/cybele/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10130232/brides-les-bains/studio/cybele-4/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10130308/brides-les-bains/studio/cybele-4/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10131383/brides-les-bains/studio/cybele/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/37250865/brides-les-bains/studio/cybele-4/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10131392/brides-les-bains/studio/cybele/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10265063/brides-les-bains/deux-pieces/grand-chalet/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10265064/brides-les-bains/studio/grand-chalet/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10265074/brides-les-bains/studio/grand-chalet/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10260116/brides-les-bains/deux-pieces/grand-chalet/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10265171/brides-les-bains/studio/grand-chalet/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10265172/brides-les-bains/studio/grand-chalet/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10001009/brides-les-bains/studio/royal/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/37250920/brides-les-bains/studio/royal/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10001016/brides-les-bains/studio/royal/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10171027/brides-les-bains/studio/tarentaise/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/10171028/brides-les-bains/studio/tarentaise/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/37250904/brides-les-bains/studio/tarentaise/
Electricité en plus
https://vacances.nexity.fr/catalogue/37250973/brides-les-bains/studio/villa-louise/
Electricité en plus
Electricité et eau en plushttps://vacances.nexity.fr/catalogue/37251044/brides-les-bains/maison/villa-maria/
Loyer mensuel CC :
540,00 €

HIVER

Dont provisions pour
charges : 50,00 € /Mois
régularisation annuelle
Disponible le :
28/09/2019

A L’ANNÉE

Location meublée : OUI

BRIDES-LESBAINS

N° fiche de location :
FL0651387
https://www.nexity.fr/loc
ation/FL0651387

Studio de 23 m² pour 2 personnes avec un balcon exposé Est au 1er étage
avec ascenseur. Vue sur l'esplanade des thermes. Pièce à vivre avec
canapé lit gigogne, rangements, télévision. Coin cuisine équipé de plaques
vitrocéramiques, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle et tout le
nécessaire de vaisselle. Salle de bain avec baignoire, lave-linge et WC.
Casier à ski.

A L’ANNÉE

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat /
rédaction du bail : 180,48 € à la charge du locataire
Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 67,68 € à la charge du
locataire
Dépôt de garantie : 980,00 €
Consommation énergie : NC

Agence
NEXITY

Loyer mensuel CC :
590,00 €

+33 (0)4 79 55 18 18

BRIDES-LESbrides@nexity.fr
BAINS

BRIDES-LESBAINS

Nombre de pièces : 1

Dont provisions pour
charges : 70,00 € /Mois
régularisation annuelle

Surface : 28.00 m²

Disponible de suite

Location meublée : OUI

N° fiche de location :
FL0647524
https://www.nexity.fr/l
ocation/FL0647524

Studio coin montagne de 28m² classé 2* pour 4 personnes au 2e étage de
la résidence avec ascenseur. Balcon exposé ouest et une fenêtre sud.
Pièce à vivre avec télévision, clic-clac (2 personnes) et rangements Coin
cuisine équipé avec plaques électriques, four micro-ondes, réfrigérateur et
lave-linge. COUCHAGES : Coin montagne : un ensemble de lits
superposés (2 personnes). Salon : Clic-clac (2 personnes) Un rideau
sépare le coin salon et coin montagne. SALLE D’EAU : Douche et
toilettes. Accès internet WIFI inclus. Place de parking couverte.

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat /
rédaction du bail : 224,00 € à la charge du locataire
Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 84,00 € à la charge du
locataire

A L’ANNÉE

Dépôt de garantie : 520,00 €
Consommation énergie : G 726 kWhEP/m²/an et Emission CO² : D 23 kg
éqC0²/m²/an

Agence
NEXITY

Loyer mensuel CC :
590,00 €

+33 (0)4 79 55 18 18

BRIDES-LESbrides@nexity.fr
BAINS

BRIDES-LESBAINS

Nombre de pièces : 1

Dont provisions pour
charges : 70,00 € /Mois
régularisation annuelle

Surface : 28.00 m²

Disponible de suite

Location meublée : OUI

N° fiche de location :
FL0650674
https://www.nexity
.fr/location/FL0650674

Studio coin montagne de 28m² pour 4 personnes au rez-de-chaussée de la
résidence avec ascenseur. Balcon de plain-pied exposé est. Pièce à vivre
avec télévision, un lit double, canapé et rangements, coin montagne avec 2
lits superposés. Coin cuisine équipée avec plaques vitrocéramiques, lavelinge, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, bouilloire et grille-pain. Salle
d'eau avec douche et toilettes. Accès internet WIFI inclus. Place de
parking incluse.

A L’ANNÉE

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat /
rédaction du bail : 224,00 € à la charge du locataire
Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 84,00 € à la charge du
locataire
Dépôt de garantie : 520,00 €
Consommation énergie : F 429 kWhEP/m²/an et Emission CO² : C 13 kg
éqC0²/m²/an

COURCHEVEL & LA TANIA
+33 (0)4 79 08 02 50

ATREY 403 - 2 PIECES A DEUX PAS DES PISTES EXPOSE SUD EST ET VUE MAGNIFIQUE SUR LES MONTAGNES !

latania@nexity.fr

2 pièces d'environ 30 m², pour4 personnes, avec balcon exposé sud-est. Au 4ème étage de la résidence avec ascenseur.

Pièce à vivre avec télévision, canapé et table à manger.
Cuisine équipée ouverte sur la pièce à vivre : plaques électriques, réfrigérateur, mini-four et lave-vaisselle.

Agence
NEXITY LA
TANIA

LA TANIA

COUCHAGES :
Pièce à vivre : 1 canapé-lit gigogne.
Chambre 1 : 1 ensemble de lits superposés et 1 lit tiroir.
Salle de bains avec baignoire.
Toilettes séparées.
Casier à skis.

HIVER

NEXITY LA
TANIA

LA TANIA

HIVER

Location à la saison :
EDF sur relevé, blanchisserie, shampoing moquette et ménage à blanc facturés aux locataires. Forfait eau de 180€.

+33 (0)4 79 08 02 50

GRAND BOIS A 916 - 2 PIECES SKIS AUX PIEDS EXPOSE SUD EST AVEC VUE SUR LES MONTAGNES.

latania@nexity.fr

2 pièces d'environ 31m² pour 5 personnes au 9e étage d'une résidence avec ascenseur (entrée A). Balcon exposé sud est avec vue sur la montagne.

Pièce à vivre avec télévision, lecteur dvd, canapé et table à manger.
Cuisine ouverte sur la pièce à vivre : plaques électriques, lave-vaisselle, mini four et réfrigérateur.

Agence
NEXITY LA
TANIA

LA TANIA

COUCHAGES :
Chambre 1 : 2 lits simples.

HIVER

Séjour : un ensemble de lits gigognes et une banquette. (3 pers.)
Salle de bains avec baignoire.
Toilettes séparées.
Location à la saison :
EDF sur relevé, blanchisserie, shampoing moquette et ménage à blanc facturés aux locataires. Forfait eau de 180€.

+33 (0)4 79 08 02 50

SABOIA B 24 - 2 PIECES SKIS AUX PIEDS EXPOSE SUD OUEST AVEC VUE SUR LES MONTAGNES.

latania@nexity.fr

2 pièces de 37m² pour 4 personnes au deuxième étage d'une résidence avec ascenseur. Correspond à un troisième étage extérieur. Balcon exposé sud-ouest avec vue sur la montagne et la forêt.

Pièce à vivre avec télévision écran plat, canapé et coin repas.
Cuisine ouverte sur la pièce à vivre : plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, four micro-ondes et réfrigérateur avec freezer.

Agence
NEXITY LA
TANIA

LA TANIA

HIVER
COUCHAGES :
- Chambre : 2 lits simples.
- Séjour : un ensemble de lits gigognes.
SANITAIRES :
Salle de bains avec baignoire. Toilettes séparées.
Lave-linge.
Casier à skis. Place de parking extérieure non attribuée.
SABOIA B 35 - 2 PIECES SKIS AUX PIEDS EXPOSE SUD OUEST AVEC VUE SUR LES MONTAGNES.

+33 (0)4 79 08 02 50
latania@nexity.fr

2 pièces de 37m² pour 4 personnes au troisième d'une résidence avec ascenseur. Correspond à un quatrième étage extérieur. Balcon exposé sud-ouest avec vue sur la montagne et la forêt.

Pièce à vivre avec télévision écran plat, internet wifi, lecteur dvd, canapé et coin repas.
Cuisine ouverte sur la pièce à vivre : plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, four micro-ondes et réfrigérateur avec freezer.

Agence
NEXITY LA
TANIA

LA TANIA

COUCHAGES :
- Chambre : 2 lits simples.
- Séjour : un ensemble de lits gigognes.

HIVER

Agence
NEXITY LA
TANIA

LA TANIA

HIVER

SANITAIRES :
Salle de bains avec baignoire. Toilettes séparées.
Lave-linge. Casier à skis. Place de parking extérieure non attribuée.

Location à la saison : EDF facturé sur relevé, blanchisserie et ménage à blanc également facturés aux locataires.
Forfait eau : 180€.
EPINETTES 103 - Mini Studio, type "Chambre de bonne" 2 personnes, 10 m² environ.

+33 (0)4 79 08 89 06
courchevel@nexity.fr

Niveau -1 exposé Sud, avec vue dégagée sur le jardin.
Mini-studio comprenant 2 lits simples superposés, lavabo et bloc kitchenette avec plaques de cuissons électriques et mini réfrigérateur.

Agence
NEXITY
COURCHEV
EL

LE PRAZ

HIVER

Salle de douche et toilettes en communes sur le palier.
Idéal pour un travailleur saisonnier.
Ménage à blanc et blanchisserie obligatoires à la charge du locataire en fin de saison.
ELECTRICITE & EAU FACTURÉES EN SUS.
GALOPIN - MAISON POUR 8 PERSONNES DANS LE CHARMANT VILLAGE SAVOYARD PIETON ET PROTEGE DE LA NOUVAZ RECONNU POUR SON CHARME ET SA TRANQUILLITE.

+33 (0)4 79 08 02 50
latania@nexity.fr

Maison individuelle, idéale pour une location à la SAISON l'HIVER et à la SEMAINE ou au MOIS l'ÉTÉ et à l'INTER-SAISON.

Rez-de-Chaussée :
Entrée avec rack à skis
Toilettes séparées avec lave-linge
Chambre 1 : 1 lit double
1er étage :

LA NOUVAZ
(entre LA
TANIA & LE
PRAZ)

Agence
NEXITY LA
TANIA

Cuisine équipée ouverte sur la pièce à vivre avec four, plaques au gaz, micro-ondes, réfrigérateur/freezer, lave-vaisselle, grande table pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes.

Salon avec TV écran plat et cheminée et accès direct sur la terrasse exposée ouest.
2ème étage :
Chambre 2 (en suite) : 1 lit double avec salle de douche attenante
Chambre 3 (en suite) : 1 lit double avec salle de douche attenante
Salle de douche indépendante avec douche à l'italienne
WC indépendant
3ème étage, mansardé :
Chambre 4 : 2 lits doubles et 2 lits simples
ANIMAUX INTERDITS / WIFI INCLUS
Interdiction de fumer dans l'enceinte du chalet.

Agence
NEXITY

Loyer mensuel CC :
600,00 €

+33 (0)4 79 55 18 18

BRIDES-LESbrides@nexity.fr
BAINS

Nombre de pièces : 3

Dont provisions pour
charges : € /Mois
régularisation annuelle

A L’ANNÉE

LA PERRIÈRE
(Courchevel)

Surface : 56.00 m²

Disponible de suite
N° fiche de location :
FL0644515

Location meublée : OUI

htt
ps://www.nexity.fr/locati
on/FL0658310

LAPERRIERE - Appartement T3 en Rez de chaussée entièrement meublé
et équipé. Entrée, cuisine séparée avec espace repas, coin salon avec
poêle à bois. 1 chambre avec un lit 140 cm et rangement. 1 chambre avec
un ensemble de lits gigognes. Salle de douche, toilettes séparées. 2
places de parking extérieures privées.

Buanderie commune avec lave-linge privé et un espace extérieur couvert
de stockage pour le bois.
Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat /
rédaction du bail : 448,00 € à la charge du locataire
Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 167,99 € à la charge
du locataire
Dépôt de garantie : 700,00 €
Consommation énergie : E 250 kWhEP/m²/an et Emission CO² : B 10 kg
éqC0²/m²/an

A L’ANNÉE

