CHALET

pouvant accueillir
jusqu’à 15 personnes,
situé au « mas de Ribafeta, Arinsal »

2ème étage / 2nd Floor / 2do piso
HIVER
WINTER
INVIERNO

A proximité du télécabine de la station

VALLNORD PAL-ARINSAL

SAMEDI AU SAMEDI

Saturday / Saturday
sabado / sabado

995 À 1900€

Rez-de-chaussée :
Garde skis, chaufferie/buanderie, lave-linge, sèche
linge, congélateur, studio pour le propriétaire / accompagnateur
1er étage :
balcon exposition sud, cuisine intégrée (plaque chauffante , four, réfrigérateur, micro-ondes, lavevaisselle, cafetière et bouilloire électrique, vaisselle
complète)
Salle à manger, séjour salon cuir, télévision , cheminée, 3 chambres, salle d’eau avec WC + WC séparés

SEMAINE
WEEK
SEMANA

ETE
SUMMER
VERANO

1er étage / 1st floor / 1er piso

SEMAINE
WEEK
SEMANA

dimanche/dimanche
sunday/sunday
domingo/domingo

795 À 995€
PRIX T.T.C :

L’ eau, le gaz, l’ électricité et le chauffage
sont inclus.

2ème étage :
3 chambres, salle de bain avec WC

Détail du Tarif et des disponibilités
sur notre site :
http://perso.orange.fr/floresriba/

Cuisine
Kitchen
Cosina

PLUS DE PHOTOS DISPONIBLES SUR INTERNET :
http://perso.orange.fr/floresriba/

BALCON / BALCONY / BALCÓN

OPTIONS
Location de
DRAPS : 6 € par semaine et par personne

rez-de-chaussée
ground floor / Planta Baja

SERVIETTES : 6 € par semaine et par personne

Animaux acceptés

Studio privé
Private studio
Estudio privado

Garde
Skis

RESERVATION :
La réservation est effective dès réception
De l’acompte soit 25 % à 30% du montant total de la
location. Paiement du solde au plus tard le jour de
l’arrivée.
Horaire d’arrivée : 15h
horaire de départ : 10h
CAUTION : 200 € somme non encaissée,
restituée en partie ou en totalité lors du départ près
vérification des lieux.

ENGLISH
The Chalet receives up to 15 people,
it is furnished in a rustic style and it is
situated in «Mas de Ribafeta, Arinsal»,
near the cabin lift to the ski
Resort Vallnord Arinsal Pal
Ground floor :
central heater, washing machine, freezer, owner’s
private studio
1st floor :
South facing balcony, kitchen fooly equipped (oven,
refrigerator, micro wave, dishwasher, coffee machine, kettle), complete crokery
dining room, living room, television , fireplace, 3
bedrooms, shower room, WC
2nd floor : 3 bedrooms, bathroom with WC

ESPAÑOL
El chalet puede recibir hasta 15 personas,
está situado en el «Mas de ribafeta,
Arinsal» cerca del telecabina de la
estación de esquí Vallnord «Pal Arinsal»
Planta Baja: guarda esquis, caldera, lavadora
congelador, estudio privado
1er piso : balcón expuesto al sur, cosina equipada (horno, refrigerador, micro-ondas, lavavajillas, cafetera eléctrica)
Living comedor, television , chiminea, 3 dormitorios, cuarto de baño (con ducha), WC
2do piso : 3 dormitorios, cuarto de baño con
WC

VOS VACANCES À ARINSAL

LOCATION

YOUR HOLIDAYS IN ARINSAL
du ….. / ….. / 20

au ….. / ….. / 20

SUS VACACIONES EN ARINSAL

OPTIONS / Extra Services
Draps / Bed linen

6 € x ____

____ €

Serviettes / Towels

6 € x ____

____ €

Charges Comprises

____ €

Tarif Location

TOTAL

ARINSAL
- ANDORRA -

____ €

Adresse du chalet / chalet address
Dirección del chalet :
XALET RIBA
Mas de Ribafeta
Arinsal ANDORRA
Tel (du chalet) (00 376) 835 224

Propriépaire / Owner / Dueño directo
M RIBA
Saint-Ferréol
31250 REVEL
Tel : (00 33) (0) 5 61 83 56 45
Fax : (00 33) (0) 5 61 83 79 92

Site internet :
http://perso.orange.fr/floresriba/
E-mail : riba@ribalocations.fr

