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Les prix comprennent :
. Le logement
. Le linge cle toilette et de literie à I'arrivée.

Il n'est pas possîble de cumuler

locatîon appartement et penslon ou 1/2 pension à I'hôtel

Il ne comprennent pas :
. La taxe cle séjour : O,77 Cts Jour/pers. cle plus cle 1 3 ans.

' Les animaux clomestiques, propres et gentils.
Un seul aclmis par appartement ou studio 21€ par semaine. A signaler à la réservation.
. Location cle lits et chaises bébé : 21€ par semaine. A réserver à I'avance.
Les locataires s'engagent â falre Ie ménage avant leur départ et à laisser les lieux dans le
même état cle propreté qu'lls les ont trouvés à leur arrivée.

NOMBRE
DE
PERSONNE

SURTACE

HAUTE-SAISON
du 26/IZ|ZO au 2/O1 /21
du 6/02 au 6/03/21

SAISON
du 19/12 au 26/12/ZO
du 2/O1 au a/OZ/Zl
du 6/03 au Z7 /03/21
clu 1/O5 au 9/1o/21
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2

31 M'

3

38 M',

4à6
(2 types
de logements)

6à10

703 €

366 €

416 €

45 M'

1709€

583 €

83 M',

I 465€

763 €
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Stuclios et appartements situés dans une résidence neuve de 3 étages avec ascenseur.
TAUCILLE, AU PIED DES PISTES,
AU CC,UR DE LA STATION DU COt DE
à 8l(m cte MUOUX, lOI(m cle GEX, 18I(m cle DIVONNE, 2OKm cle GENÈVE.
Grands pakings. Accès facile.
Station cle Montagne MONT-JURA, HIVER-ÉTÉ 1323-17OOm
Activités Sportives Hiver et Eté + Nouveauté : TYROLIENNE La faucille - Miioux
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Tous les appartements et stuclios sont avec balcon, spacieux et lumineux, couleurs agréables
et chaleureuses (saumon et bois), ils disposent tous d'une kitchenette fermée équipée de :

. Lave-vaisselle
. Evier Inox

. Plaques électriques
'Autocuiseur

'

'

Cafetière électrique

'

Batterie de cuisine
complète et adaptée

Hotte aspirante
. Réfrigérateur - Congélateur
. Four micro-ondes

. Grill-pain

Salle cle bain avec baignoire ou douche, meuble lavabo, sèche-cheveux.
Toilettes indépendantes.
Télévision écran plat. Téléphone. Prises orclinateur.

Connexion filair et wifi clirect et gratuit
Linge de tollette et couchage foumi à I'arrlvée.

. Accés par ascenseur '
'Au

Sous-sol

:

cle ski Twinner (récluction pour les clients résidence et hôtel).
- Casiers à sl<is inclivicluels fermés correspondant à chaque appartement.
- Poirrt l-:uanderie.

- Location cle matériel

' Au rez-cle-chaussée

:

- Magasin de sport Twinner.
- Cafétéria avec terrasse face aux pistes.
- Boutique Souvenirs Presse Produits Régionaux Chocolat suisse.
- Ecole de Ski.

