
 

Dates  

Arrivée récupération des clés : 15h  

Appartement 6 Places : 1 Chambre 1 

coin montagne 1 canapé lit 

06JUILLET AU 18 AOUT 2019 680€   soit  98€ la nuit pour 6 

Vacances scolaires nous demander pour les 

activités club enfants  et espace bien être  

21/12/18 au 04/01/19 

8 /02 au 07/03/2019 

730€ Vacances scolaires nous demander 

pour les activités club enfants  et espace 

5/01/19 au 08/02/19 

07/03/19 au 26/03 /19 

MAI JUIN SEPTEMBRE  

1ERE SEMAINE DE JUILLET ET DERNIERE 

SEMAINE D’AOUT   

470 €  67€ la nuit 

 

 

Week-end 1 ou 2 nuits 15h  départ 

10h ou 16 h maxi si disponible 

200 € 

Nuit seule haute saison et week-

end  

125 € 

Equipement :Entièrement rénové. Appartement très spacieux confort 3*** Environ 40m2 situé 

au 3éme étage sans ascenseur d'un petit immeuble en plein cœur de station .Situation: Face à la 

montagne de Dormillouse et pied des pistes, en plein cœur piétonnier, sans vis-à-vis.  

Appartement en forme de rectangle. Entrée spacieuse transformée en coin montagne avec 2lits 

gigognes en 90 , Salle de bain (petite baignoire, et lavabo+WC ) le Salon : canapé lit 2 pers en 

140, salle à manger, kitchenette avec four. télévision écran plat TNT. Balcon,   Chambre indépen-

dante mansardée avec un lit en 140, Kitchenette, frigo , plaques électriques, petit four et cafe-

tière électrique, bouilloire. Il vous reste à prévoir les serviettes de bain, torchons et produits 

entretien. 

Le « Domaine de l’Adoux » est gestionnaire de plusieurs 

locations sur la station elles sont distantes de 1km  (en voi-

ture) de notre Chalet/Hôtel*** et sont indépendantes.  

Nos Appartements  sont au pied des pistes, des com-

merces, restaurants  et activités station, ainsi que de 

l’Office de Tourisme-ESF-Garderie d’enfants-patinoire.  

Domaine de l ‘Adoux  

La Miande –04140 Montclar 

Tel: 0492325142 

E-mail: domainedeladoux@wanadoo.fr 

Pour réserver : Nous vous conseillons au préalable de poser une option. Dés récep-

tion de la fiche d’inscription accompagnée des 30% d’arrhes un courrier de confirma-

tion vous parviendra. Le solde est à régler 1 MOIS  avant l’arrivée. Un chèque de cau-

tion de 300 euros vous sera demandé avec la taxe de séjour à l’arrivée 1€/jour/pers . 

Un état des Lieux est fait au départ sur prise de RDV hormis les weekends. Forfait 

ménage, sols , vitres, Salle de bain, 50€ 

Clients cap France voir tarifs et 

conditions de la brochure  

Le + Adoux : l’hiver vous bénéficiez de 10% de 

Reduction sur la location du matériel de ski chez 

notre partenaire sur présentation d’une carte et 

de 10% sur les skipass payés à l’arrivée.  

L’été  hiver en vacances scolaires vous pouvez 

avec un supplément bénéficier de l ‘accès au 

hammam/sauna, aux soins auprès de notre 

masseuse, à la piscine, aux clubs enfants  4 à 11 

ans et aux randonnées accompagnées du do-

maine de l ‘Adoux   

Appartement 4/6places Le Galisson N°43 -Station *** 

pied des pistes -3 -ème étage .  

Possibilité location 10/12 personnes avec 2 ème appartement sur le même pallier , configuration identique 


