
Temoignages

29 dec 2019
« Nous sommes arrivés hier sur Val Thorens et avons déjà bien profité de la station.
En pause entre 2 séances de ski, je voulais vous témoigner notre satisfaction quant à votre 
appartement qui, en plus d'être parfaitement situé, est très bien équipé, extrêmement agréable.
Nous avons l'habitude de louer en station et je peux vous assurer que nous sommes ravis d'être chez 
vous !
Allez, hop on retourne chausser !
Merci encore, bonnes fêtes de fin d'année.
Salutations »
Nathalie B.

4 janv 2020
« Tout s’est bien passé, Val Thorens on connaissait déjà, la neige et les soleil étaient au rendez vous 
et l’appartement est très fonctionnel et très bien situé. Il a fait l’unanimité ! L’autre très gros point 
positif a été la serrure à clé car nous étions 6-7 avec des niveaux différents et des cours de ski etc.... 
donc un très bon point ! Avec mes amis on a un seul commentaire (mineur) : il manque peut être 
une horloge dans l’appartement. »
Alexandre C. 

18 janv 2020
« J'aurais du mal à trouver un point négatif sur ton appartement. En soit, il est grand et très bien 
équipé, super bien situé (avec en plus le parking) et nous a permis de passer un séjour idéal.
Un grand merci. »
Nicolas C.

11 janv 2020
« Nous avons passé d'excellente vacances!!
l'appartement est très bien situé, avec une vue très sympa sur les montagne et le front de neige!
il est aussi très agréable pour un appart de ski, et plus grand que ce que nous louons 
habituellement! c'est sympa de ne pas être les un sur les autres!
Aussi, le fait d'avoir un garage inclut dans la prestation est un vrai plus dans cette station où le 
stationnement est payant.
l'équipement de l'appartement est complet, parfait! Peut être que les poêlons de la raclette 
pourraient être changés (plastique un peu fondu!), mais n’empêchent pas son utilisation.
Nous n'avons pas réussi à faire fonctionner la cafetière, le voyant du bouton s'allume, mais la 
chauffe n'a pas l'air de fonctionner!
Ces petits détails n'ont en rien altéré notre séjour à Val Thorens, et nous gardons un très bon 
souvenir de notre semaine.
à bientôt pour une nouvelle session de ski! »

Victor D.


