Hiver 2018 - 2019
Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………
Date du séjour : Du …………….…… au …………………..
Réf. du logement : …………………………………………….
Type de logement : …………………………………………...
Réglé le : …………………………………………………………….

384 Avenue de Chasseforêt

73710 – PRALOGNAN LA VANOISE
Tel : 04 79 01 40 94 - Fax : 04 79 01 41 50
Mail : conciergerie@pralognan-agence.com
www.conciergerie-pralognan.com

Commande de prestation
Pour vous satisfaire, merci de nous faire parvenir ce formulaire au plus tard 3 semaines avant votre arrivée

Propriétaires, laissez-nous vos clés …
Contrat conciergerie avec gardiennage de vos clés - Forfait annuel

Prix unitaire

Quantité

Prix total

Quantité

Prix total

80 €

Pack ouverture :
Ouverture de l’eau et de l’électricité, mise en chauffe des radiateurs,
réglage du réfrigérateur

Pack clés :
Accueil de vos clients, remise des clés, restitution des clés
Pack accueil :
Ouverture et préparation de votre logement, accueil de vos
clients, remise de clés, gestion des cautions, restitution de clés,
contrôle de votre logement
Tarifs selon logement (67 €, 75 €, 85 €, 95 €, 122 €, 142 €)
Pack fermeture :
Fermeture du logement avec coupure de l’eau et de l’électricité,
mise hors gel des radiateurs, ouverture du réfrigérateur

Ménage
Ménage fin de séjour :
Studio : 60 €, 2 pièces : 70 €, 3 pièces : 82 €, 4 pièces : 94 €,
chalet < 100 m² : 127 € et chalet > 101 m² : 150 €
Grand ménage début ou fin de saison :
Studio : 110 €, 2 pièces : 125 €, 3 pièces : 140 €, 4 pièces : 155 €,
chalet < 100 m² : 220 € et chalet > 101 m² : 280 €

15 €

25 €

20 €

Prix unitaire

WIFI HIPPOCKET

Prix unitaire

Louez votre wifi de poche
Restez connecté partout - Réseau Wifi privé en haut débit.
Connectez jusqu’à 10 appareils simultanément : tablettes, téléphones,
ordinateurs…

Location de Linge (à retirer à l’@gence.com)
Kit lit double

Précisez les dimensions :

(2 taies + parure de draps ou de couette)

Kit lit simple

Précisez les dimensions :

(1 taie + parure de draps ou de couette)

Kit de toilette

Prix total

Quantité

Prix total

Quantité

Prix total

Quantité

Prix total

39 €

Prix unitaire
18 €
15 €
7€

(1 serviette + 1 drap de bain)

Tapis de bain

3€

Location de matériel Bébé

Prix/semaine

Poussette 3 roues (tous types de chemins, caillouteux ou enneigés)

35 €

Lit pliant (de la naissance à 3 ans)

21 €

Rehausseur de table (s'adapte à toutes les chaises)

14 €

Chaise haute

21 €

Trajet en Taxi -

Gare de Moûtiers – Pralognan (aller OU retour)
Le chauffeur vous attend à votre descente du train
Prix pour 1 à 4 personnes, bagages inclus.
En sus/pers à partir de la 5ème
Aller et/ou Retour
Arrivée

Nb
semaines

Nbre de pers.

(Capacité max 8 personnes)

Date

Prix unitaire
80 €
7€
Heure

N° train

Départ

Consigne à skis chauffantes au pied des pistes

Prix/semaine

Déposez vos skis et vos chaussures après votre journée, en toute
sécurité. Le casier peut contenir 5 paires de skis et chaussures.

39 €

Entretien et travaux divers
Entretien des extérieurs (fauchage, déneigement) … Sur devis
Travaux divers
(Peinture, carrelage, plomberie, menuiserie, électricité) … Sur devis

Document non contractuel

Prix / heure
Sur devis
Sur devis

Quantité

Quantité

Prix total

Prix total

Forfait Pralognan « Grand Ski » kit main libre inclus
6 jours de ski consécutifs à Pralognan
+
1 journée de votre choix sur les domaines de La Plagne ou de Courchevel.
(Navette gratuite entre Pralognan et Champagny - La Plagne)
+
1 entrée à la piscine
+
1 entrée à la patinoire
+
Accès illimité au domaine nordique de Pralognan-la-Vanoise, durant tout le séjour

Hiver 2018/2019

Prix clients de l’agence.com
suivant vos dates de vacances

Prix public
Toute la
saison

05/01-18/01
23/03-12/04

22/12-28/12
19/01-08/02
09/03-22/03

29/12-04/01
09/02-08/03

172 €

114 €

140 €

159 €

Forfait Grand ski - 6 jours - Enfant
(5 à - de 13 ans) ou Senior (65 à - de 75 ans)

137,50 €

92 €

112 €

127,50 €

Nom – Prénom

Date de naissance

Forfait Grand Ski - 6 jours - Adulte

Choix du forfait

Document non contractuel

Fait à

………………………………………

Le

…………………………………………

Signature :

Quantité

