
Voici des bonnes idées ….…… 

 DRAPS DE LITS ET SERVIETTES DE BAINS—dans 

l’appartement il y a un pack de draps de lits et un pack de 

serviettes.  Si vous avez le besoin le prix pour chaque pack (de 

4) est €15.  Si vous avez les utilisé pendant votre sejour, s’il 

vous plait dites-moi par SMS et laissez le paiement sur la 

table quand vous partez.  Merci  

   CASIERS DE SKI est dans la salle dans la même étage 

du bâtiment est avec la même numéro de votre appartement 

 POUBELLES ET TRI-SELECTIF sont à la fin de la rue 

et à côté le parking.  Il y a aussi un local dans le 1er étage. 

   CHEMIN POUR LE RETOUR A LA FIN DU JOUR  il y a 

un chemin hors piste de la piste bleue entre la patinoire et le 

centre du village aux Coches.  Après la résidence 

<<l’Epervier>> et avant les arbres vous prenez le chemin étroit 

(pas le chemin large à côté l’Epervier) à votre droit hors–piste 

et vous arrivez à notre bâtiment.  C’est possible à marcher ce 

chemin si vous préférez.  S’il vous plait confirmer que le 

chemin est une bonne chose pour toute le monde dans votre 

groupe. 

 STATIONNEMENT GRATUIT est disponible sur la rue.  

Après vous avez décharger vos valises devant l’appartement 

sur la terrasse, s’il vous plait laisser votre voiture dans ce 

parking. 

   

   LOCATION D’EQUIPMENT est disponible du magasin 

Evolution 2, en face du SPAR et à côté le bar  

www.montchavin-sporteam.com—svp utiliser notre code de 

réduction demandez-moi ! enligne ou dans le magasin.  

   FORFAITS DE SKI sont disponible à acheter au bureau 

de forfaits de ski aux Coches  (à la fin de le chemin—donc très 

proche à votre appartement) 

   GARDERIE est disponible au centre du village 

www.garderie-creche-montchavin-les-coches.com 

WIFI—‘4&5’ et le code est 0101010109 

   Équipements bébé sont disponible de nous si vous 

avez le besoin – s’il vous plait me demander. 

Faire attention : Le lit en haut (lits superposé) est pour les 

enfants qui a en plus de 6ans pour leur sécurité - merci 

 

 



  

          
  

Bienvenue à notre appartement 

nous vous souhaitons un très bon séjour 

   CONTACTEZ-NOUS si vous avez des 

questions/besoins.   

IMPORTANTE : C’est notre priorité que vous avez une 

très bonne vacance.  Donc nous vous demandons que si 

vous trouvez que vous avez un problème ou vous 

manquez quelque chose, s’il vous plait dites-nous toute 

de suite donc nous pouvons rectifier le problème pour 

vous, pas à la fin de votre séjour. 

Karen & Matt, Appartements Les-Coches 

   0633 778212        mk@miravidi.net 

  

Cabinet Medicale—Les Coches 

tel: 04 79 07 83 59 

Pharmacie Mengeon—Montchavin 

tel:  04 79 07 80 54  

EMERGENCY NO:   15 

Sécurité des Pistes (secours) >  

Tél. 04 79 09 67 60  

  

 


