Nos services conciergerie
Notre conciergerie vous propose une large gamme de services dédiés à votre confort et à vos envies.
Prenez le temps de découvrir tous nos services puis téléchargez et complétez notre formulaire afin que nous puissions tout
préparer avant votre arrivée. Pour un simple renseignement ou toutes demandes particulières, vous pouvez également
nous contacter directement par téléphone ou par email.
Cliquez sur la rubrique qui vous intéresse ou consultez l’ensemble de notre livret.
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SERVICES ANNEXES

Transport
Déplacez-vous en toute liberté !

Taxis
Réservation de votre taxi ou minibus pour vos transferts gare/aéroport > Val Thorens ou pour une soirée dans la vallée.

Parking
Réservation de votre place de parking au plus près de votre appartement.

Parking VIP
Réservation d’une place VIP (service de voiturier et parking chauffé). Possibilité de faire laver sa voiture.

Location de véhicule
Réservation de votre voiture de location équipée pour la neige à Val Thorens.

Hélicoptère
Organisation de vos transferts, excursions touristiques et/ou vols panoramiques.
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Quotidien
Favorisez le confort !

Linge de maison
Location d’une gamme complète de linge de maison (drap - serviette de bain - tapis de bain - torchon - serviette de table).
Possibilité de faire vos lits avant votre arrivée.

Ménage
Mise à disposition de personnel de ménage qualifié en fin de séjour ou pendant celui-ci (à réserver en avance, selon disponibilité).

Kit de bienvenue
Mise à disposition de l’indispensable (éponge + sac poubelle + papier toilette + pastille lave-vaisselle + liquide vaisselle).

Bois de cheminée
Livraison de bûches pour les appartements/chalets avec cheminée (à réserver la veille pour le lendemain).

Matériel divers
Location des éléments suivants : lecteur DVD, domino Wifi, machine Nespresso avec capsules ...

Blanchisserie / Pressing
Gestion de votre linge dans un délai de 48h.
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Loisirs
Faites vous plaisir avec ou sans les skis !

Forfait de ski
Achat de vos forfaits à des tarifs préférentiels pour skier dès votre arrivée.

Matériel de ski / snowboard
Réservation de votre matériel de ski et/ou snowboard à des tarifs préférentiels. Possibilité de livraison à votre résidence.

Sortie ski / snowboard / raquettes
Organisation de journées inoubliables sur le domaine de Val Thorens ou des 3 Vallées en compagnie d’un moniteur particulier ESF.

Descente en luge
Organisation d’une grande descente sur la fameuse piste de luge de Val Thorens, le Toboggan.

VTT sur neige
Organisation d’une descente en VTT sur neige (tous les mercredis, jeudis et vendredis soir).

Circuit de glace
Réservation pour un baptême, un stage ou un cours particulier de conduite sur glace.
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Enfants
Profitez de vos vacances avec vos petiots !

Matériel de puériculture
Location de lits bébés et de chaises hautes livrés à votre appartement dès votre arrivée.

Pass kid
Réservation de pass 6 jours permettant l’accès à l’aquaclub, au fun Park et aux tables de ping-pong.

Baby-sitting
Sélection et proposition de baby-sitter si vous souhaitez sortir sans les enfants.
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Bien-être
Accordez-vous un moment de détente !

Fitness
Réservation de pass 6 jours permettant d’accéder à l’espace de musculation, de participer aux cours de fitness, d’avoir une entrée à
l’espace aquatique et de tester 1 séance de Fite Vibe. Le tout à des tarifs préférentiels.

Aquapass
Réservation de pass 6 jours permettant d’accéder à l’espace aquatique du centre sportif à des tarifs préférentiels.

Formule bien-être
Réservation pour plusieurs séances de massage et de machines bien-être à des tarifs préférentiels
(selon disponibilités).

Soins à domicile
Proposition de soins esthétiques et de massages effectués à domicile par une professionnelle.

Coiffeur
Réservation chez le coiffeur pour une coupe de cheveux, un brushing
ou un massage capillaire.
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Gourmandises
Régalez-vous !

1ères courses
Livraison de tout ce qui est de première nécessité avant votre arrivée (sel + poivre + huile + vinaigre + sucre + café + thé).

Petit-déjeuner
Livraison journalière ou ponctuelle de votre pain et/ou de vos viennoiseries directement à votre appartement.

Traiteur
Réservation de plats savoyards à déguster chez vous et à récupérer chez l’un de nos traiteurs partenaires.

Restaurants
Réservation pour un déjeuner, un dîner ou une soirée privée
dans l’un de nos restaurants partenaires.
Parmi ceux-ci : des restaurants d’altitude, des restaurants
gastronomiques et même une Yourte…
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Événements
Vivez des instants magiques !

Noël
Commande et livraison d’un sapin de Noël décoré (à réserver minimum 2 semaine avant).
Visite du Père Noël dans votre appartement avec sa hotte pleine de cadeaux le soir du 24 décembre (offre réservée aux familles avec des
enfants de moins de 8 ans).

Pâques
Organisation d’une chasse aux œufs dans votre appartement. Nous cachons plusieurs petites friandises dans votre appartement le jour de
Pâques.

Saint Valentin
Accueil de chaque femme à l’agence avec une rose.

Occasion particulière
Commande d’un bouquet de fleurs livré à l’appartement (sur demande).
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Services annexes
Libérez-vous des petits soucis !

Objets oubliés
Tout objet oublié et retrouvé par l’agence est gardé pour une durée de 1 mois ou renvoyé par courrier (remboursement des frais d’envoi).

Courrier / Colis
Réception de vos courriers ou vos colis à l’agence et possibilité de livraison à votre appartement.

Email / Fax
Réception et impression de vos emails ou de vos fax à l’agence.

Adaptateur électrique
Location d’adaptateur pour les étrangers.
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Infos Pratiques
Nos bureaux sont ouverts 7 jours / 7 pendant la saison d’hiver.

Du lundi au vendredi 9h00>12h00 / 15h00>19h00
Le samedi 8h30>19h30
Le dimanche 10h00>12h00 / 16h00>19h00

Contact : +33 (0)4 79 00 91 48 - info@macle-immo.com

Réservation en ligne : www.macle-immo.com
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