2-Bedroom Residence
The Little Nell, Etats-Unis, Aspen

Unique au monde :
Hôtel prestigieux installé au coeur de
la ville, the Little Nell offre un accès
direct à la montagne d’Aspen et aux
pistes.
Nichée au pied des Rocheus es , As pen es t
devenue au fil du temps la s tation de s ki
de la jet s et et l’une des plus renommées
au monde. Hôtel pres tigieux ins tallé au
cœur de la ville, The Little Nell offre un
accès direct à la montagne d’As pen et aux
pis tes , permettant ains i de profiter de ce
joyau du Colorado en toute s ais on. La
décoration moderne des chambres , qui
marie matériaux nobles , couleurs terre et
œuvres d’art, crée une atmos phère douce
et réconfortante après une journée en
plein air, tout comme l’ens emble des
es paces aménagés avec la même
exigence d’es thétique et de confort. Le
res taurant Element 47 s ert une cuis ine
recherchée, privilégiant les produits
locaux.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

+1 970-920-4600
ADRESSE DE LA VILLA

2-Bedroom Residence
501 East Dean Street
675 East Durant Avenue
81611 Aspen

ITINÉRAIRE

Adresse
Via Highway 82 jusqu'à Aspen

Capacité d'accueil :

4 adultes + 2 enfants
Enfants admis (tous
âges)

Altitude
2400 m

Nombre de chambres :

2

Superficie totale de la villa (m²) :

2000

Nombre de salles de bains :

3

Aéroports
Aspen 7 km
Gare
Glenwood Springs 59 km
COORDONNÉES GPS

ADRESSE DE LA LOCATION

The Little Nell
Membre Relais & Châteaux depuis
2014
675 East Durant Avenue
81611 Aspen
Tél : +1 970-920-4600
Fax : +1-970-920-4670
*Prix d'un appel local

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Fermeture annuelle :

ADRESSE DE LA RÉCEPTION

2-Bedroom Residence
675 East Durant Avenue
81611 Aspen

VOTRE VILLA

39° 11' 12.48" N
-106° 49' 8.7600000000002" W

De mi-avril à mi-mai.

EXPÉRIENCE GASTRONOMIQUE

Chef :

Oui

Sommelier :

Oui

Petit-déjeuner dans la villa :

Non

Dîner dans la villa avec des plats proposés à la
Non
carte du restaurant :
Livraison possible de nourriture à emporter :

Oui

Dîner dans le restaurant gastronomique
possible

Oui

Repas pour enfants disponibles

Oui

DANS LA VILLA

Espace salon confortable avec grandes baies vitrées. Lit King ou 2 lits
Queen avec édredon en plumes et linge de lit luxueux. Grands placards et
espaces de rangement séparés dans plusieurs pièces. Deux lignes
téléphoniques. Téléviseur à écran plat avec lecteur DVD et casques sansfil. Accès haut débit à Internet via un câble Ethernet ou le réseau Wi-Fi.
Station pour iPod et radio numérique. Mini réfrigérateur. Sèche-cheveux.
Peignoirs confortables. Coffre-fort personnel dans la chambre. Miroir
grossissant. Humidificateurs. Salles de bain confortables en marbre.
Douche avec pommeau de luxe. Service de ménage deux fois par jour,
service de la couverture compris.
Superficie totale de la villa (m²) :

2000

Nombre de chambres privées :

2

Nombre de salles de bains :

3

Nombre maximum d'invités (adultes et
enfants) :

6

Enfants admis (tous âges) :

Oui

Gratuité pour les enfants

Oui

Berceau :

Non

Lit enfant d'appoint :

Non

Z one nuit/jour en espace ouvert :

Non

Villa en duplex :

Non

Accessible aux personnes à mobilité réduite :

Oui

Animaux de compagnie acceptés :

Oui

Supplément chiens :

125

Animaux accompagnant des personnes
handicapées admis :

Non

Tarif pour les animaux accompagnant des
personnes handicapées :

Non

villa fumeur :

Non

INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE PRINCIPALE

DANS LES CHAMBRES D'AMI/D'ENFANT

Suite parentale avec lit King, cheminée au gaz, espace salon, dressing,
luxueuse salle de bain adjacente.

Chambre avec lit double ou lits jumeaux sur demande

Taille de la chambre (en m²) :

42

Nombre de chambres invités (hors chambre
principale) :

0

Capacité d'accueil maximale :

3

Chambre 1 :

52 m² - 3 Personne(s)

Nombre de lits :

1

Taille des lits :

190x200

Lit à baldaquin :

Non

Dressing :

Oui

Salle de bains :

Oui

Climatisation :

Oui

Ventilateurs :

Oui

Télévision :

Oui

ÉQUIPEMENTS CHAMBRES

Canapé-lit :

Non

Z one de sommeil isolable :

Non

ÉQUIPEMENTS DE LA CUISINE

SERVICES DE BIENVENUE

Cuisine professionnelle entièrement équipée avec plan de travail en granit
et îlot central.

Thé, café :

Cuisinière :

Oui

Hotte aspirante :

Oui

Four :

Oui

Micro-ondes :

Oui

Réfrigérateur :

Oui

Machine à glaçons :

Oui

Machine à café :

Oui

Bouilloire :

Oui

Evier :

Oui

Lave-vaisselle :

Oui

Éponges, torchons :

Oui

Couverts, assiettes, verres, tasses :

Oui

Cave à vin réfrigérée :

Non

Table à manger :

Oui

Nombre de chaises :

6

Oui

SERVICE ET BUANDERIE

ENTREE ET ESPACE DE VIE

Service pressing sur demande, à l'exception du nettoyage à sec (appel à
un prestataire extérieur). Tous les services ci-dessous entraînent des
suppléments.

Entrée privée :

Oui

Interphone :

Oui

Téléphone direct :

Oui

Climatisation dans l'espace principal :

Oui

Ventilateurs :

Non

Accès Internet haut-débit :

Oui

Connexion Internet sans fil :

Oui

Ordinateur :

Oui

Station d'accueil pour Ipod :

Oui

Lecteur CD :

Oui

Bibliothèque CD :

Non

Ménage quotidien (inclus dans le tarif) :

Oui

Fréquence (si non quotidien) :

multi_jour

Nettoyage quotidien de la cuisine (inclus dans
Non
le tarif) :
Majordome :

Oui

Personal Shopper :

Oui

Service de chambre :

Oui

Baby-sitting :

Oui

Draps et serviettes fournis :

Oui

Service hôtelier classique :

Oui

Serviettes de plage fournies :

Oui

Table à repasser :

Oui

Fer à repasser :

Oui

Service de nettoyage à sec :

Oui

Lecteur DVD :

Oui

Nombre de salles de bains :

3

DVD-thèque :

Non

Baignoire :

Oui

Télévision :

Oui

Douche indépendante :

Oui

Jeux de société adultes et/ou enfants :

Non

WC séparés :

Oui

Bibliothèque et/ou livres pour enfants :

Non

Jacuzzi :

Oui

Minibar :

Oui

Douche à jets massants :

Oui

Coffre :

Oui

Chaussons :

Non

Prises internationales

Non

Peignoirs :

Oui

Cheminée :

Non

Peignoirs pour enfants :

Non

Possibilité de faire du feu :

Oui

Sèche-cheveux :

Oui

Type de source :

gas

Produits de toilette :

Oui

SALLE DE BAINS

INSTALLATIONS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Deux salles de bain et une salle d'eau. Une salle de bain entièrement
équipée dans chaque chambre et une salle d'eau dans l'entrée de chaque
résidence.

Chambres accessibles aux personnes à
mobilité réduite :

Oui

Salles de bains accessibles aux personnes à
mobilité réduite :

Oui

Toilettes accessibles aux personnes à mobilité
Oui
réduite :
Téléphones adaptés :

Oui

Parties communes adaptées aux personnes à
Non
mobilité réduite :
Parking handicapé :

Oui

EXTÉRIEUR

Jardin privé :

Oui

Terasse :

Oui

Balcon :

Oui

Vue :

montagne

Piscine Privée :

Non

Douche en plein air :

Non

Serviettes de plage :

Oui

Jardin d'hiver :

Non

Salon de jardin :

Oui

Barbecue ou grill :

Oui

Espace de jeu pour enfants :

Non

Plage privée :

Non

Accès direct à la plage privée :

Non

Parking privé :

Non

POLITIQUE DE RÉSERVATION

Durée minimum de séjour :

1

Heure de Check-in :

16:00

Heure de Check-out :

11:00

Garantie :

50 % du prix total du
séjour est dû lors de la
réservation
(remboursement
possible jusqu'à
30 jours avant la date
d'arrivée). Le montant
restant doit être réglé
30 jours avant la date
d'arrivée.

Politique d'annulation :

Annulation jusqu'à
30 jours avant la date
d'arrivée avant 8h00.
Dans le cas contraire, la
totalité de la somme
payable (taxes
comprises) sera due. En
cas de non
présentation, la totalité
de la somme (taxes
comprises) sera due.

