DECISION DE CLASSEMENT
dans la catégorie
des meublés de tourisme
UD74-5158

Numéro de décision de classement délivré par l'UDOTSI 74:

Le meublé identifié ci-dessous est classé
pour une capacité de

étoiles
personnes

3
4

Dénomination commerciale, le cas échéant :

Le Mc Kinley

Adresse du meublé :
Code Postal :

1er étage appt n°3
73700
Ville :

LA ROSIERE - MONTVALEZAN

Identification du loueur:
Raison sociale du loueur:

SARL DENALI

Nom :

ARPIN
Prénom :
12 rue des Bourdonnais
78000
Ville:
France
06 61 32 37 05 E-mail :

Adresse :
Code Postal :
Pays:
Téléphone :

Yolène
VERSAILLES
yolene_arpin@yahoo.fr

Site internet:

Identification du mandataire, le cas échéant:
Raison sociale du mandataire :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Le présent classement est délivré pour cinq ans

Fait à :

Annecy

Date d'échéance du classement:

10/07/2022

Timbre de l'organisme évaluateur
UDOTSI 74

Le:

11/07/2017

Nom et signature du représentant de l'organisme évaluateur
Jacques MORISOT, Président de l'UDOTSI 74

Avertissement: Au terme de l'article D.324-4 du code du tourisme, le loueur ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours
à réception de la présente proposition pour refuser le classement.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.

Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Haute-Savoie
Maison Départementale du Tourisme et de l'Economie
Mise à jour le 05 janvier 2016

DECISION DE CLASSEMENT
dans la catégorie
des meublés de tourisme
UD74-5159

Numéro de décision de classement délivré par l'UDOTSI 74:

Le meublé identifié ci-dessous est classé
pour une capacité de

étoiles
personnes

3
4

Dénomination commerciale, le cas échéant :

Le Mc Kinley

Adresse du meublé :
Code Postal :

1er étage appt n°4
73700
Ville :

LA ROSIERE - MONTVALEZAN

Identification du loueur:
Raison sociale du loueur:

SARL DENALI

Nom :

ARPIN
Prénom :
12 rue des Bourdonnais
78000
Ville:
France
06 61 32 37 05 E-mail :

Adresse :
Code Postal :
Pays:
Téléphone :

Yolène
VERSAILLES
yolene_arpin@yahoo.fr

Site internet:

Identification du mandataire, le cas échéant:
Raison sociale du mandataire :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Le présent classement est délivré pour cinq ans

Fait à :

Annecy

Date d'échéance du classement:

10/07/2022

Timbre de l'organisme évaluateur
UDOTSI 74

Le:

11/07/2017

Nom et signature du représentant de l'organisme évaluateur
Jacques MORISOT, Président de l'UDOTSI 74

Avertissement: Au terme de l'article D.324-4 du code du tourisme, le loueur ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours
à réception de la présente proposition pour refuser le classement.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.

Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Haute-Savoie
Maison Départementale du Tourisme et de l'Economie
Mise à jour le 05 janvier 2016

DECISION DE CLASSEMENT
dans la catégorie
des meublés de tourisme
UD74-5160

Numéro de décision de classement délivré par l'UDOTSI 74:

Le meublé identifié ci-dessous est classé
pour une capacité de

étoiles
personnes

3
6

Dénomination commerciale, le cas échéant :

Le Mc Kinley

Adresse du meublé :
Code Postal :

2ème étage appt n°5
73700
Ville :

LA ROSIERE - MONTVALEZAN

Identification du loueur:
Raison sociale du loueur:

SARL DENALI

Nom :

ARPIN
Prénom :
12 rue des Bourdonnais
78000
Ville:
France
06 61 32 37 05 E-mail :

Adresse :
Code Postal :
Pays:
Téléphone :

Yolène
VERSAILLES
yolene_arpin@yahoo.fr

Site internet:

Identification du mandataire, le cas échéant:
Raison sociale du mandataire :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Le présent classement est délivré pour cinq ans

Fait à :

Annecy

Date d'échéance du classement:

10/07/2022

Timbre de l'organisme évaluateur
UDOTSI 74

Le:

11/07/2017

Nom et signature du représentant de l'organisme évaluateur
Jacques MORISOT, Président de l'UDOTSI 74

Avertissement: Au terme de l'article D.324-4 du code du tourisme, le loueur ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours
à réception de la présente proposition pour refuser le classement.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.

Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Haute-Savoie
Maison Départementale du Tourisme et de l'Economie
Mise à jour le 05 janvier 2016

DECISION DE CLASSEMENT
dans la catégorie
des meublés de tourisme
UD74-5161

Numéro de décision de classement délivré par l'UDOTSI 74:

Le meublé identifié ci-dessous est classé
pour une capacité de

étoiles
personnes

3
4

Dénomination commerciale, le cas échéant :

Le Mc Kinley

Adresse du meublé :
Code Postal :

Etage n°1 - appt n°6
73700
Ville :

LA ROSIERE - MONTVALEZAN

Identification du loueur:
Raison sociale du loueur:

SARL DENALI

Nom :

ARPIN
Prénom :
12 rue des Bourdonnais
78000
Ville:
France
06 61 32 37 05 E-mail :

Adresse :
Code Postal :
Pays:
Téléphone :

Yolène
VERSAILLES
yolene_arpin@yahoo.fr

Site internet:

Identification du mandataire, le cas échéant:
Raison sociale du mandataire :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Le présent classement est délivré pour cinq ans

Fait à :

Annecy

Date d'échéance du classement:

11/07/2022

Timbre de l'organisme évaluateur
UDOTSI 74

Le:

12/07/2017

Nom et signature du représentant de l'organisme évaluateur
Jacques MORISOT, Président de l'UDOTSI 74

Avertissement: Au terme de l'article D.324-4 du code du tourisme, le loueur ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours
à réception de la présente proposition pour refuser le classement.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.

Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Haute-Savoie
Maison Départementale du Tourisme et de l'Economie
Mise à jour le 05 janvier 2016

DECISION DE CLASSEMENT
dans la catégorie
des meublés de tourisme
UD74-5162

Numéro de décision de classement délivré par l'UDOTSI 74:

Le meublé identifié ci-dessous est classé
pour une capacité de

étoiles
personnes

3
6

Dénomination commerciale, le cas échéant :

Le Mc Kinley

Adresse du meublé :
Code Postal :

2ème étage appt n°E
73700
Ville :

LA ROSIERE - MONTVALEZAN

Identification du loueur:
Raison sociale du loueur:

SARL DENALI

Nom :

ARPIN
Prénom :
12 rue des Bourdonnais
78000
Ville:
France
06 61 32 37 05 E-mail :

Adresse :
Code Postal :
Pays:
Téléphone :

Yolène
VERSAILLES
yolene_arpin@yahoo.fr

Site internet:

Identification du mandataire, le cas échéant:
Raison sociale du mandataire :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Le présent classement est délivré pour cinq ans

Fait à :

Annecy

Date d'échéance du classement:

10/07/2022

Timbre de l'organisme évaluateur
UDOTSI 74

Le:

11/07/2017

Nom et signature du représentant de l'organisme évaluateur
Jacques MORISOT, Président de l'UDOTSI 74

Avertissement: Au terme de l'article D.324-4 du code du tourisme, le loueur ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours
à réception de la présente proposition pour refuser le classement.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.

Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Haute-Savoie
Maison Départementale du Tourisme et de l'Economie
Mise à jour le 05 janvier 2016

DECISION DE CLASSEMENT
dans la catégorie
des meublés de tourisme
UD74-5164

Numéro de décision de classement délivré par l'UDOTSI 74:

Le meublé identifié ci-dessous est classé
pour une capacité de

étoiles
personnes

3
10

Dénomination commerciale, le cas échéant :

Le Mc Kinley

Adresse du meublé :
Code Postal :

Etage n°2 - appt n°F1-F2
73700
Ville :

LA ROSIERE - MONTVALEZAN

Identification du loueur:
Raison sociale du loueur:

SARL DENALI

Nom :

ARPIN
Prénom :
12 rue des Bourdonnais
78000
Ville:
France
06 61 32 37 05 E-mail :

Adresse :
Code Postal :
Pays:
Téléphone :

Yolène
VERSAILLES
yolene_arpin@yahoo.fr

Site internet:

Identification du mandataire, le cas échéant:
Raison sociale du mandataire :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Le présent classement est délivré pour cinq ans

Fait à :

Annecy

Date d'échéance du classement:

11/07/2022

Timbre de l'organisme évaluateur
UDOTSI 74

Le:

12/07/2017

Nom et signature du représentant de l'organisme évaluateur
Jacques MORISOT, Président de l'UDOTSI 74

Avertissement: Au terme de l'article D.324-4 du code du tourisme, le loueur ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours
à réception de la présente proposition pour refuser le classement.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.

Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Haute-Savoie
Maison Départementale du Tourisme et de l'Economie
Mise à jour le 05 janvier 2016

DECISION DE CLASSEMENT
dans la catégorie
des meublés de tourisme
UD74-5163

Numéro de décision de classement délivré par l'UDOTSI 74:

Le meublé identifié ci-dessous est classé
pour une capacité de

étoiles
personnes

3
10

Dénomination commerciale, le cas échéant :

Le Mc Kinley

Adresse du meublé :
Code Postal :

Etage n°1 - appt n°Y2-Y1
73700
Ville :
LA ROSIERE - MONTVALEZAN

Identification du loueur:
Raison sociale du loueur:

SARL DENALI

Nom :

ARPIN
Prénom :
12 rue des Bourdonnais
78000
Ville:
France
06 61 32 37 05 E-mail :

Adresse :
Code Postal :
Pays:
Téléphone :

Yolène
VERSAILLES
yolene_arpin@yahoo.fr

Site internet:

Identification du mandataire, le cas échéant:
Raison sociale du mandataire :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Le présent classement est délivré pour cinq ans

Fait à :

Annecy

Date d'échéance du classement:

11/07/2022

Timbre de l'organisme évaluateur
UDOTSI 74

Le:

12/07/2017

Nom et signature du représentant de l'organisme évaluateur
Jacques MORISOT, Président de l'UDOTSI 74

Avertissement: Au terme de l'article D.324-4 du code du tourisme, le loueur ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours
à réception de la présente proposition pour refuser le classement.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.

Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Haute-Savoie
Maison Départementale du Tourisme et de l'Economie
Mise à jour le 05 janvier 2016

