Location vacances : Appartement de 32 m² à LES DEUX ALPES 38860
http://www.logisdirect.com/locations/401-Appartement-38860-LES%20DEUX%20ALPES
Particulier : tél. 0606694104 - francoise.clemencon@gmail.com
Prix
Surface
Personnes maximum
Pièce
Chambre

64.00
32
5
1
1

Appart chaleureux centre station 5Pers. Au pied des pistes sur front de neige
Nous louons 2 appartements au 3? et 4? étage de la même résidence et même allée. Prestations et prix
identiques, la déco est différente.
Les photos de l?annonce sont celles du 4? étage. Rénovation terminée en sept 2021 ; Appartement
chaleureux et douillet au pied des pistes dans la résidence vallée blanche réf M3/4 sur le plan de la station. Au
c?ur des 2 Alpes, Accès aux pistes sans route à traverser et sans prendre de navette ! À 100?m du Jandri
express pour monter au glacier ÉTÉ COMME HIVER au pied de toutes les activités, idéal famille?; WIFI 4G
GRATUITE.
* crèche garderie au dos de la résidence.
*Appartement entièrement rénové, 32M2,4? étage sur 5 avec ascenseur, très lumineux, idéal 4/5 pers, tout
confort, labellisé 3 clés au label clé-vacances. *Électroménager :, TV 82?CM, Lave-Vaisselle, grand
réfrigérateur 220?L, congélateur intégré 18?L, plaque vitro 2 feux, four multifonction MO/ grill/ chaleur
tournante. Vaisselle de qualité abondante et variée décoration montagne, appareil à raclette, fondue, gaufrier,
crêpière et WOK, fondue au chocolat !
*Séjour avec 2 canapés :1 banquette lit bed express, très pratique, excellent couchage en 160 CM avec
sommier à plots articulés, confort non comparable à clic clac ou BZ., + 1 banquette fixe avec 2 grands tiroirs
gigognes.
*Coin montagne avec 3 couchages, séparé du hall d'entrée par rideau occultant en plus d'une porte pleine
pour le séjour.
*salle de bain avec baignoire, vasque intégrée, meuble avec miroir et nombreux rangements. *WC
indépendant.
*hall d'entrée avec rangements spéciaux adaptés pour valises, sacs de sport et chaussures
* Balcon plein sud recouvert de moquette en gazon, très belle vue sur la Muzelle, sans vis-à-vis. Salon de
jardin +2 chiliennes

*Volet roulant électrique, baie vitrée coulissante avec isolation thermique et phonique dernière génération +
double rideaux occultant.
*Résidence sécurisée par digicode
*grand casier à ski ; accès au parking privé et découvert de la résidence par télécommande.

