Location / Appartement - REF : PN15

à partir de

À partir de 329 € / semaine

BELLENTRE
LOCATION DE VACANCES : AU COEUR DE MONTCHAVIN
Ce joli studio de 24m2 classé 2 étoiles et 3 cristaux Paradiski, meublé et équipé pour 4 personnes situé au coeur de Montchavin,
Résidence Porte de Montchavin comprend : - Une entrée avec coin cuisine équipée (dont lave vaisselle) - Une salle de bains avec
baignoire et WC - Un séjour avec un canapé clic - clac 2 personnes, un ensemble de lits superposés pour 2 personnes - TV Casier à
skis. Le + : La résidence la Porte de Montchavin est située au coeur du village. NB : appartement non fumeur et animaux non
acceptés Face au Mont-Blanc, au coeur de Paradiski, Montchavin-Les Coches, vous proposent dans une ambiance chaleureuse et
familiale : - Un domaine skiable exceptionnel skis aux pieds. (425 km de pistes La Plagne - Les Arcs) - L'Espace Paradisio : à
Montchavin Complexe aquatique et Wellness (Hiver-été) - Le Label famille plus : pour passer de bonnes vacances en famille et
satisfaire les envies des petits et des grands. - Une Navette entre les deux villages. A Montchavin, vous apprécierez un village
authentique, avec ses rues piétonnes, ses petites résidences, et son magnifique panorama sur la vallée et le Mont Blanc. Accueil et
remise de clés : MICHEL GEDDA IMMOBILIER 2 Rue de La Glisse 73210 Montchavin Tél : 04 79 04 29 60

Descriptif

Nombre de pièces : 1

Bien non soumis au DPE

Informations

Surfaces

Surface : 25

Michel Gedda Immobilier
Montchavin - Bellentre
2, rue de la Glisse
73210 - La Plagne Tarentaise
Tél. 04 79 04 29 60
Michel Gedda Immobilier
Les Coches - Bellentre
Place des Commerces
73210 - La Plagne Tarentaise
Tél. 04 79 41 75 67

