Location / Appartement - REF : ZG41

à partir de

À partir de 589 € / semaine

BELLENTRE
APPARTEMENT AU CENTRE DES COCHES
Situé au centre des Coches, cet appartement 3 pièces en duplex de de 35 m2 (+ 10 m² en dessous de 1.80 m) est meublé et équipé
pour 6 personnes. Il comprend : - Un séjour avec TV - Un coin cuisine : four traditionnel, four à micro-ondes, réfrigérateur (avec bac
congelateur), lave-vaisselle - WC séparés, - 1 salle de bains avec baignoire, - 1 salon fermé avec fenêtre avec 1 canapé clic clac (2
couchages), - Séjour avec canapé (sans couchage) . Le balcon Nord Ouest a vue sur la vallée et le Mont Blanc A l'étage : - 1
chambre sous le toit avec un vélux : 2 lits simples et un lit double - 1 WC + lavabo, Les + : Place de Parking couverte privative
(comprise dans le prix public) lave-linge, pas de lit superposé. NB : appartement non fumeur et animaux non acceptés La résidence
Le Zig Zag, se situe au centre des Coches, à côté des commerces et proche de l'ESF et à 100 mètres des remontées mécaniques.
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. Les Coches vous offrent, une architecture privilégiant la pierre
et le bois, dans un environnement boisé. Accueil et remise de clés : MICHEL GEDDA IMMOBILIER Place des Commerces 73210
LES COCHES Tél : 04 79 04 29 60

Descriptif

Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2

Bien non soumis au DPE

Informations

Surfaces

Surface : 35

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

