Location / Appartement - REF : JR314

à partir de

À partir de 589 € / semaine

BELLENTRE
LOCATION DE VACANCES : LES COCHES AU PIED DES PISTES
Classé 3 étoiles et 3 cristaux Paradiski : Ce très bel appartement 3 pièces de 50 m2 entièrement créé et rénové en 2014 est meublé
et équipé pour 6 personnes : - Une chambre avec 1 lit double , - Une chambre avec 2 lits superposés de 140 * 190 - Une salle de
bains avec baignoire - WC séparés - Un séjour avec un canapé convertible 2 personnes - TV ; - Une grande cuisine américaine toute
équipée (dont lave vaisselle, four, plaques induction et lave linge - séchant). Double exposition, le balcon exposé Sud Est, a vu sur
les pistes. Casier à skis accessible skis aux pieds. NB : appartement non fumeur et animaux non acceptés La résidence Le Carrousel
(Le Joker) située au pied des pistes est en vente depuis 2013-2014 et les appartements que nous louons sont rénovés pour la
majorité d'entre eux. Les : Proximité du jardin d'enfants, des télécabines (permettant notamment aux piétons d'accéder à
Montchavin - espace Paradisio , et aux commerces des Coches par la Télébufette gratuite). Parking extérieur public à proximité.
Accès aux commerces : A pied par un chemin, en navette ou par la télébufette (gratuit). 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. Hameau du Sauget : Les résidences skis aux pieds surplombent la vallée, face au Mont Blanc.

Descriptif

Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2

Bien non soumis au DPE

Informations

Surfaces

Surface : 50

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

