«Grimentz appartement 2 pces + petite cuisine indépendante»

Preis auf Anfrage

Standort
3961 Grimentz, VS

Hauptangaben
Gemeinde

Anniviers

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Bruttomiete

Auf Anfrage

Beschreibung
Description:
Grimentz location à la semaine
Appartement 2 pièces dans chalet mitoyen
de plain pied avec pelouse et place de jeu privé à la maisin pouvant accueillir de 2 à 4 personnes
1 petite cuisine avec 2 plaques, petit four, bouilloire et une machine à café Dolce
gusto (capsule en vente à la coop du village)
1 chambre à 2 lits avec table de nuit et lampe de chevet
1 salon avec table à manger, 4 chaises, 1 canapé transformable en lit double, TV,Wi-Fi et lecteur DVD
1 salle de bain avec baignoire et wc
1 hall d'entrée
1 place de parc
Situation calme
Belle vue sur le vieux village et la vallée
Proche des commerces et des remontées mécaniques
Arrêt de bus gratuit à proximité en hiver
Lors de votre séjour vous pouvez pro ter de la pelouse, table de jardin, parasol, barbecue, ainsi que la
place de jeu pour les enfants. Photo en pièce jointe Un toboggan, une maison, un bac à sable, une petite
table de pic nic sont mis à la disposition de vos enfants. Sol en mousse pour amortir en cas de chute
EN HIVER AU VAL D'ANNIVIERS
Un paradis pour les amoureux de la nature et les sportifs. Nos stations d'hiver vont vous séduire par leur
charme et leur authenticité. De nombreuses activités s'o rent à vous, randonnées en raquettes à neige,
espace freeride ou tout simplement le ski dans des pentes variées et accessible à tous. EN
ÉTÉ AU VAL D'ANNIVIERS
Montagnards, amoureux du soleil, fanas de VTT, de randonnées, de traversées glacières ou de tours, le
Val d'Anniviers vous attend. La majestueuse couronne impériale vous o re un coup d’œil émerveillé sur
les cimes de plus de 4000m d'altitude.
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