2 Zimmer, 32 m²
«L'Alpe d'Huez au pied des piste appartement pour 4-6 pers.»

CHF 1099.—

Standort
Route de l'Altiport
38750 l'Alpe d'Huez

Keine Reisezeiten verfügbar

Hauptangaben
Land

Frankreich

Wohn äche

32 m²

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Bruttomiete (Monat)

CHF 1099.—

Beschreibung
Appartement meublé et entièrement rénové au rez de chaussée de la résidence les Mélèzes
(anciennement résidence Maeva) aux pieds des pistes (retour à ski au pied de l'immeuble) et à quelques
mètres du départ des remontées mécaniques des Bergers (Marmotte 1) avec
une chambre lit double en 140x190 cm,
un coin montagne avec 2 lits superposés de 90x190 cm,
une cuisine équipée (lave-vaisselle / frigo / four combiné micro-ondes / cafetière Nespresso
capsules classiques/ bouilloire / appareil à raclette / appareil à fondue)
un salon avec un canapé lit gigogne (2 lits de 90 cm)
des WC séparés
une salle de bain avec baignoire
une terrasse avec chaises et table
un local ski attenant et fermant à clé (su samment grand pour ranger poussette, landau, luge, en
plus du matériel de ski l'hiver ou vélo et VTT l'été)
Disponible : 1 lit bébé type lit "parapluie", 1 jeu Dobble, 1 jeu de tarot
L'appartement est équipé d'une TV connectée vous permettant d'accéder à vos comptes Net ix ou autres
et de lire vos lms/séries grâce aux ports USB
Très calme, propre
Résidence proche du supermarché, des locations de matériels de ski, de l'ESF, du chalet des enfants de
l'ESF
Arrêt de bus les Mélèzes devant la résidence
Quelques place de parking devant la résidence, parking couvert des Bergers à 50 mètres
Non fumeur
Animaux de compagnie non acceptés
Tarif selon les semaines :
semaines de mars, tomorrow land : 1000 euros (la semaine du samedi au samedi)
En dehors de ces périodes, pour le prix, nous consulter par mail (minimum 3 jours de locations
consécutifs).
Réponse rapide assurée

Inserat
ImmoScout24-Code

5875761

Referenz

32622733

Anbieter kontaktieren
Das vollständige Inserat mit den Kontaktangaben sehen Sie bei anibis.ch.

Anbieter kontaktieren
Das vollständige Inserat mit den Kontaktangaben sehen Sie bei anibis.ch.
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