3,5 Zimmer, 100 m²
«Appartement pieds dans l'eau à la Marina Port-Valais»

CHF 1900.—

Standort
Ch. de Montchervet 15
1897 Bouveret, VS

Hauptangaben
Gemeinde

Port-Valais

Wohn äche

100 m²

Verfügbarkeit

Sofort

Preis

Bruttomiete (Monat)

CHF 1900.—

Beschreibung
Sentez-vous en vacances toute l'année!
A 30 minutes de Montreux, d'Aigle, de Monthey et des Portes du Soleil.
Magni que duplex 3 1/2 pièces traversant de 100m2 avec accès direct aux bassins de la Marina d'un côté
et vue sur les préalpes de l'autre.
Entrée donnant sur la salle à manger attenante à la cuisine entièrement équipée (lave-vaisselle, frigo,
congélateur, micro-ondes, four et plaques vitro-céram). Salon attenant à la terrasse donnant sur les
bassins.
Au premier étage, 2 chambres à coucher et une salle de bains avec machine à laver.
Appartement actuellement meublé, peut être loué avec ou sans les meubles.
Place de parc extérieure comprise. Possibilité de louer une place d'amarrage dans la Marina.
Disponible dès le 1er juillet.
CHF 1900 par mois avec charges.
Tél +41 79 374 08 15
========================================
Feel on holiday all year round!
30 minutes from Montreux, Aigle, Monthey and the Portes du Soleil ski resort.
Magni cent duplex 3 1/2 room apartment 100m2 with direct access to the Marina basins on one side and
view of the prealps on the other.
Entrance leading to the dining room adjoining the fully equipped kitchen (dishwasher, fridge, freezer,
microwave, oven and ceramic hob). Living room adjacent to the terrace overlooking the water.
2 bedrooms and a bathroom with washing machine on the rst oor.
Apartment currently furnished, can be rented with or without furniture.
Outdoor parking space included. Possibility to rent a mooring in the Marina.
Apartment available July 1st.
CHF 1900 per month including expenses.
Tel +41 79 374 08 15
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