Location référence « LAUTARET 5 K4 »

Appart fraîchement
rénové, pieds des
pistes, vue magnifique

Bel Appartement en duplex - Superficie 70m² - 1 double balcon Exposition Sud-Ouest - Vue montagnes et pistes de ski. - 4ème et
dernier étage L'entrée et le parking se situent au niveau 4 (pas d'escaliers du parking à l'entrée de l'appartement) - Parking
public couvert et gratuit pouvant accueillir plusieurs véhicules - Capacité de couchages 12 personnes - Séjour : Canapé lit gigogne
(2 couchages) - Chambre parentale lit en 140 cm (2 couchages) - Chambre de 4 couchages (1 lit en 140, 1 lit superposé) Mezzanine (2 lits doubles soit 4 couchages) - 4 TV - Accès wifi gratuit - 2 Casiers à skis 2 Salles de bain avec douche. 3 WC
indépendants
Cuisine américaine:
- 4 Plaques vitro céramique - Four - Micro-ondes - Réfrigérateur/Congélateur - Lave-vaisselle - Lave linge - Grille-pain, bouilloire,
Cafetière, appareil à raclette, etc.………. SITUATION DE L’APPARTEMENT Situé au Hameau du Lautaret au cœur du village des 2
Alpes 1800. - Départ et retour skis aux pieds (Appartement sur la piste de petite aiguille) - Accès en ski au télésiège de la petite
aiguille - Distance du super marché, des commerces et des restaurants 100m. - Distance des remontées mécaniques et des écoles
de ski 300m. - Appartement entièrement rénové et déco soignée. - Chauffage électrique - Double vitrage - volets REDUCTION
MATERIEL DE SKI. REDUCTION SKIPASS. Un acompte de 25% sera demandé à la réservation. Le solde 30 jours avant l'arrivée.
En cas d'annulation, merci de me prévenir rapidement afin que je puisse relouer l'appartement. Une caution ainsi qu'une caution
ménage vous seront demandées à l'arrivée, elles vous seront restituées après votre séjour. En cas de présence d'animal de
compagnie, un supplément de 50 euros vous sera demandé lors de votre arrivée.

SECTEUR PETIT PLAN

Meublé - Comme neuf

Résidence « LAUTARET 5 »

2 chambres

Appartement T3 - 70 m²

4ème étage

LES DEUX ALPES
Exposition Sud-ouest

http://www.accueilservicesplus.fr
asp2alpes@gmail.com
06 37 99 21 67

