2 PIECES MEZZANINE AU CALME DU HAMEAU

35 m² — 1 pièce — Rez-de-chaussée etage
Référence : 1320209
2 Pièces mezzanine situé dans un immeuble chalet situé au coeur du "Hameau" (versant sud station), à 15 mn à pied du centre
station.
6 couchages (2 lits superposés coin montagne, 1 clic clac séjour, 1 lit 140 mezzanine, salle d'eau WC.
Accès centre station, en saison d'hiver, par funiculaire, navette ou chemin skiable.
A 150 m d'une piste "skieurs moyens" rejoignant les premières remontées mécaniques du domaine skiable.
Animaux non admis.
Draps coton & serviettes de toilette inclus locations semaine l'hiver / en supplément non obligatoire l'été et courts séjours l'hiver.
A seulement 1h30 de la Côte d'Azur et de l'Aéroport International de Nice, Isola 2000 (2000 mètres) station de sports d'hiver située
au coeur du Parc National du Mercantour, offre, été comme hiver, la splendeur et l'authenticité des Alpes du sud, son soleil et sa
douceur de vivre.
C'est dans ce cadre exceptionnel que l'équipe de l'agence met à votre disposition tout au long de l'année, ses connaissances et
compétences du marché immobilier local et de la vie de la station.
Nous vous proposons des appartements et chalets à la location pour vos vacances au Ski à Auron ou la station d'Isola 2000.
Découvrez aussi nos chalets et appartements à l'achat pour vos projets de résidence secondaire au ski.
Eté comme hiver, et toujours sous le soleil, nous vous ferons aimer les Alpes d'Azur...

410 € / SemaineDe Colombe Locations Isola 2000
Chalet Marmotte
06420 Isola - France
Téléphone : +33 4 93 23 99 20
Not contractual information

2 PIECES MEZZANINE AU CALME DU HAMEAU

De Colombe Locations Isola 2000
Chalet Marmotte
06420 Isola - France
Téléphone : +33 4 93 23 99 20
Not contractual information

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

