CHARMANT 2 PIECES HAUTEURS STATION

40 m² — 2 pièces — Rez-de-chaussée etage
Référence : 2687025
Appartement de 40 m², 6 couchages, bien équipé avec garage couvert. Dans résidence de montagne sur le haut de la station, à
5mn des remontées mécaniques. Départ ski aux pieds en bas de l'immeuble et arrêt navette l'hiver.
Appartement composé d'un salon (avec accès grande terrasse plein sud), coin repas, un canapé lit gigogne dans le séjour,
télévision ; d'une cuisine américaine avec mini four, micro onde, plaques vitrocéramiques 4 feux + hotte, réfrigérateur. Grande
entrée avec 4 lits superposés + 1 lit simple ; d'une salle d'eau et WC indépendants.
Accès au local à skis à l'entrée de la résidence.
Accès pistes de ski au pied de la résidence.
Draps et serviettes inclus dans location semaine hiver. En supplément été et courts séjours hiver. Le ménage de départ est à
effectuer par vos soins ou en supplément.
Possibilité de court séjour et de séjour décalé. Pour toute arrivée en dehors des périodes d'ouverture de la station : nous contacter.
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...
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