BEL APPARTEMENT SPACIEUX HAUTEURS STATION

65 m² — 3 pièces — Rez-de-chaussée etage
Référence : 864686
Très bel appartement en duplex pour 6/7 personnes avec une salle de bains et un WC par étage. Situé dans un immeuble chalet au
coeur du "Hameau" ( versant sud station), à 15mn à pied du centre station.
Rez de chaussée :
grande pièce à vivre lumineuse, comprenant un espace repas, un côté salon avec canapé ( gigogne 1 personne ) et un espace avec
canapé-lit (2 personnes) transformable en chambre par cloison coulissante.
Kitchenette avec fenêtre (four, lave-vaisselle, plaques électriques, réfrigérateur, micro-ondes )
Salle de bains, WC indépendants.
Grand balcon, belle vue montagne sud/sud-ouest.
Etage :
Lit double en mezzanine et chambre indépendante avec 2 lits 1 personne. Salle de bains WC.. Situé dans un immeuble chalet au
coeur du "Hameau" ( versant sud station), à 15mn à pied du centre station.
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.
Draps coton & serviettes de toilette inclus l'hiver / en supplément non obligatoire l'été et courts séjours l'hiver (4 jours et moins)
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 De
le soleil,
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ferons aimer
les2000
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410 € / Semaine

Chalet Marmotte
06420 Isola - France
Téléphone : +33 4 93 23 99 20
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