Agence des Alpes
Galerie Marchande La Croisette, Immeuble Belledonne
73440 Les Menuires
+33 (0)4 79 00 65 34

Appartement Saint-Martin-de-Belleville Les Villages de St Martin CHALET AISHA

1 432 €
Informations
Ville : Saint-Martin-de-Belleville
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Référence : CHAISHA
Type : Appartement
Surface : 230 m²
Pièces : 5

Diagnostic énergétique
Diagnostic en cours de réalisation ou non-applicable.

LE BETTEX (village proche des Menuires) - Chalet Aisha - Chalet individuel situé à l'entrée du
village
5 pièces avec hamman, 8 personnes, 230 m², sur 4 niveaux, exposition sud-ouest, vue
montagne, terrasse orientée ouest de 48 m²
PRESTATIONS INCLUSES (en saison d'hiver : de décembre à avril) : lits faits à votre arrivée,
serviettes de toilette, tapis de bains, torchons, kit entretien (éponge, produit vaisselle,
produit multi-usages et des tablettes lave-vaisselle) et ménage de n de séjour.
1er ETAGE grande pièce à vivre avec :
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour : plaques à induction (sur îlot central), hotte, four, frigo
américain, congélateur, lave-vaisselle, cafetière, blender, grille-pain
* Séjour : 1 grande banquette d'angle, cheminée, TV
2è ETAGE :
- Chambre 1 : chambre spacieuse avec 1 lit king size, salle de bains ouverte sur la chambre
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- Chambre 2 : 1 lit double,73440
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- Chambre 3 : 2 lits jumeaux, salle d'eau attenante (avec 2 lavabos, douche, sèche-serviettes,

WC fermé), balcon nord
- Hammam avec douche & salle bien-être

