
AGENCE DU GIFFRE - SAMOENS

Réf. : CH2P37  Période de 10/05/2018 au 13/05/2018  Prix du séjour: 244,00 € 

RESIDENCE  ( avec ascenseur) AVEC PISCINE CHAUFFEE LES CHARDONS ARGENTES Lieudit "LE BEROUZE"" :
Appartement 2 pièces de 43 m2 pour 4 personnes, 
au Rez-de-chaussee, exposé Ouest et comprenant :
Entrée(5,70m2)
Séjour (17,80m2,1baie vitrée,Ouest, vue montagne-voisinage): 1 canapé- lit tissu 2 places ouvrables séparément ou ensemble,TV - 
Coin cuisine(1,40m2) :micro-ondes, lave vaisselle,  réfrigérateur(126L), hotte et plaques vitrocéramiques
Chambre(11,80m2,1 fenêtre,Ouest,vue montagne-voisinage) :2 lits simples, placard
Salle de bains(4,80m2), lavabo, séche serviette WC séparés(1,70m2)
Terrasse (9,50m2,ouest, vue montagne-voisinage)avec mobilier de jardin
Place de parking en sous-sol. Casier à skis. Local à vélos
ANIMAUX DOMESTIQUES ACCEPTES
Ménage finale à votre charge ou supplément de 49.Euros

Réf. : CH3P07  Période de 10/05/2018 au 13/05/2018  Prix du séjour: 329,00 € 

RESIDENCE AVEC PISCINE CHAUFFEE LES CHARDONS ARGENTES Lieudit "LE BEROUZE"" :
Appartement 3 pièces de 57 m2 pour 6 personnes, 
au Rez de chaussée, exposé Ouest et comprenant :Entrée(5,50m2)
Séjour(19,60m2, 1 baie vitrée,Ouest,vue montagne-voisinage):1 canapé- lit tissu 2 places ouvrable séparément ou ensemble,TV - 
Coin cuisine (1,90m2):un micro-ondes,lave vaiselle,réfrigérateur(160L), hotte et plaques vitrocéramiques
Chambre1(9,10m2,1fenêtre,nord,vue montagne-voisinage) : 2 lits simples, placard
Chambre2(10,50m2,1fenêtre,ouest,vue montagne-voisinage):1 lit en 180 , placard et une douche en ensuite(1,40m2)
Salle de bains(4,70m2), lavabo, séche serviette.WC séparés(1,50m2)
Terrasse(16,20m2, Ouest,vue montagne-voisinage) avec mobilier de jardin
Place de parking en sous-sol. Casier à skis. Local à vélos

ANIMAUX DOMESTIQUES ACCEPTES
Ménage final à votre charge ou supplément 59.E. 



Réf. : CH3P08  Période de 10/05/2018 au 13/05/2018  Prix du séjour: 329,00 € 

RESIDENCE AVEC PISCINE CHAUFFEE LES CHARDONS ARGENTES Lieudit "LE BEROUZE" : 
Appartement 3 pièces de 53 m2 pour 6 personnes, 
au 1er étage avec ascenseur , exposé Ouest et comprenant :
Entrée(2,15m2)
Séjour(18,80m2,1 baie vitrée,Ouest,vue montagne-voisinage):canapé- lit tissu 2 places ouvrables séparément ou ensemble- TV - 
Coin cuisine (3,40m2):un micro-ondes, lave vaiselle,  réfrigérateur(164L), hotte et plaques vitrocéramiques
Chambre1(8,50m2,1fenêtre,Nord,vue voisinage) :2 lits simples, placard
Chambre2(12,30m2,1fenêtre,Ouest,vue voisinage-montagne):1 lit en 180, placard et une douche en ensuite(1,70m2)
Salle de bains(4,70m2), lavabo, séche serviette,WC séparés(1,80m2)
Balcon (6,80m2,Ouest,vue montagne-voisinage)avec mobilier de jardin
Place de parking en sous-sol. Casier à skis. Local à vélos

ANIMAUX DOMESTIQUES ACCEPTES
Ménage final à votre charge ou supplément 59.E. 


