95/98, av Ravanel le Rouge, 74400 Chamonix
Mont-Blanc
Tel : +33 4 50 53 40 96
www.geralp.com

Beau duplex (ref> 3121) Champraz - plaine des Praz
Ref : 3121
Types de locations
Eté semaine

4 personnes

Eté saison
Hiver semaine
Hiver saison

4 personnes

Location à l'année
Prix été - euros

Durée de location - semaines

Période

1

Basse saison
Haute saison

2

3

4

1101
1454

Eté - basse saison : 04/05 - 29/06, 31/08 - 23/11
Eté - haute saison : 29/06 - 31/08
Noel et vacances sco : 22/12/2018 - 29/12/2018<br>09/02/2019 Nouvel an : 29/12/2018-05/01/2019
09/03/2019
Jan, fév hors vac : Janvier, mars, février hors vacances
Avril 2019 : 30/03/2019-04/05/2019

Très bel appartement situé dans la plaine des Praz et comprenant une entrée avec placard, un
salon séjour avec canapé et télévision, un coin repas et coin cuisine tout aménagé, un accès au
balcon vue sur le Mont-Blanc. Une salle de douche avec un W.C. A l'étage une petite chambre avec
un lit simple et un lit gigogne, une seconde chambre avec un lit double et sa salle de bains
attenante avec un W.C. En annexe un accès à la buanderie, un box fermé en sous-sol et un casier
à ski.

Situation

Couchage

Cuisine

Situé dans résidence de Champraz dans la

Une chambre avec un lit simple et un lit

Une cuisine avec plaque à induction, un

Plaine des praz de Chamonix avec une

gigogne.

réfrigérateur, un congélateur, un four, un

magnifique

Une chambre avec un lit double

micro-onde, une hotte aspirante, un lave

vue

sur

le

Mont-Blanc.

Appartement pour 4 personnes avec deux

vaisselle, un bac evier, une bouilloire, une

chambres.

Nespresso, un grill pain et un appareil à
raclette.

Sanitaires

Exposition

Notes

Une salle de douche avec une douche, un

Sud

Wifi inclus dans le prix. belle exposition.

lavabo et un W.C. Une salle de bains avec

Garage en sous-sol.

une baignoire, une lavabo et un W.C.

Animaux non autorisé
Appartement non fumeur
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