Christiania II F9 - télécabine, wifi, 2 garages
NENDAZ
APPARTEMENT - 5 PIÈCES
MAX. 8 PERSONNES, 100M2
4 CHAMBRES, 2 SALLES DE BAIN, 3 TOILETTES

Genéral
Grand appartement en duplex de 100m2 situé en face de la
télécabine.
Salon/salle à manger avec cheminée, télévision satellite,
lecteur DVD, radio/CD et internet WIFI haut débit.
Cuisine bien équipée avec lave-vaisselle, four, 4 plaques vitro
cérame, four à micro-onde, réfrigérateur avec grand
congélateur à tiroirs, machine à café filtre, grille-pain et un joli
coin à manger donnant sur la terrasse. 1 WC séparé. Une suite
parentale avec salle de bain avec baignoire et WC. Une
chambre avec 1x2 lits superposés.
À l’étage : 2 chambres à coucher, une salle de bain avec
baignoire et WC.
Mezzanine avec espace détente.
La terrasse dispose d’une vue sur la vallée ainsi que sur les
pistes à l’arrivée des télécabines.
L’appartement dispose de deux places de parking en premier
sous-sol ainsi que deux boxes à skis.

Situation
Résidence "Christiania 2" situé à 20 m des remontées
mécaniques. Parking public à 250 m. Arrêt du bus pour Siviez
à 10 m. Tennis 250 m, patinoire 250 m, supermarché 250 m.
Funiculaire pour accéder au centre de la station à 30 m.
Infrastructures de la résidence : boutique, boulangerie,
ascenseur, local pour les skis, buanderie avec lave-linge et
sèche-linge.

Remarques générales
Wifi, 2 garages, local à ski (2 box).

Itinéraire
Résidence "Christiania 2" situé à 20 m des remontées
mécaniques. Parking public à 250 m. Arrêt du bus pour Siviez
à 10 m. Tennis 250 m, patinoire 250 m, supermarché 250 m.
Funiculaire pour accéder au centre de la station à 30 m.

Parkings
2 garages, inclus dans le prix de location

Salle d'eau

Salle d'eau
2 salles de bain avec bain/WC. 1 WC séparé.

Cuisine
Cuisine bien équipée avec lave-vaisselle, four, 4 plaques vitro
cérame, four à micro-onde, réfrigérateur avec grand
congélateur à tiroirs, machine à café filtre, grille-pain et un joli
coin à manger donnant sur la terrasse.

Equipements
Animaux admis
Accès handicapé
Balcon
Terrasse
Parking
WIFI
TV
Ascenseur
Lave-linge
Lave-vaisselle
Sauna
Piscine
Cheminée
Non-fumeur
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ATTITUDES NENDAZ
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1997 Haute-Nendaz, suisse
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