Elisabeth 41 - central - wellness
NENDAZ
APPARTEMENT - 5 PIÈCES
MAX. 9 PERSONNES, 200M2
4 CHAMBRES, 3 SALLES DE BAIN, 3 TOILETTES

Genéral
Appartement de luxe de 200m2 avec quatre chambres
décorées avec goût.
Salon ouvert avec cheminée, TV, lecteur DVD et radio.
Grande cuisine moderne équipée avec des appareils de
qualité (four, réfrigérateur, lave-vaisselle,
micro-ondes, machine à café Nespresso, bouilloire électrique,
grille-pain etc.) et salle à manger.
Une suite avec un grand lit et une salle de bain avec
baignoire, douche italienne et WC. Une suite avec un grand lit
et une salle de bain avec douche et WC.
Une chambre avec 2 lits. Une chambre avec 1x2 lits
superposés, un lit ainsi qu'une salle de bain en commun avec
baignoire, douche et WC.
Balcon et terrasse, situation nord et ouest, avec une belle vue
sur la vallée et les montagnes.
Disponible: Wifi, lave-linge et séche-linge, 2 lits bébé, 1 chaise
haute et table à langer, deux garage et un parking
extérieur, mobilier de jardin et barbecue, local à skis.
Ascenseur privatif jusqu'à l'intérieur de l'appartement.
En commun: un spa avec jacuzzi, sauna et hammam.

Situation
Situé au centre-ville, à quelques minutes des remontées
mécaniques (600m de marche ou 300m avec le funiculaire).
Supermarchés et restaurants à 400m. Piscine et tennis à
200m. Bus navette à 100m. Patinoire à 400m.

Remarques générales
Logement pour non-fumeurs. Ascenseur privatif jusqu'à
l'intérieur de l'appartement. En commun: un spa avec jacuzzi,
sauna et hammam.

Itinéraire
Situé au centre-ville, à quelques minutes des remontées
mécaniques (600m de marche ou 300m avec le funiculaire).
Supermarchés et restaurants à 400m. Piscine et tennis à
200m. Bus navette à 100m. Patinoire à 400m.

Parkings
2 garages et 1 parking extérieur, inclus dans le prix de location

Salle d'eau
Une salle de bain avec baignoire, douche italienne et WC. Une
salle de bain avec douche et WC. Une salle de bain en
commun avec baignoire, douche et WC.

commun avec baignoire, douche et WC.

Cuisine
Grande cuisine moderne équipée avec des appareils de
qualité (four, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes,
machine à café Nespresso, bouilloire électrique, grille-pain
etc.).

Equipements
Animaux admis
Accès handicapé
Balcon
Terrasse
Parking
WIFI
TV
Ascenseur
Lave-linge
Lave-vaisselle
Sauna
Piscine
Cheminée
Non-fumeur
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Coordonnées agence
ATTITUDES NENDAZ
Conciergerie & Location
1997 Haute-Nendaz, suisse
Tél +41 (0)79 666 26 56
http://www.attitudes-nendaz.ch
info@attitudes-nendaz.ch

