
           

      DESCRIPTIF  DETAILLE 

PRAZ-DE-LYS 6/7PAX – Réf. 3284 

 

 

Adresse De l’appartement   Orientation   Commentaires 

FLOA11     NORD   Chèques vacances acceptés 

Le Florian,       Caution à la charge du locataire  

Route de Chevaly      Animaux non admis – Non-fumeur 

74440 TANINGES       

 

Descriptif complet, équipements 
Appartement 3 pièces au 1er étage avec ascenseur, d’une résidence située dans le centre du village, 

à proximité de la place du marché, des commerces et du départ des pistes (Chevally). Casiers à skis. 

Possibilité de se garer devant la résidence.  

 Entrée :   
Placards avec vestiaire, étagères et rangements, aspirateur, séchoirs à linge, fer à repasser, planche 
à repasser, balais…. 
 
Séjour avec coin cuisine  
 
Cuisine entièrement équipée avec 2 plaques vitrocéramiques, placards haut et bas, lave-vaisselle, 
four micro-ondes, réfrigérateur,  grille-pain, cafetière et bouilloire électriques, appareils à fondue et à 
raclette, vaisselle et ustensiles nécessaires au confort de 6/7 personnes, 
 
Séjour/salle à manger, coin repas avec table (2 rallonges) et chaises; 
Coin salon avec canapé 3 places, table basse, fauteuil à bascule, télé, lecteur de DVD. Des DVD 
(essentiellement pour enfants) et des jeux (cartes, tarot, 7 familles, monopoly, cluedo, piste de dés, 
petits chevaux…..) sont à votre disposition pendant votre séjour dans le meuble télé et la table basse.  
 
Baie vitrée avec volet roulant électrique donnant sur balcon avec vue sur les montagnes : table et 4 
chaises de jardin. 
 
Dégagement desservant une salle de bains, les WC et une chambre comprenant : 
 
Salle de bains :  
Douche, lavabo et meuble de rangement, radiateur sèche serviettes, pèse personne et séchoir à 
cheveux. 
 
WC :  
Comprenant une machine à laver le linge 
 
1 chambre  
1 lit double 160*200 (deux fois 80*200), placard avec cintres et 2 tables de chevet avec lampes et 
réveils électriques. 
Couette (240*220), oreillers, couvertures polaires 
Fenêtre avec volet roulant électrique donnant sur balcon. 
 



2eme chambre : Lits superposés : En bas couchage de 140*190 : couette (200*200), oreillers et 
couvertures polaires 
En haut couchage de 90*190 : couettes, oreillers (traversins) et couvertures polaires 
Petit meuble contenant des bandes dessinées à votre disposition pendant votre séjour. 
Possibilité d’installer un lit pour bébé (non fourni). 
Fenêtre avec volet roulant électrique donnant sur balcon. 
 
 
Couchage dans le salon : 2 lits gigognes de 90*190 : couettes, oreillers et couvertures polaires.  
 
Sous-sol 
Casier à skis n°2 
 
Capacité : 
6/7 personnes + 1 bébé 
 
Non fournis: draps, housses de couettes, taies d’oreillers, linge de cuisine, serviettes de toilette 
 
Animaux non admis. 
 
Le ménage doit être effectué à son départ par le locataire ou régler un forfait ménage à 
l’agence. 
 


