DESCRIPTIF DETAILLE
PRAZ-DE-LYS 5PAX - Réf. MFA111

Adresse du meublé

Orientation

Etage

LES MOUFLONS 1500

EST

1ER

74440 LE PRAZ DE LYS

Commentaires
Chèques vacances acceptés
Caution à la charge du locataire
EDF compris
Animaux non admis

Descriptif internet
MFA111 Appartement 5 pers. 1er étage EST 34m2 balcon Couchages Chambre 1 Banquette lit gigogne + 1 Lit 1 personne Séjour
canapé lit Cuisine équipée avec four, micro-ondes, lave vaisselle, TV

1

Descriptif complet, équipements

Appartement 2 pièces de 34 m² 1er étage d’une résidence de 110 logements, avec ascenseur. Situé sur la place du
marché au cœur du village, à 50 m des commerces et à 50 m du départ des pistes (Chevally). Casiers à skis. Possibilité
de se garer devant la résidence, sur la place du marché sauf le jeudi.
CUISINE, évier, 2 plaques électriques, four, micro-ondes, frigo, lave-vaisselle, éléments contenants tout le nécessaire en
batterie de cuisine, vaisselle, verrerie et couverts. Cafetière électrique, grille pain, cocotte minute, appareil à raclette.
Aspirateur.
SEJOUR-CHAMBRE, séparés par un rideau accordéon, baie vitrée avec une porte fenêtre donnant sur le balcon côté est.
Séjour, coin repas, canapé-lit 140 cm, télévision. Moquette.
Chambre, banquette-lit gigogne, un lit 1 personne 90 cm. Moquette.
SALLE D’EAU, avec lavabo et baignoire. W.C. séparé.
Chauffage électrique.
Draps et linge de maison non fournis mais possibilité de les louer à l’agence.
Le ménage doit être effectué par le locataire à son départ ou régler un forfait ménage à l’agence.
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Descriptive and equipment
2 room flat of 34m² first floor in a residence with 110 flats, with elevator. Situated on the market place in the heart of the
village, 50 metes from the shops and the departure of the ski-slopes (Chevally). Ski racks. Parking place in front of the
residence on the market place except on Thursdays (market day).

KITCHEN, sink, 2 electric plates, oven, micro-wave, fridge, dish-washer, cupboards that contain the necessary for
cooking, crockery, glassware and cutlery. Coffee machine, toaster pressure cooker, raclette. Vacuum cleaner.
LIVING-BEDROOM, separated by an accordion fold curtain, bay window access balcony facing East.
Living, meal corner, sofa-bed 140 cm, television. Fitted carpet.
Bedroom, sofa-bed with extra roll under bed and 1 single bed 90 cm. Fitted carpet.
BATHROOM, with basin and shower. Toilets separated.
Electric heating
Linen and towels not provided but it is possible to rent linen and towels at the agency.
The cleaning has to be done by the renter at his departure or the renter has to pay a cleaning to the agency.
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Complete beschrijving en uitrusting

2-Kamer appartement 34m² op de 1e verdieping van een complex met 110 appartementen, met lift. Op het marktplein in
het centrum en op 50 meter van de ski-pistes. (Chevally). Kast voor de ski’s. Mogelijkheid om te parkeren voor het
complex, behalve op donderdag (marktdag).
KEUKEN, aanrecht, 2 elektrische kookplaten, oven, magnetron, vaatwasser, keuken-elementen met kookgerei, vaatwerk,
glaswerk en bestek. Koffiezet-apparaat, broodrooster, snelkookpan, racellete-apparaat. Stofzuiger.
WOON-SLAAPKAMER, gescheiden door een vouw-wand/gordijn. Balkon op het oosten.
Woon-hoek : eethoek, slaapbank 140 cm, televisie. Vaste vloerbedekking.
Slaap-hoek : slaapbank met onder-bed, een 1-persoonsbed 90 cm. Vaste vloerbedekking.

BADKAMER, met wastafel en ligbad, toilet apart.
Elektrische verwarming.
Lakens en handdoeken niet inbegrepen, mogelijkheid om te huren bij het kantoor.
Het appartement moet aan het einde van het verblijf schoon worden achtergelaten, u kunt ook voor een eindschoonmaak
betalen bij het kantoor.

