# 20003, APPARTEMENT 47M2 6 PERSONNES

196 chemin de la rayée, Gérardmer, 88400, Vosges
Meublé de Tourisme, 2 étoiles, Label CLE VACANCES, 2 Clés.
Situation : Gérardmer, 300m des pistes de ski alpin de Gérardmer, 2km du centre ville, 2km du Lac de
Gérardmer Appartement dans résidence, 1er étage. Descriptif général : séjour/cuisinette, 2 chambres, 1 salle
de bain, 1 WC Balcon, local à skis/vélos, 1 garage à voiture. Equipement Multimédia : Télévision, Lecteur
DVD, Wifi. Equipement de la cuisine : plaques vitrocéramiques, réfrigérateur congélateur, lave vaisselle,
micro ondes multi fonctions. Equipement sanitaire : lave-linge, sèche-linge Séjour/cuisinette : 1 clic-clac 2
personnes. Animaux admis. Chambre 1 : 2 lits 1 pers (ou 1 lit 180x200)Chambre 2 : 2 lits superposés 90/190
(2x1 pers) Entrée : 2 lits superposés 70/190 (2X1 pers) Salle de bain : 1 salle de bain avec douche 1 WC
indépendant Chauffage : chauffage électrique Charges : charges comprises, taxe de séjour en supplément. A
noter : draps et serviettes non fournis (location draps & serviettes sur demande et contre supplément) * nous
vous remercions de prendre rendez-vous quelques jours avant votre arrivée pour la remise des clés avec
BALLAND MAURICE Tél 0608899541
PLUS D'INFORMATION
Classification
Nombre d'étoile(s) Meublé de tourisme : 2 Etoiles
CAPACITÉ
Nombre de personnes : 6

Nom
Adresse

GLS20003 BALLAND

A louer. 390

INFORMATIONS DE BASE:
Pièces
: 3
Couchage(s) : 6
Salle(s) de : 1
bain
CONFORT ET COMMODITéS:
Confortabilité et aménagements: Lecteur
DVD,Wifi Gratuit,TV,Chaîne HiFi,Télévision,Salon de jardin,Jeux de
société,Garage,Cable TV,Cable Internet,
Dans la cuisine: barbecue
éléctrique,Cafetière Senseo,Vaisselle /
couverts,Bouilloire,Appareil à
raclette,Ustensiles de cuisine,Grillepain,Mixeur,Cafetière,Plaques de
cuisson,Réfrigérateur ,Appareil à
fondue,Cocotte minute,Cafetière
classique,Lave-vaisselle, Four micro
onde,Congélateur,
Composants électroménagers:
Aspirateur,Planche et fer à repasser,Sèche
linge, Lave linge,
Dans la salle de bain: Serviettes et gants de
toilette non fournis.,Sèche-serviettes,WC,
Douche,WC, Douche,Sèche-cheveux,
Equipements ménagers:
serpillère,seau,Balai,
Aménagements extérieurs: Balcon,
Aménagements intérieurs: salon,
Chauffage, eau chaude,isolation:
Convecteur électrique,Chauffage
électrique,chauffage, Eau chaude électrique,
Autres: baignoire bébé,garage
privé,Animaux gratuit,pelle à neige,lit
parapluie,Local ski,chaise bébé,
VOISINAGE, ENVIRONNEMENT,
COMMUNICATIONS:
Super-marché : 2 Minutes en voiture
Cinéma
: 2 Minutes en voiture
Café
: 2 Minutes en voiture
Hôpital
: 2 Minutes en voiture
Centre ville
: 2 Minutes en voiture

Centre
commercial
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: 2 Minutes en voiture

