# 20004, LOCATION APPARTEMENT 4
PERSONNES 300 M DU LAC DE GERARDMER
88

25 CH DE LA CROIX DES OISEAUX, Gérardmer, 88400,
Vosges
Loue appartement de 41 mètres carré,tout confort,pour 4 personnes à 300 m du lac de Gérardmer,3 km du
centre ville,4 km des pistes de skis. Situé au calme,à l'orée de la forêt.
Situé au RDC.Cuisine intégrée :lave-linge,lave-vaisselle,frigo,plaque mixte,hotte,mini four,cafetière
électrique,appareil à raclette.Salon : banquette convertible 2 personnes.Télévision(TNT).Chambre : Lit
140/190.Wifi.Salle de bain : WC,Douche,Lavabo.Chauffage central .salon de jardin.Animaux acceptés
(propres et sages). Tarifs à la semaine :Hors saison:300 Euros +l'électricité ( entre 3 et 5 € ) + la taxe de
séjour.Hte saison été :370€ + électricité + taxe de séjour.Hte saison Hiver : 380€ + électricité+taxe de
séjourPossibilité de louer à la nuitée, (60 Euros+ l'électricité + la taxe de séjour (;(Avec un minimum de 2
nuits et en Hors saison). chèques vacances acceptés Tél:06 87 61 98 09Me contacter par mail ou Tél
PLUS D'INFORMATION
Classification
Nombre d'étoile(s) Meublé de tourisme : 2 Etoiles
CAPACITÉ
Nombre de personnes : 4

Nom
Adresse
Mobile

GLS20004 BATTAIS
25 ch de la croix des oiseaux Gerardmer , Gérardmer, Vosges
0687619809

A louer. 120.00

INFORMATIONS DE BASE:
Pièces
: 3
Couchage(s) : 4
Salle(s) de : 1
bain
CONFORT ET COMMODITéS:
Confortabilité et aménagements: Wifi
Gratuit,Télévision,Salon de jardin,Cable
TV,
Dans la cuisine: Cuisinière électrique /
gaz,Vaisselle / couverts,Appareil à
raclette,Ustensiles de
cuisine,Cafetière,Réfrigérateur
,Four,Cocotte minute,Cafetière
classique,Lave-vaisselle,
Composants électroménagers:
Aspirateur,Planche et fer à repasser, Lave
linge,
Dans la salle de bain: WC, Douche,Sècheserviettes,
Equipements ménagers:
serpillère,seau,Balai,
Aménagements extérieurs: jardin,
Chauffage, eau chaude,isolation:
chauffage,
Autres: Animaux gratuit,Parking
extérieur,Parking privé,
VOISINAGE, ENVIRONNEMENT,
COMMUNICATIONS:
Super-marché : 10 Minutes à pied
Cinéma
: 5 Minutes à pied
Café
: 10 Minutes à pied
Hôpital
: 10 Minutes à pied
Centre ville
: 10 Minutes à pied
Centre
: 10 Minutes à pied
commercial
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