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17/12/2020

VALLEE DE MERIBEL

Kim Léonard

Me CRUCE

Me CRUCE

Me ABLONDI Michèle &
Alexandre

BERNABE Daniel

06 09 13 65 25 /
kimlinks@hotmail.com

06 10 88 11 21 & 04 79 08 61
24

06 10 88 11 21 & 04 79 08 61
24

06 09 40 01 01 & 06 86 03 28
39

06 87 49 35 19

Mottaret

X

studio tout équipé 23m² ski aux pieds à
Mottaret dans la résidence les Provères.
Exposition sud. Balcon, cave, casier à ski.
Salle de bain, Wc, baie vitrée et porte
d'entrée neuves. Machine à laver, lavevaisselle, grand frigo avec partie
congélateur, nouvelles plaques
vitrocéramiques, micro-ondes, radiateur sècheserviette, tv. Equipé d'un ensemble de lits
gigognes. Possibilité de location à l'année à
partir du 01ier mai 2021. Plus d'informations
ou photos sur demande.

LES AMARYLLIS 1 - Appartement à la montagne,
au ski, à Méribel les Allues dans les Alpes en
Savoie Mont Blanc. Appartement duplex situé au
rez-de-chaussée d'une maison de village à 1km
des Allues dans un charmant petit hameau très
calme. Découvrez le plus grand domaine
skiable: les 3 Vallées (Méribel-Courchevel-Les
les Allues - Le Villaret
Menuires-Val Thorens). Séjour-cuisine, 4
chambres, au RDC, 1 chambre avec 1 lit double,
1 chambre avec 2 lits simples, au -1, 1
chambre avec 3 lits simples, 1 chambre avec 2
lits simples, 1 salle de bain avec baignoire
au RDC et 1 salle de bain avec baignoire et WC
au -1. Equipé de télévision, téléphone,
internet wifi, cheminée (bois non fourni),
lave-vaisselle, four micro-ondes, lave-linge
et sèche-linge communs, balcon, parking privé,
casier à skis. Animaux admis. Possibilité de
location au mois
LES AMARYLLIS 2 - Appartement à la montagne,
au ski, à Méribel les Allues dans les Alpes en
Savoie Mont Blanc. Appartement duplex situé au
premier étage d'une maison de village à 1km
des Allues dans un charmant petit hameau très
calme. Découvrez le plus grand domaine
skiable: les 3 Vallées (Méribel-Courchevel-Les
Menuires-Val Thorens). Séjour-cuisine, 4
les Allues - Le Villaret chambres. Au 1er étage, 1 chambre avec 1 lit
double, 1 chambre avec 2 lits simples, au 2ème
étage, 2 chambres avec cahcune 3 lits simples,
1 petite chambre avec 1 lit simple, 1 salle
d'eau avec douche et WC et 1 salle de bain
avec baignoire et WC indépendant. Equipé de
télévision, téléphone, internet wifi, cheminée
(bois non fourni), lave-vaisselle, four microondes, lave-linge et sèche-linge communs,
balcon, parking privé, casier à skis. Animaux
admis. Possibilité de location au mois

Méribel Vanthier

Appartement en rez de chaussée du chalet Combe
Cure -38 m2 - entièrement equipé pour 2
personnes. Séjour : canapé, TV, WIFI , coin
cuisine équipé: lave-vaisselle , micro-ondes,
cuisinière avec four traditionnel . Chambre :
Un grand placard et 2 lits en 80 x 190
adaptable en lit double - salle de douche avec
lave-linge - Animaux interdits appartement non
fumeur - Stationnement pour 1 véhicule casier à skis dans garage propriétaire avec
sèche-chaussures - Location hiver uniquement
soit au mois : 1200 € TTC/mois soit à la
saison du 1er décembre-30 avril - 6000 € TTC
/pour 5 mois

Studio d'environ 19m2 pour 2 personnes, Salon
avec 2 lits individuels, TV. Coin cuisine avec
four traditionnel, réfrigérateur. Salle de
Mottaret/ résidence Creux douche avec wc inclus. Balcon donnant sur cour
de l'Ours
intérieure de la résidence. Tarf de location
du 15/12/20 au 15/04/21 : 5500 euros à régler
en début de saison charges EDF en sus. 2000 €
de caution

automne

X

17/12/2020

X

17/12/2020

X

17/12/2020

X

X

17/12/2020
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BEUF Gérard

DELARGILLIERE Josiane

FONCIA AGENCE DES
NEIGES

06 45 35 49 20
gerard.beuf@gmail.com

06 87 07 01 36

04 56 60 87 76

FONCIA AGENCE DES
NEIGES

04 56 60 87 76

GHEZ Jean Louis

06 73 01 69 44
jeanlouisghez@gmail.com

MERIBEL
La Vizelle

Appartement 4/5 personnes, séjour avec canapé
convertible- coin cuisine (pl cuisson, four,
réfrigérateur, lave-vaisselle- couloir avec 1
lit fixe 1 place - cabine avec 2 lits
superposés

X

17/12/2020

LES ALLUES / La Bergerie
des 3 vallées

idéal pour couple avec enfant, Appartement 38
m2 entièrement équipé pour 2/3 pers. Entrée
avec rangements. Séjour : canpé, TV, chaine
hifi.Cuisine équipée : LV, MO,Four. Chambre 1
lit 140 cm, penderie, rangements. Cabine
ouverte : lits superposés, bureau, placard.
SDB.WC indépendants. animaux interdits,
appartement non fumeur. parking gratuit,
casier à skis. location du 01/12/20 au
30/04/21 : 5400 euros, caution 1500 euros.
ménage à blanc et blanchisserie obligatoire en
fin de saison. Electricité et eau facturées à
la consommation réelle,

X

17/12/2020

MERIBEL / Les Hauts de
Chantemouche

1 appartement 3 pièces 37 m2, 4/5p Résidence
Hauts de Chantemouche à Méribel se composant
d’un séjour séparé d’un rideau avec d’un côté
un coin repas et un petit salon avec un
ensemble de lits gigognes relevables avec
balcon Ouest, une cuisine équipée avec lavevaisselle, une chambre avec un ensemble de
lits superposés, une chambre avec un ensemble
de lits gigognes relevables, une salle d’eau
et un WC indépendant. Contacter l’agence pour
le tarif.

X

17/12/2020

1 appartement 2 pièces 28m2, 2/3 personnes
Résidence La Vizelle à Méribel se composant
d’un séjour avec une banquette, un coin repas,
une cuisine équipée d’un lave-vaisselle, une
chambre avec un lit 2 personnes, une entrée
avec un lit en hauteur 1 personne, une salle
de bain et un WC indépendant. 6000 euros +
électricité

X

17/12/2020

Petit studio de 14 m2 situé en rez de jardin,
1 couchage (+ 1 d'appoint) . Coin cuisine,
salle d'eau, wc. Tarif : 3000 euros pour la
saison

X

21/12/2020

MERIBEL /

La Vizelle

LES ALLUES

sceabp@hotmail.fr
0610704398 et 0610703311

VANTHIER

MULLER Gilles

mullersport@yahoo.fr
0625142693

MERIBEL MOTTARET
/ Le Ruitor

MULLER Gilles

mullersport@yahoo.fr
0625142693

MERIBEL MOTTARET
/ Le Ruitor

MULLER Gilles

mullersport@yahoo.fr
0625142693

MERIBEL MOTTARET
/ Les asphodeles

MULLER Gilles

mullersport@yahoo.fr
0625142693

MERIBEL MOTTARET
/ L'Alpinea

PRON

Bruno

Me LEBRETON

georginalb@orange.fr / TEL
06 09 16 87 55

BRIDES LES BAINS

Rez-de-chaussée d'un chalet à vanthier, en
face d'un arrêt de la navette, au calme, libre
à partir du 1 er novembre 2020 / •surface de
26 m2
•chambre indépendante, literie de 140, grand
placard
•salle d'eau avec wc
•pièce à vivre, avec cuisine (vaisselle,
plaque induction, four, micro-ondes, grand
frigo, lave-linge, sèche-linge, placards)
•canapé clic-clac
•coin repas
•tv, wi-fi, parking TT
- 700 € TTC studio de 15 m2 refait à neuf - 2eme étage - 2
couchages kitchenette/ salle de douche
location saison hiver 4500 € TTC ( négociation
possible )
Appartement 2 pièces 26m2 entièrement rénové
- une chambre avec 2 couchages, une
kitchenette équipée,
une salle de bains ,
lave linge location saison hiver 6500 € TTC
( négociation possible )
studio 18m2 entièrement rénové
pour une ou 2 personnes location saison 4500 €
TTC ( négociation possible )
appartement de 50m2 - entièrement rénové avec
3 chambres - cuisine - salle de bains participation aux frais d'électricité : sur
factures - location saison 9000 € (
négociation possible )
BRIDES LES BAINS
la villa SIMILLION à Brides les bains pour la
saison
d'hiver comprenant 4 appartements de type F2
de 35 m2, chambre indépendante
-cuisine aménagée et équipée
- salle de bains -wc
-clic clac dans salon /buanderie commune /
toutes charges comprises
eau , electricité, chauffage, internet/ le
tout au prix de 15000 euros/saison

X

X

X

X

17/12/2020

X

20/12/2020

X

20/12/2020

X

20/12/2020

X

20/12/2020

X

28/08/2020
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marbige@free.fr /
06.77.83.88.28

LA TANIA / Résidence La
Saboia B11

BRIDES LES BAINS

Résidence « LE ROYAL/VILLA LOUISE », 150
mètres du télécabine direct Méribel.Parking
privé au sein de la Résidence. Particulier
loue STUDIO au centre de la Station, rénové,
tout confort. Pour 1 ou 2 personnes. Cuisine
bien équipée ( séparable du petit coin salon
par une cloison) : congélateur, 3 plaques à
induction, micro-ondes ... + petit électroménager Pièce à vivre avec MINI COIN SALON, 2
FAUTEUILS, 2 lits, TV/WIFI.Salle de bains.
Lave-linge.Terrasse vue montagne sans vis à
vis.LOYERS MENSUELS NETS, charges incluses.
(eau, électricité, chauffage, wifi). Photos
sur demande.

X

13/10/2020

LA TANIA

LA TANIA
2 pièces de de 47m² pour 4 personnes avec
sauna privatif. Balcon exposé sud ouest avec
vus sur la forêt. Résidence avec ascenseur

X

03/12/2020

LA TANIA

2 pièces de de 47m² pour 4 personnes avec
sauna privatif. Balcon exposé sud ouest avec
vus sur la forêt. Résidence avec ascenseur

X

03/12/2020

X

03/12/2020

CMAREAU@nexity.fr
LA TANIA / Résidence La
Saboia B12
CMAREAU@nexity.fr
LA TANIA / Résidence La
Saboia B17

LA TANIA
CMAREAU@nexity.fr

LA TANIA / Résidence La
Saboia B18

LA TANIA

2 pièces de 37m² pour 4 personnes. Balcon
exposé sud ouest avec vue sur la forêt.
Résidence avec ascenseur
2 pièces de de 47m² pour 4 personnes avec
sauna privatif. Balcon exposé sud ouest avec
vus sur la forêt. Résidence avec ascenseur

X

03/12/2020

LA TANIA

x

03/12/2020

CMAREAU@nexity.fr

2 pièces de 37m² pour 4 personnes. Balcon
exposé sud ouest avec vue sur la forêt.
Résidence avec ascenseur

LA TANIA

X

03/12/2020

CMAREAU@nexity.fr

2 pièces de 37m² pour 4 personnes. Balcon
exposé sud ouest avec vue sur la forêt.
Résidence avec ascenseur

LA TANIA

X

03/12/2020

CMAREAU@nexity.fr

2 pièces de 37m² pour 4 personnes. Balcon
exposé sud ouest avec vue sur la forêt.
Résidence avec ascenseur

LA TANIA

pièces de 26m² pour 4 personnes au 4e étage
d'une résidence familiale et conviviale avec
ascenseur. Balcon exposé Nord Est avec vue sur
les pistes et la forêt.

X

03/12/2020

LA TANIA

pièces de 26m² pour 4 personnes au 4e étage
d'une résidence familiale et conviviale avec
ascenseur. Balcon exposé Nord Est avec vue sur
les pistes et la forêt.

X

03/12/2020

LA TANIA

2 pièces d'environ 30 m², pour4 personnes,
avec balcon exposé sud est. Au 4ème étage de
la résidence avec ascenseur.

X

03/12/2020

X

04/12/2020

CMAREAU@nexity.fr
LA TANIA / Résidence La
Saboia B35
LA TANIA / Résidence La
Saboia B06
LA TANIA / Résidence La
Saboia B04

LA TANIA / Résidence Le
Britania 406
CMAREAU@nexity.fr
LA TANIA / Résidence Le
Britania 509
CMAREAU@nexity.fr
LA TANIA / Résidence
Atrey 403
CMAREAU@nexity.fr

CYBELES 1107
Studio coin montagne de 28m² pour 4 personnes
au 1e étage de la résidence avec ascenseur.
Balcon exposé est.
Pièce à vivre avec télévision, 2 lits simples
(2personnes) et rangements.
Coin cuisine équipé avec plaques
vitrocéramiques, micro-ondes, réfrigérateur,
lave-vaisselle.

CYBELES

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

COUCHAGES : Coin montagne : un ensemble de
lits superposés (2 personnes). + Salon : 2
lits simples.
SALLLE D'EAU : Douche et toilettes. + Lavelinge.
Accès internet WIFI inclus. Place de parking
couverte.
CONDITIONS DE LOCATION :
Electricité en plus
Linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus et sur demande.
Caution demandée à l'arrivée.
Supplément pour animaux.
Interdiction de fumer dans le logement
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CYBELES 1407
Studio coin montagne de 28m² pour 4 personnes
au 4e étage de la résidence
avec ascenseur. Balcon exposé est et une
fenêtre sud.
Pièce à vivre avec télévision, lits simples (2
personnes) et rangements.
Coin cuisine équipé avec plaques
vitrocéramiques, micro-ondes, réfrigérateur et
lave-linge.
CYBELES

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

COUCHAGES : Coin montagne : un ensemble de
lits superposés (2 personnes). + Salon : 2
lits simples (2 personnes).
SALLE D'EAU : Douche et toilettes.

X

05/12/2020

X

06/12/2020

X

07/12/2020

Accès internet WIFI inclus. Place de parking
couverte.
CONDITIONS DE LOCATION :
Electricité en plus
Linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus et sur demande.
Caution demandée à l'arrivée.
Supplément pour animaux.
Interdiction de fumer dans le logement
CYBELES 515
Studio de 28 m² classé 2* pour 4 personnes au
5ème étage de la résidence avec ascenseur.
Balcon exposé est et une fenêtre au Sud.
Pièce à vivre avec coin repas, canapé clic
clac, rangements, télévision écran plat.
Coin cuisine équipé avec plaques
vitrocéramiques, lave-vaisselle, combiné
four/micro-ondes,mini-four,réfrigérateur avec
congélateur et tout le nécessaire de
vaisselle, lave-linge.

CYBELES

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

COUCHAGES : Salon : Clic-clac (2 personnes). +
Coin montagne avec un ensemble de lits
superposés (2 personnes).
Un rideau sépare le coin salon et le coin
montagne.
Appartement équipé d'une couette pour le clicclac et de couvertures pour les autres
couchages.
SALLE DE BAINS : Baignoire et toilettes.
Place de parking couverte. Wifi inclus.
CONDITIONS DE LOCATION :
Electricité en plus
Linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus et sur demande.
Caution demandée à l'arrivée.
Supplément pour animaux.

CYBELE 3303
Belle vue Vanoise!
Studio de 28 m² pour 4 personnes avec balcon
exposé est situé au 3e étage de la résidence
avec ascenseur. Belle vue dégagée sur la
Vanoise.
Pièce à vivre avec coin repas, canapé lit BZ
(2 personnes 140 cm), rangements et télévision
écran plat.

CYBELES

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

Coin cuisine équipée : plaques
vitrocéramiques, hotte, four micro-ondes,
grand réfrigérateur et congélateur, lave-linge
et tout le nécessaire de vaisselle.
Coin montagne avec un ensemble de lits
superposés (2 personnes).
Salle de bains avec douche et toilettes.
Accès internet wifi inclus. Place de parking
couverte incluse.
CONDITIONS DE LOCATION :
Electricité en plus
Linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus et sur demande.
Caution demandée à l'arrivée.
Supplément pour animaux.
Interdiction de fumer dans le logement
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CYBELE 222 + PK 150
Studio de 28 m² pour 4 personnes avec un
balcon exposé est situé au 2ème étage(rez de
jardin) de la résidence avec ascenseur.
Entrée avec coin montagne, pièce à vivre avec
coin repas, canapé, rangements, télévision
écran plat.
Coin cuisine équipé avec plaques
vitrocéramiques, lave-vaisselle, combiné
four/micro-ondes, réfrigérateur avec freezer,
hotte et tout le nécessaire de vaisselle.
CYBELES

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

COUCHAGES : Coin montagne avec un ensemble de
lits superposés (2 personnes). + Piece à vivre
avec un ensemble de lit gigogne (2 personnes).

X

08/12/2020

X

09/12/2020

X

10/12/2020

SALLE DE BAIN :Salle de bains avec baignoire
et toilettes.
Place de parking couverte INCLUSE. Accès
internet WIFI inclus.
CONDITIONS DE LOCATION :
Electricité en plus
Linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus et sur demande.
Caution demandée à l'arrivée.
Supplément pour animaux.
Interdiction de fumer dans le logement

CYB 308 + PK 165
Studio de 28 m² classé 2* pour 4 personnes
situé au 3ème étage de la résidence avec
ascenseur. Balcon exposé Est.
Pièce à vivre avec coin repas, Canapé
convertible, rangements, télévision.
Coin cuisine équipé avec plaques inductions,
lave-vaisselle, four, micro-ondes,
réfrigérateur avec freezer et tout le
nécessaire de vaisselle.
CYBELES

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

COUCHAGES : Salon : un canapé convertible (1
lit double). + Entrée : un lit double
rabattable (2 personnes).
SALLE DE BAINS : Baignoire et toilettes. +
Lave-linge.
Place de parking couverte inclus.
Accès internet WIFI inclus.
CONDITIONS DE LOCATION :
Electricité en plus
Linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus et sur demande.
Caution demandée à l'arrivée.
Supplément pour animaux.
Interdiction de fumer dans le logement

GRAND CHALET 102
Studio de 27 m² pour 4 personnes, exposé Ouest
au 1er étage avec ascensseur. Vue sur l'office
de tourisme sans vis à vis.

RESIDENCE GRAND CHALET

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

Séjour avec rangement, télévision écran plat,
plaques vitrocéramiques, micro-ondes,
réfrigérateur avec freezer, lave vaisselle,
lave linge et tout le nécessaire de vaisselle.
COUCHAGES: Entrée : un lit simple (1 personne)
+ Séjour : un canapé lit-gigogne (2
personnes) dans le séjour + 1 lit simple.
SALLE DE BAIN: Salle de bain avec baignoire et
WC. + Lave-linge.
CONDITIONS DE LOCATION :
Electricité en plus
Linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus et sur demande.
Caution demandée à l'arrivée.
Supplément pour animaux.
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GRAND CHALET 103
Studio coin montagne de 25 m² pour 4 personnes
au 1er étage de la résidence avec ascenseur.
Balcon loggia exposée sud. Vue sur la rue
commerçante de Brides les Bains.

RESIDENCE GRAND CHALET

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

Séjour avec rangements, télévision écran plat.
Cuisine plaques électriques, four combiné
traditionnel, micro-ondes, réfrigérateur, lave
vaisselle, lave linge et tout le nécessaire de
vaisselle.

X

11/12/2020

X

12/12/2020

X

13/12/2020

COUCHAGES : Coin montagne : un ensemble de
lits superposés (2 personnes) à l'entrée. +
Salon : un ensemble de lits gigogne (2
personnes) dans le séjour.
SALLE DE BAIN: Salle de bain avec baignoire et
WC. + Machine à laver.
CONDITIONS DE LOCATION :
Electricité en plus
Linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus et sur demande.
Caution demandée à l'arrivée.
Supplément pour animaux.

GRAND CHALET 104
Studio coin montagne de 25 m² pour 4 personnes
au 1er étage de la résidence avec ascenseur,
un balcon loggia exposé sud. Vue sur la rue
commerçante de Brides les Bains.

RESIDENCE GRAND CHALET

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

Séjour avec rangement, télévision écran plat.
Cuisine avec plaques vitrocéramiques, four
combiné traditionnel, micro-ondes,
réfrigérateur avec compartiment freezer, lave
vaisselle, lave linge et tout le nécessaire de
vaisselle.
COUCHAGES: Coin-montagne : 1 ensemble de lit
superposé (2 personnes) à l'entrée. + Séjour :
Canapé lit gigogne (2 personnes).
SALLE DE BAIN: Salle de bain avec baignoire et
WC. + Machine à laver.
CONDITIONS DE LOCATION :
Electricité en plus
Linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus et sur demande.
Caution demandée à l'arrivée.
Supplément pour animaux.

GRAND CHALET 112
Studio de 23 m² classé 2* pour 2 personnes
avec un balcon exposé Est au 1er étage avec
ascenseur. Vue sur l'esplanade des thermes.

RESIDENCE GRAND CHALET

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

Pièce à vivre avec canapé lit gigogne,
rangements, télévision.
Coin cuisine équipé de plaques
vitrocéramiques, micro-ondes, réfrigérateur,
lave-vaisselle et tout le nécessaire de
vaisselle.
COUCHAGES : Salon : un ensemble de lits
gigogne (2 personnes).
SALLE DE BAIN : Salle de bain avec baignoire,
lave-linge et WC.
CONDITIONS DE LOCATION :
Electricité en plus
Linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus et sur demande.
Caution demandée à l'arrivée.
Supplément pour animaux.
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GRAND CHALET 317
STUDIO AVEC BALCON ET WIFI DANS LE CENTRE DE
BRIDES LES BAINS
Studio - coin montagne de 25 m² pour 4
personnes au 3ème étage de la résidence avec
ascenseur. Un balcon exposé Est.

RESIDENCE GRAND CHALET

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

Pièce à vivre avec télévision, coin repas,
canapé lits gigognes et rangements.
Coin cuisine équipée avec plaques
vitrocéramiques, micro-ondes, réfrigérateur et
lave-vaisselle.

X

14/12/2020

X

15/12/2020

X

16/12/2020

COUCHAGES : Coin montagne : un ensemble de
lits superposés (2 personnes). + Salon : un
ensemble de lits gigognes (2 personnes).
Salle de bain avec baignoire et toilettes.
Accès internet WIFI inclus. Place de parking
couverte incluse.
CONDITIONS DE LOCATION :
Electrcité en plus
Linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus et sur demande.
Caution demandée à l'arrivée.
Supplément pour animaux.

GRAND CHALET 318 + PK 25-1
Studio - coin montagne de 28 m² pour 4
personnes au 3ème étage de la résidence avec
ascenseur. Un balcon exposé Ouest à côté du
torrent le Doron.
Pièce à vivre avec télévision, coin repas,
canapé lits gigognes et rangements.
Coin cuisine équipée avec plaques
vitrocéramiques, micro-ondes, réfrigérateur,
lave-vaisselle et lave-linge.
RESIDENCE GRAND CHALET

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

COUCHAGES :
- Coin montagne : un ensemble de lits
superposés (2 personnes).
- Salon : un ensemble de lits gigognes (2
personnes).
Salle de bain avec baignoire et toilettes.
Accès internet WIFI inclus.
Casier à skis.
Place de parking couverte.
CONDITIONS DE LOCATION :
Electricité en plus
Linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus et sur demande.
Caution demandée à l'arrivée.
Supplément pour animaux.

VILLA LOUISE 11
Studio de 25 m² 1* pour 2 personnes au 1er
étage d'une résidence avec ascenseur.
Balcon exposé sud-est. Correspond à un rez-dechaussée extérieur.

VILLA LOUISE

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

Pièce à vivre avec lit double 160x190 cm, 1
télévision et rangements.
Coin cuisine avec plaques vitrocéramiques,
micro-ondes, four traditionnel, lavevaisselle, lave-linge, réfrigérateur,
cafetière électrique.
COUCHAGES : 1 lit 2 personnes 160 X 200 cm.
Douche et toilettes.
Accès WIFI inclus. Parking extérieur commun à
la résidence, places non nominatives.
CONDITIONS DE LOCATION :
Electricité en plus
Linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus et sur demande.
Caution demandée à l'arrivée.
Supplément pour animaux.
Interdiction de fumer dans le logement
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VILLEMARTIN
Studio de 27m2 pour 2 personnes situé au rez
de chaussée d'un chalet familiale.

VILLEMARTIN

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

Entrée coin cuisine avec espace repas, plaques
de cuisson (1 électrique et 3 gaz), four,
micro-onde, réfrigérateur avec freezer.
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Un coin nuit séparé par une porte coulissante
avec un lit double de 140 cm (2 personnes).
Salle de douche avec WC. + Lave-linge.
Location à la saison
Caution encaissée
Forfait EDF + EAU 50€/MOIS

ROYAL 414
Studio de 29 m² pour 2 personnes au 4ème étage
de la résidence avec ascenseur. Balcon exposé
Nord-Ouest.
Pièce à vivre avec 2 lits simples, coin repas,
télévision et rangements.
Cuisine indépendante équipée avec 4 plaques
vitrocéramiques, four traditionnel, four microondes, lave-vaisselle, réfrigérateur et tout
le nécessaire de vaisselle.

BRIDES-LES-BAINS

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

COUCHAGES :
2 lits simples (2 personnes).
SALLE D’EAU :
Douche à l'italienne et toilettes.
Combiné machine à laver et sèche-linge.
Connexion Internet incluse.
Parking extérieur commun à la résidence,
places non nominatives.
CONDITIONS DE LOCATION :
Electricité en plus
Linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus et sur demande.
Caution demandée à l'arrivée.
Supplément pour animaux.
Interdiction de fumer dans le logement

ROYAL 508
Studio confortable de 24 m² pour 2 personnes
situé au 5ème et dernier étage d'une résidence
avec ascenseur.
Balcon spacieux exposé est sans vis à vis.

ROYAL

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

Pièce à vivre avec coin repas, 2 lits simples
(2 personnes), rangements et télévision écran
plat.
Coin cuisine avec 2 plaques vitrocéramiques,
mini four traditionnel, four micro-ondes,
réfrigérateur et tout le nécessaire de
vaisselle.
COUCHAGES : Deux lits simples (2 personnes).
Baignoire, lave-linge et toilettes.
Parking extérieur commun à la résidence,
places non nominatives.
Connexion WIFI 4G en supplément.
CONDITIONS DE LOCATION :
Electrcité en plus
Linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus et sur demande.
Caution demandée à l'arrivée.
Supplément pour animaux.
Interdiction de fumer dans le logement
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MAISON DES 4 CHEMINS
Maison de village située sur le versant sud de
Brides-les Bains et à 5 minutes du centre et
10 minutes de la télécabine de l’Olympe.
Rez-de-chaussée :
Entrée avec une mezzanine (2 couchages), une
salle de bain avec baignoire.
Toilettes séparées.
1 grande chambre avec 1 lit double (140 cm),
rangements et un petit balcon exposé ouest.

MAISON DES 4 CHEMINS

ppicon@nexity.fr

BRIDES-LES-BAINS

Niveau -1 : Séjour avec cheminée et coin
cuisine équipée avec four, four micro-onde,
réfrigérateur avec freezer, plaques
inductions, lave-vaisselle et lave linge.
Le salon donne sur une grande terrasse en bois
exposée Est.
Accès au niveau -2 par un escalier extérieur.
1 pièce aménagée avec un clic clac, une douche
et un lavabo.
Maison équipée de couettes.
LOCATION SAISONNIERE :
- Consommations EDF en sus à la charge du
locataire
(sur relevés compteurs)
- LINGE NON INCLUS (draps, serviettes etc...) - BLANCHISSERIE ET MENAGE COMPLET FACTURE EN
FIN DE LOCATION SI NON FAIT

X

20/12/2020

