Studio 117 Niveau 2 Les Terrasses du Mont Blanc
Description
Studio de 20m2 dans copropriété avec Tennis et Piscine extérieure (été) disposant :
- Entrée avec coin montagne (2 lits simples superposés de 70cm + 2 prises électriques
murales + 2 interrupteurs avec appli murale), armoire penderie rangement, miroir.
- NOUVEAU 2020 : Salle de bain entièrement rénové avec douche à l'italienne et un
meuble de rangement sous vasque en pierre avec un grand miroir + une machine à laver
hublot + un sèche-linge superposé + une niche de rangement + patère derrière la porte + un
WC séparé.
- Un séjour avec canapé convertible (2 places), téléviseur écran plat mural, coin repas,
table basse.
- NOUVEAU 2020 : Coin cuisine équipé entièrement rénové : plaques induction, four
grill micro-ondes encastré, réfrigérateur, lave-vaisselle, rangements, grand évier encastré.
- Balcon avec terrasses bois et lumière extérieur
- Casier à ski (niveau -2)
- Place de Parking privée et couverte (niveau -2)
NOUVEAU 2020 : Studio entièrement rénové (photos disponibles ultérieurement à la fin des
travaux).
NOUVEAU 2020 : Wifi disponible Décembre 2020
Le studio se situe à l'entrée de la station de ski Le Praz de Lys dans la copropriété des Terrasses
du Mont Blanc.
Location possible été/hiver et intersaison (semaine ou courts séjour). Séjour minimum du
samedi au samedi pendant les vacances de noël-nouvel-an et de Février. En dehors de ces
périodes, possibilité de courts séjours (prix sur demande).
Possibilité de fourniture de draps, serviettes etc ... (option sur demande). Possibilité d'option
ménage en + du prix de la location (uniquement sur demande à la réservation). Une caution
sera demandée à la réservation.
Le Restaurant le TMB situé dans les communs des Terrasses du Mont Blanc qui vous propose
également dépôt de pain, viennoiserie et nécessaire pour votre séjour ainsi qu'une
conciergerie, Flo Services (dépannage électroménager, ménage, quincaillerie, réparations
diverses) et vous trouverez également le magasin Go Sport Montagne (tarifs préférentiels si
vous louez aux Terrasses du Mont Blanc) qui propose de la vente et de la location de matériels
de glisse alpin et nordique (spécialiste nordique).
Pour les activités, la station vous propose 60km de pistes de ski alpin, 60km en ski nordique
25km de pistes balisées et réservées aux piétons et raquettes. Le Centre de la station vous
propose, une supérette ; une laverie automatique et divers commerces (locations,
restaurants, salon de coiffure...) ; école de ski (ESI ; ESF) ; Office du Tourisme ; distributeur
automatique de billets (new2020) ; permanence médecin le mardi et jeudi après-midi sur la
station uniquement pendant les vacances de Février, etc... NOUVEAU : Ostéopathe au Praz de
Lys (contacter Marjorie MOUZARD).

Accès au centre de la station l'hiver via une navette gratuite (départ devant les terrasses du
Mont Blanc) Départ au pied des pistes de fond et un accès ski au pied via la piste bleue d'hôtel
pour rejoindre le domaine alpin. Retour par la piste de Jora et piétonne mais également en
navette gratuite. Transport en commun (navette Le Praz de Lys-Cluses) au centre de la station.
Pour les Horaires de départ (cf L'office du Tourisme au centre de la station).
ATTENTION : Accès à la station Le Praz de Lys Uniquement par le Col de la Ramaz (via Mieussy)
et Col de l'Encrenaz (via Morzine) pendant le printemps, l'été et l'automne. Ouverture de la
route principale la Ravine (via Taninges) pendant toute la saison hivernale. Me contacter pour
plus d'informations.

