"Prairie 10 ***"
Crans-Montana

A deux pas du lac de la Moubra, bel appartement de 3 pièces 1/2
Crans-Montana, quartier de la Moubra, calme et ensoleillé.
A 2 minutes à pied du lac de la Moubra et de ses différentes activités, telles que : Un terrain de foot, Fun-Forest, un parc acrobranches avec
tyrolienne pour enfants dés 3 ans et adultes, un parc de jeux, la plage avec location de pédalos et paddles, et un excellent restaurant, "la
Plage" qui offre une cuisine allant de la recette de grand-mère aux spécialités relevées d’une petite touche internationale en passant par les
grands classiques. Pour les sportifs, on trouve à la Moubra un centre sportif (tennis et salle d'escalade). A quelques pas se trouve le
fameux parcours de Golf Jack Nicklaus, qui en hiver se transmorme en terrain de ski de fond et raquettes. En quelques minutes à pied vous
serez au centre de la station.
Juste à côté de l'immeuble se trouve l'hôtel La Paraire dont la piscine extérieure est ouverte au public.
Fun Forest : https://www.adrenatur.ch
Restaurant de la plage : https://www.restaurantlaplage.ch
https://www.prairie.ch

Ce joli appartement de 3 ½ pièces offre :
- 2 grandes chambres doubles avec petit balcon et une avec sa salle de bains.
- 1 salle de douches
- 1 salon - salle à manger très ensoleillé
- Cuisine ouverte
- Vue magni que sur les Alpes.

Pour 4 personnes
A partir de 920.- la première semaine
A disposition dans l'appartement :
- Cheminée
- 1 terrasse au sud, 1 balcon au nord
- Meubles de terrasse
- Presse-agrumes manuel, friteuse, toaster, batteur électrique
- Machine à café Nespresso, bouilloire électrique
- Fer et planche à repasser
- Boitier WiFi payant à votre disposition http://www.ispotconnect.com/
A disposition dans l'immeuble
- Buanderie
- Place de parc dans le garage souterrain

CHF 0

Appartements 3 ½ pièces "Prairie 10 ***"
Etage
Orientation
Surface habitable

85 m2

Total de la surface

85 m2

Surface de la parcelle

- m2

Année de construction

-

