"Escapade *****"
Crans-Montana

Grand chalet, de 180 m2, magni quement rénové et décoré dans un style "montagne" situé dans un environnement calme à côté du Golf
Ballesteros et à 5 minutes en voiture du centre. Très ensoleillé, il offre une vue splendide sur les Alpes.
Crans-Montana, Route du Golf à côté du célèbre Golf Severiano Ballesteros, considéré comme l'un des 10 plus beaux golfs du monde.
En hiver le golf se transforme en un grand parc d'activités sur neige avec des tapis remonte-pente pour skieurs débutants et lugeurs, une
piste de ski de fond, et le fameux "jardin de Bibi" pour les petits avec des jeux, des jouets et du bricolage encadré par l'équipe
d'animation de Crans-Montana Tourisme. On y trouve aussi une buvette intérieure et extérieure face au majestueux panorama des Alpes.
Le golf est accessible à pied depuis le chalet, il est donc possible d'accéder au centre de la station en passant par le golf, une jolie
promenade d'une demi-heure.
A 20 mètres de l'arrêt de bus "Maroz" sur la route du Golf.
Chalet rénové style "Montagne" de 6 ½ pièces (180m2)
Pour 9 personnes maximum
Vaste séjour lumineux avec cheminée
Salle-à-manger
cuisine séparée
5 chambres à coucher avec un total de 9 lits
2 salles de bains et 1 salle de douche
Espace bien-être avec jacuzzi, sauna et douche
A partir de 3990.- la première semaine.
A disposition :

- Wi-Fi
- 3 postes TV + 1 lecteur DVD
- Bouilloire
- Machine à cafe Nespresso
- Bamix, four, set de fondue fromage, grille-pain
- Lave-vaisselle
- Cheminée
- Espace bien-être avec jaccuzzi ,sauna et douche
- Garage pour 1 (év. 2 voitures)
- Balcon terrasse
- Jardin engazonné de 800 m2 environ.

CHF 0

Chalet "Escapade *****"
Etage
Orientation
Surface habitable

180 m2

Total de la surface

180 m2

Surface de la parcelle

- m2

Année de construction

-

