"Oursons *****"
Crans-Montana

Chalet indépendant situé au calme mais très proche du centre de la station.
Crans-Montana, juste en dessous du quartier des "Mischabels" dans le calme et la verdure, à quelques minutes à pied du manège, "L'écurie
Panwall" qui propose en plus des cours d'équitation des balades en forêt été comme hiver. A quelques pas de là, se trouve le lac de la
Moubra dans lequel il est possible de se baigner en été. 2 restaurants se tiennent au bord du lac, celui du camping et le restaurant de "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) et un parcours d'Acrobranches Fun Forest.
Ce chalet offre des vacances dans un cadre de "montagne" autant luxueux que douillet pour un séjour idéal en famille ou entre amis.
D'une surface de 230 m2 sur 3 étages le chalet propose :
Pour 6 à 8 personnes (couchages dans la mezzanine et 2 petits lits à étage dans une autre des chambres).
3 chambres à coucher dont :
- 1 avec un lit double "français", la petite mezzanine avec 2 couchages et une salle de douche
- 1 avec un lit double "français", 2 petits lits en hauteur et une salle de bain avec douche et baignoire et 2 lavabos
- 1 avec un lit double "français" et une salle de douche
Une grande entrée avec un vestiaire, une cave à vin décorative et la buanderie
Un immense séjour avec le salon, un coin TV, une table à manger de 8 personnes et la cuisine ouverte avec un îlot central et des tabourets
autour
Accès direct au grand balcon-terrasse orienté au sud.

1 WC visiteur
A partir de 2590.- la première semaine
A disposition dans le chalet :
- Salles de bains dans toutes les chambres avec radiateur électrique.
- WiFi
- Cheminée
- télévisions dans toutes les chambres et TV et lecteur DVD dans le salon
- Buanderie avec lave-linge et séchoir
- Sèche-cheveux
- Lave-Vaisselle
- Machine à café (capsules Nespresso), bouilloire, grille-pain, set fondue fromage et chinoise, set raclette, grill charbonnade, cuisinière vitro
céram, four et micro-ondes
- 1 chaise haute pour bébé
- 1 lit d'appoint bébé
- 2 humidi cateurs
- Balcons dans chaque chambre et jardin au rez
- Stores électriques
- 1 garage avec 2 places

CHF 0

Chalet "Oursons *****"
Etage
Orientation
Surface habitable

200 m2

Total de la surface

200 m2

Surface de la parcelle

- m2

Année de construction

-

