Studio Paradiski

67 000 €

19 m²

1 pièce

La Plagne

Type d'appartement
Surface
Séjour
Pièces
Salle de bains
WC
Étage
Epoque, année
État général
Cuisine

Vendu

Studio
18.73 m²
11 m²
1
1
1
1
1997
En bon état
Aménagée et équipée, Coin
cuisine
Entièrement meublé
Montagne
Bois, Double vitrage
Oui
Non
406 €/an
65 € /mois
Effectué

Ameublement
Vue
Ouvertures
Ascenseur
Cave
Taxe foncière
Charges
Diagnostic
Consommations
E
énergétiques
Emissions GES B

Référence VA2370, Mandat N°730167 Immo mais pas que
votre agence de Bourg st Maurice vous propose ce studio
situé dans le charmant hameau de Montalbert.
Vous serez séduit par le calme de cet endroit bordé de
sapins au coeur du domaine skiable de paradiski.
Relié à une télécabine de la Plagne, vous pourrez profiter
des grands espaces qu'offre cet immense station de ski, de
renommée mondiale tout en bénéficiant de la chaleur
familiale d'un village de montagne.
Le tout ski au pied.
Idéal pour un premier achat
A découvrir sans tarder!!!
**********************************************
La Plagne est une station familiale de sports d’hiver et
d’été, située en Savoie et implantée entre 1250 et 3250
mètres d'altitude. Depuis plus de 50 ans, la destination a
acquis une renommée internationale grâce à son vaste
domaine skiable tous niveaux, de 225 kilomètres de pistes.
Depuis 2003, la Plagne elle est une station composante de
Paradiski (le domaine skiable qui la relie avec les stations
voisines des Arcs et Peisey-Vallandry).
La station de la Plagne, est en fait le regroupement de 10
stations :
- 6 stations d'altitude (Aime la Plagne, Belle Plagne, Plagne
Villages/Soleil, Plagne Bellecôte, Plagne Centre et Plagne
1800), toutes situées directement au pied des pistes,
reliées gratuitement entre elles de 8h00 à minuit,
permettant ainsi des vacances sans voiture
- 4 stations villages (Champagny en Vanoise, Plagne
Montalbert, Montchavin et Les Coches) donnant accès à
l'ensemble du domaine skiable.
Du village traditionnel au village d’altitude, la Plagne
possède ainsi plus de 53 387 lits répartis sur ses 10
destinations, étagées entre 1250 et 2100 mètres.
**********************************************
Cette annonce vous est proposée par l'agence immobilière
"Immo mais pas que..." Vallée de la tarentaise 53 Place
lieutenant Castex - 73700 BOURG SAINT MAURICE
UNIQUEMENT LES DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE
COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES.
ACHAT - VENTE - LA PLAGNE TARENTAISE - 73210
Mandat N° 730167. Honoraires à la charge du vendeur. Dans
une copropriété. Aucune procédure n'est en cours. Nos
honoraires : http://immomaispasque.com/fichier-1126-YqWS7bareme_bourg_saint_maurice_2020.pdf Ce bien vous est
proposé par un agent commercial.

Les points forts :
Ski au pied

Niveau 0 :
- Balcon : m²
- Salle de bain / WC : 2.69
Description des m²
pièces - Entrée / Coin nuit : 5.05
m²
- Séjour / Cuisine : 10.99
m²
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