Appartement à Montchavin

145 000 €

35 m²

Nouveauté

Référence VA2458, Mandat N°730225 à MONTCHAVIN LA
PLAGNE (73210), découvrez cet appartement de (35 m²
habitable), idéalement situé au calme et à proximité des
commodités. Il se compose de deux espaces nuits, ainsi
qu'un séjour/cuisine, une salle d'eau et 1 WC. Il bénéficie
également d'une terrasse.
Vous apprécierez tout particulièrement l'exposition
traversante de cet appartement qualitatif et en bon état
général.

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 est une station composante de
Paradiski (le domaine skiable qui la relie avec les stations
voisines des Arcs et de 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
Mandat N° 730225. Honoraires à la charge du vendeur. 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 :
Emplacement

3 pièces

Type d'appartement
Surface
Séjour
Pièces
Chambres
Salle d'eau
WC
Étage
Epoque, année
État général
Chauffage
Cuisine
Ameublement
Vue
Ouvertures
Exposition
Cave
Diagnostic
Consommations
énergétiques
Emissions GES

montchavin

T1/2
35.00 m²
15 m²
3
1
1
1
RDC
1978
A rafraîchir
Electrique
Aménagée et équipée
Entièrement meublé
Jardin, terrasse
Bois
Traversant
Non
Effectué
E
C
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