Studio rénové Plagne-Villages

93 000 €

20 m²

1 pièce

La Plagne Tarentaise

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

Vendu

Référence VA3741MC, Mandat N°730822 "Immo Mais Pas
Que", votre agence de Bourg-Saint- Maurice, a le plaisir de
vous proposer,
ce magnifique studio situé à Plagne
Villages.
SOUS COMPROMIS
****Idéal pour vos vacances aux sports d'hiver****
Ce bien rénové avec goût, situé au pied des pistes et en
accès direct avec les téléskis des Aollets et des
Chevrettes, saura vous séduire par son exposition et son
accessibilité aux différents commerces.
Idéal pour vos vacances, ce studio vous attend pour profiter
du prestigieux domaine "Paradiski" qui n'aura bientôt plus
aucun secret pour vous.
Il peut aussi vous séduire pour être votre première
acquisition d'un bien locatif.
Si vous souhaitez en découvrir davantage, n'hésitez pas à
nous contacter, nous nous ferons un plaisir de partager ces
informations avec vous !
***Visite virtuelle sur demande***
***************************
La Plagne (73210) : 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.
Station composante de "Paradiski " qui est en fait le
regroupement de 11 domaines :
- stations d'altitude (Plagne Aime 2000, Belle Plagne,
Plagne Villages, Plagne 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
- stations villages (Champagny en Vanoise, Plagne
Montalbert, Montchavin Les Coches et la Plagne Vallée)
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.

Ameublement
Vue
Ouvertures
Exposition
Ascenseur
Cave
Taxe foncière
Charges

Studio
20.00 m²
1
1
1
3
1975
En bon état
Electrique
Collectif
Aménagée et équipée, Coin
cuisine
Entièrement meublé
Montagne
Bois, Double vitrage
Sud
Oui
Non
400 €/an
100 € /mois

Paradiski en chiffres:
- 3 stations, 20 destinations
- Altitude : de 1 200 m à 3 250 m
- 2 glaciers équipés
- 2 sommets à plus de 3 000 m d’altitude
- 425 km de pistes
- 228 hectares en neige de culture (626 canons)
- 236 pistes tous niveaux
- 153 km de pistes de ski de fond
- 2 snowparks, 5 boardercrosses, 2 half-pipes
- Plus de 100 000 lits
***************************
Cette annonce vous est proposée par un agent commercial
agissant pour le compte de l'agence immobilière "Immo
mais pas que..." Vallée de la Tarentaise 958 Avenue du
Maréchal Leclerc - 73700 BOURG SAINT MAURICE
Tel
04 58 24 00 88
SEULES LES DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE
COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES.
ACHAT - VENTE - APPARTEMENT - CHALET - BOURG
SAINT MAURICE - 73700
Mandat N° 730822. Honoraires à la charge du vendeur. Dans
une copropriété. Aucune procédure n'est en cours. Classe
énergie D, Classe climat C. Ce bien vous est proposé par un
agent commercial. Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/pasque/9619/dj72z/bareme_bourg_
saint_maurice_a_jour_2022.pdf

Immo mais pas que
958 Avenue du maréchal leclerc
73700 Bourg-Saint-Maurice
www.immomaispasque.com
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04 58 24 00 88
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