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Chalet Praloup 1500
A partir de 3 382 € par semaine
16 personne(s) - 5 etoile(s)

PRA-LOUP 1500,en face N° Plan 76 :
Magnifique chalet individuel de haut standing, de notre gamme GODILLE PRESTIGE, composé d'un chalet principal et d'un duplex
attenant, à environ 150m de la télécabine. Très belle vue sur la vallée de l'Ubaye et les montagnes environnantes ; lits faits à l'arrivée ;
connexion WiFi. Réservation DIMANCHE - DIMANCHE.
ENTRÉE :
* Grand local à skis et vélos avec sèche-chaussures ; réfrigérateur-congélateur ;
* Buanderie avec lave-linge sèche-linge ;
1er NIVEAU :
* Sauna et douche sensorielle, penderie et banc de relaxation ;
* WC et lavabo indépendants ;
* Salle de bain 1 : grande baignoire balnéo, lavabo ;
* Chambre 1 : 2 lits simples 90 formant un grand lit 180, TV HD, penderie, volets roulants électriques et rideau occultant ;
2ème NIVEAU :
* Chambre 2 : lit double 140, lit simple mezzanine 90, TV HD, volet électrique et accès au balcon ;
* Chambre 3 : lit double 140, TV HD, penderie, volets roulants électriques ;
* Chambre 4 : lit double 160, TV HD, rangements, rideau occultant et accès au balcon ;
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* Salle de bain 2 : baignoire, WC, lavabo, sèche-cheveux ;
* Salle de bain 3 (attenante à la chambre 4) : douche à l'italienne, lavabo ;
3ème NIVEAU :
Espace ouvert comprenant :
* Salle à manger : grande table à manger, accès balcon et terrasse ;
* Séjour : cheminée éthanol, canapé d'angle, TV connectée, système audio Dolby avec barre de son et caisson de basses, console de
jeux X-box ;
* Cuisine : plaques à induction, four, four micro-ondes, réfrigérateur avec congélateur, lave-vaisselle, hotte aspirante, cave à vin,
appareil à raclette, pierrade, appareil à fondue, grille-pain, bouilloire, presse-agrumes électrique, cafetière Nespresso, cafetière filtre ;
* Terrasse orientée Sud-Ouest et balcon orienté Est et Sud ;
* WC indépendant avec lavabo et rangements ;
4ème NIVEAU :
* Mezzanine ouverte sur le séjour avec 3 lits simples 90, TV HD, console de jeux Wii.
APPARTEMENT DUPLEX ENTRÉE PRIVÉE
Entrée servant :
* Chambre 5 : lit double 160, rangements, TV HD, volets roulants électriques ;
* Coin nuit : 2 lits superposés 90, machine à laver / sécher ;
* Salle de bain 4 : petite baignoire balnéo, lavabo, WC ;
Niveau supérieur :
* Cuisine ouverte : plaques à induction, réfrigérateur avec congélateur, four, micro-ondes, lave-vaisselle ;
* Séjour : canapé, coin repas, TV HD, cheminée éthanol, accès terrasse, dressing ;
* Terrasse Est avec grand salon de jardin, barbecue ;
* Consommation d'électricité en sus.
COMMENTAIRES : Chalet neuf, fin construction 2022, équipement de grande qualité, idéal pour un séjour en famille tout confort,
proche de l'arrêt navette et de la télécabine Molanès.
ANIMAUX STRICTEMENT INTERDITS
CHALET NON FUMEUR

CARACTERISTIQUES
Surface totale
Pièces

250
6
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