APPARTEMENT N° E0 DESCRIPTIF
Chalet Les Armaillis 2 :
6 Taille de mas des Frênes,
74110 Morzine France
Lucette : 06.79.06.21.71.
www.armaillis-morzine.com

Capacité : 10-11 pers

Premier étage

Surface : 115 m2

L’appartement n° E0 est composé de l’appartement n° E1+ E2
(possibilité de communiquer directement de l’un à l’autre par l’intérieur)
n° E1 : Appartement très confortable classé 3 *, doté d’une bonne exposition avec un grand balcon
Chauffage central
-

2 chambres avec lavabo, sol plastifié
→ 1 lit 2 personnes (1.90 m x 1.40 m) + 1 lit 1 personne (1.90 m x 0.90 m)
→ 2 lits 1 personne + 1 lit superposé (1.90 m x 0.90 m)
literie neuve de très bonne qualité avec couettes et oreillers
Possibilité de louer les draps et serviettes

-

1 salle de bains (lavabo, douche, W.C. sèche-cheveux)
1 W.C. indépendant

-

-

1 grand séjour-salon, sol carrelé, canapé, T.V écran plat (chaînes TNT et étrangères) tuner avec
lecteur CD, lecteur DVD, WIFI
coin cuisine entièrement équipée : frigidaire, lave-vaisselle, évier 2 bacs, plaque 4 feux gaz
avec four électrique, micro-onde.

n° E2 : Très confortable, 4*
Chauffage central
-

1 petite chambre, sol plancher avec salle de bains (lavabo, douche, W.C.)
→ un lit superposé très confortable (1.90 m x 0.90 m)

-

1 grande pièce à vivre avec :
• un coin chambre séparé partiellement, sol plancher
→ 2 lits simples (2.00 m x 0.90 m)
Literie de très bonne qualité avec couettes et oreillers
Possibilité de louer les draps et serviettes

• un coin salon sol carrelé, canapé, T.V. écran plat (chaines TNT et étrangères), tuner avec
lecteur CD, lecteur DVD, WIFI
• un coin cuisine entièrement équipé : frigidaire, lave-vaisselle, évier 2 bacs, plaque à
induction, four électrique, micro-onde, lave-linge
–
–

1 salle de bains (lavabo, douche, W.C., sèche-cheveux)

En commun avec le chalet Armaillis 1 :
parking, garage, jardin, sauna avec coin détente
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