APPARTEMENT MANOLIE EMBRUN SERRE-PONÇON

APPARTEMENT MANOLIE
Location de vacances pour 4 personnes à Embrun

https://appartement-manolie-embrun.fr

Nathalie NICOLAS
 06 63 42 59 51

A A ppart ement MA NOLI E E mbrun - S erre
P onç on : 7 rue des Allières, 21 Le Cristal B 05200
Embrun

Appartement MANOLIE Embrun
- Serre-Ponçon

Apparteme


4

nt

personnes






1

chambre


43
m2

Appartement avec balcon, 2 pièces, au 1er étage, rénové et rééquipé
en 2020. Parking privé.
Organisez votre séjour à votre convenance, durée (mini 2 jours ; > 14
jours me contacter), jours d’arrivée et départ indifférents, heure à
organiser.
Appartement pouvant accueillir 4 personnes, très bien équipé car étant
ma résidence principale, avec :
- une chambre avec un lit double en 160 ;
- un salon avec canapé convertible 2 personnes, télévision, wifi avec
abonnement orange ;
- cuisine équipée neuve avec lave vaisselle, lave linge, four électrique
et micro-onde, plaques vitrocéramique, cafetière filtre et cafetière
senseo , grille pain, frigo congélateur...
- un balcon ensoleillé donnant sur la vallée avec sa table et ses
chaises ;
- un local indépendant fermé à clé pour rangement vélo, planche, ski,
poussette...
- une chambrette avec lits gigognes (90) peut être mise à disposition
pour des enfants. merci de me contacter ; - linge de toilette fourni, lits
dressés ;
- équipement pour bébé sur demande (lit parapluie et chaise haute ).
Sur le principe appartement rendu en état. Une participation au
ménage de 15 € est demandée pour la mise en place. Un ménage
complet peut être fait sur demande après votre départ (20 €).

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

Cuisine

WC: 1
WC indépendants
Combiné congélation
Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Balcon
Chauffage

Exterieur

Local pour matériel de sport

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Four
Lave vaisselle
Wifi

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
code wifi,à disposition dans l'appartement.
Parking
Parking privé
Nettoyage / ménage
sur le principe "appartement rendu en l'état", le ménage de départ peut être fait
, merci de prévenir (supplément 20€)

A savoir : conditions de la location
Arrivée

sur la base de de 16 à 22 hr , nous nous organisons en
fonction des disponibilités du planning et personnel...
Dépose de sacs, valises, matériel... possible...

Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

50% arrhes à la reservation.
Complément; 8 jours avant l'arrriveé.
Une caution de 200€ sera demandée à l'arrivée.
Une confirmation d'assurance " responsalbilité vie privé,
couvrant le risque villégiture" sera demandé.
Remboursement intégral jusqu'à 7 jours avant l'arrivée.
Chèques bancaires et postaux Espèces
Virement bancaire
15 € sont facturés pour un ménage "préparatif" (lits, vitre,
poussière...)
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
lit "parapluie" (enfant jusqu'à 2 ans ), chaise haute peuvent
être mis à disposition (merci de prevenir)
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs
Appartement MANOLIE Embrun - Serre-Ponçon

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://appartement-manolie-embrun.fr

Découvrir Serre Ponçon

Mes recommandations

Expériences

OFFICE DE TOURISME SERRE PONÇON
WWW.SER R EPON C ON -TOU R ISME.C OM

R e sta u ra n t L a R o b é yè re

L e Ta n d e m b i stro t - vé l o

Fu n R a fti n g

 04 92 51 90 78
Quartier La Robéyère Route nationale

 09 84 40 91 50
22 RUE DE LA LIBERTE en bas de la

 06 79 69 59 83
La Clapière

94

rue piétonne

Eg l i se Sa i n t-An d ré

Eg l i se Sa i n t-An d ré

 04 92 43 72 72
 http://www.serreponcon-tourisme.com

 04 92 43 72 72
 http://www.serreponcon-tourisme.com

 http://www.larobeyere.com
0.3 km
 Embrun
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Le restaurant de la Robéyère vous
accueille toute la semaine pour
découvrir une cuisine élégante et
gourmande résolument influencée par
les produits du marché, locaux et de
saison.

0.5 km
 Embrun



2


Le Tandem est un café, bar où on
peut venir manger un morceau salé
ou sucré. Au Tandem vous trouverez
aussi Rico Mountain, mécanicien
cycle. Passionné, Rico monte et
répare vos vélos!

3.1 km
 Embrun
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Embarquez
avec
Gilles,
guide
indépendant diplômé d'Etat, 17 ans
d'expérience, spécialiste du rafting en
famille et en groupe sur la Durance.
Le "+" : Tarifs attractifs - enfants à
partir de 5 ans

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.6 km
 Saint-André-d'Embrun
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4.6 km
 Saint-André-d'Embrun
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Mes recommandations
(suite)

Découvrir Serre Ponçon

Expériences

OFFICE DE TOURISME SERRE PONÇON
WWW.SER R EPON C ON -TOU R ISME.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Serre Ponçon

Expériences

OFFICE DE TOURISME SERRE PONÇON
WWW.SER R EPON C ON -TOU R ISME.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

