DESCRIPTION appartement meublé à louer LA QUEBECOISE à AUSSOIS - BAUDICHON
Coordonnées du propriétaire:
BAUDICHON Pierre
LEBEAU Dominique
9 Route de la Buidonnière
73 500 AUSSOIS
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
E-mail :
Site Internet :

04-79-20-32-89
06-80-58-56-93

pierre.baudichon@wanadoo.fr
http://www.aussois-laquebecoise.fr/

Description de l’appartement meublé:
Appartement dans la maison du propriétaire, au rez-de-chaussée. Belle maison contemporaine de
pays. Secteur résidentiel calme bordant le cœur du village, proche de la base de loisirs (piscine, tennis,
mini-golf, tir à l'arc,...). Bon confort. Agréable et chaleureux. Vaste terrasse abritée. Agréable espace
extérieur aménagé. Exposition Sud-Ouest. Vue dégagée sur le massif et le village. Proximité
commerces et loisirs.
Situation:
Distance aux pistes:

9 Route de la Buidonnière
voir plan du village ci-joint en F5
1,5 km (arrêt navette à 30m de la maison repéré N sur le plan en F5)

Etage:
Exposition:
Surface:
Capacité:

Rez de chaussée
Ouest, coté Jardin
47m2
4 personnes maximum

Nombre de pièces:

voir plan de l’appartement ci-joint
1 pièce cuisine / salle à manger
1 pièce séjour / chambre
1 chambre
1 pièce salle de bain / wc

Nombres de couchages:

1 place:
2 places:

Cuisine:
Salle de bain:
Séjour :

intégrée (four, réfrigérateur avec compartiment congélateur),
micro-ondes
baignoire
télévision à écran plat 80cm

Chauffage:
Animaux:
Fumeurs:

central
interdits
ne pas fumer à l'intérieur de l'appartement

aucun
2 lits superposés de 140 (chambre)
1 canapé clic-clac de 140 (séjour)

Inscription aux Gîtes de France :
Référence :
Classification :

73G23132
2 Epis

Tarifs de location: Voir grille de tarifs ci-jointe
Navette dans le village :
Une navette interne au village est à votre disposition durant toute la saison d'hiver (dates à confirmer
au prés de l’Office de Tourisme d’Aussois). Cette navette est gratuite et circule tous les jours du matin
au soir.
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