APPATEMENT DANS CHALET AVEC CHEMINEE, GARAGE
JARDIN et PARKING PRIVE

ANCELLE – LE CHATEAU 05260
Appartement de 45 m2 pour 4 personnes au 1er Etage d’un chalet avec jouissance du jardin, barbecue,
étendage,...
Parking et petit garage privatif pour ski, luge, vélos, motos, etc.
Entièrement rénové (Electroménager, literie, meubles,…) fin 2015.

Au rez de chaussée :
- Pièce principale très lumineuse avec baie vitrée donnant sur un balcon exposition Sud de 8 m2 environ.
- cuisine américaine (lave-linge, plaque induction, réfrigérateur-congélateur, micro-onde, grand four air
pulsé, cafetière dosettes, grille-pain, bouilloire électrique, appareil raclette-pierrade, etc.);

- séjour : Poêle-cheminée, canapé Clic Clac (matelas Bultex) , télé écran plat TNT avec prises HDMI et USB
fonction enregistrement PVR,…

- Salle de bain avec très grande douche, lavabo, WC et sèche serviettes.

Au 1er Etage :
- chambre indépendante avec parquet et vélux (2 lits superposés 90 x 190), commode, penderie et
placards.

- 1 WC avec Lavabo

Equipement :
Grand Réfrigérateur-congélateur
Four air pulsé
Plaque induction
Micro-ondes
Lave linge
Cafetière dosette Senseo, Bouilloire, Grille pain
Service raclette-pierrade, presse purée, petit mixer
Aspirateur, planche à repasser, fer vapeur
Séchoir à cheveux
Sèche serviettes
Sèche chaussures (2 paires)
Lit parapluie fourni avec son matelas.
TV écran plat TNT avec prises

HDMI et USB fonction enregistrement PVR,…
Radio FM
Livres, jeux de société et quelques jouets pour les enfants.
Poêle-cheminée (bois fourni)
Etendage intérieur et fils à l’extérieur
Salon de jardin en teck
Barbecue
Le linge de maison et de toilette n'est pas fourni. Les lits sont équipés d'alèses.
Animaux admis après entente avec les propriétaires.
NB : prévoir des housses de couettes pour les lits (90x190) et des draps pour le convertible dans le séjour
(140x190). Coussins 60 x 60.

Situation géographique :
A l’entrée du village d’Ancelle (en venant de Gap) dans le quartier très calme du Château.

600 m 1ère remontée mécanique (La Blache)

900 m du village

Départ du chalet pour les randonnées.

Plus d’infos sur notre site : http://ninou-ancelle.e-monsite.com/

