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COORDONNEES DU BAILLEUR
Nom et prénom :
Adresse :
Contact :

GODIN Rodolphe
14 Rue de l'Eglise – 05120 L'ARGENTIERE LA BESSEE
06 74 21 68 19 - rodolphe.godin@free.fr

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Adresse du logement :

14 Rue de l’Église – 05120 L'ARGENTIERE LA BESSEE

Type de location :
Catégorie de classement :
Année de rénovation :
Surface habitable :
Étage :
Mode de chauffage :

Appartement dans une maison de village avec jardin
 - Classement en date du 29/07/2014
2014
24 m²
RDC accessible par un escalier
Chauffage au sol électrique individuel, à la charge du locataire

Commodités :

Parking à proximité immédiate
Jardin
Cave disponible sur demande pour le rangement des skis, canoës kayak, vélos...

DESCRIPTION
Nombre de personnes :

2 maximum

Pièces principales :
Chambre :
Séjour – Cuisine :

2
1 lit de 2 personnes 140 x 190 cm – Étagères de rangement – Table de chevet
Fauteuils – Bar avec tabourets – Meubles de rangement – Cuisine américaine équipée

Pièces secondaires :
Salle d'eau :
WC :

2
Douche – Vasque – Miroir – Étagères de rangement
Séparés

SITUATION
Distance du centre ville ............................................................... 1,2 km
Distance de la gare SNCF et routière ......................................... 800 m
Distance du supermarché – CARREFOUR et ED ...................... 1 km
Distance de la Poste – L'Argentière la Bessée ........................... 1,5 km
Distance cinéma et piscine ......................................................... 1,5 km
Distance de l'hôpital de Briançon ................................................ 18 km
Distance du laboratoire d'analyses de Briançon ......................... 15 km
Distance de la station de ski - Puy Saint Vincent ....................... 11 km
Distance de la station de ski – Serre Chevalier Briançon ........... 15 km
Distance du massif et du parc des Ecrins – Pelvoux .................. 12 km
Distance du centre d'eau vive et kayak ...................................... 1,8 km
Distance du lac de Serre Ponçon ............................................... 31 km

(15 min à pied)
(10 min à pied)
(5 min en véhicule)
(5 min en véhicule)
(15 min à pied)
(25 min en véhicule)
(23 min en véhicule)
(20 min en véhicule)
(23 min en véhicule)
(20 min en véhicule)
(5 min en véhicule)
(30 minutes en véhicule)

CENTRES D’INTERETS
Ski de piste – Ski de fond – Ski de randonnée – Raquettes à neige – Cascades de glace
Randonnée pédestre – Alpinisme – Escalade
Massif des Écrins – Parc National des Écrins
Faune et flore de montagne – Réserve biologique de chardons bleus du Fournel
Parapente – Planeur
Stade d'eau vive – Canoë kayak
Mines d'argent du Fournel – Piscine – Cinéma 3D
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ÉQUIPEMENT
Cuisine :
Évier avec mitigeur
Plaque de cuisson à induction – 2 feux – Électrique
Four électrique à pyrolyse
Réfrigérateur
Hotte aspirante
Lave vaisselle – 8 couverts
Batterie de cuisine complète
Cafetière
Séjour :
Téléviseur à écran plat avec décodeur satellite TNT SAT
Radio accessible par l'intermédiaire du décodeur satellite TNT SAT
Chambre :
Couette
Oreillers
Salle d'eau :
Douche
Vasque à poser
Sèche serviette électrique avec soufflant
Lave-linge
Divers :
Accès WIFI gratuit
Réseaux téléphonie mobile accessibles: ORANGE – SFR – BOUYGUES TELECOM
Logement non équipé de téléphone
Animaux non admis à l'intérieur du logement. Présence autorisée à l'extérieur (espace non clos) ou à la cave.
Commodités :
Balcon
Jardin
Mobilier de jardin

PRESTATIONS PROPOSEES
Location de draps et linge .................. 15 euros
Prestation nettoyage – ménage ........ 30 euros

6/6

