
Ref: 0200E3 PESSONS ENTRESOL 3 -
APARTAMENT - 2 HAB - PAS DE LA CASA

PAS DE LA CASA
HUT2-005543

DESCRIPTION

Tous nos appartements sont confortables et localisés autour du départ des pistes du Pas de la casa – départ du
Domaine skiable GRANDVALIRA, de 210 kms de pistes qui s’étendent sur 4 versants jusqu’à Encamp. La station du
Pas de la case est à 2100 m d’altitude et l’enneigement est garanti grâce à de nombreux canons à neige. SERVICE +
L’agence propose des forfaits de ski, des packages forfait + cours de ski à des prix très attractifs qui sont adaptés à
la durée de votre séjour. Nous vous proposons également une remise de -15% sur le matériel de ski dans notre
magasin partenaire. Nous proposons également des sorties raquettes, les entrées pour Caldea, le plus grand centre
thermoludique de sud Europe. Pour des renseignements plus précis, prière de nous contacter par email ou par
téléphone minimum 3 jours avant votre arrivée. Appartement neuf pour 6 personnes * 70 m², 2 chambres, * 1 grande
chambre avec lit double + TV * 1 petite chambre avec 2 lits simples * 1 salon / salle à manger avec sofa double *
Télévision LCD +lecteur DVD 1 salle de bain baignoire * 1 cuisine entièrement équipée moderne (four, micro-onde,
cafetière, toaster, bouilloire, lave-vaisselle, machine à laver, vaisselle, ustensiles) *Draps + serviettes fournis



Caractéristiques générales

Type de propriété: Appartement m2: 73
m2 terrain: 0 Distance de la plage:
Année de
construction:

Type de piscine:

Vues: Vue sur pistes

Caractéristiques

Nombre de chambres: 2 Toilettes: 0 Salle de bain avec
baignoire: 1

Salle de douche: 0 Lits doubles: 1 Lits individuels: 2
Lits superposés: 0 Berceaux: 0 Canapé-lit: 1
Type de cuisine:

Autres caractéristiques

Ascenseur

Équipement

Chauffage Armoires Equipements de Cuisine
Théière Lave-Vaisselle Four
Micro-onde Cafetière Frigo
Machine à laver Thermo TV
TDT Aspirateur Grille-pain
Comments



Saison Prix Séjour minimum

ALTA TEMPORADA DE VERRANO 2022
24/05/2023 - 30/09/2023 840,00 € / Semaine 3 Nuits


