City Break n°185100 - Coeur du centre historique
Situé à GRENOBLE, dans L'Isère
Grand studio de charme **** Un lieu rare pour vos séjours professionnels, vos stages ou vos vacances...
Vous êtes au coeur du centre historique, sur la plus belle place de Grenoble.A proximité : Tram à 4 mn, gare
TGV et quartier d'affaire Europole à 10 mn, commerces et restaurants sur place.Location pour 3 semaines
et plus, sauf cas particuliers. Réduction supplémentaire pour 4 semaines et plus.
Imaginez, vous contemplez les splendides façades gothique et renaissance du Palais du Parlement, et,
en arrière-plan, le Massif de la Chartreuse. Certes, il vous aura fallu grimper les quatre étages à pied.
Le parquet du studio répond au bois des poutres et aux vieux skis en bois. Rouge, jaune et donc orange.
Confort et accueil : mes deux maîtres mots. Vous êtes bien?Il est temps de sortir, vous voilà Place Saint
André, au coeur du centre historique de Grenoble. Le quartier est animé et joyeux. Tout est à deux pas.
Laissez-vous naturellement guider par les montagnes qui surgissent au détour de nos rues.Petit précis de
location :Grand studio de 32 m2 conçu pour 1 ou 2 personnes, à 3 c'est déjà plus petit.Immeuble XVIIème
siècle: 4ème étage sans ascenseur.Séjour avec cuisine américaine : 1 canapé-lit 2 pers. 140x200 (vraiment
confortable avec son matelas de 18cm d'épaisseur et sa mousse à mémoire de forme), 1 vrai lit 1 pers. 90x200,
isolation phonique de la fenêtre.Salle de bains : douche, radiateur sèche-serviette.Chauffage électrique
(chaleur douce), ventilateurs en été.Location pour 3 semaines et plus, sauf cas particuliers. 43€ par jour
pour 3 semaines38€ par jour pour 4 semaines et plusRéduction supplémentaire en juillet et aoûtLe tarif
comprend: charges (chauffage, électricité, télécom), fourniture du linge.Le tarif ne comprend pas la taxe
de séjour.Possibilité de garer votre voiture au Parking du Musée au tarif "Résident" très économique de
65€ par mois.J'ai pour habitude de proposer à mes hôtes d'aller les chercher à la gare avec ma voiture,
lorsqu'ils arrivent en train ou avec la navette de l'aéroport. Idem pour le retour. Un petit "plus" que j'ai plaisir à
offrir.Draps, serviettes de toilette et linge de maison sont fournis. Les lits sont prêts à votre arrivée. Je laisse
l'ensemble du linge en double exemplaire au studio.N'hésitez pas à lire les AVIS sur mon site internet. Ce sont
mes hôtes qui parlent le mieux d
- Classement : Premium - Capacité : 2 personnes - Superficie : 32m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Location 3 semaines et plus, sauf cas particuliers
- Latitude : 45.19290833 - Longitude : 5.72841944

A proximité
aéroport: 91.0 km. baignade: 13.0 km. commerce: sur place. equitation: 12.0 km. gare: 1.0 km. musées: 0.4 km. parcs et jardins: 0.1 km. parking: 0.3
km. patinoire: 6.0 km. piscine: 2.0 km. piscine couverte: 2.0 km. pêche: 13.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 13.0 km. ski de piste: 13.0
km. transport: 0.2 km. voile: 30.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Appartement - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Télévision - Draps/linge fournis - Linge de maison Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 19h17
Caution : 300.00 €

BASSE SAISON HIVER : 301.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 27/11/2020

VACANCES PRINTEMPS : 301.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

BASSE SAISON ETE : 301.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

MOYENNE SAISON ETE : 259.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

HAUTE SAISON ETE : 259.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Ménage : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BARANCOURT Christine
66 chemin du Replat
38320 BRIE-ET-ANGONNES
Portable : 06-28-33-43-60
Email: studio.sa.grenoble@gmail.com
Site internet : https://www.studio-sa-grenoble.fr
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