Descriptif du studio « Rue des Bains » 2 étoiles
Propriétaire
Marie-Thérèse Trémorin
83 bis Chemin du Lac
73100 TRESSERVE
Tel : 04 79 61 13 60

Port : 06 82 42 22 82

Email : marithe.tremorin@wanadoo.fr

Adresse de l’hébergement :
« Rue des Bains » 12 rue des Bains, 73100 Aix les Bains situé en H5 sur le plan de l’office du tourisme.
Type de bâtiment :
Dans un immeuble ancien, rue piétonne, centre ville, le studio « Rue des Bains » situé au 2éme étage, classé par la
préfecture ** . Fenêtre ouvrant au sud sur une rue piétonne. Surface totale 30 m2.
Capacité d’accueil : 2 personnes.
Tout confort
Description de l’intérieur :
Cuisine indépendante comprenant : plaque vitrocéram, avec four, hotte, évier eau chaude et froide, réfrigérateurcongélateur, batterie de cuisine complète, auto-cuiseur, service de verres et vaisselles complets, couverts couvrant 3
fois la capacité d’accueil, micro-ondes, robot, cafetière et bouilloire électrique, grille pain, lave-linge.
Le séjour : d’une surface de 22 m2 est meublé d’une commode, table, 3 chaises, 2 fauteuils, meuble TV, lit
mémoire de forme ( 140 cm x 190 cm) couchage mémoire de forme, télé écran plat 80 cm + wifi.
Sanitaires : salle de bains avec baignoire et mitigeur, lavabo, wc, sèche cheveux, sèche serviettes électrique.
Equipement : téléviseur écran plat, aspirateur, planche et fer à repasser, étendoir à linge

Dans l’entrée un grand placard, penderie, lingerie.
Situation du studio « Ty Gwen. » dans la localité
Pistes de ski : 20 kms
Plage la plus proche : 3 kms
Port de plaisance : 3 kms
Aéroport : 6 kms
Médecins à partir : 20 m
Hôpital : 1 km 500
Centre commercial : 1 km 500
Golf : 1 km 500

Lac : 3 kms
Forêt : 3 kms
Gare SNCF : 500m
Bus : 150 m
Centre ville : 0 km
Thermes Chevalley : 1 km
Thermes Nationaux : 100 m
Thermes Marlioz ( O.R.L.) : 1 km 500

Documentations pratiques et touristiques sont à la disposition
Se munir de sa police d’assurance et respecter la capacité d’accueil, sous peine de rupture de contrat.
Les animaux domestiques sont admis

