Madame, Monsieur,
En réponse à votre demande de location pour la saison d’hiver 2018/2019, veuillez
trouver ci-après la liste de nos logements, du studio au chalet.
Certains lots sont déjà sous option, c'est-à-dire pré-réservés, ou bloqués, en
attente de l’accord du propriétaire pour relouer son bien l’hiver prochain.
Le montant du loyer correspond aux 5 mois de location, du 1er janvier au 30 avril
2019.
Une avance sur charges est demandée pour l’eau, l’électricité et/ou le chauffage.
Si l’un de ces logements vous intéresse, nous vous remercions de bien vouloir
prendre contact avec nous afin d’en vérifier la disponibilité, car nous avons de
nombreuses demandes.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Meilleures salutations.
Dear Sir and Madam,
Further to your enquiry for a seasonal accommodation for winter 2018/2019,
please find bellow the list of our renting, from the studio to the chalet.
Some properties are already pre-booked or blocked as we are waiting for the
owner’s agreement to let anew the house.
The rent corresponds to the 5 month period, from the 1st of January to the 30th of
April 2019.
An advance on charges for water, electricity and/or heating is requested.
If you are interested with one of these accommodations, please contact our
renting department in order to check the availabilities as we have many requests.
We remain at your disposal for any further information.
Best regards

STUDIO
S18 – LE VIEUX MOULIN – C5 (U9 sur le plan – U9 on the map)
Studio de 20 m² au 1er étage dans la résidence « Le Vieux Moulin »
à 1.5 km du centre de la station, proche du Téléphérique de Nyon.
Entrée avec coin montagne, 2 lits superposés, salle de bain,
wc indépendant. Coin cuisine entièrement équipée,
Coin salon avec accès balcon. Entièrement refait à neuf.
Parking.
MEUBLE ET EQUIPE POUR 2 PERSONNES MAXIMUM
Loyer: 3 950 €
Avance sur charges : 500 €
Caution: 400 €
Frais de dossier: 150 €

Studio of 20 m² on the first floor of the Residence “Le Vieux Moulin”,
1.5km from center Morzine close to the Téléphérique of Nyon.
Entrance with bunk beds, bath room, independent toilets, fully
equipped Kitchen, lounge area, balcony. Completely redone
Parking
FULLY EQUIPPED FOR 2 PERSONS MAXIMUM.
Rent: 3 950 €
Advance on charges: 500 €
Damage deposit: 400 €
Booking fees: 150 €

