Gîte n°73G123106 - CHALET LA PERVENCHE
Situé à LA GIETTAZ, lieu dit : LE PLAN, dans La Savoie
Idéalement situé à 100m des pistes du Domaine Evasion Mont Blanc (445km de pistes de ski) avec
l'hiver uniquement, une navette gratuite pour La Giettaz. Ski de fond à Praz sur Arly. Situation privilégiée
du Val d'Arly, entre Savoie et Haute-Savoie, sur la réputée Route Grandes Alpes, itinéraire touristique
prestigieux pour les motos, cyclos et voitures : accès à La Clusaz et le Grand-Bornand par le Col des
Aravis. Promenades et sentiers balisés au départ du gite. Magnifiques randonnées dans le massif du
Beaufortain, des Aravis dont le célèbre GRP Tour du Pays du Mont-Blanc. A 53km, Chamonix, ville
mondialement reconnue des randonneurs et alpinistes. Nombreuses autres activités ludiques, sportives et
de plein air entre La Giettaz, Flumet, La Clusaz... Idéal pour un séjour au Pays du Mont Blanc !
Maison contemporaine (années 70) située à 100m des pistes, en plein coeur d'un hameau situé dans un
charmant vallon préservé. Superbe cadre naturel. Gite bon confort. Agréable espace extérieur aménagé.2
gîtes dans la maison. Rez-de-chaussée : cuisine, 1 chambre (1 lit 1 pers., 1 lit 2 pers.), salle d'eau (douche /
WC). Lave-linge commun. Terrain. Possibilité de ranger vélos et motos dans le garage du propriétaire. Accès
payant à l'espace bien-être (interdit aux enfant de moins de 10 ans) : jacuzzi, hammam, sauna (consulter les
propriétaires pour tarifs été ou hiver). Possibilité de massage sur demande. Hiver uniquement : commerces
sur place + navette gratuite pour La Giettaz. Ski La Giettaz/Domaine les Portes du Mont-Blanc à 100m. Ski
de fond Praz sur Arly 16km.
- Classement : 1 épi - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 24m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.87944444 - Longitude : 6.52583333
- Référence commune :

A proximité
baignade: 11.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 32.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 16.0
km. ski de piste: sur place. tennis: 4.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain - Gîtes regroupables - Location de draps - Option ménage - Plain
pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 25/08/2019 - 08h35
Haute saison été : 300.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison été : 120.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 190.00 (4 nuits) - 230.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 13/09/2019

Basse saison été : 100.00 (2 nuits) - 120.00 (3 nuits) - 130.00 (4 nuits) - 160.00 (5 nuits) - 190.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 20/09/2019

Options et suppléments :
Supplément animal : gratuitement
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.50 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 16.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 36.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 6.50 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Gites de France Savoie
17 rue Arthur Haulotte
Le Cobalt - CS 32408
73024 Bassens Cedex
Téléphone : 04 58 14 12 12
Téléphone :
Site internet : http://www.gites-de-france-savoie.com

BIBOLLET RUCHE JEAN PIERRE
LA DESTIERE
LE PLAN
73590 LA GIETTAZ
Téléphone : 04 79 32 92 71
Portable : 06 42 85 72 21
Email: Info@la-destiere.com
Site internet : http://www.la-destiere.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord

2 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

