Gîte n°73G15236 - LE CHALET DU VILLARD
Situé à MERIBEL-LES-ALLUES, lieu dit : LE VILLARD, dans La Savoie
Maison individuelle située à 2km de Méribel-les-Allues, village typique au coeur du célèbre domaine skiable
des 3 Vallées, dans la vallée de la Tarentaise. Situé aux portes du Parc National de la Vanoise avec ses
nombreuses randonnées vers les lacs de montagne et les glaciers. Promenades au départ du gite. Station
dynamique avec découverte de la nature, avec des itinéraires balisés VTT, activités aériennes, patinoire
et piscine été et hiver, centres de détente et de remise en forme, pêche au lac de Tuéda. Golf 18 trous à
l'altiport de Méribel. Plan d'eau aménagé et base de loisirs à 17km. Vallée classée "Pays d'Art et d'Histoire"
par son patrimoine baroque. Séjour idéal pour les familles et les enfants !
Ancienne grange rénovée en 1991, au coeur d'un hameau résidentiel très calme à 2 km des Allues. A flanc
de coteau et bien exposé. En bordure de prairies et forêts. Gite de bon confort. Balcon de façade et terrain.
Magnifique vue sur la vallée, le massif et les pistes de Méribel.Maison individuelle à flanc de montagne.,
répartie sur 3 niveaux. Accès par un escalier descendant extérieur (30 marches environ depuis le parking)
arrivant au niveau 2 du chalet : séjour-cuisine coin salon avec une télévision (lecteur DVD intégré). Niveau
1 : 3 chambres (1 lit 2 personnes 160 x 200 / 2 lits 1 personne superposés / 2 lits 1 personne), une salle de
bains (baignoire), WC séparé. Rez-de-jardin : 1 chambre avec plafond voûtée et pierres murales apparentes
(3 lits 1 personne) donnant sur le petit terrain, salle d'eau (douche + WC), buanderie. Balcon de façade. Petit
terrain. Les Allues (2 km), Méribel Village (8 km). Thermes Brides les Bains.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 123m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : ETE / HIVER
- Latitude : 45.44429000 - Longitude : 6.54955700

A proximité
baignade: 17.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 14.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski
de piste: 2.5 km. tennis: 9.0 km. thermes: 11.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Couette - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Sèche linge - Télévision - Terrain - Location de
draps - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 25/08/2019 - 04h48
Caution : 800.00 €

Moyenne saison été : 900.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 13/09/2019

Basse saison été : 900.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 20/09/2019

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 25.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 30.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 75.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 20.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Niveau 2
Surface 46.00 m²
Fenêtres : 6
Vue : vallée
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : hameau
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : hameau
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : hameau
lit de 90 : 2

5 : Chambre
Chambre en rez-de-jardin donnant sur le terrain. Chambre avec un plafond voûtée et mur aux pierres apparentes.
Surface 21.80 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 90 : 3

6 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 4.30 m²
possède une baignoire

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.57 m²
possède un wc

8 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche et wc.
Surface 1.90 m²
possède un wc
possède une douche

