Gîte n°73G176144 - CHALET LES EMBRUNES
Situé à LA ROSIERE-MONTVALEZAN, lieu dit : LE CHATELARD, dans La Savoie
A 6km des pistes de la Rosière 1850 et son versant italien (vaste domaine Espace San Bernardo). Situation
idéale au coeur de la haute Tarentaise à proximité de nombreux autres domaines skiables de renommée
mondiale: Espace Killy Tignes-Val d'Isère et ses 300km de pistes à 17km, liaison les Arc-Paradiski à 11
km (l'un des plus grand domaine skiable du monde avec 430km de pistes). Possibilité de rayonner l'été en
rando et cyclo sur de nombreux massifs (nombreux cols mythiques !). Magnifique cadre naturel et village.
Panorama hors du commun.
Ferme de pays de 1900 rénovée à 6km des pistes (la Rosière 1850 Espace San Bernardo). Magnifique hameau
typique préservé. Cadre naturel préservé de prairies et forêts. Coteau sud. Très calme. Bon confort. Petite
terrasse exposée. Charmant jardinet commun. Splendide panorama sur le massif.Maison comprenant 2 gîtes.
Rdc : séjour-cuisine coin salon (1 convertible 2 p.), 2 chambres (1 lit 2 p. / 2 lits 1 p.), salle d'eau (douche). Petite
terrasse privative + petit jardinet commun. Draps fournis. Ski la Rosière/La Thuile (Espace San Bernardo)
6km, Sainte-Foy-Tarentaise 11km, Villaroger liaison les Arcs-Paradiski 11km. Réduction possible sur forfait
de ski (contacter le propriétaire).
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 66m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.61544444 - Longitude : 6.86322222
- Référence commune :

A proximité
baignade: 23.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 14.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 6.0 km. ski
de piste: 6.0 km. tennis: 6.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Jardin - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Gîtes regroupables - Location de
draps - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 19/06/2019 - 23h27
Caution : 150.00 €

Moyenne saison été : 330.00 (7 nuits)
du 22/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 13/09/2019

Haute saison été : 360.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Basse saison été : 330.00 (7 nuits)
du 20/04/2019 au 21/06/2019 du 14/09/2019 au 20/09/2019

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : gratuitement
Kit lit 2 places (draps+taies) : gratuitement
Menage de fin de séjour : 45.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
POSSOZ ALFRED ET BERNADETTE
CHALET LES CARLINES
LA ROSIERE
73700 MONTVALEZAN
Téléphone : 04 79 06 80 59
Email: fredorosiere@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :transversal est/ouest
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : hameau
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
possède une douche

5 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

