Gîte de groupe n°73G197500 - LES GLIERES
Situé à PEISEY-NANCROIX, lieu dit : PONT BAUDIN, dans La Savoie
Gîte d'Etape "foyer de ski de fond" sur les pistes du superbe domaine nordique (ski de fond) en pleine
nature de Peisey-Nancroix. A 3km du Télébenne pour Vallandry/les Arcs/Pardiski (l'un des plus grands
domaines skiables du monde avec 430km des pistes). Navette gratuite durant toute la saison d'hiver sur
place. Idéalement situé au coeur de la vallée de Tarentaise aux portes du Parc National de la Vanoise.
Situation privilégiée sur le tracé du GR5. Possibilité de rayonner l'été en rando et cyclo sur différents
massifs (Vanoise, Beaufortain, Haute-Tarentaise et frontière italienne..). Splendide site naturel sauvage et
préservé. Idéal pour une halte ou un séjour "grand ski" à petit prix l'hiver ou "nature ressourcement" l'été,
en amoureux, famille comme en "tribu" !
Maison de pays sise sur les pistes de ski de fond à 3km du télébenne de Peisey-Vallandry/les Arcs/Paradiski.
Superbe site naturel préservé de prairies forêts aux Portes du Parc National de la Vanoise. Secteur calme.
Agréable terrain naturel aménagé. Belle vue sur le massif.Gîte d'étape en gestion libre sur 3 niveaux : coincuisine, salle à manger, 8 chambres (3 x 4 lits 1 personne superposés / 5 lits 1 personnes dont 4 superposés /
2 lits 1 personne superposés / 3 lits 1 personne / 2 x 4 lits 1 personne dont 2 supersposés), 3 blocs sanitaires
(3 douches/5 WC/7 lavabos). 2 balcons. Terrain naturel. Ski de fond sur place. Ski Peisey-les Arcs/Paradiski
3km. Plan d'eau 15km. Piscine 17km.
- Classement : 1 épi - Capacité : 30 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres - Superficie : 205m²
- Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.52869444 - Longitude : 6.78347222
- Accès : A43 puis A430 jusqu'à Albertville. N90 jusqu'à Bellentre puis 2 km après prendre à droite D87 et poursuivre
jusqu'au Gîte d'Etape.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 0.1 km. gare: 17.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: sur
place. ski de piste: 3.0 km. tennis: 0.2 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Lave vaisselle - Terrain - Agr. jeun. et sports - Gestion libre Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 20/06/2019 - 00h02
PERS.NUIT
MINI : 15.00 €MAXI : 25.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RICHERMOZ MARYSE
CHEF-LIEU
73210 PEISEY-NANCROIX
Téléphone : 04 79 07 92 65
Portable : 06 29 86 78 61

Album photo

