Gîte n°73G34106
Situé à ARECHES-BEAUFORT, lieu dit : LE BERSEND, dans La Savoie
A 3km de la station familiale d'Arèches-Beaufort et 16km de la liaison pour la station olympique des
Saisies et de son vaste domaine skiable (Espace Diamant) et du superbe domaine d'Hauteluce-Val-JolyContamines-Monjoie. Au coeur du Beaufortain véritable "petit tyrol savoyard". Idéal pour rayonner l'été en
cyclo ou rando sur plusieurs massifs (Val d'Arly, Beaufortain, Tarentaise..). Nombreux cols mythiques !
Chalet contemporain au sein d'un agréable petit hameau typique. Secteur résidentiel très calme. Coteau
sud-ouest bien exposé. Superbe cadre naturel préservé de forêt et prairies. Bon confort. Chaleureuses
chambres mansardées. Grand balcon. Superbe vue dégagée sur le massif du Beaufortain.2 gîtes + atelier
dans la maison du propriétaire. 1er + 2e étage (accès commun par un escalier extérieur) : séjour coin-cuisine,
connexion Wifi, 3 chambres (2 lits 1 pers. / 4 lits 1 pers. / 4 lits 1 pers. dont 2 superposés), 2 salles d'eau (dont
une salle d'eau avec 2 WC et 3 lavabos), lave-linge en commun. Balcon de façade. Vaste terrasse en commun
au 1er étage. Terrain et cour en commun. Ski Arêches. Surface totale au sol : 95 m² parties mansardées
comprises. Ce gite est communicant avec le gite n°34106.
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.70755556 - Longitude : 6.57672222
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 22.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 1.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: sur place. ski de piste: 3.0
km. tennis: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche-chaussures - Télévision - Barbecue - Parking
privé - Terrain - Gîtes regroupables - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 25/08/2019 - 04h18
Haute saison été :
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison été : 385.00 (2 nuits) - de 550.00 à 634.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 13/09/2019

Basse saison été : 550.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 20/09/2019

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 15.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 3.00 € 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

AVOCAT MARCEL
LE BERSEND
73270 BEAUFORT
Téléphone : 04 79 38 30 69
Portable : 06 64 95 16 25
Email: marcel.avocat@wanadoo.fr
Site internet : http://giteslagrandejournee.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 6
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 2
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 4

4 : Chambre - Niveau 2
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 2

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 7.00 m²
possède un wc
possède une douche

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc
possède une douche

