Gîte n°73G34186 - CHALET ITHURBIDIA
Situé à ARECHES-BEAUFORT, lieu dit : LA FRASSE - ARECHES, dans La Savoie
Gîte de charme sis à 1 km des pistes de la station-village familiale d'Arèches. Au coeur du Beaufortain
véritable "petit tyrol savoyard". Au carrefour de plusieurs autres domaines skiables de référence (les
Saisies Espace Diamant, Hauteluce-Val-Joly-Contamines-Montjoie). Idéalement situé pour rayonner l'été en
rando et cyclo entre Beaufortain, Tarentaise et Val d'Arly (nombreux cols mythiques).
Chalet contemporain de style sis à 1 km des pistes 1.5 km du centre de la station-village d'Arêches. Hameau
résidentiel lové au coeur d'un charmant cadre naturel préservé de prairies et forêts. Très calme. Très bon
confort. Chaleureux cachet montagnard contemporain. Très cosy. Beaucoup de charme. Agréable jardinet
commun soigné. Superbe panorama sur le massif la vallée. Magnifique paysages. Toute proximité commerces
services.Gîte dans la maison du propriétaire avec entrée indépendante. Rez-de-Chaussée : séjour-cuisinesalon, 2 chambres dont une sans ouverture sur extérieur (2 lits 1 personne superposés + 1 lit 1 personne /
1 lit 2 personnes.), salle d'eau (douche à l'italienne). WC indépendant. Poêle à granulés de bois. Cour +
jardinet communs. Draps inclus + lits faits (couette). Ski Arêches-Beaufort 1 km, Hauteluce-les Saisies/
Espace Diamant 13 km (laison par télésiège depuis Hauteluce), Hauteluce-Val-Joly/Contamines-Montjoie 17
km, les Saisies/Espace Diamant 21 km. Piscine base de loisirs Beaufort 5 km. Plan d'eau aménagé 35 km.
Commerces 1.5 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année
- Latitude : 45.69444444 - Longitude : 6.56055556

A proximité
baignade: 35.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 21.0 km. gare: 24.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 0.6 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 3.0 km. ski
de piste: 1.0 km. tennis: 1.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Draps
inclus - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 26/06/2019 - 10h04
Caution : 400.00 €

Moyenne saison été : de 395.00 à 445.00 (7 nuits)
du 22/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 13/09/2019

Haute saison été : de 395.00 à 550.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Basse saison été : 395.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 20/09/2019

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
QUAY STEPHANE ET SANDRINE
CHALET ITHURBIDIA
LA FRASSE - ARECHES
73270 BEAUFORT
Téléphone : 04 79 31 20 55
Portable : 06 30 51 34 81
Email: renard.64@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Surface 29.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

3 : Chambre
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 8.00 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

