Gîte n°73G38137
Situé à LA PLAGNE TARENTAISE, lieu dit : CHEF-LIEU, dans La Savoie
Maison contemporaine de pays située à flanc de pente sur un coteau sud dominant le village. Gîte spacieux,
lumineux et agréable avec un balcon-terrasse abrité disposant d'une superbe vue sur le versant Nord de
Tarentaise.2 gîtes dans la maison du propriétaire. 1er étage : studio (1 canapé-lit 2 personnes 160 x 200 cm),
salle de bains (petite baignoire avec WC). Lave-linge en commun. Balcon-terrasse, Terrain en commun non
attenant. Ski Montchavin liaison la Plagne.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 28m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.57000000 - Longitude : 6.71333333
- Référence commune :

A proximité
baignade: 1.7 km. commerce: 0.1 km. equitation: 7.0 km. gare: 3.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.0 km. ski de
piste: 8.0 km. tennis: 5.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Lave linge - Télévision - Terrain - Terrasse - Gîtes regroupables -

Tarifs Tarifs valables le 20/07/2019 - 07h58
Caution : 200.00 €

Haute saison été : 280.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison été : 200.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 13/09/2019

Basse saison été : 170.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 20/09/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TRESALLET ALBERT
3 ROUTE DES CHAPELLES
BELLENTRE
73210 LA PLAGNE TARENTAISE
Téléphone : 04 79 07 27 56
Site internet : http://www.chaletlesechet.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Studio - Niveau 1
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

2 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède une baignoire

3 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

