Gîte n°73G47149 - CHALET LE GENEPY
Situé à BONNEVAL-SUR-ARC, lieu dit : TRALENTA, dans La Savoie
Gite situé sur les hauteurs de Bonneval-Sur-Arc, village authentique, préservé et classé avec ses maisons
en pierres de pays et toits en lauze, typiques de la Haute-Maurienne. A 16km, domaine Val Cenis Vanoise
(125km de pistes). Domaine nordique de Bessans à 7km, réputé pour son enneigement exceptionnel et ses
80km de pistes. Itinéraires raquettes et piétons. Promenades au départ du gite. Au coeur du Parc National
de la Vanoise, nombreuses randonnées en direction vers les lacs de montagne et les glaciers. Situation
privilégiée pour visiter la région et l'Italie par le Tunnel du Fréjus ou le col du Mont-Cenis. Idéal pour les
cyclos pour gravir le célèbre Col de l'Iseran. Territoire reconnu pour son patrimoine religieux, baroque et
militaire. Dépaysement garanti !
Belle maison de pays à 200m des pistes. Coteau sud. Hameau résidentiel calme au pied des pistes. Agréable
cadre naturel préservé. Balcon exposé. Belle vue sur le domaine skiable et le massif. Toute proximité des
pistes, commerces et services. Charmant village typique de Haute-Maurienne classé.3 gîtes dans la maison
du propriétaire. 1er étage : cuisine, 2 chambres (1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.). WIFI gratuit. Lave-linge et sèchelinge dans buanderie commune, salle de bains (baignoire), balcon. 1 place de parking privée. Ski Bonneval
pistes à 200m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 32m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.37555556 - Longitude : 7.05583333
- Référence commune :

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 17.0 km. gare: 42.0 km. piscine: 16.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 6.0 km. ski
de piste: 0.2 km. tennis: 0.2 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche linge - Télévision - Gîtes regroupables - Location de draps - Option
ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 19/06/2019 - 22h50
Caution : 200.00 €

Moyenne saison été : de 350.00 à 360.00 (7 nuits)
du 22/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 13/09/2019

Haute saison été : de 400.00 à 410.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Basse saison été : 300.00 (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) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 10.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 45.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CHARRIER PAUL FELIX
CHALET GENEPY
TRALENTA
73480 BONNEVAL-SUR-ARC
Téléphone : 04 79 05 95 32
Portable : 0671202485
Email: charrier.paul@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

4 : Salle de Bain - Niveau 1
possède une baignoire

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

