Gîte n°73G83101 - LE PRESBYTERE
Situé à LES CHAVANNES-EN-MAURIENNE, lieu dit : CHEF-LIEU, dans La Savoie
3 gites aménagés dans un presbytère comprenant une salle polyvalente, situé à 16km de St FrançoisLongchamp/Valmorel (domaine skiable 150 km de pistes) et de St Colomban Les Villards/ Les Sybelles (1er
domaine de Maurienne avec 310km de pistes). Plan d'eau aménagé à 2km, avec un jet d'eau naturel de
39m de haut ! Situation privilégiée pour rayonner dans la région en voiture, en rando ou à vélo. En vallée,
routes cyclables aménagées : la vallée de la Maurienne, le plus grand domaine skiable du monde avec de
nombreux cols mythiques ! A proximité du massif de la Lauzière et du Parc National de la Vanoise pour de
magnifiques randonnées vers des lacs d'altitude. Escapade en Italie par le Tunnel du Fréjus ou le col du
Mont Cenis. Idéal pour un séjour varié et sportif !
Presbytère de caractère du 19ème sicèle rénové dans un petit village dominant la vallée. Versant sud-ouest.
Bel environnement de prairies et forêts. Spacieux et lumineux. Balcon exposé avec très belle vue sur la vallée
et le massif des Belledonne.3 gîtes + 1 salle polyvalente dans la maison. 1er étage : séjour-cuisine coin salon
(1 canapé convertible 2 pers.), 1 chambre (1 lit 2 pers.), salle d'eau (douche), WC séparé. Balcon. Cour + petit
terrain en commun. Ski St François Longchamp/valmorel 16km, St Colomban des Villards/Les Sybelles 17km.
Plan d'eau avec base de loisirs à 2km.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 39m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.39250000 - Longitude : 6.28250000
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 5.0 km. piscine: 16.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: 6.0 km. ski de fond: 14.0 km. ski de
piste: 16.0 km. tennis: 1.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Terrain - Gîtes regroupables - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 25/08/2019 - 04h22
Caution : 140.00 €

Haute saison été : 45.00 (1 nuit) - 90.00 (2 nuits) - 135.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 225.00 (5 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison été : de 35.00 à 45.00 (1 nuit) - de 70.00 à 90.00 (2 nuits) - de 105.00 à 135.00 (3 nuits) - de 140.00 à 180.00 (4 nuits) - de
175.00 à 225.00 (5 nuits) - de 200.00 à 250.00 (6 nuits) - de 200.00 à 260.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 13/09/2019

Basse saison été : 35.00 (1 nuit) - 70.00 (2 nuits) - 105.00 (3 nuits) - 140.00 (4 nuits) - 175.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 200.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 20/09/2019

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 5.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 7.00 € pour le séjour
Caution ménage : 50.00 € 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

MAIRIE CHAVANNES .
73660 LES CHAVANNES
Téléphone : 04 79 83 11 50
Email: info@les-chavannes.com
Site internet : http://www.les-chavannes.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
1 canapé convertible pour 2 personnes
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
possède un wc

