Gîte n°73G116143 - LE TELEMARK / Edelweiss
Situé à LA TOUSSUIRE-FONTCOUVERTE, lieu dit : LA TOUSSUIRE, dans La Savoie
Hôtel typique rénové situé à 400m des pistes de La Toussuire (liaison Les Sybelles, premier domaine
skiable de Maurienne avec 310 km de pistes). Site nordique et sentiers piétons/raquettes entre Le Corbier
et la Toussuire, dans un superbe cadre panoramique. Nombreux loisirs sportifs, de détente et culturels
sur l'ensemble des stations et villages environnants. Pays d'Art et d'Histoire, à 16km St Jean de Maurienne
avec sa cathédrale classée du XIè siècle. Situation privilégiée au coeur du massif de l'Arvan-Villard pour
randonner à pied ou à vélo. Nombreux cols mythiques ! Possibilité de louer les 2 autres gites n°116137 et
116138 pour une capacité totale de 30 personnes. Idéal pour un séjour en tribu !
Hôtel typique de 1951 rénové situé à 400m des pistes et commerces. Secteur résidentiel bordant le coeur
de la station. Bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Spa et sauna communs uniquement l'hiver. Vaste
terrasse de 70m² commun. Agréable terrrain commun. Belle vue dégagée sur la station et le massif. Tous
commerces, loisirs et services sur place.3 gîtes dans la maison. Rdc : séjour-cuisine coin salon (1 convertible
2 p.), Wifi, 4 chambres (1 lit 2 p. / 2 X 2 lits 1 p. superposés/ 2 lits 1 p./ 1 lit 2 p.), une salle d'eau avec WC
(douche), une salle de bains (baignoire). Terrasse 70 m² + terrain communs. Jacuzzi (7 p.) + sauna (4 p.)
communs (accès uniquement l'hiver). Ski la Toussuire/les Sybelles 400m. Ski de fond + sentiers raquettes/
piétons 200m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 127m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.25438889 - Longitude : 6.26436111
- Accès : A43 sortie 27 St Jean de Maurienne/Vallée de l'Arvan. Traverser St Jean de Mne puis direction Vallée de
l'Arvan (D926). Au bout de 11km, prendre à droite dir. la Toussuire (D78). Le gite se situe à gauche, à l'entrée de la
station, en face d'une résidence de tourisme.

A proximité
baignade: 21.0 km. commerce: 0.4 km. equitation: 4.0 km. gare: 16.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.2 km. ski
de piste: 0.4 km. tennis: 0.2 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Spa - Sauna - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Gîtes regroupables - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 27/02/2020 - 12h28
Caution : 500.00 €

Haute saison hiver : 3270.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Moyenne saison hiver : de 1075.00 à 1830.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 17/04/2020

Basse saison été : de 760.00 à 1144.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : de 945.00 à 1301.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 1301.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 1144.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 243.00 € pour le séjour
Caution ménage : 450.00 € 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

DHOOSSCHE PASCAL
232 AVENUE LATTRE DE TASSIGNY
59700 MARCQ EN BAROEUL
Portable : 06 85 60 73 21
Email: gites.letelemark@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
1 canapé convertible 2 personnes
Surface 55.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 15.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 4

4 : Chambre
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

7 : Salle de Bain
Surface 5.00 m²
possède une baignoire

8 : WC
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc

