Gîte de groupe n°73G13502 - GITE DE LA VILLETTE
Situé à ALBIEZ-MONTROND, lieu dit : LA VILLETTE, dans La Savoie
Gîte d'étape de grand confort lové en pleine nature au coeur d'un somptueux cirque montagneux préservé
au pied des mythiques Aiguilles d'Arves ("la plus belle trilogie des Alpes"), à 1 km des pistes de la
station familiale d'Albiez-Montrond (ancienne école du 19ème siècle chargée d'histoire soigneusement
rénovée). Magnifique site nordique de ski de fond en pleine nature à 5 km. A 11 km des pistes du vaste
domaine skiable des Sybelles par Saint-Sorlin-d'Arves (plus grand domaine skiable de Maurienne avec
310 km de pistes). Au coeur de la célèbre vallée de Maurienne à 17 km de Saint-Jean-de-Maurienne,
capitale historique du territoire "capitale mondiale des cyclo-grimpeurs". Au coeur du massif de l'Arvant
Villard (territoire sauvage préservé) à proximité du Parc Naturel de la Vanoise et de la frontière italienne.
Possibilité de rayonner en toute saison en ski, rando cyclo sur différents domaines skiables, territoires
massifs. Nombreux cols mytiques ! Garage à vélos sur place. Nombreuses activités sportives ludiques
en toute proximité dont plan d'eau aménagé à 1 km. Bain nordique sur place. Agréable terrain aménagé
(rare en montagne). Organisation de repas de famille, banquets séminaires possibles. Séjour en pension
complète ou demi-pension possibles (cuisine du terroir). Paniers pique-nique possibles. Idéal pour un
séjour "neige ski" ou "nature ressourcement" comme pour une halte tout confort sur la route de l'Italie et
des grands cols alpins ! En amoureux, famille comme en tribu ! Panorama paysages grandioses !
Ancienne école de village du 19ème siècle chargée d'histoire, rénovée à 1 km des pistes. Hameau résidentiel
calme lové en pleine nature au coeur d'un somptueux cadre préservé de prairies. Vallon montagneux de
toute beauté au pied des célèbres Aiguilles d'Arves. Coteau sud exposé. Très bon confort. Chaleureux cachet
montagnard. Large terrasse exposée avec bain nordique. Agréable terrain aménagé. Superbe panorama et
paysages.Gîte d'étape avec restauration en demi-pension ou pension complète sur 3 niveaux (incluant une
activité d'auberge). Salle à manger-séjour avec cheminée, salon-bibliothèque, Wifi, 8 chambres dont 1 au
rdc accessible pour personnes à mobilité réduite et 2 incluant une mezzanine (4 lits 1 personne / 3 lits 1
personnes / 3 lits 1 personnes / 2 lits 1 personne / 2 lits 1 pers. / 4 lits 1 pers. / 4 lits 1 pers. + 1 lit 2 pers. / 4 lits 1
p.ers. + 1 lit 2 pers.). 5 chambres avec sanitaires privatifs (3 douches / 2 baignoires / WC). Sanitaires communs
(4 douches / WC). Terrasse. Terrain aménagé. Local à vélos. Ski Albiez-Montrond à 1 km, Saint-Sorlin-d'Arves/
domaine les Sybelles 11 km. Raquettes 1 km. Piscine 19 km. Plan d'eau aménagé 1 km. Organisation repas
de famille, banquets possibles. Possibilité de paniers pique-nique sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 30 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres - Superficie : 329m²
- Période d'ouverture : toute l'année sauf novembre et de mi-avril à mi-mai
- Latitude : 45.20308333 - Longitude : 6.33538889

A proximité
baignade: 1.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 19.0 km. piscine: 19.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de piste: 1.0
km. tennis: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Equipement de bébé - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 04/06/2020 - 22h39
Basse saison été :
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été :
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été :
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver :
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RAMBAUD Aurélie
LA VILLETTE
73300 ALBIEZ MONTROND
Téléphone : 0479593803
Portable : 0778640787
Email: le-gite-de-la-villette73@outlook.fr
Site internet : http://.gite-de-la-villette.com
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