Gîte n°73G144132 - LES GERBIERS
Situé à VAL-CENIS, lieu dit : LANSLEVILLARD, dans La Savoie
A 200m des pistes du vaste domaine de Val-Cenis-Vanoise. Au coeur du Parc National de la Vanoise sur la
route des célèbres Cols du Mont-Cenis (frontière italienne) et de l'Iseran. Idéalement situé pour rayonner
en rando et cyclo l'été (nombreux cols mythiques !). Agréable jardin très soigné (1er prix départemental de
fleurissement).
Maison de pays située à 200m des pistes. Secteur résidentiel calme à flanc de prairies bordant le coeur de
la station-village. Bon confort. Agréable et chaleureux. Large terrasse exposée. Charmant jardin aménagé.
Toute proximité des commerces et services.Gîte situé dans la maison des propriétaires. Accès indépendant
au rez-de-chaussée : séjour-cuisine, Wifi gratuit, 1 chambre (1 lit 2 personnes en 160x200cm. + 2 lits 1
personne superposés), salle d'eau (douche à l'italienne). Draps inclus et lit fait pour le couchage 2 personnes.
Terrasse + jardin. Ski Domaine Val Cenis Vanoise à 200m. Piscine à 200m. Plan d'eau à 8 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 37m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.29333333 - Longitude : 6.92166667
- Référence commune :

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 0.4 km. equitation: 1.5 km. gare: 27.0 km. piscine: 0.2 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.3 km. ski de
piste: 0.2 km. tennis: 0.3 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrasse - Option
ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2020 - 12h52
Caution : 250.00 €

Moyenne saison hiver : de 350.00 à 450.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 17/04/2020

Haute saison hiver : 830.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison été : de 250.00 à 300.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : de 300.00 à 350.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : de 360.00 à 380.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 280.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 45.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Gites de France Savoie Mont Blanc, Agence 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

HUE MICHEL
124 LA CHENEVIERE
LANSLEVILLARD
73480 VAL-CENIS
Téléphone : 04 79 05 95 60
Portable : 06 76 88 91 34
Email: michel.hue0512@orange.fr
Site internet : http://www.location-lanslevillard-valcenis.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Douche à l'italienne.
Surface 3.00 m²
possède une douche

4 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

