Gîte n°73G144154 - La Tomba
Situé à VAL-CENIS, lieu dit : LANSLEVILLARD, dans La Savoie
Au coeur du village de Lanslevillard. Au pied des pistes du domaine de Val-Cenis-Vanoise (125 km de
pistes). Station familiale idéale pour les enfants. De nombreuses activités sportives été et hiver. Chiens de
traineau, Rafting Canoë-Raft, randonnées sur sentiers balisés dans le Parc National de la Vanoise. Sur la
Route des Grandes Alpes par le col de l'Iseran. Au pied du col du Mont-Cenis avec la frontière italienne.
Pays d'Art et d'Histoire avec un important patrimoine culturel. Station familiale idéale pour les enfants.
Idéalement situé pour rayonner en rando et cyclo l'été (nombreux cols mythiques !)
Maison contemporaine de pays située au coeur du village typique de Lanslevillard. Secteur résidentiel
calme. Large balcon-terrasse exposé au sud offrant une belle vue sur les montagnes. Gîte de bon confort
avec un équipement complet de qualité. Toute proximité des commerces et services.Gîte dans la maison
du propriétaire. 1er étage : séjour coin-cuisine (1 convertible 2 personnes, 2 lits 1 personne superposés),
internet Wifi, 1 chambre (1 lit 2 personnes), mezzanine basse (h
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 43m²
- Animaux payants
- Latitude : 45.28883333 - Longitude : 6.91138889

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: sur place. equitation: 1.0 km. gare: 26.0 km. piscine: 0.5 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.5 km. ski
de piste: 0.3 km. tennis: 0.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Parking privé - Terrasse - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 07/07/2020 - 00h25
Caution : 230.00 €

Haute saison été : de 340.00 à 450.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison été : 290.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Basse saison été : 290.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 18/09/2020

Basse saison hiver : 290.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Supplément animal : 4.50 € pour 1 nuit
Kit lit 1 place (draps+taie) : 13.50 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 16.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 50.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 7.50 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FILLIOL JOEL
CHEMIN DE SAINT GENIX
LANSLEVILLARD
73480 VAL-CENIS
Téléphone : 04 79 05 97 84
Email: sylvie.filliol@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 3.00 m²
possède une baignoire

4 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

