Gîte n°73G197125 - LE SOLAN - LES BOUQUETINS
Situé à PEISEY-NANCROIX, lieu dit : LE VILLARET, dans La Savoie
Gite situé à 200m du télévillage vers Plan-Peisey liaison Les Arcs et du plus grand téléphérique au monde,
Le Vanoise Express reliant les Arcs à La Plagne (domaine Paradiski, un des plus grands domaines au
monde avec 425km de pistes). Pistes de ski de fond et raquettes à Rosuel à 5km. Situé aux portes du
Parc National de la Vanoise, magnifiques randonnées vers des lacs et glaciers de montagne. Nombreuses
activités aériennes, ludiques, sportives et de plein air dans les stations environnantes. Accès à l'Italie par
le col du Petit St Bernard. Patrimoine architectural et religieux avec les réputés Chemins du Baroque. Idéal
pour un séjour en tribu !
Maison de pays du 19ème siècle rénovée au coeur d'un charmant petit hameau typique. Secteur très calme en
toute proximité des pistes. Gîte de très bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Beaucoup de charme et
caractère. Beau volume dans le séjour. Belle vue sur la montagne.1 gîte + 4 logements dans la maison. 2ème
étage : séjour-cuisine-salon (2 lit 1 personne dans alcôve.), 2 chambres (1 lit 2 personnes / 1 lit 2 personnes,
1 lit 1 personnes), salle d'eau (douche). Balcon. Surface totale du gîte : 86 m² parties mansardées incluses.
Garage couvert 1 place. Accès aux pistes de ski et à l'Ecole de Ski à pied (200 m) via le télébenne de Lonzagne
qui assure gratuitement la liaison entre le Villaret (Peisey) et la station de Peisey-Vallandry (Plan-Peisey).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.55111111 - Longitude : 6.75361111

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 7.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 5.0 km. ski
de piste: 0.2 km. tennis: 0.3 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking privé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 04/06/2020 - 23h45
Basse saison été : 135.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - de 328.00 à 410.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : 135.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - de 410.00 à 420.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 442.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 340.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GIONO YVONNE
150 RUE DES MARGUERITES
AIME
73210 AIME-LA-PLAGNE
Téléphone : 04 79 55 66 21
Portable : 0611866813
Email: fernand.giono@gmail.com
Site internet : http://www.les-bouquetins.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-salon - Niveau 2
Surface totale au sol : 56m2
Surface 42.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 11m2
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 3.00 m²
possède une douche

5 : WC - Niveau 2
Surface 1.00 m²
possède un wc

