Gîte n°73G197129 - CHALET DOMAINE DE LA VANOISE
Situé à PEISEY-NANCROIX, lieu dit : LA TESSONIERE, dans La Savoie
Chalet de luxe et charme chargé d'histoire (ancien chalet des mines) rénové écologiquement à 400m de la
liaison pour le vaste domaine Paradiski (l'un des plus grands domaines skiables du monde avec 430km de
pistes). Site nordique de ski de fond en pleine nature à 3.5 km. Prestations et services personnalisés VIP
ultra haut de gamme : chauffeur et majordome dédié 24h/24, réservations Ecole de ski / forfaits / matériels,
service de conciergerie, Héliski.... Espace bien-être "confort" sur place avec spa, sauna et prestations
de massages de relaxation. Terrain aménagé avec piscine chauffée (10x5m) et 70m² de terrasse exposée
avec salon de détente privatif (privilège rare en montagne !). Charmant village typique lové au coeur
d'une magnifique vallée de montagne préservée entre prairies et forêts, aux portes du Parc National de
la Vanoise. Idéalement situé au coeur de la célèbre vallée de Tarentaise pour rayonner en toute saison
en ski, rando et cyclo entre différents, domaines skiables, massifs et territoires (Vanoise, Beaufortain,
Haute-Tarentaise et frontière italienne..). Location de l'intégralité du chalet possible (capacité totale de 26
personnes). Idéal pour un séjour "neige et ski" ou "nature et ressourcement", luxueux et ultra cocooning en
famille comme en tribu ! Adresse exceptionnelle !
Chalet chargé d'histoire (ancien chalet des mines) rénové à 400m de la liaison pour le vaste domaine
skiable Paradiski. Charmant village typique. Grand confort. Chaleureux cachet montagnard contemporain.
Enormément de charme. Ultra cosy. Prestations luxe personnalisées (chauffeur et majordome dédié 24H/24).
Espace bien-être confort (Spa et sauna + massage). Terrain commun avec piscine chauffée (10x5m) et
70m² de terrasse exposée.3 gîtes et un logement dans le chalet des propriétaires. 3ème étage : séjourcuisine-salon, 3 chambres (3 lits 2 personnes en 160x200cm) avec salles d'eau privées (douches balnéochromothérapie). Wifi + station d'accueil + Home-cinéma + TV Satellite + console de jeux vidéo Playstation.
Ménage inclus + Lits faits + draps inclus + linge de maison inclus + peignoirs inclus (en hiver). 3 balcons.
Terrain aménagé avec jeux d'enfants. Piscine chauffée privée (5x10m) avec 70m² de terrasse (salon de
détente privatif). Espace bien-être avec Spa et sauna + service de massage de relaxation possible. Majordome
et chauffeur dédié 24h/24h. Sèche-chaussures ski électrique. Ski Peisey-Nancroix domaine Paradiski à 400m.
Ski de fond 3.5 km. Plan d'eau aménagé 11 km. Golf 7 km.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 71m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.55008333 - Longitude : 6.75177778

A proximité
baignade: 11.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 13.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 4.0 km. ski
de piste: 0.2 km. tennis: 1.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Spa - Sauna - Sèche
linge - Sèche-chaussures - Télévision - Barbecue - Parking privé - Piscine - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Gîtes regroupables Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2020 - 14h00
Moyenne saison hiver : 1665.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 17/04/2020

Haute saison hiver : de 3170.00 à 4010.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison été : de 860.00 à 930.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : de 930.00 à 1140.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : de 1140.00 à 1350.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 930.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

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

LE BRUN PATRICK ET VIKTORIA
CHALET DOMAINE DE LA VANOISE
LA TESSONNIERE T9
73210 PEISEY NANCROIX
Téléphone : 04 79 00 59 58
Portable : 06 80 63 54 39
Email: patrick@chalet-vanoise.com
Site internet : http://www.chalet-vanoise.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Niveau 3
Surface 37.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Niveau 3
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : butte terrain
Orientation :Est
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 3
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 3
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

