Gîte n°73G197138 - CHALET LES AMIS
Situé à PEISEY-NANCROIX, lieu dit : LES ROTTES DESSUS, dans La Savoie
Chalet de charme rénové au coeur du 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 2 km. Prestations
et services personnalisés : chauffeur dédié, livraison de pain et viennoiseries, local à skis et sèchechaussures... Espace bien-être sur place avec sauna et solarium. 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 Tarantaise pour rayonner en toute saison en
ski, rando et cyclo entre différents, domaines skiables, massifs et territoires (Vanoise, Beaufortain, HauteTarentaise et frontière italienne..).
Chalet rénové à 2 km de la liaison pour le vaste domaine skiable Paradiski. Charmant village typique.
Grand confort. Chaleureux cachet montagnard contemporain. Très cosy. Prestations luxe personnalisées
(chauffeur dédié). Espace bien-être (sauna et solarium).Chalet indépendant en duplex inversé dans un
ensemble d'hébergements touristiques. Rez-de chaussée (entrée de plain-pied, niveau accessible PMR) :
séjour-cuisine-salon avec balcon-terrasse, 1 chambre (1 lit 2 personnes en 160x200cm), 1 salle d'eau
(accessible PMR). A l'étage du dessous : 2 chambres (1 lit 2 personnes en 140x190cm/1 lit 2 personnes
en 140x190cm) avec leur salles d'eau privatives (douche+WC) et balcon, 1 chambre (2 lits superposés en
90x190cm) avec sa salle d'eau privative (douche+WC). Lits faits + draps inclus + linge de maison inclus.
Espace bien-être avec sauna et solarium. Service de chauffeur dédié. Sèche-chaussures électrique. Ski
Peisey-Nancroix domaine Paradiski à 2km. Ski de fond 2 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 111m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.53838800 - Longitude : 6.76425200

A proximité
baignade: 14.7 km. commerce: 1.4 km. equitation: 3.0 km. gare: 15.2 km. piscine: 14.7 km. pêche: 3.8 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 2.0 km. ski
de piste: 1.8 km. tennis: 2.8 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Spa - Sauna - Sèche-chaussures - Télévision - Parking
privé - Terrasse - Draps inclus - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : chauffage central au bois

Tarifs Tarifs valables le 04/06/2020 - 22h13
Caution : 2000.00 €

Moyenne saison été : 568.00 (4 nuits) - 994.00 (5 nuits) - 994.00 (6 nuits) - 994.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 568.00 (4 nuits) - 994.00 (5 nuits) - 994.00 (6 nuits) - de 994.00 à 1379.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Gites de France 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

DUGRAVOT BEATRICE
CHALET LES AMIS
LES ROTTES DESSUS
73210 PEISEY NANCROIX
Portable : 06 42 00 75 57
Email: contact@chalet-les-amis.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Canapé convertible 2 personnes
Surface 31.23 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Surface 14.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche PMR et WC
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre
Chambre avec sa salle d'eau privative
Surface 15.21 m²
Fenêtre : 1
Vue : route
Orientation :Nord
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre
Chambre avec sa salle d'eau privative
Surface 18.84 m²
Fenêtre : 1
Vue : route
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre
Chambre avec sa salle d'eau privative
Surface 10.37 m²
Fenêtre : 1
Vue : route
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
possède un wc
possède une douche

