Gîte n°73G206157 - LE TRAPPEUR
Situé à PRALOGNAN-LA-VANOISE, lieu dit : 30 IMPASSE DE LA LANCHE, dans La Savoie
Maison individuelle de charme située à 200 m de la piste de ski liaison le téléski. Emplacement privilégié
en bordure du centre station, au coeur du Parc National de la Vanoise. Nombreuses randonnées vers
des glaciers et lacs de montagne. Pralognan, une authentique station-village, berceau de l'alpinisme et
pionnière des sports de montagne !
Superbe maison individuelle située à 200 m d'une piste verte pour rejoindre à skis un téléski liaison domaine
Pralognan. Secteur résidentiel calme, à 800 m des commerces et services. Bonne orientation sud avec une
vue sur les montagnes. Cachet montagnard avec une décoration très soignée. Belle terrasse avec jardinet
équipée d'un salon de jardin.Maison individuelle. Rez-de-chaussée (accès de plain-pied) : séjour-cuisine
coin salon, cheminée, connexion Wifi,, enceinte Bluetooth. Etage : 2 chambres (3 lits 1 personne dont 2 lits
superposés / 1 lit 2 personnes), une salle d'eau (douche avec WC). En sous-sol, une buanderie avec lave-linge
et congélateur. Si location de draps, les lits sont faits à l'arrivée. Terrasse avec jardinet. Navette intervillage
gratuite durant l'hiver (téléski à 300 m). Parking privatif pour 2 voitures.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.38832200 - Longitude : 6.71740300

A proximité
baignade: 13.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 1.5 km. gare: 26.0 km. piscine: 1.5 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.3 km. ski
de piste: 0.3 km. tennis: 0.8 km. thermes: 19.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Microondes - Sèche-chaussures - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrasse - Location de draps - Option ménage - Plain pied - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/02/2020 - 12h46
Caution : 300.00 €

Haute saison hiver : 1081.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Moyenne saison hiver : de 511.00 à 604.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 17/04/2020

Basse saison été : 511.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : de 511.00 à 805.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : de 573.00 à 805.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 511.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 8.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 12.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 6.00 € pour le séjour
Caution ménage : 50.00 € pour le séjour

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

BEGUIN OLIVIER ET SANDRA
30 IMPASSE DE LA LANCHE
202 RUE DE LA CREUSE
73710 PRALOGNAN LA VANOISE
Téléphone : 0685059344
Portable :
Email: beguin.olivier@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Surface 26.50 m²
Fenêtres : 5
Vue : montagne
Orientation :transversal sud-ouest/nord-oue

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 3
Dont lit superposé : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.35 m²
Fenêtre : 1
Vue : arbres
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

