Gîte n°73G267108 - LA CASCADE
Situé à ST-PANCRACE, lieu dit : LES BOTTIERES, dans La Savoie
Maison de pays située à 100m des pistes des Bottières liaison La Toussuire/domaine Les Sybelles (310km
de pistes, 1er domaine skiable de Maurienne). Ski La Toussuire à 8km. Nombreuses activités, été et hiver,
de plein air, sportives, ludiques et aériennes à La Toussuire, au Corbier et autres stations environnantes.
Au coeur du massif de l'Arvan-Villard, au pied des caractéristiques Aiguilles d'Arves, magnifiques
randonnées à faire en famille. A 9km, St Jean de Maurienne, ville "d'Art et d'Histoire" par sa cathédrale
classée du XIè siècle. Situation idéale pour rayonner en étoile en rando ou en vélo. Possibilité de ranger les
vélos dans le garage du propriétaire. De nombreux cols mythiques à découvrir !
Maison de pays située à 100 m des pistes liaison le domaine des Sybelles. Hameau résidentiel en lisière de
prairies et forêts. Bon confort. Balcon orienté à l'est. Agréable terrain commun soigné, fleuri et aménagé.
Belle vue sur les pistes et le massif.1 gîte + 1 logement dans la maison du propriétaire. Sur 2 niveaux. 1er
étage : séjour-cuisine coin salon (1 convertible 2 pers.), connexion Wifi, salle de bains (baignoire), WC séparé.
2ème étage : 1 chambre (1 lit 2 pers. 160 x 200 cm), 2 mezzanines en sous-pente (2 lits 1 pers. superposés/
2 lits 1 pers. avec accès par une échelle de meunier), salle d'eau (douche/WC). Balcon avec accès direct au
terrain commun. Suface totale au sol : 60 m² parties mansardées comprises. Ski les Bottières /Les Sybelles
à 100m. Possibilité de ranger les vélos dans le garage du propriétaire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.26666667 - Longitude : 6.29666667
- Référence commune :

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 9.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 9.0 km. ski
de piste: 0.1 km. tennis: 9.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Terrain - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 05/04/2020 - 19h27
Moyenne saison hiver : 480.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 17/04/2020

Basse saison été : 350.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : de 350.00 à 480.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 480.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 350.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 9.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 9.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COVAREL RENE
LES BOTTIERES
73300 SAINT-PANCRACE
Téléphone : 04 79 59 93 63
Portable : 06 08 01 75 06
Email: rene.covarel@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 160 : 1

3 : mezzanine - Niveau 2
Surface totale au sol : 17 m² parties mansardées comprises
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

4 : mezzanine n°2 - Niveau 3
Mezzanine située dans la mezzanine principale avec accès par une échelle de meunier. Surface totale au sol : 2.7 m² parties mansardées comprises.
lit de 90 : 2

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

6 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
possède un wc

