Gîte n°73G280127 - LA PIERRE DES ETOILES
Situé à ST-SORLIN-D'ARVES, lieu dit : CHEMIN DE L'ARMANDZA, dans La Savoie
A l'entrée de la station-village de St Sorlin d'Arves, au pied du col de la Croix de Fer, gite de plain-pied
avec espace extérieur aménagé et fleuri. Belles randonnées dans le massif de l'Arvan-Villard et des
majestueuses Aiguilles d'Arves !
Belle maison traditionnelle entièrement rénovée dans le style du pays, située à 1 km des pistes de ski de St
Sorlin d'Arves (navette gratuite à 200 m). Sur les hauteurs du village, dans un secteur calme orienté plein sud.
Gite de bon confort, au cachet montagnard et à la décoration soignée. Espace extérieur aménagé d'une petite
table et chaises longues.Gite dans la maison des propriétaires (accès indépendant par l'extérieur). Rez-dechaussée : hall d'entrée, séjour-cuisine coin salon, connexion Wifi, 1 chambre (1 lit 2 personnes 140 x 190
cm), 1 chambre sans ouverture sur l'extérieur mais une fenêtre en second jour donnant sur le hall d'entrée (1
lit 2 personnes 140 x 190 cm), une salle d'eau (douche), WC séparé. Local à skis privatif. Terrasse en graviers
et petit terrain. Navette gratuite à 200 m uniquement l'hiver. Ski alpin à 1 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 48m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.22184444 - Longitude : 6.23840556

A proximité
baignade: 2.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 23.0 km. piscine: 23.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.0 km. ski
de piste: 1.0 km. tennis: 1.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Location de draps - Option
ménage - Plain pied - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2020 - 14h44
Caution : 500.00 €

Moyenne saison hiver : de 550.00 à 700.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 17/04/2020

Haute saison hiver : 800.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison été : 120.00 (1 nuit) - de 120.00 à 180.00 (2 nuits) - de 180.00 à 250.00 (3 nuits) - de 240.00 à 250.00 (4 nuits) - de 300.00 à
350.00 (5 nuits) - de 360.00 à 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : 150.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - de 250.00 à 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - de 400.00 à
450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 180.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 12.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 15.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

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

JANEX JOEL
CHEMIN DE L'ARMANDZA
73530 ST SORLIN D ARVES
Téléphone : 06 52 95 32 35
Portable : 06 63 87 43 35
Email: larmandzadouce@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : entrée
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : mur maison voisine
Orientation :Sud

2 : séjour-cuisine coin salon
Fenêtres : 2
Vue : village
Orientation :Sud

3 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Fenêtre en second jour donnant sur le hall d'entrée. Pas d'ouverture sur l'extérieur.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Fenêtre : 1
possède une douche

6 : WC
possède un wc

