Gîte n°73G306251 - LA GRANGE DE PHILO
Situé à VALLOIRE, lieu dit : CHEMIN DE LA RUAZ, dans La Savoie
Belle maison de pays construite en 2017 située à 1km du domaine skiable Valloire/Valmeinier (150 km
de pistes) et à 700 m des pistes de ski de fond. Excellent confort. Situation privilégiée entre Savoie et
Hautes-Alpes, sur la réputée Route des Grandes Alpes, itinéraire touristique prestigieux pour les motos,
vélos et voitures passant par le mythique col du Galibier. Magnifiques randonnées dans le massif des
Cerces et du Thabor. Nombreuses activités et loisirs de plein air, sportives et ludiques été comme hiver.
Important patrimoine religieux baroque, militaire et architectural. Destination idéale pour les amoureux de
la montagne et du cyclisme !
Belle maison de pays construite en 2017 à 1 km des pistes de ski (navette à 150 mètres). Au coeur d'un
hameau typique et calme. Côteau exposé sud-est. Très spacieux et lumineux. Excellent confort. Chaleureux
cachet montagnard. Toute proximité des commerces et animations estivales et hivernales.Maison de village
mitoyenne. Sur 4 niveaux. Rez-de-chaussée : hall d'entrée, séjour-cuisine-salon (canapé convertible 2
personnes), 1 WC. 1er étage : 2 chambres (1 lit 2 personnes en 160x200cm avec salle d'eau privée + WC / 2 lits
1 personne superposés et 2 lits 1 personne jumeaux), salle de bain (baignoire) et WC. 2ème étage : 1 chambre
(1 lit 2 personnes en 160x200cm) avec sa salle d'eau privative (douche + WC). Au sous-sol : espace bienêtre avec sauna 8 personnes, coin lecture et salle d'eau (douche + WC). Draps inclus et lits faits à l'arrivée.
Terrasse privative. Casiers à ski et local à vélos. Ski Valloire 1 km.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 144m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : saison été et hiver
- Latitude : 45.15361300 - Longitude : 6.41916000

A proximité
baignade: 32.0 km. commerce: 1.2 km. equitation: 1.0 km. gare: 19.0 km. piscine: 1.8 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.7 km. ski
de piste: 1.0 km. tennis: 1.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Sauna - Sèche
linge - Sèche-chaussures - Télévision - Parking privé - Terrasse - Draps inclus - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2020 - 12h53
Caution : 1000.00 €

Moyenne saison hiver : de 1190.00 à 1540.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 17/04/2020

Haute saison hiver : 2940.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison été : de 756.00 à 1400.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : de 756.00 à 1150.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 960.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 728.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 200.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € 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

RAMBAUD Xavier
La Ruaz
73450 VALLOIRE
Téléphone :
Portable : 06 13 97 63 33
Email: lagrangedephilo@yahoo.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Surface 38.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : hameau
Orientation :transversal nord/sud

2 : WC
Surface 1.71 m²
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre de 12.80 m2 + Salle d'eau/wc de 5.72 m2
Surface 18.52 m²
Fenêtre : 1
Vue : hameau
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
2 lits superposés en 90 et 2 lits simples jumelables en 90
Surface 11.13 m²
Fenêtre : 1
Vue : hameau
Orientation :Sud
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 2

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.28 m²
Fenêtre : 1
Vue : hameau
possède un wc
possède une baignoire

6 : WC - Niveau 1
Surface 2.28 m²
possède un wc

7 : Chambre - Niveau 2
Chambre de 16 m2 + salle d'eau/WC de 5.35 m2
Surface 21.35 m²
Fenêtres : 2
Vue : ciel
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Espace bien-être
Espace bien-être avec sauna, salle d'eau (douche + wc)
Surface 21.00 m²
possède un wc
possède une douche

9 : Buanderie
Surface 3.20 m²

