Gîte n°73G323121 - LES TROLLES
Situé à VILLAROGER, lieu dit : LA SAVINE, dans La Savoie
Situation privilégiée au coeur de la Haute-Tarentaise, aux portes du Parc de la Vanoise et à proximité
des stations de renommée mondiale : Les Arcs, Val d'Isère, Tignes, La Rosière Ste Foy. Nombreux cols
mythiques pour les cyclistes ! Nombreuses randonnées pour les enfants et les adultes !!
Maison de pays du 18ème rénovée au centre d'un charmant hameau à 1550 m d'altitude. Très calme. Site
préservé en lisière de forêts et prairies. Bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Double balcon. Vue
dégagée sur les massifs et la vallée. Terrasse en commun avec les propriétaires. Parking dans le hameau.
Possibilité de location de garage. Gîte fermé l'hiver.Maison mitoyenne. Gîte au r.d.c + 1er + 2ème étage : séjour
coin cuisine, 1 chambre (1 lit 2 personnes), 1 mezzanine (2 lit 1 personne), salle d'eau (douche), 2 balcons.
Draps fournis + lits faits. Equitation 6 km, escalade 9 km. Surface totale du gîte au sol : 49 m² (avec soupentes).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 39m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.53527778 - Longitude : 6.90805556

A proximité
baignade: 33.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 21.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 6.0 km. v.t.t.: sur
place.

Equipements / Services
Congélateur - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Draps inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2020 - 14h19
Caution : 250.00 €

Basse saison été : de 190.00 à 240.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : de 240.00 à 300.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 300.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 190.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Location garage/semaine : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
REVIAL MICHELLE ET J-MARIE
8 RUE DU SIBELET
73700 SEEZ
Téléphone : 04 79 07 33 52
Portable : 06 86 69 48 34
Email: mjm.revial@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : montagne
Orientation :Nord-Est

2 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : mezzanine
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

