Gîte n°73G34159 - LE SANTA MARIA - L'EDELWEISS
Situé à ARECHES-BEAUFORT, lieu dit : ARECHES, dans La Savoie
Gite situé à 800m des pistes d'Arêches, station-village authentique et préservé au coeur du massif du
Beaufortain. A 20km, les Saisies, célèbre site nordique olympique (120km de pistes). Itinéraires raquettes
et piétons à proximité. Situation privilégiée pour de magnifiques randonnées vers des lacs d'altitude, entre
alpages et hameaux aux maisons typiques. Nombreuses activités sportives, ludiques, aériennes et parfois
insolites de plein air entre Arêches, Beaufort et les Saisies. Important patrimoine religieux avec le réputé
Chemin du Baroque. Pistes balisées en alpage pour VTT. Pour les cyclos, célèbre Cormet de Roselend
entre Beaufortain et Tarentaise ou le col du Joly entre Savoie et Haute-Savoie. Un vrai grand bol d'air pur !
Ressourcement garanti !
Maison contemporaine de pays située à 800m des pistes. Hameau résidentiel sur un versant sud-ouest à
l'entrée du village. Bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Ambiance chalet avec agréables souspentes boisées. Bel espace extérieur aménagé avec table de ping-pong. Proximité des commerces, services
et loisirs.3 gîtes dans la maison du propriétaire. 1er étage : studio (1 lit 2 personnes + 1 canapé-lit 1
perssonne), Wifi gratuit, salle d'eau (douche), lave-linge commun. Balcon + terrain commun. Ski Arêches à
800m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 32m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.69111111 - Longitude : 6.56833333
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 24.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 3.0 km. ski de piste: 0.8
km. tennis: 0.8 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 04/06/2020 - 22h41
Caution : 400.00 €

Basse saison été : 140.00 (2 nuits) - 257.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : de 257.00 à 358.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 358.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 257.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 20.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 200.00 € 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

BOUVIER-BANGILLON VERONIQUE
CHALET SANTA MARIA
LA VIGNE
73720 QUEIGE
Téléphone : 04 79 38 10 22
Portable : 06 77 75 75 20
Email: lesantamariabd73@orange.fr
Site internet : http://www.chaletsantamaria.net

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Fenêtre en verre opaque
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

