Gîte n°73G40164 - CHEZ BAPTISTINE
Situé à BESSANS, lieu dit : RUE ST SEBASTIEN, dans La Savoie
Gîte de charme à 400m des pistes de fond du célèbre plateau nordique de Bessans de renommée mondiale
(ski alpin à 400m). Vaste domaine skiable de Val Cenis-Vanoise à 10km. Bonneval-sur-Arc à 8km. Au coeur
du Parc National de la Vanoise sur la route de l'Italie et des célèbres cols de l'Iseran et du Mont-Cenis.
Idéal pour rayonner en rando et cyclo l'été. Au coeur de la station-village (toutes commodités sur place).
Exeptionnel site naturel préservé de toute beauté. Le nid idéal pour un séjour ski ou nature en amoureux !
Maison de pays sise à 400m des pistes (site nordique de renommée mondiale et ski alpin). Charmant
village typique. Superbe site naturel préservé. Très bon confort. Très cosy. Chaleureux cachet montagnard.
Beaucoup de charme. Agréable cour-terrasse close. Toutes commodités sur place.1 gîte + 1 commerce dans
maison mitoyenne à celle des propriétaires. 1er étage : studio (1 convertible 2 personnes et 2 lits 1 personne
jumelables en 1 lit 180 x 190 cm), Wifi, lave-linge, salle d'eau (douche avec WC). Cour-terrasse en gravier
close privée. Draps inclus + lits faits. Ski Bessans à 400m (site nordique + alpin), Val Cenis-Vanoise 10km.
Bonneval-sur-Arc 8km. Piscine 10km. Plan d'eau 1.5km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.32133333 - Longitude : 6.99575000

A proximité
baignade: 1.5 km. commerce: 0.1 km. equitation: 11.0 km. gare: 37.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 0.4 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.4 km. ski
de piste: 0.4 km. tennis: 0.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche-chaussures - Télévision - Barbecue - Parking
privé - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 07/07/2020 - 00h37
Caution : 300.00 €

Haute saison été : 530.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison été : de 450.00 à 530.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Basse saison été : 450.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 18/09/2020

Basse saison hiver : 370.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Supplément animal : 8.00 € pour 1 nuit
Menage de fin de séjour : 45.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 175.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PERSONNAZ ERIC ET AGNES
RUE SAINT-SEBASTIEN
73480 BESSANS
Téléphone : 04 79 05 83 06
Portable : 06 64 34 86 55
Email: lecoindhiver@yahoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 26.90 m²
Fenêtres : 3
Vue : village
Orientation :Ouest

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 18.80 m²
Fenêtres : 3
Vue : village
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Les 2 lits sont jumelables en 1 lit 2 personnes 180 x 190 cm
Surface 15.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

