Gîte n°73G47136 - LA LOSA
Situé à BONNEVAL-SUR-ARC, lieu dit : VIEUX VILLAGE, dans La Savoie
Agréable studio à 300m des pistes de Bonneval-sur-Arc, station-village familiale agrée "plus beaux village
de France". Au coeur du Parc National de la Vanoise sur la frontière italienne. Célèbre site nordique de
renommée mondiale de Bessans à 7km. Vaste domaine skiable de Val-Cenis-Vanoise à 17km. Sur la route
du célèbre col de l'Iseran. Col du Mont-Cenis et frontière italienne à proximité. Situation privilégiée sur le
tracé du célèbre GR5. Idéal pour rayonner en rando, moto ou cyclo l'été. Toutes commodités sur place.
Exceptionnel site naturel préservé, de toute beauté.
Beau chalet contemporain de style traditionnel sis au sein du vieux village classé. Charmant hameau
montagnard typique. Secteur calme. Bon confort. Très chaleureux. Equipement complet de qualité. Agréable
espace extérieur commun aménagé. Proximité commerces et services.2 gîtes dans la maison du propriétaire.
Gîte au 1er étage : studio (1 canapé-lit 2 pers.), lave-linge et sèche-linge communs, salle d'eau, chauffage
électrique, extérieur commun. Ski Bonneval-Sur-Arc. Gîte regroupable avec le gîte N°47137. Réduction de
prix sur certaines périodes basse saison hiver.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 28m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.37188889 - Longitude : 7.04766667
- Référence commune :

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 18.0 km. gare: 42.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.1 km. ski
de piste: 0.3 km. tennis: 0.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche linge - Barbecue - Jardin - Terrain - Gîtes
regroupables - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/02/2020 - 12h34
Caution : 300.00 €

Haute saison hiver : 550.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Moyenne saison hiver : de 380.00 à 390.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 17/04/2020

Basse saison été : de 260.00 à 390.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : de 280.00 à 350.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 350.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 260.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CAVATORE ALDO
VIA BERGOGNESCO 15
10070 CANTOIRA - TORINO
Téléphone : 04 79 05 95 66
Email: lalosa@wanadoo.fr
Site internet : http://www.la-rosa.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Studio - Niveau 1
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

2 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

