Gîte n°73G47201 - LA TORNA
Situé à BONNEVAL SUR ARC, lieu dit : VIEUX VILLAGE, dans La Savoie
A proximité immédiate des pistes de Bonneval-sur-Arc, charmante station-village classée "plus beaux
village de France". Au coeur du Parc National de la Vanoise le long de la frontière italienne. Célèbre
site nordique de Bessans à 7km. Vaste domaine skiable de Val-Cenis-Vanoise à 17km. Sur la route des
célèbres grands cols alpin de l'Iseran (Val d'Isère à 30km) du Mont-Cenis et de l'Italie. Situation privilégiée
sur le tracé du célèbre GR5. Idéal pour rayonner l'été en rando ou cyclo. Toutes commodités sur place
(commerces services). Nombreuses activités sportives et ludiques. Exceptionnel site naturel préservé de
toute beauté. Idéal pour un séjour "neige et ski" ou "nature et ressourcement" en famille !
Maison en pierre et bois au coeur du vieux village classé. Proportions atypiques dans le respect de
l'architecture d'origine et pour offrir une ambiance maison de famille très chaleureuse ! Agréable pièce de
vie avec poêle à bois et plafond cathédrale. Terrasse exposée Ouest avec mobilier de jardin. Sauna.Maison
de village mitoyenne. Entrée dotée d'un sèche-chaussures électrique. Vaste pièce de vie avec salon-salle
à manger et cuisine ouverte sur séjour (cuisinière anglaise). 1 chambre (1 lit 1 personne) avec salle d'eau
privative (douche et WC). A l'étage mezzanine ouverte sur séjour : 2 lits 1 personne aménagés dans la pente
de toit, 1 chambre 1 lit 2 personnes 160x200cm. Salle d'eau (douche+WC). Au sous-sol : 1 chambre 1 lit 2
personnes 160x200cm avec salle de bains privative (baignoire +WC). 1 chambre en second jour avec 2 lits 1
personne superposés. 1 chambre avec 1 lit 2 personnes 160x200cm avec salle d'eau privative (douche+WC).
Sauna avec douche. Draps inclus et lits faits à l'arrivée. Connexion internet en wifi. Terrasse exposée Ouest.
Stationnement public à 100 mètres.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 104m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.37210406 - Longitude : 7.04630339

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 18.0 km. gare: 42.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.5 km. ski
de piste: 0.5 km. tennis: 0.8 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à
bois - Sauna - Sèche linge - Sèche-chaussures - Télévision - Barbecue - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2020 - 13h48
Caution : 500.00 €

Moyenne saison hiver : de 1650.00 à 1850.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 17/04/2020

Haute saison hiver : 2450.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison été : de 700.00 à 1650.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : 850.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 1300.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

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

BLANC EMMANUEL
11 BOULEVARD DE CHANTEMERLE
ESC M
73100 AIX LES BAINS
Portable : 06 51 14 34 73
Email: emmanuel.blanc10@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine-salon
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :transversal est/ouest

2 : entrée
Entrée avec sèche-chaussures électrique.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud

3 : Chambre
Lit en 80x190cm. Salle d'eau privative (douche+WC).
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1 lit 2 personnes 160x200cm.
Surface 7.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
possède un wc
possède une douche

6 : mezzanine - Niveau 1
Surface au sol : 15m². 2 lits 1 personne aménagé dans la pente de toit (hauteur inférieure à 1,80m).
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

7 : Chambre
Chambre avec salle de bains privative (baignoire).
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : mur maison voisine
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

8 : Chambre
Chambre cabine en second jour. 2 lits superposés dimension 80x190cm.
Surface 4.00 m²

9 : Chambre
Chambre avec salle d'eau privative à la chambre (douche + WC).
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : mur maison voisine
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

10 : WC
Surface 1.50 m²
possède un wc

11 : Sauna
Surface 4.00 m²
possède une douche

